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La conquête spatiale a largement perdu en intérêt pendant la
première moitié du 21e siècle. La crise économique a frappé la
première, forçant les gouvernements à réduire peu à peu le budget
alloué à ce domaine, jusqu’à arriver au moment il était définitivement
retiré. L’avidité sans cesse croissante des gouvernements successifs a
forcé des coupures drastiques avec les programmes spatiaux en
première ligne Mais avant que le coup de grâce n’arrive, l’ampleur des
missions spatiales stagnait. Si pour les scientifiques, chacune d’entre
elle était d’un genre nouveau et allait apporter des informations
nouvelles, la population ne le voyait pas du même œil. Des satellites et
des sondes étaient expédiés chaque mois au point que cela deviennent
une routine et que les gens en deviennent blasés. Une partie du
financement des centres aérospatiaux provenaient justement de l’attrait
de la population pour les lancements, ainsi que d’investisseurs qui eux
aussi semblent s’être lassés.
Des équations en pagaille et des photos floues n’étaient plus suffisantes
pour conserver l’attention de tout-un-chacun.
Ce n’est que lorsque les politiques ont finalement compris qu’il était
possible de capitaliser les ressources de notre système solaire, et surtout
parce qu’il est moins coûteux de s’emparer des richesses n’appartenant
à personne plutôt que de se battre pour les voler à ses voisins ; que ces
derniers ont décidé de se placer à nouveau sous le projecteur des
étioles.

Nous sommes le 26 janvier 2091. Je suis au chantier de
construction de Kirov, en Russie.
Les vastes plaines parsemées de bois en marge de la ville ont été
remplacées il y a quelques décennies par un immense plateau gris,
constituant principal du chantier de construction spatiale.
Le paysage est toujours aussi plat mais à la place de la végétation se
tient majoritairement du béton, et bon nombre d’infrastructures
métalliques : des hangars, des échafaudages, des grues, des engins de
chantier et bon nombre de machines dédiées à l’assemblage
d’armatures pour les satellites, fusées, propulseurs… Le tout est
alimenté par des conduites massives suspendues à plusieurs mètres de
hauteur ainsi qu’une ligne électrique déployée exclusivement pour cet
effet.
Jusqu’ici transitent les derniers composants des objets lancés depuis
l’espace. La fine électronique des satellites qui a été élaborée dans
d’autres régions à l’intérieur de pièces parfaitement dépourvues de
poussières et de particules en suspension, une fois scellés, sont
acheminés par voie ferrée à travers un réseau tellement complexe que
vu du ciel, il ressemble comme deux gouttes d’eau à une toile
d’araignée ; au chantier de Kirov pour l’assemblage final. Le site
présente de la place à perte de vue, ce qui a permis l’intégration de sa
propre rampe de lancement pour assurer une totale indépendance de la
région dans ce domaine.
Il existe évidemment bien d’autres sites de lancement spatial,
mais celui-ci est complètement nouveau, construit par les européens
pour l’expédition de composants européens et ce, à proximité de
l’Europe. Nouveau est un terme parfaitement approprié. La routine
s’est rapidement installée mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’il se
démarque de n’importe quel autre site de lancement.
Car nous comptons lancer cette fois-ci un vaisseau de
colonisation.
L’endroit est d’ordinaire quasiment dépourvu de vie. Le peu d’hommes
présents sont terrés dans les bureaux modulaires installés dans la
bordure du site afin de commander à distance les machines et les

drones de construction, pendant qu’une petite poignée d’entre eux est
au milieu, sur le terrain, à superviser et commander ce qui nécessite
plus de précision. L’activité est constante, mais c’est une activité que
l’on pourrait qualifier de métallique.
Non, aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. Lorsque l'on
compare cet endroit en temps normal, c'est le jour et la nuit. La
corporation en charge du chantier a décidé, pour fêter cet évènement
exceptionnel, d'ouvrir ses portes. Le résultat ne s'est pas fait attendre :
dès que le petit cordon de sécurité qui borde habituellement le
périmètre de construction a été levé, une horde de journalistes et même
de civils s'est précipitée tels des fourmis ayant repéré un morceau de
sucre ; pour se faire une place aux premières loges ou bien pour publier
en premier la une du siècle dans tous les journaux.
Le monde tout entier a ses yeux rivés sur l’évènement. Les
capitales pourraient être à feu et à sang, pour rien au monde on ne
manquerait une seule seconde de la scène. Ceux qui n’ont pas le temps
ou l’occasion d’y participer attendent avec empressement que
quelqu’un le leur raconte. Mais ce ne sera pas suffisant et c’est avec
bien plus d’impatience qu’ils tournent leur regard vers leur poste de
télévision à l’affut de la rediffusion du départ.
C’est le nouveau bébé de la planète Terre et à ce titre un cordon non
pas constitué de policiers mais de militaires a été déployé tout autour,
en plus des protections habituelles du chantier.
Rien n’a été fait avec le dos de la cuillère, les forces spéciales, les blindés
et les hélicoptères sont présents. Qui sait si c’est réellement par
précaution, par paranoïa ou par simple spectacle avec des allures de
parade.
Des avions ont largué dans le ciel de larges trainées de composé
chimique pour dissiper les nuages et assurer un ciel bleu éclatant et
écarter toute possibilité de pluie. Le soleil est au zénith et éclaire à la
perfection la scène tout en se reflétant sur l’échine couleur ébène du
bébé. Même si un ciel aussi vide parait monotone, le tout pourrait
parfaitement servir de paysage pour carte postale.
La foule est en pleine euphorie, la joie est lisible sur tous les visages. La

chose représente une importance, un espoir tel, que personne ici ne
songerait un seul instant à interférer avec le déroulement de
l’évènement. Comme s’ils regardaient un bébé de chair de sang, ils sont
béats, ils regardent le vaisseau fixement, ils prennent des photos avec
tous les appareils qu’ils peuvent. Certains seraient prêts à piétiner les
autres pour s’approcher et obtenir un cliché avec un peu plus de détails.
En fait, les seuls mécontents pourraient être ceux qui ont quelque chose
à redire sur l’aspect écologique du mastodonte.
Les flashes des appareils photographiques crépitent tout autour et
sur le visage d'une rangée d'hommes et de femmes, alignés devant le
vaisseau et habillés d'un costume sélectionné pour l'occasion. Ce sont
les chercheurs, les ingénieurs et les chefs d’équipe ayant travaillé pour le
projet. Ils se tiennent sur une estrade métallique couverte d’un large
drap bleu royal sûrement d’une qualité incroyable et d’un prix à la
mesure du projet ; sur lequel il n’y a pas un seul pli tant le soin avec
lequel il a été posé est indiscutable. Ils surplombent une rangée de
soldats d’élite vêtus de noir et arborent eux aussi un grand sourire
tandis que leurs protecteurs ont le visage caché derrière un balaclava et
les yeux dans l’ombre de leur casque. Ils sont fiers de leur dernier bébé
qui peut être considéré comme un monument dédié à l'aérospatiale, tel
un obélisque encore couché, qui n’attend qu’à se dresser pour dominer
le site et être visible par-delà l’horizon. Mais pour cela, il va falloir faire
montre d’encore un peu de patience.
Les satellites et les sondes étaient devenus des tapes dans le dos. Le
vaisseau de colonisation de facto serait un coup de pied au cul.
Le moment que tout le monde attendait, ou plutôt le début de la
fin ; arrive enfin. Une somptueuse voiture noire aux vitres teintées
comme la nuit s’approche doucement du côté du cordon, et continue sa
progression après que les militaires se soient écartés pour lui laisser le
passage. Alors qu’elle s’avance tranquillement, le soleil se reflète
magnifiquement sur les vitres et plus particulièrement sur les jantes
d’une propreté irréprochable.

Les unités d’élite devant l’estrade s’avancent pour que le véhicule
puisse stationner juste à côté. Il s’arrête et trois personnes également en
costume en descendent. Un vieillard ventripotent presque entièrement
dégarni sort le premier et a du mal à s’extraire du véhicule, on ne
saurait dire si c’est dû à sa faiblesse ou à son volume. Il est suivi d’un
jeune homme mince au visage sculpté à la hache et à la chevelure
marron. Les ombres se dessinant sur son visage lui donne un air énervé
et sévère alors que si l’on prête plus longtemps attention, on peut lire
comme sur les autres une certaine sérénité. Sa barbe très courte mal
rasée mais qu’il arbore fièrement dépeint complètement avec l’élégance
du costume. Enfin, un individu vigoureux dans la force de l’âge termine
la file. Ce qui frappe en premier, c’est sa superbe chevelure couleur or
immédiatement mise en valeur par le soleil. Arrangée en mèche sur le
côté, elle retombe contre sa tempe et s’arrête au milieu de l’oreille.
Contrairement aux deux autres, il n’est pas en costume mais en
manteau noir par-dessus une chemise rouge, un pantalon de travail
muni d’innombrables poches de la même couleur rentré dans des
chaussures de sécurité massives également de ce coloris. Autour de son
cou est nouée une cravate noire alignée avec les boutons de sa chemise
et bien que l’on ne puisse pas le voir, son pantalon est soutenu par des
bretelles. Ses joues anguleuses sont couvertes d’un fin duvet doré,
résultat d’une barbe impeccablement rasée. Malgré cette apparence
ouvrière, le manteau a été conçu par une entreprise de prestige. Les
mains croisées dans le dos et légèrement voûté en avant, il termine la
marche et semble poser à côté de ses deux collègues pour les
photographes éparpillés dans la foule en délire.
Les derniers attendus enfin arrivés, ils marchent jusqu’à l’avant de
l’estrade et laissent le plus vieux atteindre un pupitre surmonté d’un
micro. Il monte sur les deux petites marches le bordant et essaie de
sourire, chose qui n’est pas facile étant donné la taille des joues qu’il
doit écarter. D’un geste de la main il salue la foule composée
d’habitants venant des quatre coins du monde. D’un geste de la main il
salue la planète entière. D’un geste de la main il embrasse le futur de
l’humanité pointé vers les étoiles.

Le spectacle est parfait, il ne manquerait plus que le vieillard allume un
cigare, malheureusement il ne fume pas.
La foule se calme d’elle-même en voyant que Wilhelm Raus, le
président de Capella AHT, une gigantesque entreprise de renommée
mondiale ; s’apprête à entamer un discours.
Les premiers mots aussitôt prononcés, il n’arrive pas à retenir des
larmes de joie et s’affale sur le pupitre. Il se reprend rapidement et
poursuit sa tirade pour le plus grand bonheur de son auditoire qui
semble subjugué. Cette fois-ci on leur a promis plus que la Lune, on
leur a promis une nouvelle Terre. Ce n’est pas parce que notre bonne
vieille planète bleue est à bout de souffle qu’un tel projet a vu le jour.
Non, elle se porte très bien.
Capella Armement et Haute Technologie (abrévié Capella AHT et plus
souvent simplement Capella) est née de la coopération d'entreprises
d'armement française, allemande et britannique, dès l'an 2000. Il avait
semblé que le 21e siècle serait relativement calme en termes de guerre,
nous n’avons pas eu de conflit de l’ampleur d’une guerre mondiale ou
d’une guerre froide pendant la première décennie. Mais dès 2016 la
société a gagné sa renommée en fournissant à l’armée européenne de
l’armement de très haute qualité et d’une efficacité avec laquelle il était
presque impossible de rivaliser ; pour le conflit qui a débuté cette année.
Capella avait donc fait d’incroyables bénéfices sur toutes les batailles
entreprises par l’Union Européenne. Il était alors automatique que leur
image soit ternie par le fait qu’elle se soit enrichie sur la mort,
transformant le sang coulé en billets verts.
C’est alors que le président décida de financer la plus grande partie
d’un projet pacifique pour faire taire les critiques. La participation
financière était telle qu’on aurait pu croire que c’était Capella ellemême qui avait créé le projet. La finalité s’en retrouve presque
identique puisqu’on a confié à Capella la liberté de concevoir le plan de
fonctionnement interne (au niveau humain) du vaisseau et de la future
colonie, ainsi que les directives d’expansion.
Wilhelm était alors en quelque sorte le président d’un petit pays dont il
avait tous les pouvoirs. Néanmoins il ne serait pas celui de la colonie.

La direction sur la nouvelle planète reviendra à son adjoint, Sergei
Vanderoï, avec qui il a conçu les directives de fonctionnement.
Expliquant cela à la foule, il demande au personnage susnommé de
s’approcher à ses côtés afin de le présenter, celui-ci s’exécutant avec
hâte. L’homme blond quant à lui semble avoir disparu de l’estrade, peu
ont fait attention à son départ tant ils étaient hypnotisés par Wilhelm et
ses bras agités comme s’il était électrocuté.
Le président, se considérant trop vieux pour ce voyage, a confié à
Sergei la suite du projet. Si certains acceptent la justification par l’âge,
d’autres estiment simplement qu’il lui faudrait trois tubes de cryogénie
pour pouvoir faire le voyage.
Après la présentation de Sergei, vient celle des binoclards qui
attendaient depuis des lustres derrière les trois éminents hommes. Le
chef de projet est appelé en premier.
Ce dernier a été désigné peu de temps après la découverte d’une
exoplanète. Des exoplanètes, on en a découvert des centaines et on
continue d’en découvrir. Plus grandes, plus riches, plus vivables… Mais
toutes inaccessibles. Cette dernière découverte en revanche… elle n’est
pas forcément très hospitalière, mais elle est vivable et surtout à portée
étant donnée la technologie actuelle.
Les gros cerveaux sont désormais tous connus et les présentations sont
terminées. On a exposé seulement le personnel de prestige, les ouvriers
sur le terrain sont passés à la trappe. Leur salaire ne leur aurait peutêtre pas permis de s’offrir un costard décent ce qui aurait fait tache sur
l’estrade au milieu des rangées ressemblant à un cortège funèbre.
La cérémonie approche de sa fin. La partie oratoire s’est achevée,
Wilhelm invite maintenant les journalistes présents à poser des
questions s’ils le désirent. Il n’est absolument pas surprenant de voir
une myriade de bras levés, plantés dans la foule comme des arbres dans
une forêt.
— Des questions pour la revue LuR, Luft und Raumfahrt !
s’empresse de dire une jeune femme portant une casquette sur sa
longue chevelure châtain pour se protéger du soleil qui tape fort.
Luft und Raumfahrt est une des plus célèbres revues scientifiques

en Europe spécialisée comme son nom l’indique dans l’aérospatiale, si
célèbre qu’elle est traduite dans plus de 15 langues du continent.
Wilhelm sait qu’il va se faire une place encore plus intéressante
qu’avant auprès de LuR et espère, après s’être fait une bonne presse,
que l’intérêt des peuples pour la conquête spatiale ne faiblira pas. Il
attend donc que la jeune femme pose sa question avant de désigner la
personne la plus apte à y répondre.
— Dans notre précédent reportage, reprend la journaliste, vous
avez précisé que la future colonie se trouve à 5 années lumières de la
Terre. C’est tout de même une distance conséquente, comment allezvous procéder pour la parcourir ?
Le président se retourne immédiatement après la fin de sa
question et cherche du regard celui ou celle qui y répondra. Ses yeux se
posent sur une jeune femme à la chevelure rouge éclatante. Rien de
naturel, contrairement à son grand sourire sincère lorsque Wilhelm
l’invite d’un geste du bras à s’avancer pour répondre.
De son nom Marlène Meyer, elle est jeune, dynamique, enthousiaste et
pleine de potentiel. Sergei compte parmi ses relations ce qui a tout de
suite incité ses collègues ainsi que les employés dans les secteurs
inférieurs à l’accuser d’avoir été pistonnée pour obtenir ce poste bien
rémunéré et bien placé au sein d’une compagnie de renommée.
— Il est vrai que lors de notre précédent entretien nous n’avons pas
souhaité parler du moyen de déplacement du vaisseau en raison de la
confidentialité de la chose. Mais vous allez être ravis d’en apprendre
plus aujourd’hui, car c’est un système unique qui équipe notre bébé.
Jeune et timide, elle trépigne sur place et mâche quelques mots.
La précédente interview s’était fait en tête à tête, aujourd’hui ce sont
des milliers d’individus auxquels elle s’adresse, sans compter ceux
l’observant par retransmission.
— Au cœur du vaisseau est installé un générateur hyperespace de
première génération. Il est l’aboutissement de 7 prototypes testés au
sein de nos laboratoires. Soyons clairs, il ne génère pas la moindre once
de propulsion, mais il est tout de même essentiel à la propulsion. Il
manipule une chose invisible et insaisissable : l’espace-temps. En
comprimant l’espace-temps, on arrive à réduire les distances de trajet ce

qui d’un point de vue extérieur donne l’impression d’avoir voyagé bien
plus vite qu’en réalité.
— Et comment la propulsion en elle-même est-elle assurée ?
— A l’heure actuelle, la fusion nucléaire représente le summum de
la production d’énergie à grande échelle. Le réacteur à fusion embarqué
fournit de l’énergie pour tout le vaisseau allant des simples lumières
aux systèmes vitaux. La chaleur générée par tous les appareils est
canalisée puis redirigée via des puits thermiques et additionnée à la
chaleur propre générée par la fusion. Nous utilisons alors ce petit coup
de pouce pour augmenter le rendement du réacteur et surtout chauffer
un gaz sous très haute pression qui une fois éjecté à une vitesse
ahurissante à travers des tuyères, assurera la propulsion du vaisseau. Le
réacteur à fusion couplé au générateur hyperespace est ce qui assurera
notre déplacement. Il ne reste alors qu’à compter sur l’ordinateur de
bord qui nous dirigera à bon port. Mais il n’y a aucune inquiétude à
avoir, ajoute Marlène en laissant échapper un rire.
— Parlez-nous de cette planète. Combien de temps durera le
voyage ? A quoi ressemble-t-elle… ?
— Sans hyperespace le trajet aurait duré à peu près 20 ans étant
donné que la vitesse nominale est de 75.000 km/s. L’accélération se
fera sur une période étendue sinon le vaisseau serait réduit en confettis.
Grâce à l’hyperespace, 7 ans et demi.
— Et la planète ? s’impatiente la journaliste.
— Oui, j’y viens. Cette planète a été baptisée Antvarmont, du nom
de son découvreur, monsieur Richter Antvarmont. La planète fait
52.300 km de circonférence ce qui la classe dans le type Terre avec une
valeur assez proche. Elle gravite autour d’une étoile blanche présentant
une température de surface de 11,000°C. Celle-ci devrait irradier le ciel
d’une lumière aveuglante et totalement nocive pour la vie mais il n’en
est rien. La distance d’Antvarmont à son soleil compense largement
une telle température avec une période de révolution de 3 années
terrestres. La pression atmosphérique devrait être d’1,3 fois celle de
notre planète et la température de surface moyenne de 30°C selon nos
estimations. L’atmosphère est composée à 9% de dioxygène, 54% de
diazote, 30% de dioxyde de carbone, tout un tas de gaz en proportions

infimes et… un gaz totalement inconnu que nous comptons étudier sur
place, présent à 5%.
— 9% et 30%... ces valeurs sont disproportionnées pour la vie
humaine ! Pourquoi avoir choisi une telle planète ? Pourquoi pas une
un peu plus éloignée mais plus hospitalière ? Ou tout simplement
terraformer des planètes de notre système solaire ?
— Nous en avons déjà parlé. A moins que ce ne soit avec une
autre revue… enfin bref. Terraformer une planète demande plusieurs
siècles voire des millénaires avant d’être viable, ce qui est colossal
comparé aux quelques années nécessaires au voyage jusqu’à
Antvarmont, planète sur laquelle nous n’aurons qu’à nous installer et
commencer notre développement. Il y a déjà de l’eau sous forme
liquide, sous forme d’océans, et surtout… de la végétation ! Elle semble
avoir adopté le même mode de fonctionnement que sur Terre car elle
apparait d’un vert éclatant mais également des teintes rouges ou
bleutées. Il y a des planètes moins rudes, mais elles sont si éloignées
qu’il faudrait des siècles de voyage et pour l’instant notre technologie
n’est pas assez endurante pour y parvenir.
— S’il y a de la végétation, est-il possible qu’il y ait des formes de
vie animales présentes à sa surface ?
— Ce n’est pas impossible, à une telle distance nous n’avons pas
pu scruter la surface de la planète aussi précisément. Mais si de la
végétation a réussi à s’y développer, pourquoi pas une faune ? Il faudra
s’en approcher avec précaution et comme nous ne pouvons absolument
pas savoir s’il est hostile ou non, si elle est composée de mastodontes de
20 mètres de haut ou non… il est vivement conseillé d’acheminer avec
nous de l’armement. Nous avons de la place dans le vaisseau, ce serait
stupide de ne pas en profiter, de ne pas anticiper et que le projet tout
entier tombe à l’eau. Par ailleurs, la récente technologie GAUSS a
complètement changé le domaine de l’armement. Elle est rare et
encombrante, mais…
— MARLENE ! coupe Wilhelm en hurlant. Le domaine
armement est totalement confidentiel ! Interdiction formelle d’en
discuter, d’en expliquer le fonctionnement, bref, d’y faire allusion.
Motus

— Toutes

mes excuses monsieur Raus… Je ne recommencerai
plus, murmure Marlène qui ne sait plus où se mettre.
— Rejoignez le rang, je vous prie.
Il attend que la chercheuse s’aligne avec ses collègues avant de
poursuivre.
— Pourquoi parler armes ? Parlons vie, parlons développement !
reprend Wilhelm en agitant les bras comme s’il chassait les mouches.
Vous pourrez dire à vos lecteurs que tout sur le vaisseau sera réutilisé
pour la future colonie ! L’armature du vaisseau servira de tour
d’administration dans lequel se trouveront différents bureaux pour le
futur gouvernement ! Sergei, qui sera le président, mais aussi les
responsables des différents départements : médical, militaire,
scientifique, génie… inutile de tous vous les lister, ce serait barbant !
Des habitations modulaires en forme de conteneurs classiques pour les
marchandises seront déployées et serviront le temps d’en construire des
versions en dur ! La ville sera protégée par un mur ! Un bouclier ! L’air
sera purifié en son enceinte !
Wilhelm continue son monologue pendant plusieurs minutes
comme s’il était seul sur scène. En fait, si personne ne l’interrompait, il
pourrait continuer ainsi jusqu’à la nuit. Mais une question surgit sans
pouvoir voir qui l’a émise.
— Je présume que vous comptez rester en contact avec la Terre
une fois là-bas. Comment cela sera-t-il possible ?
— Des carrés de fleurs partout… ! Hein ? s’arrête nettement le
président soudainement interrompu. Je laisserais bien la parole à notre
cher Isaac, mais j’ai peur qu’il ait la langue aussi pendue que Marlène.
Nous avons construit un bâtiment tout neuf conçu à cet effet. Le
personnel posté là-bas sera chargé des communications avec
Antvarmont et du règlement des affaires, dans une certaine mesure. Il
aura un degré de liberté mais pour les décisions les plus importantes, il
devra se référer à la direction de Capella. Cet Institut de
Communication Extraplanétaire situé à Berlin sera les fondations d’un
futur réseau de colonie, car nous ne comptons pas nous arrêter là si
l’expérience réussit sur une planète tout de même assez aride qu’est
Antvarmont. Il est installé un second générateur hyperespace qui ne

servira pas pour la propulsion, mais pour la compression pure et
simple. La synchronisation de la compression sur Antvarmont et à
Berlin permettra de créer une faille microscopique dans l’espace-temps
qui permettra d’expédier des signaux… des messages en clair ; et donc
rester en contact. C’était bien tenté mais seules les ondes
électromagnétiques peuvent passer par ces failles. Non seulement elles
sont minuscules, mais la matière se disloque en une soupe quark-gluon
si jamais elle passe à travers. Sort que ne nous voulons pas réserver à
nos passagers. Mais ne parlons pas de choses funèbres, parlons vie !
Vous verrez que les rues de notre ville seront les plus belles de tout
notre… comment peut-on appeler ça ? Bourgeon d’empire ? Je n’aime
pas ce terme. Mais en attendant d’avoir mieux, nous trouverons un
moyen pour transformer Antvarmont en destination de vacances et ce,
sans avoir à voyager à travers un vaisseau !
Et Wilhelm poursuit ainsi son discours sans se fatiguer. Sa gorge
devient sèche à force de parler, il demande à ce qu’on lui apporte un
verre d’eau. Il l’avale d’un coup sec, le repose bruyamment sur le
pupitre et le voici reparti pour un tour. Le pauvre vieillard se fait de
nouveau interrompre par une sonnerie qui retentit sur tout le chantier.
C’est la dernière étape qui se met en place. Le cordon militaire
s’étend pour former un couloir jusqu’à l’accès au vaisseau. La foule
s’écarte mais reste sur les lieux, les caméras sont toujours sur places et
les yeux brillent presque autant que le soleil. C’est le début de
l’embarquement.
Un couloir de dix mètres de large s’est dégagé droit devant le
vaisseau. Wilhelm et Sergei s’avancent l’un à côté de l’autre jusqu’au
marquage au sol délimitant le point de non-retour. Le président laisse
Sergei embarquer en premier, mais celui-ci attend la venue de la rangée
de grosses têtes qui se tenait derrière lui, surtout celle de Marlène.
Wilhelm se tient sur le côté pour regarder le monde défiler. Ils se
réalignent comme pour prendre une dernière photo, juste devant le
vaisseau, juste devant leur création. Du personnel extérieur à la mission
spatiale s’occupent d’accompagner les passagers à l’intérieur de l’engin
et à les placer dans les caissons de cryogénie, un dernier sommeil avant

leur destination finale.
Les chercheurs sont tous rentrés sauf Marlène, qui d’un naturel inquiet
regarde pour la dernière fois le paysage boisé de la région. Sergei ne
peut s’empêcher de remarquer la moue qui s’affiche sur le visage de sa
collègue. Il pose sa main sur son épaule, elle se retourne
immédiatement sans changer d’expression. Sur le visage de Sergei se
dessine un petit sourire à travers ses traits grossiers, pour essayer de la
rassurer. Comme par enchantement, l’inquiétude de la jeune femme se
dissipe et elle l’imite, elle sourit. L’un à côté de l’autre, ils rentrent dans
le vaisseau.
C’est un total de 50,000 personnes qui feront route pour Antvarmont.
Ceux-ci ont été rigoureusement choisis. La tête de Capella et 9.000
militaires seront les premiers à embarquer, unités d’élite et équipage de
véhicule. 9.000 ? C’est un nombre qui parait exagéré pour une telle
expédition. La finalité est très simple : si les 9.000 sont nécessaires, ils
seront là. S’ils ne sont pas nécessaires, ils pourront être reconvertis
ailleurs, en ouvriers et autre main d’œuvre. Pas très glorieux comme
reconversion, mais c’est pour le bien commun.
Pour les autres passagers, le premier critère était bien entendu
l’épaisseur de leur portefeuille. Projet pacifique, mais pas gratuit.
Deuxièmement, il fallait une condition physique irréprochable car il
était hors de question de trainer des boulets jusqu’à la colonie et encore
moins des germes. Des visites médicales rigoureuses et répétées ont été
orchestrées afin de choisir les meilleurs candidats. L’opération était
absolument infaillible car aucune tentative de corruption n’a abouti, le
personnel médical a pris sa mission très au sérieux et comprenait
parfaitement les enjeux.
Naturellement, un critère indispensable était de parler correctement la
langue afin de pouvoir se comprendre sur la colonie et communiquer
adéquatement pour que tout se passe pour le mieux, aussi bien
socialement que dans le développement.
A contrario, 10.000 personnes à qui la vie n’avait pas fait de cadeaux
ont également été choisies pour prendre un nouveau départ. Orphelins

de guerre, individus ayant tout perdu… même si on ne leur a pas fait
payer le voyage, ils devaient eux aussi présenter une santé sans faille.
Le programme a suscité d’inévitables jalousies en grand nombre.
On s’est senti lésé de ne pas avoir été choisi, même pour ceux ayant des
billets jusque dans leurs chaussettes. L’Institut a examiné les dossiers
dans leur ordre d’arrivée, au final c’est la faute à pas de chance.
Faire venir autant de personne ne se fait pas en un claquement de
doigts. Le remplissage du vaisseau devra sûrement se faire sur plusieurs
jours jusqu’à une date limite qui sera le départ. Selon le nombre de
manquants à l’appel, on verra si on peut se permettre de partir ou s’il
faut sélectionner hâtivement des quidams dans la foule pour combler
les trous. Une ligne ferroviaire est intégralement dédiée à
l’acheminement de personnes jusqu’au site et permet un débit élevé et
continu, d’autres ont pu venir en autobus.
Le vaisseau se remplit petit à petit sans discontinuité. Juste devant
l’accès, un contrôle strict valide la légitimité de l’individu souhaitant
monter. Il est hors de question d’embarquer avec des passagers
inconvenables.
Il manque quelque chose à un évènement de cette envergure. Il
n’y a aucun dirigeant du moindre pays, pas même celui de la Russie.
— C’est un projet international, s’explique Wilhelm. Il n’y aura
pas de chef d’état présent car aucun ne peut prétendre que le projet est
de son côté. Ce sont de véritables gamins, si certains ne peuvent pas
venir, ils vont faire une crise et jalouser ceux qui ont pu faire le chemin
jusqu’ici. Vous pensez bien qu’avec les centaines de pays éparpillés sur
cette Terre, il n’y aurait pas de place pour tous, surtout pour tous les
petits pays dont personne ne parle mais qui sur un coup de tête ont
voulu leur indépendance pour pouvoir frimer devant les copains et
narguer le pays dans lequel ils étaient auparavant, sous couvert de
l’ONU. Bref, qu’ils aillent redresser la situation dans leur pays –et je
parle de n’importe lequel qu’il soit d’Europe ou d’ailleurs ; avant de
vouloir faire croire qu’ils se sont intéressés dans un projet qui est tout le
contraire de la politique qu’ils ont menée : harmonieux et réussi. »

Nous sommes le 13 avril 2091. L’intégralité des passagers est sous
cryogénie. Les préparatifs sont terminés, d’innombrables vérifications
ont été effectuées, nous sommes prêts à partir. Il sera difficile pour les
visiteurs d’assister au décollage. Un périmètre de sécurité de 6
kilomètres autour du site a été établi afin d’éviter une combustion
prématurée de la foule.
Les réacteurs à fusion s’allument doucement, le paysage se tord derrière
le gaz brûlant s’échappant des tuyères. Il devient bleu, puis violet à
mesure que la température monte, puis blanc et redevient invisible tant
il est chaud, on ne peut qu’apercevoir des distorsions sur la végétation
au loin. Pourtant, les réacteurs ne sont qu’à 5% de leur régime
maximal, aussi faut-il éviter de réduire le site en cendres.
Le générateur hyperespace n’est pas encore activé car la distorsion
spatiotemporelle pourrait complètement détruire les structures
avoisinantes, sans parler de ce qui est vivant.
Le compte à rebours est lancé.
Les cœurs battent la chamade.
Le vaisseau décolle. Il se hisse dans un ciel conservé azur et uni
par la chimie ; lentement mais sûrement. Tandis qu’il creuse le ciel de
sa carcasse noire comme la nuit, sur son flanc on peut lire en lettres
d’argent se reflétant magnifiquement au soleil : APICE
PROSPECTUM.
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Le vaisseau est désormais à une distance de 10.000 km de la
Terre, c’est alors qu’il active le générateur hyperespace. Il atteindra sa
vitesse maximale de 75.000 km/s une fois la ceinture d’astéroïdes
dépassée.
Sur notre planète bleue, il y a comme un vide. Un grand nombre
d’habitants sont partis, mais ce n’est pas cela qui cause le plus grand
vide. L’excitation de participer et d’attendre le décollage était en réalité
bien plus satisfaisante que le décollage lui-même.
Il faudra donc attendre 7 ans avant d’avoir des nouvelles de
l’atterrissage. Le vaisseau émet régulièrement un rapport d’intégrité à
l’Institut, mais plus il s’éloigne et plus les messages prennent du temps
à parvenir jusqu’au personnel. Tout semble se dérouler comme prévu, il
entame sa longue route vers la nouvelle planète.
7 années de suspens qui ronge aussi bien Wilhelm que l’ensemble des
techniciens et bien entendu les proches de ceux qui sont partis. A la vue
du programme de sélection, il était évident que des familles ou des amis
seraient séparés. Ceux-ci attendent avec une impatience corrosive
l’arrivée de l’Apice Prospectum.
Le dernier rapport reçu par l’Institut indique que les passagers ne sont
plus qu’à une demi-année lumière de distance. Des sondes sont alors
larguées à toute vitesse depuis le vaisseau, profitant de la vitesse de
celui-ci ainsi que de leur vitesse propre pour le devancer et s’éparpiller
sur la surface d’Antvarmont afin de couvrir un maximum de terrain
pour au final analyser l’air, les sols et trouver ce qui pourrait être utile
comme ressources.

Un nouveau rapport indique une distance à destination d’un
quart d’année lumière. Ce sont maintenant des satellites qui sont éjectés
et qui cheminent jusqu’à la planète avant de se mettre en orbite. Ils
seront indispensables pour cartographier la surface de la planète et
l’observer sous toutes ses coutures sans avoir à sortir de chez soi.
L’institut est impatient de voir les clichés qui seront pris, mais il faudra
attendre l’atterrissage du vaisseau et l’activation du générateur
hyperespace de communication avant de les recevoir. La tension est à
son comble.
16 août 2098, le vaisseau entame enfin sa descente finale.
L’ordinateur de bord a enregistré cette date historique puisque
personne dans le vaisseau n’est encore réveillé.
Quelques heures après, il creuse le sable et la roche qui constituent le
sol en-dessous de lui d’après les sondes ; pour s’enfoncer verticalement
et devenir notre avant-poste avant de devenir le fer de lance de cette
colonie.
La procédure de réveil est stricte. Il y a bien évidemment un ordre selon
lequel il faut extraire les passagers de leur colonie. Il est indispensable
d’avoir un personnel médical sous la main pour s’assurer que le voyage
sous cryogénie n’a pas été nocif. Nous sommes encore enfermés dans le
vaisseau et tout ce que nous voyons sont les piliers et les cloisons
métalliques bordées de câble qui charpentent les entrailles du vaisseau.
D’ici, on ne peut pas voir l’extérieur.
On se réveille lentement, on effectue à nouveau des examens médicaux,
des tests d’aptitudes physiques…
Une fois le personnel médical préliminaire ainsi sur pied, c’est au tour
de Sergei et de son collègue à la chevelure dorée qui a apparemment
également embarqué après sa disparition de l’estrade. Des sorties dans
le même ordre que l’entrée.
Toute l’équipe de Capella semble être en bonne santé, seul Sergei
présente des nausées que les médecins disent passagères.
Viennent ensuite une poignée de militaires qui doivent plus
intensivement remettre en action leur musculature, cela prend quelques
dizaines de minutes avant qu’ils ne récupèrent leur équipement et leurs

armes.
Le groupe ainsi formé, le personnel médical continue peu à peu à sortir
les passagers de cryogénie pendant que le sas d’entrée s’ouvre petit à
petit. La lumière de l’étoile blanche est aveuglante surtout après être
resté les yeux fermés 7 ans et enfermé quelques instants dans un
vaisseau qui n’est pas forcément bien éclairé.
Un rideau de lumière de dessine entre les portes dentelées qui s’ouvrent
petit à petit au travers d’un silence perturbé uniquement par le
grincement de la mécanique. La poussière extérieure s’engouffre
lentement et forme des petites paillettes lumineuses.
Ces quelques secondes ressemblent à l’ouverture d’un spectacle
grandiose qui va en mettre plein les yeux aux spectateurs. De la
lumière, des paillettes, et surtout le visuel tant attendu de la planète. Ils
ont enfilé avec précaution un masque à oxygène rudimentaire avec une
petite bouteille fixée dans le dos au niveau de la ceinture avant
d’imaginer une sortie.
La lumière se dissipe, les yeux s’habituent à l’éclairage, et on voit enfin
le paysage entourant le vaisseau.
Du désert.
Un sentiment de déception s’empare des militaires et d’une partie
de l’équipe de Capella, y compris Sergei. On peut lire sur leur visage un
indéniable « Tout ça pour ça ? ».
Marlène en revanche, semble aux anges. Elle se précipite et bouscule les
militaires. Ils n’essaient pas de l’empêcher, aucune forme de vie n’a été
détectée aux alentours. Elle avait clairement vu que la planète serait en
grande partie désertique. Mais l’observer sur un écran à des années
lumières de distance, et actuellement à portée de bras ; ce n’est pas du
tout la même chose. Elle sautille, danse de joie sous le regard hagard de
ses collègues. Laissons-la faire. Si elle est heureuse, tant mieux, ça fera
au moins une personne qui l’est.
Bien entendu, les autres ne s’attendaient pas à un paradis tropical, mais
pas non plus à un caillou désert. Les images satellite montrent
effectivement de la végétation à la surface et même de larges forêts

aussi bien que de vastes océans. Mais sur le coup la déception les avait
frappés. Ils ne voulaient pas attendre de faire le déplacement jusqu’aux
zones intéressantes, ils voulaient l’oasis juste sous leurs pieds.
Si la journaliste était là, elle aurait sans aucun doute demandé
« Pourquoi avoir atterri au beau milieu du désert et non à côté d’un
point d’eau et/ou de végétation ? ». Marlène lui aurait répondu que
c’était bien trop complexe pour elle. On ne saurait dire si c’était prévu,
pour éviter de perturber la faune et la flore déjà présente, ou si une
erreur est parvenue pendant le voyage.
Après quelques minutes de relativisation, on reprend ses esprits et on se
dit que c’est un nouvel avenir qui tend les bras. Dans un premier temps,
il va falloir déployer les habitations modulaires et les connecter au
réseau de purification de l’air. Les données expédiées par les sondes ont
été récoltées et une équipe se charge d’en faire quelque chose. On
mobilise des groupes et des véhicules pour aller sur des sites
d’extraction minérale à proximité. On a trouvé du fer, du nickel, du
carbone et une myriade de composés encore inconnus, tout comme ce
gaz présent dans l’air qui n’a pas encore été analysé.
Pour l’instant, il faut assurer la pérennité de l’endroit, les recherches se
feront plus tard.
Les biologistes et géologues extérieurs à Capella semblent être
comblés. Les premiers ont hâte de s’approcher –sous couvert militaire
naturellement, de la vie locale tandis que les seconds se sont déjà mis
au travail. Les passagers lambda participent à l’installation des modules
en attendant que des ressources soient extraites sur places puis
ramenées afin d’ériger des constructions plus hautes, plus spacieuses et
plus solides. Il faut avant tout dresser un mur autour du point
d’atterrissage, selon le plan élaboré sur Terre. Le périmètre est assez
grand pour accueillir deux fois la population embarquée et permet de
délimiter une zone de bouclier qui n’est pas un dispositif qui permet
d’absorber des coups ou des projectiles, mais plutôt d’atténuer le
rayonnement solaire qui est extrêmement intense et par-dessus tout
purifier l’air dans l’enceinte dudit bouclier. Il faut enrichir l’air en
dioxygène et le débarrasser du dioxyde de carbone et plus

particulièrement du gaz inconnu dont on ne connait toujours pas la
nature ni les effets.
Quelques jours plus tard, des convois entiers de camions
ramènent des minerais bruts à la colonie. Aucun contact avec la vie n’a
eu lieu ce qui dans une certaine mesure rassure les paranoïaques. Les
plus extrêmes prétendent que la vie locale est là mais se cache pour
observer les humains.
On concasse les roches riches en métaux et on récolte les miettes. Tout
est examiné dans ses moindres recoins. Tests mécaniques, électriques,
thermiques, radiologiques… tout est observé avec bien plus d’attention
que pour les passagers venant juste de se réveiller. Maintenant que
Wilhelm n’est pas là pour interdire des sujets de discussion, on peut
enfin parler de cette technologie GAUSS. Il serait tout de même
content de savoir que nous avons trouvé des métaux supraconducteurs
à température ambiante ou d’autres étant des isolants thermiques
parfaits ; ce qui offre une application aussi bien civile que militaire.
Mais comme rien ne montre le bout de son nez à l’horizon, on peut se
concentrer sur le développement des technologies urbaines.
Le générateur hyperespace de communication n’est pas encore
activé. Il requiert beaucoup d’énergie pour fonctionner et les réserves
sont presque à sec. Rien d’alarmant, pour une utilisation classique de
nos appareils, on peut tenir encore des mois. Par contre le générateur
hyperespace consomme autant qu’une grande ville européenne. Il va
nous falloir trouver une source d’énergie si l’on souhaite communiquer
avec la planète mère. Il faudra trouver une nappe phréatique, un point
d’eau ou carrément installer des conduits jusqu’à l’océan afin
d’acheminer de l’eau, aussi bien pour la consommation que pour
l’extraction des éléments nécessaires à la fusion nucléaire. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons activer le générateur hyperespace.
La colonie avance petit à petit, elle est parcourue par une activité
frétillante, digne d’une colonie de fourmis. Si bien que les données
satellites n’ont pas été observées dans leur intégralité. Une équipe s’est
penchée sur le reste et a découvert qu’effectivement en plus de la

végétation il y a bien une forme de vie animale, principalement
reptilienne. Pour être honnête, nous n’avons obtenu par satellite au
maximum seulement 10% de la surface de la planète.
Ce que l’on a observé pour le moment ce sont des genres de gros
lézards, des serpents mais aussi une vie aquatique. Ce qui est
remarquable, c’est que leur taille est deux à cinq fois plus grande que ce
que l’on peut trouver sur Terre. Il faudra passer un peu plus de temps à
classer comme il se doit ces animaux, ce qui n’est pas capital en ce
moment.
Nous avons enfin accès à des points d’eau mais la teneur en
tritium –utilisé pour la fusion nucléaire est extrêmement faible. Le
rendement d’extraction est suffisant pour alimenter la colonie mais
toujours pas le générateur. Il est dommage que nous ayons abandonné
les réacteurs à fission depuis plus de 20 ans car ils nous auraient été
utiles dans ce cas vu qu’ils en produisent. Certains ont songé à
fabriquer des réacteurs à fission ici, mais il est hors de question de se
lancer dans ce genre de bricolage. Ici, personne n’est apte à diriger un
tel chantier et il est hors de question de risquer un accident nucléaire.
Qui sait quel effet a le rayonnement solaire sur nos matériaux
classiques ? La température ambiante avoisine les 41°C et nous sommes
bien loin de l’équateur. Cette planète est un désert et une fournaise.
Mais le triomphe n’en sera que plus grand d’avoir dominé des éléments
aussi hostiles. Nous avons signé, nous sommes lancés, ne perdons pas
espoir et donnons tout ce que nous avons.
Lorsque le soleil se couche, que la température redescend et que
l’horizon cesse d’onduler sous la chaleur, on peut à peine distinguer la
lisière d’une forêt au-dessus du sable ocre. Qui sait ce que l’on peut y
trouver ?
Il y a eu un accident dans un laboratoire de géologie. Nous avons
soumis un minerai à un test thermique et la pièce a entièrement sauté.
Il n’y a eu aucun blessé bien heureusement, mais cela nous rappelle que
nous n’avons strictement aucune idée de ce qui nous entoure et qu’il
faut agir avec précaution. Le plus étrange est que ce minerai ne laissait
paraitre aucun comportement anormal avant d’atteindre un certain

seuil qui l’a fait éclater dans une éblouissante déflagration céruléenne.
Il est bien trop instable pour servir d’explosif militaire. Au mieux il
peut servir à miner, des collègues audacieux prétendent qu’on peut se
servir de l’énergie dégagée. En effet, c’est 1 cm cube de minerai qui a
pulvérisé la salle tout entière. Après avoir nettoyé et évacué la salle, on
a constaté que le minerai était presque intact. Par mesure, il avait perdu
seulement un dix-millionième de sa masse. Imaginez s’il se vaporisait
intégralement…
Ce morceau de couleur bleuté est fascinant à prendre entre ses doigts à
et observer. Il ne présente aucun danger dans cet état. Son éclat rappelle
celui de la lune à la nuit tombée. Marlène n’avait pas précisé la présence
de satellite naturel orbitant autour d’Antvarmont mais en même temps
la journaliste n’a posé de question que sur la planète elle-même, pas ses
environs.
Antvarmont présente deux lunes, une n’apparaissant que la nuit et
une autre le jour. D’après des calculs tirés par les cheveux, il semblerait
que les deux lunes apparaissent la nuit tous les 672 ans. Si jamais on a
l’occasion d’assister à cela, on pourra s’estimer chanceux. La lune
nocturne reflète la lumière de l’étoile blanche et la composition de sa
roche de surface donne une lumière bleutée pareille au caillou que nous
avons analysé. Très inspirés, nous avons décidé de nommer ce minéral
« éclat de lune ». Il semble avoir un énorme pouvoir calorifique,
comparable à celui de la fusion nucléaire. Voilà qui pourrait résoudre
un gros problème et rendre les réacteurs du vaisseau obsolètes si jamais
on maitrise son utilisation.
C’est une chance que le système de ventilation du laboratoire
sinistré ait encore été en état de fonctionnement lors de l’incident. La
déflagration a également produit un gaz, le même que celui inconnu
contenu dans l’atmosphère. Il aurait été dommage que quelqu’un le
respire sans en connaitre les conséquences. Nous en avons récupéré un
petit échantillon et analysé dans une pièce scellée. Ce gaz est bien plus
stable que le minerai en lui-même, mais nous n’arrivons pas à lui
trouver une utilisation autre que dans l’armement. Il ne conduit pas
l’électricité, très peu la chaleur, inutile dans un système hydraulique…

mais une fois ionisé dans un canon, on obtient un gaz chargé, bleu
irradiant, émettant beaucoup de lumière. Cela fait des dégâts
dévastateurs au contact de la matière. Sous cette forme, il libère de
grosses quantités de rayons gamma, qui offre des dégâts
supplémentaires sur les tissus des victimes. Non, cela n’a pas été testé,
cette conclusion est tirée d’une prévision à partir d’un modèle. Il n’y a
pour l’instant aucune victime de ce type d’arme. Puisque nous avons
nommé le minerai « éclat de lune », le gaz qui en est issu serait appelé
« clair de lune ». Un nom assez doux pour un type d’arme aussi
dévastateur.
Nous sommes entrés en contact avec une première espèce
animale hostile, assez agressive. Elle présente des écailles, des ailes
membranaires, des griffes, une queue, et certains sont même capables
d’éjecter du feu par la gueule. Les dragons des contes de fées seraient-ils
devenus une réalité ? Inutile de se creuser la tête plus longtemps. Non
seulement nous allons l’appeler « dragon », mais en plus nous allons les
repousser. Soyons honnêtes, nous n’avons pas d’intentions belliqueuses,
mais il faut bien se défendre contre ceux qui nous attaquent. Si
seulement ils étaient capables de parler, nous pourrions leur
expliquer…
Les heurts se multiplient. Nous avons perdu du personnel minier et il
est inconcevable que nous laissions la situation continuer un instant de
plus. Nous avions envisagé des bousculades, mais pas de cette ampleur
ce qui fait que nous n’avions personne à la tête des militaires. Il est
impératif de mener des opérations ce qui implique de nommer un chef
des armées provisoire. A l’unanimité, Sergei a été choisi pour son
expérience dans la direction. D’une entreprise, certes, mais pas d’une
armée. Sergei a placé au poste juste en-dessous de lui le directeur du
Département Militaire, qui préfère être appelé par son prénom que par
son nom, Herzog.
La décision prise par Sergei est partagée par tout le monde :
inutile de se fatiguer et de se risquer à envoyer l’infanterie. Envoyons les
blindés libérer les sites d’extraction. Les rapports sur le front sont très
divers, il est difficile de dire si les dragons ont attaqué les premiers ou

s’ils défendent simplement leur territoire. Quoi qu’il en soit, hors de
question de laisser une telle menace interrompre la marche de notre
colonie.
Les résultats ne se font pas attendre, les sites d’extraction sont nettoyés
en quelques heures et l’activité reprend une demi-journée après. Sergei
est vu comme un héros. Il était déjà adjoint à la direction de Capella, il
est devenu directeur de développement colonial, et maintenant chef des
armées avec d’innombrables victoires à chacune des escarmouches
entreprises.
Des corps sont ramenés, des corps de dragon. Il n’y a, depuis le
lancement de la contre-attaque, aucune perte humaine. Les troupes ont
eu tout le temps de ramener des corps de dragon en vue d’une autopsie
pour mieux comprendre leur fonctionnement et… n’ayons pas honte de
le dire, leurs points faibles. Ils peuvent non seulement cracher du feu,
mais aussi des flux d’électrons ou des gaz cryogéniques. C’est
stupéfiant de voir qu’un être biologique est capable de porter un gaz à
des températures aussi basses. Après analyse approfondie, il semblerait
que le « clair de lune » soit présent en grande quantité dans leur corps.
Si nous, nous nous en servons comme arme, peut-être qu’eux aussi en
sont capables. Un gaz capable de véhiculer du feu, de l’électricité, du
froid… il serait plus approprié de le nommer « Ether », comme celui
que l’on croyait présent dans l’atmosphère terrestre autrefois et qui
véhiculait lumière, électricité, chaleur… c’est une légende fausse
devenue vraie, comme les dragons eux-mêmes. Cette planète est tout
simplement délirante.
Année 2108. La colonie prospère et les dragons ne sont plus un
problème. Peut-être ont-ils compris qu’il n’était pas de taille face à nous
et, disons-le bien, qu’ils n’avaient rien à craindre de nous s’ils ne nous
attaquaient pas.
La population a légèrement augmenté, l’accroissement démographique
est en bonne voie. Nous disposons de ressources suffisantes pour
encourager ce phénomène. Nous nous sommes même permis de
construire de petites villes dans la région. Elles servent d’avant-poste
miniers et un petit peu militaires pour entreposer une poignée de

blindés. Puisque maintenant il y en a plusieurs, il est temps de les
désigner par un nom. La capitale de notre territoire sera bien
évidemment la colonie autour des restes du vaisseau. Nous l’avons
appelée Capella pour rappeler que c’est cette société qui a permis
d’arriver jusque-là.
La plus essentielle est Heifel, ville littorale qui s’est construite autour de
la station de pompage qui puise dans une longue et étroite mer l’eau
indispensable à notre consommation et notre industrie. Un courant
circulaire parcourt cette étendue d’eau nous permettant de l’acheminer
jusqu’à Capella sans utiliser intensivement la pompe. Sa vitesse
naturelle est utilisée sur un bon tronçon du pipeline en souterrain. Sa
présence au bord d’eaux relativement profondes permet également
l’étude de la formation des minéraux sous-marins que nous avons à
peine effleurés.
Les autres ont un intérêt plus ou moins similaire. Danov, Odelgrad,
Shilbur et Rodenmessa. Elles ont toute été établies dans un secteur au
Nord de la capitale. Une dernière vient à peine de débuter sa
construction cette fois-ci placée au sud : Wezenburg.
Cette explosion de l’activité minière n’a fait qu’accélérer la
découverte de matières intéressantes. Le plus répandu dans l’utilisation
militaire –au diable Wilhelm et ses intarissables discours sur la vie ; est
le Terralium, extrêmement solide mais léger. On peut en faire des
plaques de blindages pour revêtir les chars ou bien de fins fils à
l’épaisseur proche d’un cheveu que l’on tisse au milieu du kevlar pour
renforcer les protections des fantassins.
L’installation d’extraction du tritium de l’eau est devenue obsolète en
même temps que les réacteurs à fusion. Les éclats de lunes sont enfin
maitrisés et nous offrent une énergie virtuellement illimitée. Nous
allons pouvoir entreprendre de très grandes choses à présent. Ceux qui
étaient déçus du premier coup d’œil sur Antvarmont ont désormais
complètement changé de crédo. C’est un véritable paradis. Aucune
contrainte administrative, plus de paperasse interminable, aucune
contrainte territoriale… ressources et énergie illimitées… une utopie !

Certains ont fini par s’ennuyer. Tout était trop beau. Tous les trois
mois, une attaque de dragon repoussée en un clin d’œil. Ils ont voulu
essayer le prototype de canon à Ether sur un dragon et le résultat était
bien mieux que celui escompté. Non content de vaporiser ce qui entre
en contact avec le faisceau d’Ether, l’impact est si puissant qu’il
provoque une secousse de haute fréquence qui disloque littéralement la
matière. L’air s’embrase autour du point d’impact simplement à cause
de cette secousse et évidemment la peau, la chair, les écailles et les os
volent en miettes même à deux mètres du point d’impact. Résultat, un
énorme trou. Au centre, tout est vaporisé, un peu autour, calciné, et à la
périphérie, déchiqueté. Prends ça dans les dents, Wilhelm. Mais ne t’en
fais pas, tu les auras tes fleurs, elles seront sur les tombes de ces
dragons.
Nous avions peur que les créatures autochtones résistent aux balles.
Nous avions comme plan B le canon GAUSS. Nous avions peur
qu’elles résistent également au GAUSS. Et là, nous ne voulions même
pas l’imaginer. Mais maintenant qu’on a l’Ether, nous n’avons plus
peur.
On est heureux, on s’amuse bien mais cela ne pouvait pas durer.
En une journée, nous avons perdu plus de la moitié des sites
d’extraction. Les villes sont restées intactes et n’ont rien pu observer,
cependant aucune communication n’a été possible avec les sites,
comme s’ils s’étaient instantanément volatilisés. Une attaque de dragon
est à l’origine de ces phénomènes, enfin… y ressemblant. Il y a une
petite variante physique que l’on a vite remarquée. Est-ce une autre
race, ou bien un autre sexe ? Nous n’avons pas le temps de chercher, il
faut agir. Cependant cette créature a montré les crocs et ce n’est pas peu
dire. Nous avons perdu des blindés. Des blindés ! Elle semble avoir un
objectif en tête et elle est en voie de l’accomplir. Nous avions beau lui
tirer dessus, voir son sang gicler –on constate par ailleurs que cette
espèce possède quelque chose qui ressemble au sang ? ; rien ne semblait
l’arrêter. Nous avons abattu tous les autres dragons en quelques balles,
mais celui-là est vraiment tenace.
Nous n’avons qu’une seule plateforme de canon GAUSS, et comme se

dragon se déplace de site en site, impossible de savoir où poster le
canon. Notre industrie n’a pas été développée en vue de la fabrication
d’armes, il faudrait un certain temps pour la reconvertir et ce temps,
nous ne l’avons pas. Cela nous permettrait de construire d’autre canons
GAUSS sûrement plus performants que celui de facture terrestre, mais
comment savoir si ce dragon n’y résiste pas non plus ? Le canon à Ether
n’a jamais été développé plus loin que le stade de prototype. C’était un
jouet, une curiosité, jamais on ne penserait un jour en faire une
véritable arme. Vue sa puissance c’était comme chasser des moustiques
au lance-flammes.
Impossible de savoir ce que ce dragon veut. Pur sadisme ? Défi ?
Jeu ? Peut-être qu’il veut défendre son territoire, peut-être qu’il cherche
un des… un des innombrables œufs que l’on a récupérés pour étude.
Nutritivement sans intérêt par ailleurs… Si seulement il y avait moyen
de communiquer, de s’expliquer… Non ! Ce n’est pas du défaitisme,
nous nous battrons jusqu’au bout. Attendons un peu qu’il arrive jusqu’à
Capella, là on va le cueillir comme il se doit ! Même les vers qui
boufferont son cadavre ne reconnaitront pas ce qu’ils ont sous le nez !

= III =

La situation a pris un étrange tournant.
Ce ne sont pas les soudaines pertes aux sites d’extraction qui inquiètent
le gouvernement de Capella, mais ce qu’il est en train d’advenir du
futur du projet.
L’armée a fait des victimes chez les autochtones au nom de la légitime
défense, mais dans les hautes sphères de la capitale, des dérives
comment à émerger dans les cerveaux. La forêt à l’horizon proche de
Capella est pour certains une source de danger regorgeant de nids de
dragons.
Herzog préconise de l’incendier partiellement afin de délimiter un
périmètre de sécurité suffisamment large pour anticiper des menaces
pouvant en provenir. Sergei refuse. Il souhaite certes protéger par tous
les moyens possible les habitants de la ville cependant il est hors de
question pour lui de faire des victimes végétales en plus de celles
animales déjà faites. Il lui rappelle avec véhémence le but initial du
projet de colonisation : un nouveau départ sur de nouvelles bases,
saines.
Monsieur Redmond, directeur du Département du Génie Civil
comprenant également tout ce qui concerne le développement urbain ;
tourne plutôt ses inquiétudes vers la ville d’Odelgrad. Celle-ci est la
plus éloignée du territoire humain et située à l’Est au-delà d’une longue
et étroite mer, à 200 km de distance environ. La bordure de cette mer
forme à un endroit un étroit goulot à fort courant, ce qui a permis
l’établissement un large pont au-dessus de l’eau, aux dimensions
suffisantes pour faire passer des colonnes de char. La distance à la
capitale rend les éventuelles interventions longues à entreprendre mais

les ressources acheminées depuis Odelgrad jusqu’à Capella ont une
valeur inestimable ce qui justifie l’éloignement et la vulnérabilité.
Ce serait sans compter un massif montagneux au nord de Capella
qui s’étend presque jusqu’au littoral Est de la mer et le longe sur
plusieurs dizaines de kilomètres, créant un profond renfoncement dans
l’itinéraire à suivre.
Herzog voit chez Redmond un point sur lequel être d’accord. Le
directeur du Département militaire a complètement renoncé à sa folle
envie de mettre le feu aux forêts mais n’a néanmoins pas lâché l’idée de
réaliser des opérations préventives. Il utilise le terme « opération » pour
ne pas dire « attaque », ce qui pourrait sonner bien trop belliqueux aux
yeux de Sergei.
Capella est entourée d’une zone désertique, plate, sans la moindre vie
et au sol rocheux ; terrain idéal pour l’expansion de la ville. Les points
de ressources se trouvant dans le périmètre ont donc une vue dégagée
pour leur protection. Au-délà, la défense devient plus compliquée à
mettre en place. Quand il s’agit de points au milieu d’une forêt, d’une
colline, d’un ravin, le paysage ne joue pas à l’avantage des militaires et
peut réserver des surprises.
C’est également valable si l’on souhaite déloger des dragons dans ces
terrains. Les blindés peinent à traverser les terrains escarpés et
encombrés d’obstacles tandis que l’infanterie est vulnérable avec un
champ de vision détruit.
Herzog ne perd pas une seconde pour annoncer son plan à
Sergei : la supériorité aérienne. Larguer une bombe depuis le ciel sur un
nid est bien plus facile que d’envoyer des troupes au sol, ces dernières
étant les seuls forces ayant été embarquées pendant le voyage.
Il faudrait donc développer une force aérienne toute entière à partir de
rien. Inutile de s’encombrer avec des chasseurs, une poignée de
bombardiers sera bien suffisante, appuie Herzog.
Dans un premier temps il faudra concevoir les plans des futurs
appareils, réaliser des prototypes, les tester… leur livraison sur le
champ de bataille ne sera pas immédiate, pourtant Sergei est confiant.
— Vous avez carte blanche pour leur conception, mais à une

condition : interdiction d’embarquer des bombes incendiaires,
uniquement à fragmentation, indique Sergei.
Le personnel est déjà au travail et tout ce que l’on peut faire pour
l’instant c’est attendre et espérer de ne pas subir une nouvelle attaque
de cet étrange dragon.
La recherche sur ces créatures poursuit son cours, de nombreux
spécimens ont été étudiés mais il y en a de moins en moins qui
transitent jusqu’aux laboratoires de Capella.
Marlène semble fascinée par ces créatures malheureusement pour
elle la biologie ne fait pas partie de ses domaines de compétences.
Quand elle a les yeux posés sur eux, inertes ou non, elle est comme un
enfant devant un paquet de bonbons. Elle est véritablement dans un
autre monde et c’est sûrement pour cela qu’on la laisse assister aux
autopsies.
Espérons qu’elle ait apprécié la vue de son dernier dragon. Ou plutôt sa
dernière dragonne.
Le spécimen qui était attaché en salle et qui sera le dernier sur lequel
elle aura posé son regard s’est avéré ressembler physiologiquement à ce
que nous appelons femelle sur Terre. C’est la première femelle que nous
réussissons à capturer, aussi peut-on émettre l’hypothèse que ce sont
plutôt les mâles qui s’occupent d’attaquer et de défendre leurs
territoires.
Quoi qu’il en soit on voit clairement une différence anatomique avec les
mâles, c'est-à-dire une musculature moins prononcée que ces derniers
et une silhouette plus élancée, ce qui concorde avec le peu de retours
que nous avons sur l’apparence du dragon qui sévit à l’extérieur. Bien
sûr celui qui nous a fait subir tant de pertes semble être un adulte vu
son énorme taille tandis que celui que nous avons sous le nez n’est à
quatre pattes pas plus grand qu’un humain. A peine moins.
C’est ainsi qu’on s’est rendu compte que les dragons pouvaient
constituer un sérieux problème. Même si ce n’est qu’une poignée
d’entre eux, leurs actes ont un impact indéniable, une seule conclusion
s’impose : traiter le problème.
Les directeurs de chacun des Départements ont proposé de placer.

Sergei en tant que président de la colonie toute entière, lui offrant alors
l’intégralité des pouvoirs que l’on peut imaginer à ce poste. Il aura
décision sur tout, opérations militaire, développement urbain, conduite
de recherche… Depuis cet incident exceptionnel, on prend des mesures
exceptionnelles.
Le peuple quant à lui, vivant déjà dans la crainte d’attaques de dragon,
se soucie peu de qui les défend, tant qu’on les défend. Sergei ayant
démontré qu’il était digne de confiance, aucune opposition ne s’est
ressentie lors de l’annonce de sa promotion.
En plus d’être considérés comme une menace, les dragons sont
également vus comme un obstacle au confort de vie des habitants. Les
attaques sont un risque pour les sites d’extraction qui si perdus ne
fourniront plus l’énergie et les ressources nécessaires au bien-être des
humains. Consensus total, les décisions se prennent vite et sont vite
mises en place.
— Il y avait déjà un dragon qui attaquait à la périphérie de notre
territoire et qui prenait des vies humaines… et il y a eu celui-là qui en a
pris une au cœur de notre capitale. Marlène… soupire Sergei assis bien
profondément dans le large fauteuil de son bureau, au sommet de la
tour.
Face à la baie vitrée dont il a baissé à moitié les volets blindés, il
regarde l’ombre de ceux-ci se décaler lentement à mesure que le soleil
se couche. Les mains jointes et les index posés sous son menton, il
réfléchit.
— Ce ne sont que des animaux… ils sont dangereux, mais ce ne
sont que des animaux… se venger d’un animal… si on commence ce
genre de chose, vers quoi dérive notre projet ? Tout ça n’est pas clair…
Nous ne nous sommes pour l’instant étendus uniquement sur du désert,
nous n’avons rien construit par-dessus de la forêt ou des plaines. Nous
nous installons là où il n’y a pas de vie pour ne rien perturber. Nous
extrayons des ressources que personne sur cette planète n’utilise. Nous
rebouchons les trous laissés par les exploitations, nous ne laissons
aucune trace dans le paysage. Visiblement même malgré tout cela, ils
nous attaquent… Personne ne revendique ni ces ressources ni ces
territoires, alors pourquoi ?

Sergei est envahi par un mélange de doute, de colère et de
désespoir. Il n’arrive pas à comprendre comme la situation a pu en
venir jusque-là. Avec une logique purement humaine il essaie de
trouver des explications aux attaques de dragons, mais en vain. Même
avec toutes les précautions prises pour ne pas perturber la vie indigène,
le résultat est loin d’être celui escompté.
Soudainement, Herzog surgit dans la pièce, ouvre brutalement la
double porte en bois ciselé qui donne sur le bureau et extrait Sergei de
ses pensées. Habillé de son costume de général noir un peu trop large, il
s’avance précipitamment vers la table et lui jette malproprement un tas
de feuilles reliées ensemble par un trombone.
— Je peux savoir ce que c’est ? demande Sergei en faisant pivoter
son fauteuil.
— Les schémas des aéronefs que j’ai commandés, répond
fièrement Herzog en croisant les bras, les manches de son uniforme
cachant entièrement ses mains.
— Déjà ? s’étonne Sergei en saisissant le paquet dans ses mains.
— Il n’y a rien eu de très compliqué à faire. Nous avons repris un
modèle déjà existant et nous l’avons adapté pour que son réacteur
puisse fonctionner dans l’atmosphère d’Antvarmont. Les moteurs des
véhicules terrestres fonctionnent très bien dans cet air mais nous
n’avons aucune certitude pour les réacteurs d’avion. Il faudra tester
immédiatement.
— SU-267. C’est son nom ? Vous vous êtes basé sur un modèle
d’aéronef russe ?
— Ces appareils russes résistent à toutes les conditions
climatiques, froides comme chaudes. Il n’y avait pas à hésiter. Ils sont
robustes et peuvent très bien supporter la poussière et la saleté tout en
restant opérationnels. Avez-vous quelque chose contre l’ingénierie
— Non, maintenant reprenez tout ça et mettez un terme à
l’existence de cette dragonne qui a nettoyé nos sites. Vous lui avez
donné un nom ?
— Burya. Cela vous plait-il ?
— Je n’en ai rien à faire. Tout ce qui compte c’est que l’on sache
de qui on parle quand on dit qu’il faut éliminer… Burya.

— Monsieur

Vanderoï, vous m’avez l’air troublé. Quelque chose

vous tracasse ?
— Parce que rien ne vous tracasse, vous ?
— Absolument pas, répond malicieusement Herzog en reprenant
son feuillet. Nous avons la situation parfaitement en main, notre avenir
est assuré sur le long terme et vous n’avez aucune inquiétude à vous
faire tant que j’occuperai ce poste. Vous pouvez remercier Wilhelm de
m’y avoir placé, quand je vois quels autres incompétents figuraient sur
la liste, il y a de quoi s’étouffer.
— La situation en main ? Vous voulez rire !? hurle Sergei en se
dressant sur ses deux jambes et en poussant son fauteuil sur le côté.
— Je sais ce que vous allez me dire. La dragonne d’un côté, la
dragonne de l’autre, et Marlène, et sortez les mouchoirs. Président, il ne
manque que votre aval pour reprendre la situation en main. Vos
mesures éthiques sont un frein à notre progrès et une faille dans notre
sécurité. Une menace quelle qu’elle soit, humaine, animale, végétale,
géologique, spatiale… doit être éliminée au plus vite si nous en avons
les moyens. Or nous en avons les moyens. Vous devriez vous réjouir
que vous n’ayez qu’à claquer des doigts pour qu’un plan soit exécuté.
Vous devriez être satisfait d’avoir quelqu’un d’aussi dévoué que moi
pour commander les armées, après vous bien sûr.
— Ce n’est plus du dévouement, c’est du zèle.
— Dévouement, zèle… laisse échapper un petit rire Herzog tout
en se remontant les manches. C’est comme pour le nom de cette
dragonne, ça n’a aucune importance tant que l’on sait que je suis prêt à
tout pour défendre notre territoire.
— Vous êtes prêt à tout parce que ce n’est pas vous qui êtes sur le
terrain à vous battre, parce que ce n’est pas vous qui êtes à la tête de
notre colonie. Vous êtes entre les deux et vous n’avez rien à faire des
conséquences.
— Personne ne vous a mis de couteau sur la gorge pour vous
forcer à occuper cette place, Président. Chacun a choisi son poste avec
un total consentement, maintenant le but du jeu est de justifier cette
place. Nous avons les moyens de nous étendre et de nous défendre,
profitons-en.

— J’appelle

ça de la barbarie.
— Personnellement, j’appelle ça de la sélection naturelle, ajoute
Herzog d’un ton amusé, à deux doigts de crisper ses mains pour mimer
le broyage d’un crâne de dragon.
— Sergei reste silencieux un petit moment. Herzog le regarde avec
une certaine satisfaction, celle de le voir dérouté et prêt à autoriser son
projet. Sous l’ombre de son képi mal ajusté, ses yeux sont remplis
d’enthousiasme.
— Très bien, vous avez mon feu vert. Lancez la construction, mais
en aucun cas je ne veux que ce plan passe pour une vengeance
personnelle.
— Bien entendu, président, ce n’est pas une vengeance
personnelle, c’est simplement pour le bien de tous. Mais attention, nous
voulons bien éradiquer un dragon parce qu’il est un danger hors du
commun, mais n’en faites pas une habitude.
Les premiers prototypes de SU-267 sont conçus et il ne reste qu’à
effectuer des tests. L’Ether ne semble avoir aucune influence sur la
carcasse des appareils tout comme cela a été remarqué sur les chars. Il
semble inerte face aux métaux, pas de corrosion, pas de réaction. On
peut donc se baser sur les carénages de conception terrienne pour les
nouveaux modèles.
En revanche un point n’a pas été remarqué sur les moteurs de
véhicules terrestres car l’incident ne se produisait pas.
En effet, dans la chambre de combustion qui est soumise à une
température bien plus haute que dans la tuyauterie terrestre, l’Ether
commence à régir avec le métal et il en résulte un complexe carboéthéré dont on ne peut rien faire. Il ne possède aucune propriété utile,
en plus d’être toxique en raison de sa nature éthérée.
Du temps supplémentaire va être nécessaire pour imaginer un système
de purification de l’air pour le réacteur à celui d’enrichissement qui
augmente la concentration de dioxygène par unité de volume pour la
combustion du carburant.
Du haut de sa tour, Sergei apprend la nouvelle. Le plan d’Herzog
prend du retard et cela ne réjouit pas le président qui s’impatiente. Tous

les autres projets sont suspendus ou ajournés en raison du manque de
ressources, ce qui rend la conception d’aéronefs indispensable pour
poursuivre le développement au sein de la capitale. Burya est une
sacrée épine dans le pied qui paralyse le fonctionnement tout entier de
la colonie.
Aucune attaque n’a eu lieu pour l’instant, les humains peuvent souffler
un peu et profiter de ce petit moment de répit. On se dit que la
dragonne doit prendre du repos après le carnage qu’elle a réalisé.
Même malgré cette période de tranquillité, les choses d’avancent pas et
les ingénieurs s’arrachent les cheveux pour faire tenir le système de
purification de l’air moteur dans les SU.
Sergei est agacé par la stagnation du plan d’Herzog et décide
finalement d’y mettre en terme, argumentant qu’il prend beaucoup trop
de temps et mobilise des ressources et du personnel sans aboutir à des
résultats concluants.
Bien entendu, Herzog est fou de rage mais n’en est pas pour autant
mesquin. Loyal jusqu’au bout, il fait comprendre à Sergei qu’il
continuera à assurer la conduite des armées ce qui laisse supposer qu’il
n’essaiera pas de se venger ou se saboter les autres projets.
Une réunion d’urgence est mise en place suite à la décision d’abandon
de ce projet phare.
Avec les directeurs des autres départements, ils cherchent à trouver une
solution de remplacement. Tous assis autour d’une longue table de
verre rectangulaire aux bords arrondis, sous le flot de lumière passant
par les vitres impeccables dans le fond de la pièce, le ton monte et
personne n’arrive à se mettre d’accord. La pièce pourtant somptueuse
avec son sol en moquette raffinée et murs couverts d’un fin velours
devrait constituer une ambiance sereine et feutrée. Il n’en est rien.
— Je ne comprends pas pourquoi les autres sont également invités
à cette table ! crie Herzog, le premier à s’insurger dès le début de la
réunion. Qu’est-ce que le Département Médical vient faire ici par
exemple ? Et Redmond aussi, qu’il aille s’occuper des taudis qui servent
de quartiers à Capella ! Et quoi encore… le type qui s’occupe des
communications ? Ils n’ont aucune légitimité ! Nous discutons attaque

et défense, seuls moi et le Département Scientifique devraient être
ici ! Pourquoi il n’est pas là d’ailleurs !?
Sergei en bout de table se lève d’un coup et jette son verre d’eau
au visage d’Herzog. Le silence revient.
— Herzog, je connais les fonds de votre pensée. Tout détruire, tout
brûler. Si j’avais besoin d’entendre vos idées je ne vous aurais pas
convié à cette réunion, poursuit Sergei en se rasseyant doucement,
appuyé de ses mains sur la table.
— Pas tout détruire ! Seulement ce qui est dangereux ! BURYA !
reprend de plus belle Herzog.
— Mon but est de rassembler les idées de chacun. La conception
des SU prend trop de temps et je ne veux pas risquer de laisser Capella
sans défense aussi longtemps. J’ai besoin d’un plan qui soit rapide à
mettre en place.
— Pourquoi ne pas lancer un missile nucléaire ? demande
Redmond avec un sourire innocent.
Herzog bondit sur la table et essaie de planter un stylo dans son
interlocuteur mais Sergei le retient à temps par la ceinture.
— Herzog, encore un débordement de ce genre et vous allez servir
d’apéritif pour Burya, menace Sergei en replaçant Herzog sur son siège
d’un coup de bras.
— Mais écoutez-le ! se plaint Herzog en agitant de colère les
poings devant sa poitrine. Ecoutez-les ! Même pas besoin d’attendre
qu’ils parlent pour savoir qu’ils vont dire n’importe quoi ! Une arme
nucléaire ! Et pourquoi pas une station spatiale avec un gros canon
laser ?
— Mais heu… bégaie Redmond blanc comme un linge. Puis-je
savoir pourquoi cet homme m’a sauté au cou de la sorte ?
— La règle est simple, pas d’arme nucléaire, aussi efficace cela
puisse-t-il être, répond sobrement Sergei en surveillant toujours Herzog
du regard. Mais notre spécialiste en armement va nous faire le plaisir
de nous expliquer pourquoi, j’imagine ?
— Nous ne voulons pas polluer cette planète par des armes
nucléaires, c’est tout. Nous ne voulons la polluer d’aucune manière, et
surtout pas par de la radioactivité. Ni arme, ni centrale, exceptés les

réacteurs à fusion bien qu’ils soient obsolètes. Quoique… si la pénurie
se poursuit il faudra songer à y retourner.
— Aussi faut-il ajouter que les courants aériens en haute altitude
sont bien plus violents que sur Terre, poursuit Karen, directrice du
Département Médical et Environnemental, femme très mince à la
chevelure patine et aux yeux qui semblent être tirés par des épingles.
Les particules radioactives seraient répandues très rapidement sur toute
la surface de la planète. Si ces créatures en meurent, alors nous en
mourrons aussi d’une manière encore plus certaine. Le faible taux de
dioxygène, celui élevé de dioxyde de carbone, la présence d’Ether
étaient déjà gênants pour nos sorties, maintenant nous avons les
dragons et Burya, n’ajoutons pas un danger radiologique permanent.
Car outre nous et les dragons, c’est l’intégralité de la faune et de la flore
qui en souffriraient. En conclusion, c’est totalement exclu.
— Hmpf ! Il n’y a pas besoin d’être un génie pour comprendre
cela, comment Redmond peut-il être directeur sans même savoir cela !?
bougonne Herzog en faisant tourner son stylo entre ses doigts.
Un silence soudain s’installe. Visiblement personne ne souhaite
s’exprimer, soit chacun craint de se faire agresser en exposant ses idées,
soit personne n’en a réellement. Herzog, de sa voix tonitruante, rompt
le silence.
— Il est où le scientifique ? questionne-t-il d’un air hagard. C’est
lui qui devrait nous éclairer sur la faisabilité des idées qu’on ne propose
pas !
— Il n’a pas pu venir, mais il sera en communication vocale avec
nous, précise Sergei.
— Ha l’enfoiré ! Il a réussi à s’éclipser et maintenant il se la coule
douce ? Il se ramène quand devant son micro ?
— Maintenant, monsieur Herzog, annonce une voix grésillante.
— Parfait, nous sommes au complet, se réjouit Sergei. Nous vous
entendons, est-ce que vous nous recevez ?
— Oui, parfaitement. Entrons dans le vif du sujet. Première
question : avez-vous testé l’armement GAUSS contre les dragons ?
demande le directeur du Département Scientifique.
— Ha ! s’étouffe de rire Herzog. Vous êtes au courant de la

quantité de métal qu’il faut pour fabriquer une seule flèche de canon
GAUSS ? On n’a presque plus grand-chose pour la fabrication de
drones de construction, alors des flèches…
— C’est alarmant cette pénurie de ressources. On sait combien de
temps il nous reste avant de tout épuiser ? s’interroge Karen.
— Toute l’éternité, répond le scientifique, confiant. A votre avis,
quelle ressource peut être utilisée comme arme, présente en quantités
colossales et qui se trouve juste sous notre nez ?
— Les hurlements d’Herzog ? répond sarcastiquement Sergei avec
un petit sourire, imité par ses collègues.
— Même si ne vous donne pas tort, restons sérieux, renchérit le
scientifique. Je voulais parler de l’Ether. Naturellement présent dans
l’air, il suffit de le récolter juste hors du périmètre de purification
urbain, de le concentrer et de s’en servir d’arme comme nous l’avons
fait avec le prototype.
— Soyons sérieux ? reprend Sergei. Le canon à Ether n’est qu’un
jouet, il est tellement puissant qu’on a à un moment pensé à s’en servir
comme réacteur de fusée, c’est vous dire le recul que ça produit. Il
faudrait une énorme structure pour l’absorber, l’alimenter et le faire
fonctionner. Et qui dit structure dit immobile, vulnérable et donc c’est
jouer aux dés en espérant que Burya attaque là où on a placé le canon.
— Qui vous parle de structure, président ? Le canon sera monté
sur une tourelle automotrice.
— Vous êtes cinglé ? Un véhicule autonome portant ce canon sur
une tourelle !? proteste Sergei. Vu la taille qu’il fera, il sera lent et donc
vulnérable aux attaques aériennes ! Et si on le dote d’un blindage, il
sera encore plus lent !
— Vous oubliez qu’il fonctionne presque comme un canon
GAUSS. Le faisceau qu’il projette touche quasiment instantanément sa
cible. A l’échelle d’un dragon, c’est instantané. Il nous offre une portée
quasiment illimitée. C’est un véhicule terrestre donc il n’y aura pas
besoin de système de purification de l’air moteur et quand bien même,
c’est terrestre et vue la taille du canon, la place n’est pas un facteur
limitant, on n’est plus à cela près. Il sera lent, bien sûr. Mais
indestructible. Avec, vous pourrez arpenter toute la planète.

— Vous

avez déjà conçu les plans ? demande Sergei outré, mais

curieux.
— Bien sûr que non. Pour l’instant nous avons déjà le canon à
Ether, il ne reste plus que le châssis. Il suffit de s’inspirer des supertanks
russes de la seconde guerre mondiale, mais en plus gros.
— Quelle est cette fascination pour la machinerie russe, tous
ensemble ?
— Quelle importance ? Mettez Herzog sur le coup pour ne pas
qu’il se sente lésé et vous pourrez être sûr que vous ne l’entendrez plus
maugréer pendant des mois. C’est un bon investissement n’est-ce pas ?
Simple question de bon sens, dotez-le également d’un armement
auxiliaire.
— Oui, nous savons, réplique Herzog, non seulement il aura un
armement secondaire mais il sera escorté par des chars plus légers,
enfin plus classiques, stratégie connue.
— Parfait, je me réjouis d’entendre tout cela et de vous savoir
d’accord, termine le scientifique. Je reprends ce que je suis en train de
faire, c’est très urgent et pour ne pas le cacher, palpitant. Fin de
communication.
— Une vraie lumière, ce type, s’exalte Sergei en s’étirant les bras
vers le plafond, lassé d’être resté assis tout ce temps.
— C’est ça, marmonne Herzog, vous verrez que quelques jours
après le début, il y aura des problèmes parce que son engin est trop gros
et j’en passe. Quand je dis qu’on n’a pas de quoi faire des flèches, vous
croyez qu’on a les moyens de faire un char super-lourd ?
— Bien sûr que nous avons les moyens, ajoute Redmond. Il suffit
d’allouer plus de ressources au complexe industriel.
— Et on les pond comment, ces ressources supplémentaires ?
fulmine Herzog qui serre son stylo très fort dans sa main.
— On diminue la part destinée au développement urbain.
— Ah ah ! lâche d’un coup le militaire en même temps que son
stylo. Vous voulez saboter votre propre département pour le bien
commun ? Comme c’est noble ! Les habitants ne vont pas gueuler ?

— C’est

là que vous intervenez, Herzog. Vous êtes chargé de la
sécurité de la colonie, je me trompe ? Voici comment ça marche. Je
donne des ressources pour votre département et vous, vous protégez le
mien avec.
— Ca me plait ! exulte Herzog. Moi qui pensais qu’on n’arriverait
à rien au terme de cette réunion… toutes mes excuses, vous savez vous
montrer bien plus intelligents que je ne le pensais.
— Il est évident que quand un marché se résume pour vous à
continuer de faire ce que vous faites d’habitudes tandis que l’autre
partie fait des sacrifices, forcément on tombe d’accord, lance sèchement
Sergei pour mettre un terme à l’enthousiasme d’Herzog qui se retient
de danser.
— Bon… président… ronchonne-t-il. Faites le président et dites
qu’on est tous tombés d’accord, que cette foutue réunion est terminée
et qu’on peut enfin mettre à exécution ce satané plan !
— Réunion terminée. Herzog, passez voir Karen à l’occasion, une
psychothérapie vous ferait le plus grand bien, termine Sergei dos à ses
interlocuteurs, le visage tourné vers la lumière du soleil qui éclaire
l’espoir venant de naitre.
Sans se retourner ni répondre, Herzog hausse les épaules en
continuant son chemin vers la sortie, tandis que Karen esquisse un petit
sourire en regardant Sergei toujours de dos.
Les autres villes, bien que sous l’égide de Capella, possèdent une
certaine indépendance. Elles doivent acheminer jusqu’à la capitale un
certain pourcentage des ressources récoltées mais peuvent disposer
comme elles l’entendent du reste. Le développement de ces villes se fait
sous la supervision de Redmond qui laisse une assez grande liberté. En
revanche toute l’électricité qui les alimente provient des réacteurs
fonctionnant aux éclats de lune installés à Capella. Des lignes
souterraines ont été installés pour connecter les cités au réseau
électrique, dur labeur qui a nécessité énormément de temps.
Capella a par conséquent une certaine emprise sur ce « sang » qui
alimente Odelgrad, Heifel et tant d’autres. Et la capitale n’a pas perdu
de temps sur ce pouvoir qui lui était à disposition. Même si les

responsables municipaux doivent loyauté à Capella, l’obligation
d’expédier plus de ressources à la capitale à leur propre détriment n’a
pas eu beaucoup de partisans. Sous la menace de coupures électriques,
ils ont plié et permis de rassembler les ressources nécessaires à la
fabrication du super-blindé qui faisaient initialement défaut.
Bien sûr, l’électricité venant également d’une ressource extraite, il a
fallu modifier temporairement le schéma d’alimentation de la ville.
Un tel objet nécessite des quantités colossales de matériaux et
d’énergie. Cette dernière est détournée par la main de Redmond et des
milliers d’habitants se retrouvent dans le noir la nuit, et incapables de
faire fonctionner les purificateurs d’air le reste du temps. Ce ne sont pas
tous les quartiers qui sont touchés, mais un grand nombre
indépendamment de l’appartenance sociale de la population qui
désormais n’a plus lieu d’être. Le temps presse et il ne veut pas attendre
une éternité à récolter les matières premières qui se font de plus en plus
difficiles à rassembler.
Des mécontentements ont commencé à se montrer parmi les citoyens.
C’est à mesure que le temps passe et qu’ils ne peuvent plus mener leur
train de vie habituel arrosé d’électricité, d’eau à volonté et enveloppé
d’une température ambiante idéale qu’une pulsion de révolte a touché
la population. Ceux qui expriment leur désaccord sont violemment
réprimés sous le regard d’Herzog avant d’être reconduits chez eux.
Après quelques semaines de privation, la situation redevient calme,
plus personne n’osant se manifester.
Même malgré la réquisition ahurissante décidée par Sergei, les
ressources ne sont pas suffisantes. Les idées les plus folles sont lancées :
certains proposent de démonter les habitations pour récupérer le métal
et le cuivre, d’autres préconisent un recyclage d’une partie des véhicules
existants, ce qui est un peu moins rude.
A l’unanimité, on a choisi de recycler les engins militaires qui pour
l’instant n’ont fait preuve d’aucune efficacité face à Burya, ce ne sera
donc pas une grande perte de les désassembler. Cependant Herzog a
mis son grain de sel, il a fallu le tanner pour qu’il accepte, chose qu’il a
faite à la condition de, plutôt que de démonter une portion de l’effectif

de chaque ville, démonter une grosse partie de l’effectif d’une seule
ville, Danov.
D’après la documentation qu’il s’est procurée Danov est la ville qui
produit le moins de ressources de tout le territoire. Pour Herzog c’était
tout à fait naturel qu’elle compense de cette façon. Danov est la seule
ville avec Odelgrad à se trouver de l’autre côté de la mer, bien qu’elle
soit plus proche du pont.
Coup dur pour cette ville qui était assez éloignée, elle soit voit
quasiment privée de moyens de défense.
Pour Sergei et les autres, il est hors de question d’avoir recours à
la conscription rapide et massive comme on a pu le suggérer. Selon eux
l’homme n’a pas à servir de chair à canon pour faire gagner du temps
ou submerger Burya, même si le gouvernement est pressé de mener sa
mission à terme.
Cette dragonne, Burya, a réussi à se démarquer des autres de son
espèce. On peut l’appeler héros, héroïne même, parangon… termes qui
ont permis d’inspirer le nom du blindé super-lourd dont la conception
vient juste d’être achevée.
Venant faucher l’existence de ces figures autochtones d’un seul
faisceau, ils l’ont baptisé « Chasseur d’Âmes ». Arrachant la vie aux
corps inertes qu’ils laissent et éradiquant jusqu’à l’âme de leur cibles
infortunées.

= IV =

— Je

n’arrive pas à le croire. J’ai vu quantités d’engins destinés à
répandre la mort en ces quelques années. J’ai suivi l’escalade de cette…
guerre à tous contre une, à cause de son entêtement… Mais je n’aurais
jamais pensé qu’il leur serait venu à l’esprit d’essayer de manipuler
l’Azur et encore moins qu’ils réussiraient. J’ai déjà reçu plusieurs de
leurs balles rien qu’en les survolant à haute altitude et les conséquences
se ressentent encore. Je n’ose pas imaginer ce qu’ils vont réaliser avec
l’Azur entre leurs mains.
— Tu le dis toi-même ! Tu as regardé comment tu marches depuis
qu’ils t’ont tiré dessus ? Tu n’es même plus capable de te mettre assis !
C’est pourquoi tu dois attendre Likya avant de t’aventurer dehors !
répond Aerial.
— Justement, je vais montrer à ta mère de quoi je suis capable, il
n’y a pas qu’elle qui a le droit de défendre cet endroit. Quand elle
comprendra que je suis autant apte qu’elle, je pourrai me déplacer
librement, pas comme un gosse surveillé en permanence ! dit-il en
frappent le sol du poing.
— Si jamais tu survis, elle te fera la peau.
— Je doute qu’elle puisse risquer de s’en prendre à celui qui a été
assez fort pour pulvériser leur nouvel engin. Elle devra reconnaître ma
force, mais ce n’est pas pour autant que je la traitera comme elle m’a
traité.
— Tu sais comment elle réagit quand elle est énervée… et que tu
lui désobéisses, ça l’énerve.
— Je ne suis plus un enfant ! hurle-t-il en frappant à nouveau le sol
du poing. Je suis plus vieux qu’elle d’ailleurs ! Il faudra qu’elle se le
mette en tête, je ne vais pas attendre bêtement ici à ne rien faire

pendant qu’elle prend tous les risques !
Aerial est un jeune dragon de 12 ans. Emrik, qui constate avec
effroi la situation qui dégénère à mesure que le temps passe, est son
père.
Ils ont élu domicile dans une caverne, à une soixantaine de kilomètres
de Capella, distance relativement courte qui les expose fortement aux
mouvements de troupes aux abords de la capitale. Tout autour, une
forêt abondante leur offre un camouflage partiel mais rien de suffisant
pour se protéger des armes explosives.
Lui et Aerial ont tous les deux les écailles noires, à la différence
que le fis a des teintes rouges sur les plaques frontales qui couvrent son
cou, sa poitrine, son ventre et le bas de sa queue, quatre cornes grises
comme sa mère, et les yeux verts.
Le père a les deux dorés et seulement deux grosses cornes blanches
courbées vers l’avant. Sa musculature est assez prononcée mais même
si son corps robuste résiste partiellement aux balles de calibre classique
–elles arrivent tout de même à laisser un petit creux dans l’écaille qui
peut voler en éclat en cas d’impacts répétés ; les projectiles de DCA
pénètrent sa chair sans aucun problème.
L’Azur est simplement le terme utilisé par Emrik et sa famille pour
désigner ce que les humains appellent Ether.
Conscients de cette énergie présente dans l’air et dans leur corps, ils
savent qu’elle est capable d’effets bien plus dévastateurs que les armes
utilisées auparavant sur d’autres de leurs semblables.
La conversation finie, Emrik déploie ses grandes ailes bleues,
s’envole et se fond dans l’obscurité de la nuit sous le regard impuissant
de son fils, inquiet et incapable de dissuader son père d’aller jouer les
héros. Frappé par l’anxiété et la frustration, il reste sur place et se roule
en boule, les pattes avant posées sur la tête et les dents serrées.
Un raid a été aperçu à proximité d’eux. Les lumières des phares
éclairent le dessous du feuillage des arbres et rend les véhicules visibles
de loin.

Emrik s’en approche en quelques instants et aperçoit la colonne
blindée se trouvant sur une route forestière. Et encore, route est un bien
grand mot, il s’agit juste de vieilles empruntes de chenilles presque
complètement effacées par la terre soulevée par le vent. Les véhicules se
contentent simplement de suivre ces traces pendant qu’ils escortent la
pièce maîtresse de ce détachement : le Chasseur d’Âmes. Il est
tellement large qu’il se contente d’écraser les arbres qui bordent la route
pour se frayer un passage. Bien que le blindé soit massif, les arbres sont
suffisamment hauts et feuillus pour le masquer depuis le ciel. Le bruit,
les vibrations et la lumières trahissent certes sa position, mais Emrik ne
s’est rendu compte de rien et pense avoir une chance de repousser les
assaillants. Il semble ignorer que ce sera son premier combat contre des
humains. Pas seulement contre des humains, mais aussi contre leur
chars.
Il est immédiatement repéré sur l’écran radar du Chasseur
d’Âmes mais celui-ci ne souhaite pas intervenir immédiatement. Le
chef d’équipage, à ses risques et périls, souhaite éprouver la résistance
du véhicule face aux attaques Ethérées de dragon. Les simulations
réalisées en usine prévoient effectivement une quasi-invulnérabilité à
l’Ether, c’est pourquoi il veut voir quelle est la limite.
Alors Emrik leur donne ce qu’ils veulent. De l’air se rassemble et
tourbillonne dans sa gueule grande ouverte, puis il crache plusieurs
bulles en direction des chars. Celles-ci s’écrasent lamentablement sur le
blindage des véhicules sans faire la moindre rayure, Chasseur d’Âme
comme chars classiques ne bougent pas d’un pouce.
Confirmation obtenue, la riposte démarre immédiatement.
L’unité de DCA se positionne et oriente ses quatre canons à tir rapide
vers le dragon et ouvre le feu. Emrik s’éloigne pour reprendre de
l’altitude et essayer d’éviter les projectiles qui font un carnage. Tirés à
une cadence ahurissante, ils sont en train de déchiqueter sa queue qui
ne tient plus que par quelques filaments de chair. La canopée
environnante se fait également tailler en pièce et libère la vision audessus du détachement en faisant virevolter des éclats de feuilles dans
tous les sens, certaines étant entièrement calcinées.

En refaisant un passage, le dragon se retrouve face au canon principal
du Chasseur, ce dernier l’ayant dans son collimateur depuis un bon
moment.
Les lumières disposées le long du canon s’allument une par une,
montrant que le tir est en train de se charger. La DCA a cessé le feu
pour laisser le plaisir au Chasseur d’étrenner son canon pendant
qu’Emrik ne comprend absolument rien à la situation, il pense avoir un
moment de répit maintenant que le torrent de métal s’est interrompu. Il
puise dans toutes ses forces pour concentrer une grande quantité de
vent et arrive à la cracher.
Cependant le Chasseur fait feu et le faisceau d’Ether concentré disperse
les serpes de vent de l’attaque du dragon et transperce celui-ci de part
en part. Sa tête était face au canon et le reste de son corps, aligné avec
elle, est intégralement avalé par le tir.
La chair a été complètement désintégrée en une épaisse fumée noire et
impénétrable, avec quelques panaches rouge sombre de sang qui a juste
été vaporisé plutôt que carbonisé.
Il n’y a pas de cadavre qui retombe, il ne reste que ses ailes qui se
trouvaient hors du faisceau, reliées à un petit morceau de muscle qui
semble avoir été une partie du dos.
Aerial qui donnait de temps en temps de brefs coups d’œil à
l’horizon, dans l’espoir que son père revienne encore vivant, ou que sa
mère soit de retour et prête à aller secourir son conjoint ; voir le rayon
azur perforer les nuages, puis fixant toujours et ne voyant rien de plus,
verse une larme. Il est bien trop accablé pour pleurer, il est paralysé.
Cinq secondes. C’est le temps qu’il a fallu au Chasseur d’Âmes
pour réduire Emrik en poussière.
L’équipage n’a pas hésité à faire part de cette victoire à Sergei, qui est
alors extrêmement ravi de cette efficacité. Désormais il est convaincu
que plus rien ne peut l’arrêter, lui et son blindé qu’il voit comme le
vecteur de la victoire. Le moral remonte donc, les troupes sont plus
enclines à se battre et réalisent des scores bien plus impressionnants.

Pour parfaire le tableau, il profite de l’occasion pour tenter de
galvaniser encore plus les troupes et bien entendu la population, en
diffusant une annonce sur les haut-parleurs de chaque ville du territoire.
Victoire, avance inévitable, problème bientôt résolu… il utilise un
champ lexical aussi exagéré que pompeux pour transformer ce duel
ridicule en bataille épique et extrapoler les capacités du Chasseur
d’Âmes.
Pourtant, dans les faits, ce n’est qu’un dragon classique qui a été abattu.
Rien d’inhabituel, rien de plus surprenant que les autres victoires. En
attendant, Burya court toujours, à défaut de sévir.
Comble du vice, des caméras embarquées sur le champ de bataille
filment en continue les affrontements avec les autres dragons que l’on
rencontre. On peut alors voir les créatures se faire déchiqueter, exploser,
abattre en masse et cela semble réjouir la population. La limite entre le
simple rassurement et le sadisme est ici très floue, impossible de dire si
les habitants sont juste satisfaits de voir qu’ils sont sous une protection
efficace ou s’ils sont friands de ce genre de massacre. Quoi qu’il en soit,
il n’y a plus une seule ombre au tableau et plus personne n’ose douter
de l’issue de l’intérêt principal de la création du Chasseur –en finir une
bonne fois pour toutes avec Burya.
Une silhouette bleue et rouge s’approche rapidement d’Aerial.
La mère, Likya, revenant de chasse, est au courant pour la mort de son
compagnon.
Sa tête siégeant à 5 mètres du sol affiche des yeux vert turquoise, ses
écailles sont d’un bleu foncé assez terne. Tout comme son fils à qui elle
a donné ces traits, elle possède quatre cornes grises tandis que ses
plaques frontales tendent vers le pourpre comme la membrane de ses
ailes sur laquelle se dessinent des arabesques sombres. Un épais collier
métallique noir entoure le bas de son cou, muni de trois chaines avec
un cristal bleu à leur extrémité.
Des épines dorsales parcourent son dos et s’arrêtent en bas du bassin.
Sa longue queue est terminée par une grande lame avec quatre autres
épines blanches.
Elle décide également d’écarter le danger pour protéger sa progéniture.

Aerial, comme toujours, essaie de la dissuader de partir.
— J’ai perdu mon père, et toi tu veux risquer ta vie aussi !? hurle-til en larmes. Il voulait juste que tu arrêtes de l’empêcher de se battre en
te montrant de quoi il était capable !
— Ah. J’espère que ça lui a servi de leçon. Il aurait dû m’écouter,
je lui avais dit de ne pas y aller seul… hum… dit-elle d’une voix
naturellement légèrement gutturale en détournant le regard de son fils.
— Mais… ! C’est affreux ce que tu dis !
— Hum… soupire Likya. Tu… tu as raison… ! dit-elle en laissant
échapper quelques larmes. On a eu de nombreuses disputes à propos de
ça. Je n’ai jamais écouté ce qu’il avait à dire, mais… je l’aimais
tellement ! Je voulais le protéger ! Je ne veux pas perdre quelqu’un
d’autre qui m’est cher !
— Tu crois que moi j’en ai envie ? demande Aerial, ressentant un
mélange de tristesse et de fureur. Comment tu as appris pour sa mort ?
Tu le savais déjà avant que je te le dise !
— Je l’ai vu…
— Quoi !? Tu l’as vu et tu n’as rien fait pour aller l’aider !? Tu dis
que tu voulais le protéger mais t’as même pas essayé d’intervenir !
Comment tu peux ne pas rougir en tenant de tels propos !?
— Il est mort. Il a perdu. Perdu face à leur monstruosité
métallique. Tu voulais que je fasse quoi ? J’aurais connu le même sort
que lui si j’y étais allée ! D’autre part j’étais occupée, tu crois qu’il était
le seul à faire face à ces envahisseurs ?
— Hein !? On croyait que t’étais partie chasser ! Pas partie les
affronter !
— Et bien… chasser… les envahisseurs… comme… comme
d’habitude…
— Comme d’habitude !? crie Aerial complètement déboussolé. Tu
nous as menti pendant tout ce temps ? A chaque fois tu ne chassais pas,
tu te battais avec eux… ça explique les étranges blessures que tu as
avais ! Pourquoi tu n’as rien dit !?
— Pour que personne ne s’inquiète. Mais puisque tu tiens tant à ce
que j’intervienne face à leur horrible machine, très bien ! Je vais y aller.
Comme ça il ne fera plus de mal à personne ! Ecarte-toi de mon

chemin ! répond-elle en repoussant Aerial avec sa queue. »
Elle s’écarte doucement en fixant au loin le ciel étoilé. Ses pas
sont lents. Elle essaie de gagner du temps tout en réfléchissant. Elle a
sûrement parlé trop vite en annonçant qu’elle voulait mettre un terme
au massacre du Chasseur, néanmoins elle ne veut pas faire marche
arrière, pas devant son fils et encore moins après la mort d’Emrik. Elle
cogite, cherche une solution à ce qu’elle va faire, mais impossible de
trouver.
Tant pis, elle se dresse sur ses pattes arrière, déploie ses ailes et tourne
le regard vers son fils.
— Prends soin de Shimmy.
Elle s’envole. Aerial accourt vers elle pour essayer de la retenir,
mais le souffle des ailes de Likya le fait tomber par terre.
Il regarde tout en souffrant intérieurement, sa mère se diriger vers son
destin qu’il pense qu’il sera identique à celui de son père. Il n’arrive plus
à se relever, il ne veut pas imaginer qu’il puisse perdre le dernier parent
qu’il lui reste. Il ne peut plus rien y faire maintenant, il se relève
quelques instants plus tard et marche doucement la tête baissée vers un
petit trou creusé dans la terre, le fond rempli de feuilles à moitié mortes
et entouré de cailloux, où repose Shimmy encore dans son œuf.
Il lui murmure :
— Shimmy… je ne sais pas comment tu seras, mais je t’assure que
je t’aimerai et te protègerai jusqu’à ma mort. »
Comme il y a quelques heures, il reste à son poste, scrutant
toujours l’horizon alors que Likya vole en direction du Chasseur
d’Âmes, bien déterminée à l’anéantir.
— Comme ça il ne fera plus de mal à personne, se répète-t-elle
dans sa tête.
Son cœur bat vite, sa vision se trouble sous le coup de la peur.
Elle va affronter quelque chose de totalement nouveau, quelque chose
de visuellement terrifiant et de monstrueusement puissant.
— Et si je meurs, je ne le verrai plus faire de mal à qui que ce soit.
Ce qu’elle ignore, c’est que le Chasseur n’a même pas exploité son
plein potentiel. Pour la première rencontre avec Emrik, il était en mode

observation, test, détente si on préfère. Il n’a pas encore dévoilé son
armement auxiliaire.
La DCA balaie le ciel de ses projecteurs et aperçoit bien les
plaques rouges de Likya sur le fond noir du ciel ; et tire une grande
rafale de ses canons fulminants. La végétation est secouée par le souffle
de chaque tir et éclairée d’une lumière infernale par le feu craché sur la
dragonne.
Une petite rafale a suffi pour cribler la membrane de son aile droite de
trous. Elle perd l’équilibre cependant elle arrive à se maintenir en l’air.
C’est pourquoi le véhicule antiaérien tire une de ses roquettes qui
touche Likya de plein fouet et, en plus de lui brûler les écailles, lui
arrache quelques épines dorsales.
Elle tombe, fait plusieurs rotations incontrôlées et s’écrase sur son
adversaire et arrache la tourelle au passage.
Un des blindés n’attend pas l’autorisation de riposter et charge un obus
perforant qu’il tire immédiatement et à bout portant. Le feu du tir brûle
la chair déjà exposée de Likya, la tête de l’obus s’y plante encore plus
profondément et l’impact déboîte son bassin et la fait reculer de
plusieurs mètres.
En si peu de temps, la dragonne est déjà accablée et transpercée de tous
les côtés. Elle tente de riposter en crachant un éclair de sa bouche, qui
contourne la silhouette du char avant de se dissiper en crépitant de
façon insignifiante.
— Mer-veil-leux… murmure-t-elle entre chaque souffle de
douleur. Je ne suis bonne qu’à chasser des cailloux…
Immédiatement, elle accourt vers le char qui lui a planté un obus
dans la chair et se jette dessus, lui monte dessus et essaie de l’écraser
sous ses pattes. Le blindage plie mais cela ne semble pas le mettre pour
autant hors service, tout au plus hors d’état de nuire.
Elle s’attaque alors au second et dernier char présent, et saute sur le
côté pour s’écarter de son canon et donne un puissant coup de griffes
qui éventre le véhicule et le fait voler sur le côté. Complètement
retourné, il est lui aussi incapable d’opérer.
Il ne reste plus que Likya et le Chasseur d’Âmes. Le canon se charge

alors que la dragonne a du mal à se remettre de sa chute à récupérer des
intenses efforts qu’elle fait malgré ses horribles blessures. Les lumières
bleues du canon éclairent son visage oscillant de douleur et son corps
tremblant.
— Te revoilà enfin, murmure le chef de char, bien abrité derrière
plus d’un mètre de blindage.
Il finit par tirer, elle tente d’esquiver en sautant sur le côté mais le
tir consume la moitié de sa queue qui était encore en face du char. De
la vapeur blanche est expulsée du canon brûlant et le système de
refroidissement se met en marche, agissant dans un vacarme aussi
infernal qu’effrayant.
La dragonne agonise au sol et halète de douleur. Un des membres de
l’équipe du char plié arrive à s’extraire. Lui et ses collègues ont
visiblement survécu mais il n’y a que lui qui a souhaité s’en extraire. Il
se dirige vers Likya qui se tord frénétiquement, et semble vouloir sa
petite revanche. Il prend son pistolet rangé dans son étui à la hanche et
pointe le canon à bout de bras vers la tête de la créature. Au moment où
il allait appuyer sur la détente, elle le mord à la taille, la pression de ses
mâchoires étant telle, qu’elle le déchiquète en deux, le faisant presque
exploser en pulvérisant tout son sang par terre, comme pressé tel une
orange.
— Laissez… MOI ! hurle-t-elle la joue collée contre le sol. Ah…
ah… ah… rit Likya de douleur. C’est… c’est du jamais vu… l’Azur à
leur service… c’est la fin… c’est atroce… ah ah… »
Elle se relève avec difficulté. Ses pattes glissent plusieurs fois,
chutant à multiples reprises. La tête vers le sol, elle bave. La perte de sa
queue l’a complètement anéantie et les radiations d’Ether l’affaiblissent
peu à peu. Dès qu’elle rehausse sa vue, les voyants bleus s’allument une
fois de plus. L’intérieur du canon s’éclaire lui aussi au passage de
l’Ether ionisé. Cette lumière devient vite aveuglante et avertie du tir
imminent, accompagnée d’un sifflement aigu insupportable.
Avantage, le véhicule est aussi grand que Likya ce qui place la tête de
cette dernière juste à la hauteur du canon.
La dragonne avance en boitant et fait une tentative désespérée
d’empêcher le canon de tirer. Elle gonfle sa poitrine d’une grande

inspiration, se dresse sur ses pattes arrière une fois au niveau de sa cible
et découpe le canon à sa base d’un coup de griffes.
La large épaisseur de métal constituant le canon est instantanément
sectionnée et un déluge d’étincelles et de particules incandescentes
s’envolent, le canon massif tombe à terre en s’enfonçant dans le sol et
soulève un énorme nuage de poussière.
En revanche, le tir arrêté prématurément explose –de façon amoindrie ;
au visage de Likya éjectée en arrière et le visage calciné. La zone de
coupure, elle aussi incandescente, émet une lumière orange faiblarde.
— Bande d’incapables ! Le canon Ethéré est HS ! Pourquoi vous
n’avez pas utilisé les mitrailleuses !? hurle le chef de char à son
équipage.
— Ce sont vos ordres, chef ! Vous nous avez dit de n’utiliser que le
canon Ethéré car le dragon était presque achevé.
— Bon… heureusement que les canons auxiliaires ont une réserve
interne. Faites un demi-tour et feu à volonté ! »
Likya se repose prudemment de cet effort et ne fait attention qu’à
son corps endolori. Malgré tout, le Chasseur a le temps de se retourner
intégralement. C’est alors un véritable feu d’artifice de rayons azur tirés
des canons éthérés secondaires et de balles crachées par les autocanons
de 37 mm ; qui s’abat sur Likya. Son aile droite est complètement
consumée, il n’en reste rien, juste un petit morceau d’os fumant sortant
de ses épaules.
Elle est aussi couverte de grosses plaies calcinées le long de son corps,
d’où s’échappe la même vapeur blanche que du canon, témoignant des
brûlures graves. La chair est à l’air libre, la piquant sévèrement et les
radiations la rongent à petit feu. Dans un dernier espoir, elle projette
des éclairs de sa gueule, mais comme pour la première fois ils
s’atténuent rapidement en parcourant le blindage du chasseur.
Likya fait tout pour résister, mais même ses efforts n’arrivent pas
à la protéger. Son sang se déverse lentement hors de son corps. Elle
sanglote bruyamment comme un enfant.
Les armes se taisent et se refroidissent lentement. Vu l’état actuel du
combat, on peut leur laisser tout leur temps. Même alors que les canons

sont de nouveau opérationnels, Likya est toujours à terre.
— Si je dois mourir à la fin de cet affrontement, qu’il en soit ainsi,
souffle Likya. Mais je ne laisserai personne toucher à Shimmy ! »
Motivée par la protection de sa progéniture, elle se remet
lentement sur ses quatre pattes. Elle prend une dernière inspiration,
aspirant le sang et la salive de sa bouche et se propulse en arrière et se
stabilise en l’air à un mètre du sol avant de plier son aile autour d’elle.
Un halo blanc se forme autour d’elle pendant que de petites étincelles
apparaissent rapidement, formant ensuite des arcs électriques.
— Mais bon sang ! Elle prépare quelque chose ! Ne la laissez pas
faire ! Tirez et butez moi-ça ! s’inquiète le chef de char, les mains
appuyées sur le tableau de bord. »
Les mitrailleuses tirent à nouveau mais chaque projectile est
littéralement vaporisé lorsqu’il s’approche du champ électrique de
Likya. L’équipage a beau vider tous les chargeurs disponibles à bord,
rien n’arrive à traverser cette étrange barrière.
Une quantité innombrable d’éclairs s’échappent de Likya. Après
quelques instants en position immobile, elle relève la tête vers le ciel et
déploie immédiatement son aile devenue blanche, englobée d’énergie.
Elle ouvre grand la gueule et un gigantesque faisceau électrique en sort,
dirigé droit sur le Chasseur.
Cette fois ci le véhicule est totalement traversé, les composants internes
sont grillés, prennent feu et c’est bientôt au tour du carburant de
s’enflammer. Ce n’est pourtant pas cela qui va mettre un terme à
l’existence du blindé, mais plutôt l’impact de l’éclair sur la réserve
interne d’Ether qui elle explose avec une violence colossale. La
déflagration calcine la végétation sur une vingtaine de mètres autour, et
si du personnel a survécu dans les autres véhicules, il est certain qu’à
présent plus personne ne peut être secouru. La tourelle vole dans les
airs et une pluie de débris enflammés et noircis retombe lentement sur
le sol.
Elle en a fini avec cette abomination. Il ne reste plus qu’une
carcasse en feu et complètement noire.
Le danger est éliminé et Likya meurtrie. Un violent affrontement contre

la technologie terrifiante de l’homme. Elle se doutait qu’ils n’en
resteraient pas là. A ses yeux, les envahisseurs possèdent des ressources
illimitées et sont acharnés comme jamais. Elle sait naturellement que la
perte du Chasseur va porter un coup dur au moral des humains, tout en
sachant pertinemment qu’ils seraient encore plus agressifs, aussi bien
par vengeance que pour compenser la perte.

=V=

Aerial, qui observait inlassablement au loin, finit par s’endormir.
Les explosions, les tirs, et pas même la fin du Chasseur n’ont réussi à
perturber son sommeil. Non, ses craintes et son anxiété s’en sont
chargées à la place.
Le soleil se lève et il voit au travers de ses paupières fermées une ombre
cachant la lumière du soleil. Il ouvre doucement les yeux, incapable de
dire s’il est encore en train de rêver ou si c’est la réalité ; et voit sa mère
dans un état déplorable.
Un véritable choc qui le sort immédiatement de son sommeil, les
blessures étant bien trop graves pour que ce ne soit qu’une image
façonnée par son imaginaire.
Likya prend sa respiration et tente avec difficulté d’échanger quelques
mots avec son fils.
— Je… je l’ai… je l’ai détruit…
Elle se laisse tomber. Elle est toujours vivante, mais épuisée. Déjà,
son retour avait été affreux, que ce soit en marchant avec son corps
brûlé et son bassin déboîté, ou en volant avec une aile en moins. Dans
le deux cas elle souffrait à chaque mouvement. Ajoutons à cela la
chaleur du soleil et l’air sec frappant ses plaies.
Elle ne pense plus à la douleur, c’est devenu le cadet de ses soucis.
Au moment même où elle a pris position et décidé d’affronter les
humains, elle était consciente que son sort était scellé.
Si elle ne contrecarre pas la menace, elle se fera balayer.
Si elle contrecarre la menace, les humains vont s’acharner encore plus,
jusqu’à ce qu’elle se fasse balayer.
Peu importe ses actes, elle voyait sa fin s’approcher. Qu’importe, elle

veut profiter au maximum de ce moment de répit, en repensant à ceux
qu’elle aime, en compagnie de son fils.
Ce dernier redoute des attaques toute la journée. Plus que jamais,
il se tient à son poste, à scruter l’horizon sans discontinuer. Il essaie de
rester éveiller la nuit mais il arrive un moment où s’endort
inexorablement, piégé par son corps dans un sommeil douloureux,
presque tortionnaire, entouré de visions toutes plus horribles les unes
que les autres.
Réalité ou songe, les deux sont ex-aequo niveau affres.
Il ne disait rien, sa mère n’étant pas vraiment en état de lui répondre,
mais même lorsqu’elle l’était, elle fuyait la conversation. Les radiations
d’Ether ont sévèrement altéré la capacité de régénération de son corps,
elle se retrouve en état de marche, ou plutôt de trottinement qu’après
deux semaines.
Avec sa seule aile restante, elle ne peut plus aller bien loin, elle sait
qu’elle va mourir dans peu de temps, elle ignore simplement si c’est de
ses blessures, de la main de l’homme ou de désespoir.
Ce qu’elle désire par-dessus-tout c’est qu’Aerial et Shimmy ne subissent
pas le même sort.
A Capella, la situation est tendue. Aucune attaque n’est lancée
dans un secteur de 50 km de diamètre autour du point où le Chasseur a
été perdu.
C’est un véritable coup de pied au cul pour Sergei. L’effervescence au
sein de l’armée et de la population est retombée comme un soufflé dès
lors qu’on a appris pour cette défaite amère. Sa crédibilité et sa
popularité sont en chute libre alors qu’il avait promis un
anéantissement rapide, efficace et impitoyable de l’ennemi.
Au sein de son gouvernement, c’est la panique, alors on cherche un
responsable. Réunion d’urgence présidée par Sergei, avec cette fois-ci
bien plus de monde que lors des réunions habituelles. Tout le monde est
rassemblé sauf Herzog qui semble en retard.
— Il doit être en train de déprimer le pauvre, entame Karen. Son
département a été touché de plein fouet, il doit être dévasté.
— Dévasté ? s’interroge Redmond. La seule chose qui va être

dévastée c’est cette salle de réunion dès lors qu’il va entrer dans la
pièce, croyez-moi. Mais bon, attendons son arrivée et la fin de la
réunion pour tirer des conclusions.
La porte double s’ouvre violemment et frappe les murs. C’est bien
Herzog qui s’avance en l’ayant ouverte d’un coup de pied. Il tient dans
ses mains un lance-grenades lourd avec une grosse baïonnette rouillée
fixée sous le canon. En bandoulière, une bande de munitions pour son
arme et à la place de son képi, un casque militaire.
Il s’avance à grand pas vers le bout de la table, à l’opposé de Sergei, et
pose brutalement son arme dessus avant de s’appuyer dessus, penché en
avant les bras tendus.
— Il me faut un responsable. Il me faut quelqu’un à exécuter ! JE
VEUX UN NOM ! hurle-t-il en montrant les dents, avec de la bave au
coin des lèvres.
— Voyons monsieur Amdramend, poursuit Karen. On dirait que
vous vous sentez particulièrement concerné par cette affaire.
— BIEN SÛR, que je me sens concerné ! Tout ce qui concerne du
matériel militaire me concerne, c’est pourtant simple à comprendre !
Mais là ce n’est pas que du simple matériel militaire, c’est juste une
putain d’arme expérimentale d’une valeur de 75 milliards d’euros !
Vous allez expliquer ça comment, à la population !?
— On vous a juste prêté un jouet, inutile de vous mettre dans cet
état. A moins que vous soyez plus particulièrement touché par le fait
que cette femelle ait coupé votre gros canon ? renchérit Karen en
ricanant. Bref. Vous venez de le dire, c’est vous qui êtes concerné, c’est
vous qui vous expliquerez devant la population. A moins que le
Président ne souhaite endosser la responsabilité.
— Attention hein ! Là je n’ai pas envie de plaisanter ! hurle-t-il en
reprenant dans ses mains son arme. On cherche justement un
responsable, et puis ce sera au gars des relations publiques de se charger
de faire passer la pilule !
— Asseyez-vous, abruti, dit sèchement Sergei en bout de table. Ce
n’est pas parce qu’on a touché à votre virilité qu’il faut menacer de faire
sauter l’étage. La chirurgie fait des miracles de nos jours, vous pourrez
demander à Karen d’arranger vos petits complexes. Vous êtes peut-être

le directeur du Département Militaire mais je suis le Président, alors
asseyez-vous et taisez-vous si vous ne voulez pas vous faire expatrier
par vos propres hommes.
Sergei se lève et souhaite la bienvenue à tous les arrivants, avant
d’expliquer brièvement la situation.
— Dans un premier temps il nous faut un responsable. Le peuple
veut un nom. On se croirait retourné au Moyen-Age, mais que voulezvous… la situation est ce qu’elle est, maintenant il faut réfléchir pour
éviter la catastrophe, ouvre Sergei.
— Le responsable direct est le chef de char du Chasseur d’Âmes.
Pourquoi se casser la tête pendant des heures alors que vous avez votre
réponse sous le nez ? Il n’y a que moi qui réfléchis ? grogne Herzog.
— Les habitants veulent un responsable VIVANT sur qui ils
pourraient déverser leur rancune, reprend Sergei. Ils seraient frustrés
d’avoir à le faire sur un cadavre, ils ont besoin de voir la douleur et la
culpabilité du responsable. Venant de gens qui ont envie de voir des
dragons se faire déchiqueter en direct, ce n’est pas étonnant.
— Ces… habitants sont vraiment étranges… je dirais même
perturbés, poursuit Karen. On pourrait réfléchir à un traitement contre
un tel niveau de… sadisme ? Cela éviterait des débordements et d’avoir
à balancer une victime au milieu des piranhas.
— Ils sont étranges, certes, mais c’est notre peuple. Il a, tout
comme nous, connu la guerre et ce ne serait pas étonnant qu’elle leur
ait laissé une empreinte belliqueuse. Et il est hors de question de
recourir à des traitements, des médicaments, des drogues et toute autre
modification comportementale. A partir de là, pourquoi ne pas trouver
un moyen de supprimer toute émotion, on serait tranquilles.
— Et bien pour cela, nous avons une piste…
— Non. Le projet Apice Prospectum est censé être construit sur
des bases saines, par sur des zombies sans émotions bourrés de drogues
et d’émissions télé pour les occuper le reste du temps.
— Et sur des sadiques violents et rancuniers, c’est mieux ?
demande Herzog en souriant.
— Herzog, la porte, annonce immédiatement Sergei.
— Vous n’avez vraiment pas le sens de l’humour, Président,

répond Herzog en commençant à faire demi-tour et en faisant de tous
petits pas pour rester le plus longtemps possible. On a tous besoin de
rire un peu vue la situation, remerciez-moi tout de même.
— Sens de l’humour ? Venant d’un type qui se pointe avec un
lance-grenades à une réunion ?
— Hmpf ! grommelle Herzog pris de court, incapable de trouver
quoi répondre. Et encore une fois, il est où le scientifique ? Bordel mais
il s’est pris pour qui pour ne pas venir à ces réunions emmerdantes ?
Bah tiens, c’est lui le responsable ! C’est lui qui a conçu la technologie
qui équipait le Chasseur !
— Il est sur un projet très important, sa présence n’est pas requise,
explique Sergei à bout de nerfs. Pour le responsable, vous comptez en
choisir un aléatoirement ou vous comptez réfléchir ? Parce qu’on peut
en piocher un parmi plein : ceux qui ont conçu les technologies du
Chasseur, ceux qui ont conçu les plans du Chasseur, ceux qui ont
conçu le Chasseur, celui qui a supervisé la construction du Chasseur,
ceux qui ont piloté le Chasseur, celui qui a supervisé la conduite du
Chasseur ou enfin celle qui a détruit le Chasseur. Votre choix ?
— J’aurais bien dit celui qui a supervisé la conduite mais bon… il
a fait un sacré barbecue, le bougre, rétorque Herzog en riant, son arme
posée sur son épaule.
— Excusez-moi, Président… je viens de recevoir un message,
interrompt Karen. Apparemment, on m’annonce que le chef du
Chasseur a survécu…
— Quoi !? Oh le connard ! hurle Herzog.
— HERZOG, LA PORTE ! vocifère Sergei. Où est-il !?
— Ici, on l’a acheminé jusqu’à une cuve de stase, vu son état. Je ne
pensais pas qu’il survivrait à une telle explosion. C’est encore plus
fascinant que je ne le pensais, réplique Karen.
— Bon, allez-y, Karen, je vous rejoins dans quelques instants. Ce
n’est pas possible, comment a-t-il survécu ? murmure Sergei.
— Hé, je peux venir le voir avec vous ? s’interroge Herzog.
— Hors de question. Vous étiez censé vous barrer d’ici, mais vous
aller rester. Vous vous chargerez de trouver des idées pendant mon
absence, termine-t-il en quittant la salle.

— Bon.

Vous l’avez entendu ? C’est moi le Vice-Président,
annonce Herzog en riant d’un grand sourire tout en s’asseyant à la
place de Sergei. Alors vous allez m’écouter, me respecter et m’obéir
sinon gare à votre cul. Que sait-on du dragon qui a détruit le chasseur ?
— Vous savez déjà qui est ce dragon, reprend Redmond.
— Ouais, je lirai le dossier plus tard, dit Herzog en posant ses
pieds sur la table. Ça fait un petit moment que Burya n’a pas attaqué,
c’est un vrai soulagement. Par contre on a celui-là sur les bras, c’est
gênant. J’espère qu’avant de crever le Chasseur l’a bien amoché. Du
coup, vous lui avez donné un nom ?
— Oh mais il est con… soupire Redmond en posant sa tête dans
ses mains.
— Insulte envers le Vice-Président ! La réunion est terminée ! Vous
vous démerderez pour expliquer à Sergei pourquoi on n’a trouvé
aucune idée ! Allez, dehors ou je tire !
C’est un véritable calme plat qui repose sur la région. Les
attaques de Burya ont maintenant cessé et les troupes censées
progresser dans le secteur où le Chasseur a été perdu ont été réaffectées,
balayant le territoire encore plus rapidement.
Sergei décide d’aller affronter lui-même le problème. Cette décision
provoque une explosion de sa popularité et pour accompagner sa
volonté, il a décidé, encore une fois de passer une annonce publique, ce
qui n’est pas nécessairement au goût de tous.
— Les gens sont vraiment des moutons. Un petit discours qui les
caresse dans le sens du poil et le tour est joué, vous les avez dans votre
poche, soupire Herzog.
Mais il est plus rempli de promesses que de compétences. S’il
excelle dans les domaines de la gestion et de l’administration, il faut
preuve d’un manque total de capacités de combat. Certaines de ses
intentions sont bonnes mais c’est uniquement sa haine et sa colère –et
surtout une envie de voir sa cote remonter ; qui le poussent à aller au
devant des choses et de se battre.
Il embarque dans un jet privé pour aller affronter Likya, escorté par 5
bombardiers SU-267. Il n’a décrit son plan à personne pour l’instant, ni
même à Herzog. Ses intentions sont tenues secrètes et les pilotes se

contentent de suivre les ordres.
En vol, le jet repère sur son écran une grosse masse volante non
métallique se rapprochant rapidement. Fendant les nuages, Likya les
intercepte, volant péniblement avec son unique aile. L’absence d’une
deuxième la fait vaciller à chaque battement.
Sa présence détectée, tous les appareils de combat rompent leur
formation en V et se dirigent vers Likya en activant leur routine de
combat.
Sans perdre un instant, elle se jette sur un bombardier. Elle l’attrape au
niveau du cockpit avec la bouche et, le déviant de sa trajectoire, elle le
broie avec ses mâchoires, pulvérisant le pilote et répandant du sang et
des bris de vitre dans toute la cabine. La carcasse quitte la zone de
bataille pour rejoindre le sol. Les autres, impressionnés, se retirent pour
préparer un feu consistant. Amputée d’une aile, Likya a du mal à tenir
la distance et se fait aisément semer par les aéronefs. Elle doit jouer sur
l’effet de surprise et la proximité des passages de ses cibles.
Elle passe au-dessus de l’une d’elle, la masquant avec son ombre, elle
enroule la moitié restante de sa queue autour de celle de l’appareil,
déformant le carénage sous sa pression et ses épines se plantant dedans.
Sa queue bien ancrée, elle se fait arracher par le bombardier qui
continue sa trajectoire sans ralentir. Avec l’air qui s’écoule autour, le
restant de queue finit par se détacher et par tomber.
Likya n’a définitivement plus de queue, quelques fibres nerveuses
pendouillent et son sang arrose le ciel et le cockpit des bombardiers.
Très stupide de sa part, se dit-elle. La dragonne est tellement rongée par
la peur, pas celle de mourir, mais celle de s’imaginer les humains s’en
prendre à ses enfants ; qu’elle ne réfléchit presque plus à ses actes. Le
premier bombardier en moins l’a rendue confiante, mais il s’est avéré
qu’elle l’était trop.
Alors que l’appareil qui lui a coûté sa queue est à peine discernable
d’où elle est, elle tente de cracher un éclair toutefois elle rate sa cible.
C’est pourtant un autre appareil qui passait par là qui se prend en plein
cœur le tir, perforé de part en part et commençant à s’enflammer tout
en tombant vers le bas.

Ses arcs électriques ne forment pas des lignes droites, mais semblent
plutôt attirées par les cibles plus proches et/ou plus conductrices et ce,
peu importe dans quelle direction –dans une certaine mesure ; elle vise.
Les coéquipiers se préparent à riposter et l’un d’eux tire au canon.
La dragonne n’a plus l’agilité nécessaire pour éviter les tirs et se les
prend dans l’échine. D’abord, ce sont ses épines dorsales qui volent en
éclat, puis ses écailles, et enfin sa chair. Si jamais elle est touchée à la
colonne vertébrale, elle tombera comme une pierre. Le pilote semble
l’avoir compris, même si c’est un endroit difficile d’accès en plus des
mouvements erratiques de Likya.
De façon surprenante, deux projectiles rebondissent contre les écailles
de Likya et son renvoyées immédiatement vers leur expéditeur. Les
balles s’éclatent contre la vitre de la cabine qui se retrouve couverte de
fissures, bien qu’encore entière.
Le pilote, privé de visibilité, s’éloigne d’elle et rejoint ses camarades.
— Qu’est-ce que vous attendez pour me soutenir ? Je suis le seul à
l’attaquer ! crie-t-il par radio.
Likya est plus furieuse que jamais et pourtant personne n’a l’air
apeuré par une telle colère. Au contraire, après le message
d’encouragement du pilote, ils semblent tous prêts à en découdre, prêts
à mordre le manche à balai.
La dragonne retourne vers le bombardier l’ayant attaqué qui vole plus
lentement étant donné son état, ce qui est suffisant pour que Likya le
rattrape. Elle poursuit son vol et saisit le pilote avec la bouche,
transperçant son dos et son torse de ses dents, tout en éclatant la vitre
du cockpit. Elle l’envoie en l’air, l’écrase entre en refermant ses
mâchoires et l’avale. L’aéronef retombe et s’efface derrière les nuages.
Il ne reste plus que deux bombardiers ainsi que le jet de Sergei.
— Ce truc a déjà détruit trois de nos camarades, résisté au
Chasseur d’Âmes, éliminé celui-ci, et résisté à nos tirs ! On ne peut pas
lutter ! dit l’un des pilotes.
— Bande d’idiots ! Vous êtes dans l’Armée ou pas ? Poursuivez
l’affrontement ! Cette chose doit IMPERATIVEMENT CREVER !
hurle Sergei. Vous avez des bombes, utilisez-les !

Aussitôt l’ordre annoncé, les pilotes s’exécutent. Les deux
hommes s’organisent par radio tout en essayant de se tenir à distance
de Likya tout en tentant également de la maintenir loin de Sergei.
D’après leur plan, l’un des deux bombardiers devra servir d’appât qui
accaparera tout l’attention de la dragonne pendant que le second
frappera.
Le plan commence avec succès. Le frappeur s’éloigne tandis que
l’appât va jusqu’à faire surchauffer ses canons pour que Likya jette son
dévolu sur lui. Première étape achevée, l’autre bombardier se
positionne au-dessus d’elle sans qu’elle ne le remarque et se tient prêt à
larguer sa cargaison de 20 bombes GLB-700 de 250 kg, profilée pour
faire tomber un véritable tapis sur la zone cible.
En larguant autant de bombes sur une large surface, le pilote s’assure de
toucher au moins une fois la dragonne.
Seulement, Likya se montre plus maline sur ce coup-là et attend que le
bombardier ouvre sa soute pour effectuer un tonneau sur le côté.
Résultat, les bombes se dirigent droit sur l’appât.
Lui non plus n’est pas idiot et se dégage dès qu’il voit que le plan a
échoué. Tous les deux s’écartent pour éviter toute riposte de la part de
la dragonne.
Cette dernière, furieuse, crache à nouveau un éclair sauf que cette foisci, il ne pénètre plus le carénage de sa cible, mais se contente de la
contourner. Elle tente avec un éclair supplémentaire, puis un autre,
mais plus rien n’y fait. Elle est désormais incapable de les abattre à
distance, alors qu’elle était déjà incapable de les rattraper.
Les bombes tombent lentement dans le vide et il faut espérer
qu’aucun être vivant ni aucun bâtiment ne se trouve dessous.
Actuellement, ils se trouvent proches de la ville d’Heifel, il serait
regrettable que celles-ci touchent des habitations ou pire, la centrale
d’extraction et de purification de l’eau, pierre angulaire du réseau
d’alimentation de toutes les villes du territoire.
Il également possible que depuis le sol ils entendent les tirs et voient les
appareils retomber voire s’écraser au sol.

Likya décide d’attraper avec la bouche l’une de ces bombes, et la
positionne dans bouche avec sa langue pour la pointer vers un des
bombardiers qui essaie de s’éloigner d’elle.
Elle crache encore un éclair qui enveloppe la bombe et l’expédie jusqu’à
sa cible à une vitesse fulgurante et arrive à la faire exploser en des
milliers d’éclats.
— Hum… problème technique ! s’exclame le dernier pilote restant
en s’adressant à Sergei par radio. Je ne peux pas poursuivre le combat !
Je bats en retraite !
— Il n’en est ABSOLUMENT PAS QUESTION ! Vous n’êtes que
de la chair à canon pour ces bestioles ! Remplissez votre tâche !
s’égosille Sergei. »
Malgré l’objection de Sergei, le pilote fait demi-tour et se dirige
vers Capella.
Si en temps normal il aurait à craindre les foudres de Sergei, il se dit
que le Président va partager le même sort que les autres pilotes et qu’il
peut donc fuir sans redouter de représailles.
Sergei, assis sur son siège dans son jet personnel, se frotte les yeux
du bout des doigts d’une main devant une telle incompétence. Il se
relève et prend une grande inspiration.
Il a fait une promesse, et comme toutes les autres, il veut la tenir,
surtout qu’elle est dédiée à sa défunte amie Marlène. S’il a déclaré qu’il
affronterait lui-même le problème, ce n’est pas pour rester à distance et
que d’autres s’en chargent. Il désire alors affronter Likya. Il veut un
duel, aérien qui plus est. Cet homme d’1m77 n’ayant jamais tenu une
arme de sa vie contre une créature de 5 mètres pour quatre tonnes,
ayant à son actif détruit le Chasseur d’Âmes, entre autres.
Il aurait pu à la limite s’équiper d’une arme à feu, mais sa
détermination était telle, et sa rage augmentée par l’incompétence de
ses pilotes, qu’il a préféré une claymore de 15 kg. Une arme de mêlée,
au 22 siècle, contre un adversaire aérien, pour un combat dans le ciel.
Le jet ralentit et Sergei sort sur le toit de l’aéronef. Muni d’un
masque respiratoire et d’un harnais qui le retient à la carcasse du jet. A
cette altitude, l’air est rare mais tout de même chargé en Ether. La

température quant à elle est très largement supportable sans
combinaison particulière.
Ses cheveux courts sont parcourus par un vent violent, le soleil au coin
de l’œil lui fait plisser les yeux, les nuages immaculés cachent le sol sur
un fond bleu et pour finir son visage affiche une grimace alimentée par
une colère et une haine sans commune mesure, provenant du plus
profond de ses entrailles. Il regarde la dragonne qui vole parallèlement
au jet et qui a saisi l’intention de Sergei. Elle l’attend calmement. Tous
deux se regardent droit dans les yeux, tous deux se vouent une aversion
viscérale et bien que Likya ne sache absolument pas que le Président se
tient en face d’elle, elle le voit comme un humain, comme ceux qui ont
emporté son compagnon et une partie de son propre corps.
Sergei a déjà du mal à transporter sa claymore dans son dos, il
essaie de la dégainer pour la poser sur son épaule, sous le regard
attentif de Likya qui patiente toujours. C’est remarquable de sa part
alors qu’un simple éclair aurait pu venir à bout de son adversaire,
qu’une simple charge sur le jet suffirait pour s’en débarrasser, tout cela
malgré le son profond ressentiment envers le genre humain. Pourtant,
elle reste docile. Elle apprécie un duel loyal, c’est-à-dire un contre un,
sans machine, sans blindage. Même si elle possède un avantage aussi
naturel que certain, dans le principe, c’est équitable.
Sergei décide de porter le premier coup, l’attitude et le regard de Likya
l’invitant à prendre l’initiative.
Il lève son arme, et la tient à bout de bras en direction de la dragonne
pour tenter de lui porter un coup, mais il la fait tomber maladroitement
dans le vide à cause de son poids.
Likya se dirige alors immédiatement vers Sergei qui regarde vers
le bas, son bras plié vers l’avant comme pour avoir essayé de rattraper
sa claymore. La créature l’attrape avec sa bouche tout en arrachant le
câble qui le reliait à son harnais. Elle contourne le jet par le haut et
redescend à toute vitesse sur le sol. Une fois à quatre pattes et Sergei
toujours entre ses mâchoires, elle concentre de l’électricité puis délivre
une explosion dans gueule, éjectant sa proie quelques centaines de
mètres plus loin, enveloppé de gerbes électriques. Sa trajectoire s’arrête

lorsqu’il heurte un énorme rocher qui le stoppe net. Os broyés par les
mâchoires de la dragonne puis par le rocher, chair calcinée, le
traitement n’est pas très bon pour la santé. Sergei est inerte, en position
assise, adossé au monticule de roche.
C’est bien malheureux que le jet privé ne soit pas doté d’un
minimum d’armement et quand bien même, il y a fort à parier que
Sergier n’aurait pas voulu qu’on s’en serve, tenant coûte que coûte à
son duel. Peut-être voulait-il être une légende, à terrasser un dragon de
son épée, comme à l’époque médiévale.
Le pilote a immédiatement contacté la capitale dès lors que Sergei s’est
fait emporter par Likya. Grâce à cela, les secours ont pu rapidement
arriver et intervenir, pour ramener le Président au centre médical
d’Heifel.
Les relations publiques ont déguisé cet affrontement empli de folie en
un combat mémorable jusqu’à la mort, cependant cette-fois ci les gens
ne se sont pas laissés duper. Ils ont bien avalé le spectacle autour de la
mort d’Emrik toutefois ce n’est pas de l’admiration qu’ils éprouveront
envers le gouvernement.
Comme lorsqu’ils ont été privés de ressources pour la construction du
Chasseur d’Âmes, ils se révoltent de nouveau et de façon plus violente.
Privation d’eau et d’énergie pour un véhicule qui s’est fait détruire, et la
seule solution qu’on leur a imposée suite à la perte du Chasseur est le
Président qui fait joujou avec une épée contre Likya.
Pour les habitants, la coupe est pleine.
Les points les plus chauds sont Danov, évidemment la plus
touchée par la réquisition, et Capella qui concentre la majeure partie de
la population d’Antvarmont. Fort heureusement pour Sergei, il se
trouve à Heifel. Ils étaient prêts à mettre le feu à l’hôpital où se trouve
le Président rien que pour assouvir leur pulsion de rage.
Même s’il était à Capella, l’armée aurait bien pris soin de boucler le
périmètre et de convaincre gentiment les insurgés de reprendre des
activités normales.
Sergei est dans une chambre spéciale étant donné sa situation
particulière. En regardant toutes les machines sur lesquelles il est

branché, on finira par trouver plus de métal que de chair sur son corps.
L’intervention rapide l’a sauvé d’une mort quasi-certaine et a permis
une reprise rapide de certaines capacités, comme respirer de façon
autonome sans l’aide d’une machine, et pouvoir parler lentement. Pour
le reste, il est relié à d’innombrables tubes et appareils qui constituent
un état peu enviable. Le plus dur aura été de régénérer sa peau
profondément carbonisée.
Karen s’est naturellement déplacée pour participer à la
restauration du corps du Président et, empli de bienveillance, Herzog a
également fait le déplacement pour se tenir au chevet de Sergei,
toujours habillé de son costume trop grand. Cette-fois ci il a ôté son
couvre-chef et le tient dans sa main gauche, posé contre son ventre.
— Alors, Président, on mange bien dans cet hôpital ? Vous avez
une mine affreuse, quelque chose me dit que les repas sont médiocres
ici. Si vous voulez, je peux menacer d’exécuter le personnel si…
— Argh… Her… zog… râle Sergei derrière le masque posé sur sa
bouche et son nez. Epargnez-moi… ou… achevez-moi… mais par
pitié… réservez votre humour… à quelqu’un d’autre…
— Oh… justement, je voulais vous donner un petit sourire dans
votre chambre si vide, si… aseptisée. Sergei… et je prononce votre nom
parce que c’est avec… je pensais ne jamais avoir à utiliser ces termes…
bref, c’est avec une profonde sincérité et une profonde compassion que
je m’adresse à vous. Vous auriez dû nous en parler. Ou au moins m’en
parler. C’était une idée complètement folle ! Nous aurions préparé un
jet plus adapté, une armure, une arme spécialement conçue pour
l’occasion ! Vous avez voulu aller trop vite… Pourquoi une épée ?
Pourquoi !?
— Si vous croyez que je ne souffre pas assez… il faut que je
supporte votre humour et votre interrogatoire accusateur et
condamnateur… s’exprime Sergei d’une voix rauque, qui a une certaine
difficulté pour parler.
— Pourquoi, Président ? Pourquoi !? répète Herzog.
— J’ai craqué. Vous savez ce que ça veut dire, craquer ? J’ai pété
un câble. Vous savez ce que c’est que d’endosser la responsabilité de

l’Apice Prospectum ? Si jamais je faillis à ma tâche, tout cela n’aura
servi à rien. Les humains balayés de la surface d’Antvarmont et tout
projet spatial sur Terre tombera aux oubliettes. Je vois d’ici le tableau :
un projet spatial ? Vous oubliez comment a fini Antvarmont ? Hors de
question.
C’est ça que vous voulez laisser aux terriens ? Je tout ce que je peux
pour que notre colonie tienne debout. J’ai des dizaines de milliers de
vies entre les mains, vous pouvez le comprendre ça ? J’ai… je… je suis
entouré d’incompétents ! J’essaie tant bien que mal de garder mon
calme, tant bien que mal d’essayer d’éclipser les différends qu’il y a au
sein de mon personnel, tant bien que mal de faire avec les faiblesses et
les défauts de chacun… Cette colonie est en carton-pâte et il n’y a que
moi qui essaie de faire office d’armature pour qu’elle reste en un seul
morceau ! Quand je vois qu’à chaque réunion il y a systématiquement
une rixe, quand je vois que nos soldats sont incapables de suivre les
ordres, quand je vois que le peuple est complètement abruti et ne
comprend rien à la situation… quand je vois que vous débarquez à une
réunion avec une arme… je crois que ça a été la goutte d’eau. Je n’ai
même pas pris la peine d’aller voir ou même interroger le chef du
Chasseur. Vous êtes loyal, Herzog, je le reconnais. Mais il y a des excès
dans votre comportement que je ne tolère pas. Cela fait plus de dix ans
que j’essaie de tout maintenir en ordre mais ce n’est pas facile, et
aujourd’hui… enfin… aujourd’hui… je ne sais même plus quel jour on
est… bref, ce jour-là j’ai craqué.
— En général, quand on craque, on prend l’arme la plus massive
qu’on a à disposition pour faire le plus de dégâts possible et se soulager
le mieux possible. Une épée…
— J’ai pris la première chose que j’avais sous la main, clame-t-il en
repensant à cette épée de cérémonie accrochée au mur, qu’il a héritée
de ses ancêtres. J’ignorais qu’il existait des consignes à respecter quand
on a un accès de folie.
— Et des bombardiers pour attaquer un dragon ?
— J’ai craqué, je vous ai dit ! Et puis vous savez aussi bien que
moi que c’est le seul modèle d’aéronef que nous possédons ! Nous
n’avons que des bombardiers, pas de chasseurs ! Maintenant laissez-

moi, je sens que je vais quitter mon corps si je continue à vous parler !
— Herzog, quittez immédiatement la pièce je vous prie, vous êtes
en train de le tuer à petit feu ! hurle Karen qui revient tout juste. Il a
besoin de repos et vous l’énervez !
— Pardonnez-moi, s’excuse Herzog.
Il s’approche d’une sacoche posée sur la table dans le coin de la
pièce et en sort quatre feuillets. Aussitôt en main, Herzog arbore un
grand sourire, et il retourne vers Sergei.
— Bordel… grogne Sergei. C’est quoi cette paperasse ? Vous voyez
bien que je ne suis pas en état de lire quoi que ce soit…
— Ce n’est pas pour lire, enfin… si ça peut vous faire plaisir. Non,
en fait, il faudrait que vous signiez ces papiers, je vous explique d’abord
ce que c’est.
— Vous avez vu mes bras ? Vous croyez que je peux signer vos
papiers ?
— Bon… alors écoutez-les au moins. Premièrement j’ai discuté
avec notre grosse tête nationale qui nous sert de directeur du
Département Scientifique. Même si j’ai pas compris les trois quarts de
ce qu’il raconte, si je me fie à ses explications, elle permettrait de
résoudre le problème des émeutes à Capella.
— Hein ? Première nouvelle, il y a des émeutes à Capella ?
demande Sergei.
— Oui, vous vous doutez bien que la perte du Chasseur après des
semaines de privation, ainsi que votre démonstration face à l’autre
dragonne… ça n’a pas beaucoup plu. Mais ce n’est pas le sujet. C’est
bien plus intéressant de savoir ce que le scientifique a proposé comme
solutions. Nos forces régulières sont très occupées à assurer la sécurité
sur le territoire extra-urbain. Nous ne pouvons pas nous permettre d’en
faire revenir pour assurer l’ordre dans les villes. C’est pourquoi l’idée de
mettre en place une véritable police m’a plu.
— Ça ne vous ressemble pas, ça. En général vous préférez les gros
canons et les explosions…
— J’y viens. Les membres de cette police seraient appelés
Sentinelles. Ce ne seraient pas que de simples soldats. Oui bon… des
soldats qui font la police, je me fous de ce que vous et les autres en

pensent, cette solution est parfaite, point. Bref. Leur spécificité vient du
fait qu’ils possèderaient des exosquelettes capables d’être directement
connectés à leur corps, pour une compatibilité et une efficacité
maximale ! Ce serait comme porter de simples vêtements.
Augmentation biologique et génétique, servomoteurs, équipement
dernier cri… ils feraient régner l’ordre à Capella. Comme ils seront
efficaces, il n’y aura pas besoin d’en avoir beaucoup, donc besoin de
peu d’équipement. Car je m’attends à ce que vous disiez que « quitte à
donner de l’équipement dernier cri, autant que ce soit aux hommes qui
affrontent les dragons ». Oui, on fera une commande de gros et
quelques chanceux pourront en profiter une fois que toutes les
Sentinelles seront équipées. Mieux, si on n’a pas besoin de la totalité de
l’effectif, on pourra s’en servir comme unité d’élite pour les
interventions extérieures !
— Vous intégrez également les assassinats de dissidents et de
gênants, dans votre police ? demande sarcastiquement Sergei.
— Si vous le souhaitez, c’est totalement faisable ! répond Herzog
avec grand enthousiasme.
— Arrêtez vos conneries, espèce de débile, on n’est pas en URSS,
ici ! J’espère que les autres feuillets ne sont pas du même acabit, sinon
je vous fais sortir d’ici à coups de pied au cul et je vous expédie dans
une boîte en carton pour servir de jouet anti-stress à la saloperie qui
m’a mis dans cet état !
— Ha ! Je savais j’éveillerais votre curiosité. Le deuxième feuillet
c’est pour accepter l’utilisation des Sentinelles comme forces de police.
L’autorisation, quoi. C’est fou qu’il faille des papiers différents pour la
création et l’utilisation… J’imagine que je peux le passer.
— Je croyais que ça, c’était le premier.
— Le premier, c’est l’autorisation de créer les Sentinelles. Il faut
également celle de les utiliser. Pour le troisième… bah… ce n’est pas
quelque chose qui me plait, mais bon… peut-être que ça vous plaira,
après tout, c’est vous le boss. C’est à Danov qu’il y a le plus d’émeutes.
Le fait d’avoir démantelé la quasi-intégralité de leurs véhicules
militaires pour fabriquer le Chasseur ne leur a pas beaucoup plu. Non
plus.

— C’était

votre idée, ça, si je me souviens bien.
— Oui, bon, on va dire que cette fois-là, j’avais craqué. N’est-ce
pas, Président ? dit-il avec un petit sourire, pour essayer de dérider
Sergei.
— Foutez-moi le camp, gros attardé ! hurle Sergei.
— Attendez, attendez ! Je ne vous ai pas dit en quoi ça consiste !
Ils arrêteront les émeutes en échange de leur indépendance. C’est con,
moi je préfèrerais tout cramer, mais c’est à vous de décider. Par
indépendance ils entendent ne plus avoir à livrer des ressources à
Capella, et pouvoir décider comme ils l’entendent de la direction de la
ville, entre autres. Qu’est-ce que vous en pensez ? L’hiver approche… il
faudrait faire un bon feu…
— HERZOG !
— Et le dernier ! Juste le dernier ! Ça devrait vous ravir, c’est une
solution anti-dragon radicale ! Là, c’est purement scientifique je ne
saurais pas vous expliquer, j’y comprends rien. Mais je vous laisse les
papiers, vous les lirez quand vous serez en état de le faire. Et sinon,
pour Danov ?
— Bon sang… s’ils veulent leur indépendance et s’autogérer… qui
suis-je pour les en empêcher… je n’aurais jamais dû accepter votre idée
de démonter leur équipement… j’aurais dû vous faire passer par la
fenêtre ce jour-là. Merde. De toute façon, vu le bordel qu’est notre
colonie dans son ensemble, un peu plus, un peu moins… va pour
l’indépendance.
— Dans ce cas, il me faut votre signature.
— Je ne peux pas signer, bon sang de bordel de merde ! Il faut
vous le dire en quelle langue ?
— Comment je fais, alors, pour prouver que j’ai obtenu votre aval ?
— Là ! Je vous le dit ! Ce n’est pas possible ! Si vous avez des
problèmes ou que quelqu’un vous fait chier pour une signature, vous
me l’envoyez, c’est compris ? Prenez Karen comme témoin ! Je suis
d’accord, là, c’est entendu !?
— Oui, très bien, Président. Rétablissez-vous bien, Président.
Sergei poursuit inlassablement son traitement. Pour le remettre en
état de se déplacer et d’agir convenablement, aucune rééducation ne

pourrait faire l’affaire, les dégâts sont bien trop graves. En revanche, on
peut lui faire subir les mêmes modifications et améliorations que pour
les Sentinelles, évoquées par Herzog. Dans le cas de Sergei, ce sont
résolument des organes entiers qui sont à remplacer par de la
machinerie. Au lieu d’être escamotable, son exosquelette sera
directement intégré à son corps ce qui en fera un endosquelette en
parfaite symbiose avec le reste de son organisme.
Il doit en plus de cela porter en permanence un masque respiratoire,
relié à une centrale de purification miniaturisée et intégrée à sa chair.
En définitive, il ne sentira rien, il n’aura pas l’impression d’avoir tout un
tas de composants supplémentaires à l’intérieur de lui : il se sentira
parfaitement normal.
Il est devenu un autre homme, un chef comme il le conçoit, toutpuissant. La conjugaison de l’homme et de la technologie. S’il n’a pas
pu devenir une légende en terrassant un dragon au fil de l’épée, il
pourra néanmoins être célèbre pour avoir été le premier humain à subir
une telle amélioration.
Il décide de s’entraîner régulièrement au combat au sol et aérien. Toute
la mécanique de son corps est utilisée. Désormais, il manie aussi
facilement sa claymore qu’un bout de bois, il peut résister aux chutes de
plusieurs centaines de mètres et résister à de grandes pressions. Les
erreurs qu’il a commises contre Likya ont été corrigées. Il tient
cependant à conserver son épée pour le combat, peut-être comme un
point de départ de sa vengeance, un symbole. Comme si elle était
habitée par l’esprit de ses ancêtres, il souhaiterait par-dessus tout
pourfendre sa Némésis avec la force de ses ascendants.

= VI =

Le Président organise une réunion pour faire le point, première
depuis son rétablissement complet. Il s’est contenté cette fois-ci de ne
convier que les directeurs de Département, ce qui est suffisant pour
qu’on lui fasse un condensé de la situation à Capella ainsi que dans les
autres villes.
Etrangement, Herzog est le premier à être venu, largement en avance.
— Bien, je suis heureux de vous revoir tous ensemble, cela fait un
certain temps que je n’avais pas mis les pieds dans cette pièce. Laissezmoi me remémorer la situation avant cette tragédie… mhh… Herzog
m’a fait comprendre qu’il y avait des émeutes à Capella. Et qu’en est-il
de l’indépendance de Danov ? Comment la ville se porte ?
— Ha ! aboie Herzog en se levant, fier de lui et de ce qu’il va
annoncer à Sergei. Cela fait une paie que les émeutes ont été terminées,
cela appartient au passé. Et pour Danov, oui, elle a eu son
indépendance comme vous le souhaitiez. Je pense que cette ville tombe
en ruines et que les attaques de dragon ne vont rien arranger. Enfin, ils
ont voulu leur indépendance, ils l’ont eu, on ne va pas protéger les
miches de tous les couards qui ne veulent plus se rallier sous notre
bannière.
— J’ai un mauvais pressentiment, murmure Sergei. Déjà, je n’ai
jamais voulu qu’on abandonne complètement Danov ! Ce sont des
humains, au cas où vous l’auriez oublié. On a démonté leur
équipement, au cas où vous l’auriez oublié. Dans tous les cas, nous
devons protéger les habitants de notre… bon, on va arrêter de se creuser
la tête… de notre Nation. Là. Et je me fous que la superficie de notre
Nation soit inférieure à celle d’un département, je le sais et je m’en
contrefous. Compris, Herzog ? Par ailleurs, comment avez-vous mis un

terme aux émeutes ?
— Simple ! Les Sentinelles ! annonce Herzog avec une grande joie.
-Bon sang de bordel de merde de mes couilles putain HERZOG ! J’ai
clairement dit que je ne voulais pas des Sentinelles !
— Vous avez pourtant dit que vous étiez d’accord et qu’il n’y avait
pas besoin de votre signature ! J’ai Karen comme témoin !
— Non, intervient Karen, il n’était d’accord que pour
l’indépendance de Danov.
— Allez… fais pas chier, Karen, ou tu vas avoir les Sentinelles au
cul, tu vas pouvoir étudier l’environnement depuis le fond de ta cellule.
— Herzog, vous allez vraiment passer par la fenêtre, un jour,
reprend Sergei. Combien il y a de Sentinelles ?
— 250. En réalité nous n’avions pas besoin d’autant, du coup un
certain nombre a été envoyé sur le front. Je peux vous garantir que le
concept a fait beaucoup d’adeptes, nous n’avions pas de place pour tous
les postulants, et ils étaient tous très motivés ! Et puis vous n’avez pas
non plus proposé de solution pour les émeutes, alors j’ai pris l’initiative.
— Et ça ne vous est pas venu à l’esprit de créer d’abord un petit
nombre de Sentinelle pour tester leur efficacité réelle, et en déployer
d’autres si nécessaires ? Non, vous avez fait gros dès le départ et ensuite
vous ne saviez plus quoi faire du reste. Bon sang… ça valait le coup de
survivre.
— Président ! crie Herzog en frappant du plat de la main sur la
table. Avec tout le respect que je vous dois, c’est mon travail ! C’est
mon travail que de résoudre les problèmes que vous me confiez de
résoudre. Si vous souhaitez que je résolve un problème d’une manière
particulière, c’est à vous de me le dire, dans le cas contraire, je le fais à
ma sauce. C’est bien pour ça qu’on m’a mis à ce poste et que vous me
gardez. Si vous êtes si insatisfait de moi, remplacez-moi. Je suis certain
qu’il y a des centaines de tarés qui aimeraient mon poste, soyez-en sûr.
En attendant, mes méthodes ne vous conviennent peut-être pas, mais
les problèmes sont résolus. Si vous vouliez une autre façon de s’en
occuper, il fallait le dire, je ne suis pas devin et je suis humain comme
vous et comme le peuple, je sais reconnaitre quand un situation est

critique et a besoin d’être rapidement rétablie. C’est ce que j’ai fait.
Mais allez-y, faites-moi passer par la fenêtre puis constatez l’état de la
ville une semaine après.
— Je dois reconnaitre que même si je suis rarement du côté
d’Herzog, intervient Karen, sur ce point il a raison. Notre situation est
différente de celle de la Terre et bien plus précaire, nous ne pouvons pas
utiliser les mêmes solutions que sur la planète mère car les problèmes et
les enjeux ne sont pas les mêmes. Une erreur peut être bien plus fatale
sur Antvarmont. L’utilisation des Sentinelles ne me réjouit pas, mais il
n’y avait pas d’autre solution disponible dans le temps qui nous était
imparti. Nous aurions pu prendre plus de temps pour réfléchir à une
meilleure solution mais le climat était tellement instable que ça aurait
dégénéré, sûrement de façon irréversible. Il faut retenir que la situation
est rétablie, et même si ce n’est pas grâce à la meilleure des méthodes,
c’est ce qu’il y avait de mieux à faire.
— Woah, ça fait plaisir à entendre, ça, exulte Herzog. Elle a
raison, vous auriez préféré voir Capella s’effondrer pendant que nous
étions en train de réfléchir ? Non. Il faut agir, et nous avons agi. Rien
ne nous empêche à présent de réfléchir à une meilleure solution, pour
anticiper au cas où ça se reproduirait. Ce qui ne risque pas d’arriver vu
que je suis aux commandes ! Pour de vrai. Président. Imaginez juste si
on les avait laissé faire. Plus de gouvernement, et ensuite quoi ?
Officiers, ingénieurs, techniciens et scientifiques seraient partis en
voyant que des abrutis sont sur le point de prendre le pouvoir. Et quel
pouvoir… ils ne sauraient même pas s’en servir. Résultat, fuite des
cerveaux, plus personne n’entretient les systèmes de survie, plus
personne ne développe de technologie, et qui dirige les troupes pour
protéger la ville des attaques de dragon ? Plus personne, vu que les
officiers sont partis. La voilà, votre ville, sans notre intervention.
— Très bien, je suis convaincu, mais je ne veux pas que ça aille
plus loin, répond Sergei. Je ne veux pas de répression systématique,
mais les gens sont-ils capables de faire part de leur mécontentement
sans être violent ?
— Non, ce sont des abrutis. Pour la plupart c’étaient des riches sur
Terre, et ici ils sont devenus comme les autres. Ils s’attendaient peut-

être à un traitement de faveur. Et pour les autres, ce sont des ploucs qui
viennent de nulle part, inutile de s’attendre à la moindre once
d’intelligence de leur part. Sacré Wilhelm, quelle merde il nous a laissé
sur les bras. Si j’avais su que les habitants étaient aussi cons, je serais
resté cultiver des patates dans mon jardin.
— Si vous voulez je peux vous envoyer cultiver des patates dans
l’espace. C’est exotique et c’est loin des cons. Ah non, vous serez seul
avec vous-même. Wilhelm… Je l’avais complètement oublié celui-là…
Avec tous les problèmes qu’on a eus… soupire Sergei. Quelqu’un sait
comment il se porte ? Quelqu’un s’est chargé de lui faire des rapports ?
— Oh… vous savez… reprend la parole Karen. A son âge, on a
des soucis qui prennent une place bien plus importante que l’état du
projet qu’il a financé. Alors oui, des rapports lui ont été faits au début
et il était très satisfait, mais quand a commencé la débâcle avec Burya,
on a préféré cesser et dire « ça va venir ». Il ne faudrait pas lui faire faire
une syncope. A son âge…
— Voilà, quand on en aura fini avec Burya et la dragonne qui a
manqué de vous tuer, on reprendra les rapports en éclipsant un bon
morceau, d’accord ? propose Herzog.
— Mais qu’il est con ! lâche Redmond.
— Ca y est, le roquet commence à aboyer. On ne l’avait pas
entendu moufter depuis le début de la réunion, alors il s’est senti le
besoin d’ouvrir la bouche. Malheureusement tout ce qu’il a nous faire
part, ce sont des insultes, les mêmes qu’à la précédente réunion.
— La précédente réunion ? Celle où vous vous êtes pris pour le
Président ?
— Non, pas celle-là, la précédente.
— Celle où vous vous êtes pris pour le Vice-Président ?
— Si c’est quand on nous a annoncé que le chef du Chasseur avait
survécu, oui. En tant que Vice-Président vous me devez le respect et ça
commence par réfléchir aux mots que vous employez. Sinon je me
verrai contraire de réfléchir aux moyens que j’emploierai pour vous
envoyer au fond d’un trou. Président ?
Redmond et Herzog se taisent et laisse place à un épais silence. Ils
se tournent vers Sergei et le voient installé au fond de son fauteuil,

avachi, les mains jointes et les index posés sur les lèvres. Il reste ainsi
quelques instants puis reprend la parole :
— Pourquoi faut-il systématiquement que vous vous disputiez à
chaque réunion ? C’est impossible d’avoir une seule petite réunion qui
se passe dans le calme ? Vous avez quel âge ?
— Hé ! C’est Herzog qui a commencé, proteste Redmond.
— Silence. Herzog, personne ne sera envoyé dans un trou si je n’en
donne pas l’autorisation. Donc lorsque vous faites des menaces, faitesen que vous pouvez mettre à exécution et, si possible, par vous-même,
comme un homme, pas comme un type qui se cache derrière ses
laquais faisant tout le sale boulot.
— Dans les dents, ricane Redmond. D’ailleurs, c’est étrange, il n’y
pas de… hum… de genre de Département de la Justice, à Capella. Cela
pourrait être utile, non ?
— Il y en a un, répond Herzog, c’est le mien ! Donc si vous ne
voulez pas être jugé, faut se tenir à carreau, capito ?
— Allez… après Vice-Président, il se prend pour le Juge Suprême.
Karen, une psychothérapie pour Herzog, et que ça saute !
— Non mais dites ! s’interpose Karen. Vous vous prenez pour qui
pour me donner des ordres ?
— Allez, allez, allez, perdez pas de temps, soyez heureuse que le
Génie Civil vous ait construit un labo flambant neuf, sinon vous seriez
en train d’étudier les graines dans les chiottes !
— Ton Génie Civil, si tu n’apprends pas vite à respecter les dames,
je vais tellement le réduire en poussière coups de SU que tu ne pourras
même pas faire de ciment avec ! hurle Herzog.
si tu n’apprends pas vite à respecter les dames Tu veux m’apprendre à
respecter les dames ? T’as voulu foutre Karen en taule, pauvre taré !
Sergei se lève immédiatement et frappe du poing sur la table.
Cependant avec sa force nouvellement augmentée, il brise une portion
du verre qui la constitue. Tout le monde sursaute sur le coup et se
protège le visage avec les bras.
si tu n’apprends pas vite à respecter les dames Si j’entends encore un
mot plus haut que l’autre, annonce doucement Sergei, je vous envoie
tous les trois ficelés, dans un colis directement largué par avion sur la

position notre chère dragonne. Je lui voue une haine incommensurable
mais je commencerai à l’apprécier si elle me permet de me débarrasser
de vous. Donc, à partir de maintenant, on va parler calmement et voir
ce que l’on peut faire pour cette fameuse dragonne.
Très bien. Et pour Burya ? demande Herzog.
— Redmond. Pas un mot, répond rapidement le Président. On se
concentre sur celle qui a détruit le Chasseur.
— Au fait, vous avez dit « tous les trois »… oui, où est encore
passé le scientifique ? C’est dingue qu’il soit toujours absent. C’est quoi
ce projet sur lequel il passe autant de temps ?
— Je ne peux pas vous le dire. C’est trop controversable pour que
je vous en parle, et pour prendre le risque que la population l’apprenne.
— Oh, vous savez, on en a eu des projets ratés, controversables, ou
les deux en même temps, ça n’a pas empêché la population d’être au
courant, rajoute Herzog.
— Et il s’est passé quoi quand les gens ont fini par apprendre
l’existence de tels projets ?
— Ils se sont révoltés. C’est un véritable sport national ou quoi ?
Bon, c’est peut-être un bien grand mot, révoltés, mais ils n’étaient pas
contents.
— En même temps, si on devait attendre qu’ils soient satisfaits
pour prendre une décision, on serait encore à faire voler les avions avec
des silex. On a tous fait des sacrifices et c’est ce qui a permis d’aller si
loin, poursuit Sergei. Tiens, le scientifique souhaite communiquer.
Voyons voir ce qu’il a à dire.
— Bonjour président. Je suis au courant de vos petits soucis bien
que je sois enfermé en permanence dans mon laboratoire. N’ayez
crainte, vous serez extrêmement satisfait de ce que je prépare. Dans un
premier temps je souhaiterais exprimer ma joie de vous savoir à
nouveau rétabli, j’espère que dans ce nouvel état vous saurez exploiter
le maximum de vos capacités, mais je n’en doute pas. Deuxièmement,
j’aimerais soumettre une proposition qui résoudra vos problèmes avec
cette dragonne. Vous aurez une impression de déjà-vu, mais c’est
totalement justifié, et si vous le souhaitez je peux vous donner de plus
amples explications.

— Loin

de moi la volonté de douter de vos capacités, répond
Sergei, mais le premier Chasseur n’était pas une réussite totale. Même
s’il était impeccable contre les dragons, il n’a pas pu faire à face à…
celle-là. Je ne sais pas si je peux vous faire confiance à nouveau, il va
falloir être très convaincant.
— Ah… je suis navré de constater votre manque de foi. Mais
laissez-moi aller au bout de mon dessein. Je vous propose la
construction du Chasseur d’Âmes version 2. Tous les défauts du
premier ont été corrigés, il est doté d’un armement amélioré, d’un
moteur plus puissant le rendant plus agile et d’un blindage plus épais
qui sera quasiment impénétrable.
— Mhh… un deuxième Chasseur… j’ai des doutes, vous m’avez
vanté les mêmes qualités pour le premier et résultat il s’est fait ouvrir en
deux. Je préférais me contenter des chars classiques qui sont tout aussi
efficaces contre les dragons classiques.
— Pour chaque chose il y a les bras et le cerveau, explique le
scientifique. Le Chasseur représente les bras. Et devinez qui est le
cerveau ? L’équipage. A vous de vous assurer que l’équipage est
compétent et entrainé.
— Attendez, vous avez dit que vous avez corrigé les défauts du
premier, parle à son tour Herzog. Vous étiez conscients des défauts du
premier mais vous l’avez quand même laissé partir ?
— Moi ? Non. Je ne l’ai pas laissé partir. C’est le responsable des
armées qui l’a laissé partir. Ah mince, c’était vous. Mais vous n’êtes pas
totalement à blâmer. Notre cher Président, avec tout le respect que je
lui dois, était lui très pressé de se débarrasser de Burya. Résultat, nous
n’avons pas eu le temps de faire un contrôle qualité réel, uniquement
des simulations. Les défauts étaient en plus des éléments facilement
corrigeables, ou même corrigeables sur le terrain. Non, tellement pressé
que nous n’avons même pas eu le temps de le peindre.
— Le peindre… ricane Herzog… qu’est-ce que ça peut bien foutre
qu’il soit peint ? C’est un canon avec des roulettes, c’est fait pour tuer,
pas pour faire beau.
— Mon cher… répond le scientifique en riant à son tour, comme
chacun le sait l’Ether corrode les métaux de conception humaine, en

tous cas ceux conçus par notre technologie, qui sait si un jour nous
saurons produire du métal naturellement résistant à l’Ether. Nous
avons mis au point une peinture destinée spécialement à protéger
contre la corrosion à l’Ether. Oui, les premiers chars conçus ont vu leur
blindage altéré par l’Ether. Nous avons étudié ce phénomène et
rapidement mis au point une parade. Voilà comment ça marche,
monsieur Amdramend.
— Herzog, bon sang, insiste Herzog.
— Fascinant. Et vous avez une idée de comment former l’équipage
à une situation aussi particulière que cette dragonne ? demande Sergei,
debout, vu qu’il ne peut plus s’appuyer sur la table qu’il a brisée.
— Premièrement, conservez le même chef de char.
— Quoi !? Celui qui a conduit à la perte du Chasseur !? Il est hors
de question ! Si c’est pour nous faire perdre le deuxième qu’on n’a
même pas encore commencé à construire ! s’insurge Herzog.
— Herzog, couché, lâche le scientifique. Il a déjà mené un engin
de ce genre, il sait commenter gérer la chose. Dois-je vous rappeler
qu’après sa première victime et avant l’autre dragonne, il a affiché un
grand nombre de victoires ? Je sais, c’est facile avec un tel engin que les
autres chars font pareil. Mais au moins, il a montré qu’il était capable
de diriger un équipage aussi large que celui du Chasseur. Tout le monde
ne peut pas y prétendre, d’autres sont complètement incapables de gérer
trois hommes.
— D’autres ? Vous avez une personne en tête ? grogne Sergei.
— Ha, non ! Je ne parlais pas de vous, je parlais d’un équipage de
char. Le chef de char a sous ses ordres 3 hommes, c’est tout. Pour en
revenir au Chasseur v.II, les simulations indiquent que pour se
débarrasser de ce blindé, la dragonne devra développer une énergie telle
qu’elle se désintègrerait elle-même dans le processus. Dans tous les cas,
l’objectif sera rempli. Par contre je suis regret de vous annoncer qu’il
faudra de nouveau récupérer des ressources, sensiblement plus que la
première fois, il est sensiblement plus gros que le premier. Ce n’est pas
une obligation, mais voyez ça comme un investissement. Aucun dragon
adulte ne pourrait en venir à bout. Si jamais d’autres Burya venaient à
se présenter, nous aurons déjà de quoi les défaire. La décision vous

revient, Président. Je retourne travailler, je vous souhaite une bonne fin
de journée.
— Convaincu, Président ? demande Herzog. Il nous prend
vraiment pour des abrutis, je sais pas ce qu’il gagne à ce qu’on
construise un autre Chasseur, mais personnellement je n’y vois que des
problèmes, des révoltes supplémentaires… il nous l’a expédié comme
ça, sans conviction, il faudrait vraiment être naïf pour se lancer dans un
projet encore plus faramineux que le précédent, avec des conséquences
de même dimension. J’espère que vous n’allez pas mordre à l’hameçon,
comme si c’était aussi facile…
— C’est décidé, annonce Sergei en levant le doigt en l’air. Herzog,
vous continuerez votre excellent travail en assurant la sécurité et en
empêchant les révoltes. Je vous fais confiance, je vous donne carte
blanche. Bombardez les avec les SU si ça vous chante, tout ce que je
veux c’est que personne n’empêche la construction du Chasseur
numéro deux.
— Président ! s’interpose Karen. Bombarder des civils ? Vous
plaisantez !?
— Karen, mettez un terme aux normes environnementales. Nous
avons besoin d’une extraction rapide, nous n’avons pas de temps à
perdre à nettoyer les sites et reboucher les trous. Exit les filtres et le
stockage des gaz toxiques, extraction en quatrième vitesse. Dites aux
mineurs qu’ils ont aussi carte blanche. Qu’ils utilisent des bombes
nucléaires si ça peut leur permettre de miner plus vite.
— Bon sang, Président, vous êtes devenu fou ? Cela va totalement
à l’encontre de la politique que vous avez tenu jusqu’ici ! C’est
simplement dingue ! C’est juste un véritable coup de poker ! Si vous
perdez le deuxième Chasseur, vous aurez la pollution, le
mécontentement de la population et une dragonne encore plus énervée
sur les bras ! Et qui sait si vous n’allez pas vous attirer les foudres
d’autres de ces créatures, en chemin !
Un lourd silence tombe sur les épaules des chefs de département.
Pas un mot ne se prononce et l’ambiance est enflammée par le soudain
revirement du Président. Ils se regardent les uns les autres,
silencieusement, hébétés par une telle décision. Sergei quant à lui reste

les yeux rivés sur le fond de la pièce, sur les portes d’entrée, sur le point
de se mordre les lèvres.
Ses collègues se battaient systématiquement pour prendre une décision
ou émettre une idée si bien qu’on arrivait à aucun consensus.
Maintenait que c’est Sergei qui prend la main, les chefs de
département, comme à l’accoutumée, n’ont pas perdu un instant pour
contester la décision. Courroucé par cette insubordination constante, le
Président décide de canaliser son ire dans un décret qu’il expose d’un
ton calme mais grave.
— Nouvelle mesure : toute personne entravant, tentant d’entraver
ou tenant des propos susceptibles d’entraver la marche de ce projet se
verra déclaré dissident et sera expatrié sans la moindre sommation.
Herzog, je compte sur vous. Aujourd’hui débute une ère nouvelle, je
vous le garantis.
Sergei tient à tout prix que son char soit construit le plus
rapidement possible.
Table rase totale, ses décisions prises auparavant, au niveau de
l’écologie ou des libertés, passent totalement à la trappe. Son
agacement et sa soif de revanche est telle qu’il ne veut absolument pas
attendre. Alors on prélève l’énergie même aux points critiques tels que
les bâtiments médicaux ou la purification de l’eau et de l’air.
Néanmoins, aucun mécontentement de la part des habitants ne se fait
ressentir. Cloitrés chez eux dans le noir avec les Sentinelles patrouillant
dans les rues, peu osent s’exprimer. De ce côté-là, Herzog réalise un
travail exceptionnel.
Si Sergei a une qualité en tant que Président de Capella, c’est que
les décisions qu’il prend et annonce sont immédiatement exécutées.
L’état dans lequel Likya est ne lui permet plus de lancer de nouvelles
attaques. Sa carrière en tant que terreur des humains vient de s’achever,
tout ce qu’elle peut faire désormais c’est se reposer.
Cela se traduit par absolument aucun obstacle lors des extractions.
Celles-ci se multiplient en raison de l’absence de danger et tournent à
plein régime.
La construction du Chasseur d’Âmes v.II terminée, Sergei ne perd pas

une seconde et affecte un nouveau convoi contre Likya. Elle sera la
première à tester ce nouveau jouet. Après tout, elle le mérite bien, elle a
détruit le premier.
Il ne répètera pas la même erreur. Quatre véhicules de DCA, douze
chars et 4 transports de troupes accompagneront le mastodonte lors de
son voyage.
Et si Likya prend peur en voyant le Chasseur 2 arriver ? Qu’importe, le
danger qu’elle représente s’éloignera de la capitale ce qui sera un
soulagement, et tandis que l’homme progresse à travers le continent,
elle finira un jour par être confrontée au Chasseur, à moins qu’elle ne
décide de changer de continent, ce qui est tout aussi bénéfique.
Le gouvernement ainsi que les officiers au courant de la
constitution de l’équipage du Chasseur restent sceptiques vis-à-vis du
chef de char. S’il le premier a été détruit sous son commandement, ils
ne voient pas raison pour que le second dure plus longtemps dans les
mêmes conditions. D'autres essaient de rassurer les premiers en
utilisant l’argument de la technologie. Comme si la technologie pouvait
compenser les lacunes humaines.
A sa sortie de l’usine, l’engin est si massif que l’asphalte de la route se
craque sous les chenilles qui s’enfoncent. Au diable ce petit défaut,
conduisons ce véhicule jusqu’à la porte de sortie la plus proche et en
route pour le combat, pendant ce temps on réparera la route.
Le directeur du Département Scientifique n’a pas menti lorsqu’il
disait qu’il avait corrigé les défauts du premier Chasseur. Cependant il a
bien choisi ses mots, car naturellement de nouveaux défauts sont nés
avec cette deuxième version, notamment sa masse. Les premières
dizaines de kilomètres de passent sous encombre mais après, un
problème qui n’a assurément pas été prévu survient. La région traversée
présente un sol rocheux dont la surface extérieure est fine est fragile.
La masse de l’engin a littéralement aplati la couche supérieure de roche
ce qui a entrainé un enfoncement de la chenille gauche du monstre.
Actuellement, il est complètement bloqué, même si l’armement reste
opérationnel et utilisable.
L’équipage est sorti et tente d’arranger le problème.

Les dragons vivant à proximité de Likya commencent à fuir la forêt.
Certains d’entre eux s’arrêtent même pour lui conseiller de quitter les
lieux à son tour. Ils décrivent la situation : une énorme et horrible
machine entourée d’une myriade de plus petites qui faisait route
jusqu’ici et qui s’est immobilisée depuis un certain temps.
Certains dragons se sont même fait abattre alors qu’ils observaient au
loin ce qu’il se passait. L’équipage est à l’arrêt mais pas moins sur ses
gardes.
La dragonne est partagée. Elle peut tenter une action désespérée
en tenant de profiter de l’immobilité du Chasseur. La description qui lui
a été faite du convoi lui fait peur, les humains sont nombreux, bien plus
que la première fois qui l’a laissée dans un état déplorable duquel elle
s’est à peine remis. Il serait suicidaire de s’en prendre à nouveau à un
Chasseur.
Qu’à cela ne tienne, elle est obstinée et souhaite coûte que coûte
protéger ses enfants.
— Je t’en supplie, hurle Aerial, n’y va pas ! Allons-nous-en ! Je ne
veux pas te perdre toi aussi, j’étais extrêmement inquiet pour l’autre
fois ! Et je le suis toujours ! Prenons Shimmy et partons ! Pitié !
— N’oublie pas ce que je t’ai dit pour Shimmy. Je t’aime…
Aerial… murmure-t-elle sans prêter attention au discours de son fils,
tout en regardant au loin dans le ciel. »
A vitesse réduite, Likya s’envole vers le Chasseur d’Arme, laissant
son fils seul, recroquevillé autour de l’œuf de Shimmy. La dragonne ne
peut plus faire de combat aérien, elle se prépare psychologiquement à
devoir se battre au sol. En fait, elle ne sait même pas pourquoi elle fait
ça. Elle ne pourra que marcher péniblement, elle ne pourra plus sauter,
esquiver, ses mouvements seront lents et prévisibles et sa force
complètement amoindrie. Peut-être est-ce pour mettre volontairement
un terme à ses souffrances, peut-être est-ce une punition qu’elle s’inflige
parce qu’elle se sera considéré comme inapte à protéger Aerial et
Shimmy. Dictée par un instinct impossible à faire taire, elle se dirige
droit sur le Chasseur sans même essayer le contournement ou la
discrétion. Elle souhaite y aller vite et en finir vite, que ce soit elle ou le

Chasseur.
— Aerial. Tu es fort. Tu t’en sortiras, tu trouveras une compagne
et tous les deux vous prendrez soin de Shimmy. Je l’espère… murmuret-elle.
Le radar détecte la présence de la dragonne approchante mais le
chef de char fait signe de continuer les activités en cours. Il sait qui est
en train d’arriver. Alors qu’un flot incessant de créatures fuyait à toute
vitesse le mastodonte d’acier, une seule créature peut avoir la folie
d’avancer à contre-courant. L’objet sur l’écran se déplace lentement et
surtout vient vers le Chasseur plutôt que de le fuir ; il n’y a aucun doute
possible, c’est Likya.
Le chef est en train de fumer, pas du tabac ordinaire, mais des herbes
d’Antvarmont. Un bon paquet d’aventuriers ont tenté de fumer
d’innombrables variétés d’herbes exotiques sous prétexte que cela
ressemblait à ce qu’on trouve sur Terre. Un bon paquet d’intoxiqués.
Un petit nombre d’entre eux s’est retrouvé relativement indemne après
une telle expérience, et de nombreux guides empiriques ont vu le jour
sur quelles plantes pouvaient être fumées. Les médecins ont trouvé une
utilité à ces listes, grâce à des individus assez téméraires pour fumer
tout ce qu’ils trouvent.
Celles-ci présentent la particularité d’accélérer énormément la
régénération des cellules et du sang, et aussi d’avoir un goût amer mais
agréable.
Avec ses cheveux noirs plaqués en arrière par de la cire, sa courte
barbiche, ses joues mal rasées, son visage légèrement étroit il parait
plutôt jeune, en plus de sa carrure tout à fait banale. Ses yeux marron
foncé se posent directement sur la dragonne clairement et visiblement
sous-alimentée qui vient juste d’atterir.
Malgré son jeune âge, il sait se faire respecter de ses hommes en tant
que chef. Il sait tout de même être sympathique et c’est grâce à cela que
son équipage le suit partout inconditionnellement, jusqu’au bout de
l’enfer.
Voyant que Likya se rapproche lentement, il l’observe d’un ton
moqueur, totalement relâché, sans prendre la moindre précaution face

à une éventuelle attaque soudaine de la dragonne.
— Tiens, tiens, tiens… qui revient en rampant s’en prendre une
autre ? Ça ne t’a pas suffi la première dégelée ? Tu es si maigre… on
voit tes os à travers ta peau, laisse nous te faire manger un peu de
plomb.
— On ne vous laissera pas nous éliminer impunément. Vous puez
me tuer, mais d’autres s’opposeront aussi, répond Likya avec hargne.
— C’est vrai ? On peut te tuer ? Equipage ! Tous à bord, parez à
faire feu ! »
L’équipage se précipite pour rentrer dans le char tandis que le
chef reste un instant pour poursuivre sa conversation avec une
interlocutrice qu’on n’a pas l’occasion en face d’avoir tous les jours.
— D’autres s’opposeront ? Mais pourquoi ils ne s’opposent pas
maintenant ? Pourquoi on n’en a pas rencontré à part toi ? Je serais
presque tenté de te laisser aller chercher des petits copains pour se faire
une super baston. Mais bon. J’ai des ordres.
— Vous n’avez arpenté qu’une infime partie de ce territoire. Vous
en rencontrerez forcément d’autre au moins aussi téméraires que moi,
renchérit Likya. Du moins… je l’espère… chuchote-t-elle.
— Et bien, on verra une fois sur place. En attendant dis-toi une
chose : je suis indestructible. C’est moi qui étais aux commandes du
premier gros blindé que t’as détruit.
— Quoi !? Ce n’est pas possible !
— Et si, ma belle. D’ailleurs j’ai une proposition pour toi. Si
t’acceptes d’être mon animal de compagnie, je te laisserai la vie sauve.
Mais je te tiendrai en laisse, sache-le.
— C’est totalement exclu, je n’appartiens qu’à moi ! hurle Likya
de son peu de forces restantes.
— Tant pis. J’espère que t’aimes boire de l’Ether et pisser du sang.
Il prend une dernière bouffée de sa cigarette puis la jette par terre
sans l’éteindre alors qu’elle est encore rougeoyante. Il grimpe les
échelons sur le côté et rentre dans le char à son tour. A la fois fascinée
et effrayée, Likya contemple de haut en bas le blindé monumental.
Subjuguée au point de ne pas se rendre compte que l’engin est sur le
point de lui tirer dessus.

Après un petit moment, la tourelle pointe le canon vers la
dragonne et désormais, il n’y plus de lumière sur le canon. A la place,
d’innombrables tuyaux et conduits véhiculant divers fluides tous
destinés à la même finalité : semer la mort.
Elle regarde fixement, bouche bée, ce que les humains sont capables de
fabriquer. Le chef l’extrait de sa rêverie en hurlant au travers d’un hautparleur :
— Pourquoi tu n’attaques pas ! J’étais vulnérable dehors !
Pourquoi tu n’attaques pas maintenant !? T’avais l’initiative !
— Hein !? souffle Likya qui ne comprend rien, tout juste réveillée
alors qu’elle rêvassait.
Le Chasseur d’Âmes ouvre le bal avec deux autocanons de 37
mm, cette fois pas seulement jumelés, mais triplés. Le bruit est
monstrueux, insupportable, un véritable requiem métallique et
détonant orchestré spécialement pour la mort prochaine d’une cible de
choix. Les douilles sont éjectées à l’extérieur du véhicule à une vitesse
sidérante et tombent lourdement sur le sol comme les percussions de
cette symphonie. Une véritable pluie de métal d’un côté comme de
l’autre.
Les impacts véloces éclatent les os des pattes avant de Likya et une
partie du cou. A la fin de la salve, elle ne tient plus debout et s’effondre
sur le ventre.
— Déjà à terre !? hurle le chef. Feu ! »
Une seconde rafale explose l’œil gauche et arrache trois cornes à
la dragonne à terre. Elle ne peut plus se relever. Des éclats ont réussi à
se loger à l’intérieur du crâne via le trou laissé dans l’orbite oculaire.
Une dernière salve lui brise les côtes et la colonne vertébrale. Sa vue se
trouble et ses veines oculaires sont dilatées. Injectés de pourpre, ses
yeux ont perdu leur couleur turquoise, ses pupilles sont rétractées.
Jamais elle n’a autant souffert, elle vomit tout son sang et serre ses
dents très fortement. Ses tourments sont invivables.
Un dernier coup éclate le cristal en bout de chaine de son collier, qui
vole en éclats.
— Non… non… laisse-t-elle échapper sans même articuler. Pas…
pas le cristal… »

Sans même se soucier de son propre corps, elle contemple avec
désarroi les minuscules éclats de cristal éparpillés par terre au milieu de
son sang, brillant au soleil.
Elle ne bouge plus. Elle est encore vivante, mais elle reste inerte. Le
paysage au loin s’efface lentement de sa vision et devant ses yeux défile
simplement des souvenirs la famille encore unie dont elle faisait partie
il n’y a pas si longtemps. Puis d’un coup s’abattent des images de ses
enfants en train de se faire déchiqueter par les mêmes armes qui lui ont
sectionné toutes les parties de son corps. Ces visions s’alterne à un
rythme effréné, son attention n’est portée plus que sur ces images. Elle
n’avale même plus sa salive, qui coule lentement hors de sa bouche, elle
ne cligne même plus des yeux.
— J’ai échoué… je vais mourir… et je ne peux plus rien y faire…
et si ça se trouve… mes enfants aussi… et je ne pourrai rien y faire…
j’ai échoué… j’ai perdu… j’ai échoué… je suis morte. »
Des larmes coulent de ses yeux et se mélangent à la bave et au
sang qui jonchent le sol. On peut probablement distinguer de la bile et
des sucs gastriques provenant de son système digestif perforé de toutes
parts.
L’objectif de cette expédition est d’éliminer Likya. Cette tâche
presque exécutée, le reste du convoi qui s’avance plus près de Likya et
les troupes débarquent afin d’achever la dragonne. Les combattants
marchent lentement autour d’elle, profitant de son impuissance pour la
narguer, se moquer d’elle, ou même lui cracher dessus. D’autres lui
balancent de la terre d’un coup de pieds, d’autre des cailloux. Le
sergent demande aux autres de cesser et s’approche doucement de
Likya.
— Je ne vois pas comment ce spectacle pourrait être plus triste. Tu
as tous les os brisés, tu perds des quantités affolantes de sang. C’est
étrange de voir celle qui a détruit notre premier Chasseur ; maintenant
à terre, en train de pleurer silencieusement.
Seules les mâchoires de la dragonne sont intactes, mais leurs
muscles déchiquetés lui infligent un véritable supplice lorsqu’elle les
anime. Elle murmure dans un dernier souffle, complètement affolée,

incapable d’accepter son sort, la gorge remplie de sang.
— Non… non… ! Pas maintenant ! Je n’ai pas fini… pas
maintenant… Ça ne peut pas finir maintenant… pas comme ça… pas
comme ça ! Pas fini… pas maintenant… Aerial… mon fils…
— Ha ! Mais bien sûr ! Pourquoi n’y ai-je pas pensé ? T’as des
gosses ? On va aller voir si ton gamin est là et si c’est le cas on va
t’achever sous ses yeux ! Ah ! Ah ! Ah ! En route ! Attachez-là à
l’arrière du char et trainons-là ! Allez ! »
Les hommes n’ont désormais plus de difficulté à attacher Likya.
L’un d’eux sort des chaines massives d’un compartiment du Chasseur,
sûrement prévues pour tracter d’autres véhicules.
Ils les enroulent autour de la dragonne inerte qui respire
irrégulièrement. Le convoi se met en route, traînant Likya, derrière lui,
dans la terre, la dragonne laissant un sillage écarlate derrière le passage
du Chasseur.
Les satellites déployés en orbite autour d’Antvarmont peuvent
enregistrer une quantité gigantesque d’informations et les transmettre
au sol. Entre autres, ils permettent de suivre les va-et-vient des dragons
et de pister ceux qui ont pu résister aux assauts. Likya en faisant partie,
Capella a pu suivre une partie de ses déplacements et déterminer le
point où elle a élu domicile.
De ce fait, le convoi peut se diriger sans difficulté là où Aerial attend
désespérément le retour de sa mère, dans des tourments psychologiques
interminables.
Le jeune dragon tourne en rond, il est toujours aussi anxieux, cela
fait des heures que sa génitrice est partie. Il ne veut pas croire qu’elle
soit morte, il sait qu’elle fait montre d’une grande force, cependant il
n’a aucune idée d’où sont les limites de sa mère.
En se retournant pour contempler de nouveau l’horizon, il distingue à
sa grande surprise Likya. Focalisée sur elle, il se précipité et ce n’est
qu’après qu’il aperçoit le Chasseur d’Âmes derrière elle, escorté par
d’autres véhicules. Le Chasseur s’est positionné spécialement pour
présenter Likya face à son fils.
Une dizaine de soldats sortent d’un transport, tous enthousiastes

d’avoir enfin réussi à venir à bout de Likya, épine dans le pied qui était
plantée là depuis un sacré moment.
Ils ont là l’occasion de mettre en scène leur sadisme. Les sourires
cachés derrière les masques respiratoires s’effacent brusquement
lorsqu’ils sortent leur arme, la dirigeant sur le dragon. Dans un bref
élan de bonté, ils lui offre une sommation.
— T’as quelque chose à dire avant de crever ?
— Pourquoi ? demande Aerial, pourquoi vous nous faites ça ?
Qu’est-ce qu’on a fait ?
— Des morts. Nous étions là en toute sérénité sans intention
belliqueuse. On désirait observer et ne pas perturber, jusqu’à ce qu’on
se fasse attaquer. Nous ne faisons que nous défendre. Et la meilleure
des défenses est une attaque préventive.
— Tch ! C’est vraiment dégoûtant… comment pouvez-vous
dormir la nuit ?
— En sachant que nos villes sont protégées ! Ha ! Feu !
Les déclics d’armement des fusils retentissent dans toute la
caverne. Aerial se tient immobile, droit, la tête vers le bas en fermant les
yeux, attendant la fatale et inévitable échéance. Il semble, lui avoir
rapidement accepté son sort.
Les soldats vident leur chargeur entier. Le bruit des salves répétées
résonne, faisant tomber des poussières et des fragments de roche du
plafond.
Puis le silence revient. Aerial ferme toujours les yeux. Les soldats
baissent lentement leur fusil. Le sergent, étonné, ne dit rien. Après un
moment, le dragon n’ouvre qu’un œil, scrutant les fantassins. Il regarde
par terre devant, à ses pattes, les balles à la pointe écrasée lors du
contact avec ses écailles.
— Qu’est-ce que… se dit-il. J’ai résisté à ça !?
— Bordel mais c’est aussi une femelle !? On aurait dû emporter un
canon GAUSS !
— Désolé, mais je suis un mâle. Et à ce que je vois, on va pouvoir
discuter un peu, tous ensembles.

Aerial recule et saute en arrière pour s’envoler. Ouvrant grand la
bouche, il tient une sphère de vent prête à éclater, pendant que le
sergent lui tire dessus avec son pistolet, en vain, les balles étant arrêtées
par les écailles du dragon, pendant que l’homme désemparé s’égosille.
— Pourquoi tu meurs pas ? Pourquoi tu meurs pas !?
Sergei sort de nulle part et jaillit des ombres comme un fantôme.
Après une glissade en avant, il porte un coup ascendant avec sa
claymore dans le ventre, projetant Aerial en arrière. Le Président arrive
à tenir son arme démesurée et à asséner des coups d’une seule main,
avec une force extraordinaire.
— Allez, on va se calmer avec les attaques magiques et tout le
bazar, la fête est finie, enchaine-t-il aussitôt.
— Qu’est-ce que vous avez fait à ma mère !? hurle Aerial à terre,
posant les pattes sur sa profonde blessure. Pourquoi vous ne pouvez pas
nous laisser tranquilles !? Y’a de la place partout ailleurs ! finit-il d’une
voix enrouée par la colère et le chagrin.
— Chut… doucement… reste tranquille, répond Sergei. Ta mère
est encore vivante, rassure-toi, et c’est elle qui nous a attaqués en
premier, à deux reprises. Nous n’avons fait que nous défendre. Ouvre
bien grand les yeux car c’est la dernière fois que tu verras ta mère,
sourit-il derrière son masque.
La tourelle du Chasseur grince en tournant. Sergei contemple
Likya à terre, attaché, totalement vulnérable et parfaitement incapable
de bouger et de riposter. Ils se regardent tous les deux dans les yeux
comme lors de l’affrontement aérien. Alors que le regard du Président
est empli de joie, la dragonne laisse clairement transparaitre une peine
d’une intensité à peine concevable. Son œil est humide de larmes, il
brille sous le soleil et effectue de tous petits mouvements frénétiques.
On croirait voir le regard d’un enfant complètement perdu, abandonné,
au destin scellé.
— Tu as bien un petit nom ? Vous vous donnez bien des noms,
chez les dragons, non ?
— Li… Likya… je… je vous en supplie… si vous devez me tuer…
souvenez-vous de moi… »
Sergei lève le bras puis le baisse pour faire signe de tirer.

La lumière habituelle remplit le canon Ethéré, et alors qu’il ne reste que
quelques secondes avant que le coup ne soit délivré, le chef de char
hurle un dernier message à destination de Likya :
— Règle numéro un d’un duel : toujours s’assurer que son
adversaire soit bel et bien mort. Chose que tu n’as pas faite avec moi.
Chose que je vais faire avec toi ! La prochaine fois, tu t’en chargeras, ça
t’évitera de voir des revenants prendre leur revanche. Ah merde, y’aura
pas de prochaine fois ! termine-t-il dans un rire qui peine à prendre fin.
Le rayon s’abat sur Likya dans un silence surréel. Alors que le tir
aurait dû arracher les tympans de tous les hommes restés dehors, aucun
bruit n’est émis. Que ce soit une pure illusion ou un mutisme de
circonstance lors de la mort d’un adversaire respectable, personne n’a le
réflexe de mettre ses mains sur ses oreilles ou devant ses yeux pour se
protéger de l’éclat lumineux. Personne ne se retrouve secoué par l’onde
de choc. La scène est figée, la dragonne accepte sa mort
silencieusement sans cri d’agonie et le faisceau censé persister une
demi-seconde semble être devenu une colonne solide et éternelle.
L’intense lumière fait tomber un voile blanc qui fait pâlir le ciel et alors
qu’on devrait se réjouir de la disparition d’une telle calamité, un
sentiment de vide et d’indifférence nait, étrangement ressenti dans
l’abdomen des soldats.
Puis la noirceur du tableau et de la fumée émanant du corps
revient devant les yeux des spectateurs, en même temps que le retour à
la réalité. Les tripes à l’air, la cage thoracique complètement éclatée, la
peau cautérisée par la chaleur, intégralement noircie… on ne distingue
même plus le regard de la dragonne.
Ses yeux ont disparu, évaporés.
Son corps est figé, ses pattes et ses doigts crispés, paralysée dans cette
dernière position qu’adoptera son cadavre.
Aerial essaie de se relever. Il avait résisté aux balles, mais pas à un
coup d’épée c’est dire la vigueur du Président.
Pendant que le Chasseur effectue un deuxième tir pour s’assurer d’avoir
effectivement et définitivement mis un terme à l’existence de Likya, il
s’approche du jeune dragon alors que le spectacle fantomatique n’a plus

lieu.
— Likya…

Burya… finalement nous n’étions pas si loin de son
vrai nom. Quel soulagement.
Une fois juste à côté d’Aerial, il lui donne un grand coup sur le
crâne avec le plat de la lame pour l’assomer et bien qu’il sache que sa
victime ne peut pas l’entendre, il ne peut s’empêcher d’exprimer à
nouveau un peu de sadisme.
— Nous avons de grands projets pour toi. J’espère que tu n’as pas
peur des aiguilles. Embarquez-le !
Aerial a eu droit à un meilleur traitement que Likya, au lieu d’être
trainé à l’arrière, il est attaché et contorsionné à l’avant, tel un parechoc, la tête frottant contre le sol durant tout le trajet jusqu’à Capella.
Avant de partir, Sergei a ordonné de larguer une bombe incendiaire
juste devant la grotte, histoire de nettoyer tout ce qui pourrait s’y
trouver.
Une bombe incendiaire, armes qu’il avait inconditionnellement
proscrites jusque-là, à présent autorisées d’utilisation.
Aujourd’hui débute une ère nouvelle.

= VII =

— C’est

au sujet de quoi, cette fois-ci, qu’on se tape encore une
réunion avec bien évidemment l’absence du scientifique ? peste Herzog
les bras croisés, dans le fond de son siège.
— Mes chers collègues, annonce joyeusement Sergei debout, droit
et fier, les mains jointes comme pour prier. Je tiens à m’excuser si
jamais eu j’ai fait preuve de débordements par le passé. Maintenant…
excusez-moi… j’en ai les larmes aux yeux… nous avons enfin mis un
terme au problème de Burya… ou plutôt Likya de son véritable nom.
Je ne trouve plus mes mots, c’est tout simplement merveilleux, vous ne
pouvez pas imaginer quelle pression elle représentait…
— Ah. Ça. En tous cas vous l’aurez rentabilisé, le mobilier de la
salle de réunion, on s’y rend plus souvent qu’aux toilettes.
— Comment ça, « ça » ? C’est tout ? C’est votre Département à
vous qui est responsable de cette victoire triomphale, et même si cette
technologie n’aurait pas vu le jour sans le Département Scientifique,
c’est encore vos hommes qui l’ont maniée. De nombreux soldats ont
péri lors de cette campagne contre Burya et c’est tout ce que ça vous
inspire ?
— Hmpf ! Je fais mon travail, c’est tout, quotidiennement, je ne
vois pas pourquoi je devrais sauter de joie aujourd’hui plutôt qu’un
autre jour.
— C’est tout de même incroyable un tel degré d’apathie, se permet
d’ajouter Redmond. Je ne sais pas ce qui me gêne le plus, le fait qu’il ait
enfin réussi quelque chose depuis sa mise en place à ce poste, ou le fait
que son travail consistait uniquement à donner des ordres, qui se
résument en « allez tuer Burya, vous avez carte blanche ». Quelle tâche
difficile. Inutile de chercher à récompenser l’équipage du Chasseur,

surtout.
— C’en est trop ! vocifère Herzog en se jetant sur ses deux pieds.
Si vous trouvez que c’est si facile que ça, allez-y, essayez de commander
notre armée ! Là ! lâche-t-il en lançant son verre sur Redmond, tentant
de le toucher au visage.
— J’espère que vos hommes visent mieux que vous, réplique
Redmond en esquivant d’un petit mouvement de la tête.
— Mais ! C’est un gobelet en plastique ! Pourquoi tous les autres
ont un verre !?
— Herzog. Cessez votre fausse modestie. Nous allons fêter cet
évènement, vous serez convié, vous viendrez et vous vous amuserez. Je
veux récompenser votre dévouement et votre loyauté. Il n’y a que moi
qui me réjouisse de la mort de Burya ? demande Sergei.
— Je ne comprendrai jamais pourquoi les responsables des armées
sont tous des fêlés, des têtes brûlées, des fous furieux qui n’attendent
que l’autorisation de carboniser tout ce qui se dresse en travers de leur
route !
— Le Président vous a déjà répondu ! Je fais mon travail avec
passion et sans faillir ! J’étais commandant avant de me retrouver ici,
ma place est parfaitement justifiée ! Vous auriez préféré un vieux
croûton qui refuse toute nouvelle méthode et donc incapable de
s’adapter à notre nouvel environnement ?
— Ah, oui, on a atteint le niveau supérieur, ils se disputent sans
même faire attention à ce que je dis. Très bien, laissons-les, qu’ils y
passent la nuit, j’ai d’autres chats à fouetter.
— Heu… Président ? murmure Karen qui n’a toujours pas placé
un mot.
Sergei sort de la salle sans plus prêter attention au climat tendu
qui règne à l’intérieur. Il décide à son tour d’ignorer tout ce qui peut se
trouver autour de lieu, désormais, il se plonge de lui-même dans une
atmosphère de pur bonheur suite à cette victoire face à Likya.
La tour principale de la capitale, issue des vestiges de l’Apice
Prospectum, a été complètement réaménagée. Elle totalise 25 étages,
sans compter l’accès à la plateforme hélicoptère située au sommet.

L’appareil stationné en permanence à la cime du bâtiment est un engin
blindé prévu principalement en cas de nécessité d’évacuation du
Président et du personnel le plus important. Il peut également servir
pour les déplacements en toute sécurité à travers la ville.
En revanche, il est complètement dépourvu d’armement, son usage est
strictement civil, en aucun cas il n’aurait pu être utilisé pour faire face à
Likya. Inutile de préciser qu’avec sa vitesse moindre, il aurait peu de
chance de survie face à ses éclairs capables d’attraper des aéronefs
propulsés à pleine vitesse.
En-dessous du bureau présidentiel se trouvant au sommet, les bureaux
du Département Militaire et celui du Département du Génie Civil. Ils
se font face, séparés simplement par un couloir, représentant totalement
la rivalité qui s’est créée entre Herzog et Redmond, pour des raisons
totalement obscures. Toute tentative de compréhension de la situation
s’est révélée infructueuse. Peut-être existe-t-il un dossier contenant tous
les détails du litige.
Encore en-dessous, dans un étage à la configuration identique, les
bureaux du Département Scientifique et celui du Département Médical
et Environnemental, qui à l’inverse total, travaillent en étroite
collaboration. Le DME comporte une proportion plus élevée de
personnel travaillant sur le terrain, tandis que le DS a plutôt l’habitude
d’effectuer ses tâches en intérieur.
La coopération est si efficace qu’on croirait avoir à faire à une seule et
unique entité.
La salle de réunion se trouve donc au centre du 22e étage, entourée de
part et d’autres de bureaux administratifs comme il en peuple la quasitotalité de la tour.
Le rez-de-chaussée, de forme ovoïde, présente à ses côtés de larges
bassins d’eau cristalline, surmontés de plantes vertes ; éclairés par une
splendide lumière naturelle traversant d’énormes baies vitrées. Au
centre, une fontaine au doux bruit aqueux, agréable à entendre assis sur
les bancs disposés autour. Bordée par des escaliers aux marches vitrées,
menant au premier étage, donnant directement sur le comptoir de
l’accueil, lui-même entouré d’une myriade de bureaux individuels, tous

d’une taille minuscule.
Certains pourraient critiquer la place perdue par toutes ces décorations,
cependant l’agencement a été pensé pour installer un climat serein et
reposant, d’autant plus qu’il y avait suffisamment de place à l’intérieur
pour caser tout ce qu’il y avait à caser, les autres services ont été placés
ailleurs dans des bâtiments qui leur sont propres.
Sergei monte nonchalamment les marches des escaliers, jusqu’à
se rendre au bureau du Département Scientifique. Tandis que tout le
personnel employé ici est assis devant un ordinateur, habillé de
vêtement ordinaire, trois hommes en blouse blanche se tiennent debout
au milieu, en train de discuter.
Il s’en approche et les aborde calmement.
— Excusez-moi de vous déranger, j’aurais plusieurs questions à
vous poser, commence Sergei.
— Oh, Président, vous n’avez pas à vous excuser. Que pouvonsnous faire pour vous ? répond l’un de ses interlocuteurs.
— Voilà… c’est la première fois que je me déplace jusqu’ici pour
formuler une requête, d’ordinaire le directeur de ce Département se
charge de transmettre mes demandes. C’est au sujet du dernier dragon
que l’on a ramené, le fils de Likya, enfin de Burya, j’imagine que c’est
sous ce nom que vous la connaissez. Vous avez sûrement eu vent des
prouesses de cette dragonne, et je me demandais si sa progéniture
n’avait pas hérité de la même force. Alors je ne vais pas demander de
tester ses capacités, je souhaiterais seulement que l’on s’en serve à notre
compte mais d’une manière particulière.
— Président… pourquoi vouloir utiliser un dragon alors que notre
arsenal conventionnel fonctionne parfaitement ? En dehors de Burya,
nous n’avons pas besoin de plus ! Avez-vous une idée en tête ?
— Danov. Une cascade d’évènements fâcheux et de décisions
prises hâtivement ont rendu la situation là-bas catastrophique.
Maintenant que Burya n’est plus, les habitants se sont sentis pousser
des ailes et souhaitent nous faire la guerre. Risible. Leur équipement est
complètement obsolète et par ailleurs ils ont également des attaques de
dragons sur les bras, ils ne pourront pas se battre sur deux fronts en

même temps.
— Vous voulez utiliser ce dragon pour réprimer les insurrections à
Danov ? demande le scientifique.
— Non, ce n’est pas ça. Nous ne pouvons pas approcher nos
propres troupes de Danov pour repousser les dragons sans qu’ils le
prennent pour une menace. J’ignore totalement les conséquences que
pourrait engendrer l’impression pour eux d’être agressés. En utilisant
un dragon pour éliminer d’autres dragons, ils n’y verront que du feu. Je
ne veux pas abandonner cette ville quelque en soit la raison.
— Pourtant, vous avez décrété comme dissident toute entrave à
notre marche, Président ! s’interpose une voix familière.
Sergei se retourne lentement et aperçoit Herzog complètement
ébouriffé. Le petit sourire de Sergei se transforme subitement en
grimace. Herzog s’approche sur le côté du Président qui ne bouge pas
et pose sa main sur son épaule avant de poursuivre.
— Ils nous obligent à mobiliser des moyens pour un objectif autre
que la protection ou l’expansion de notre Nation, que l’on pourra
résumer en lutte anti-dragon, s’incruste Herzog. Ils sont une entrave. La
définition que vous avez établie est simple, et ces habitants de Danov…
ces… Danoviens ? Danovois ? Danovkistanais ? Qu’importe, ils
répondent à ces critères. Moi je dis, faites d’une pierre deux coups.
Envoyez le dragon faire taire les insurgés et éliminez également ces
lézards volants. Inutile de tuer d’autres humains, hein, on peut se
contenter de leur faire peur.
— Je crois que je vais cesser ces réunions, continue le Président.
Vous, ou Redmond, vous êtes bien plus productifs et lucides quand
vous êtes seuls. Il faudra sérieusement se pencher sur votre cas à tous
les deux. Revenons à nos moutons. Vous voulez réellement utiliser un
dragon contre des humains ? C’est insensé !
— Voyons… nous avons de nouveau des ressources illimitées sans
Burya, il est temps de voir jusqu’où pourra aller le génie humain !
Danov refuse de payer ses taxes, du coup nous n’avons plus rien à
perdre si ça rate et que la ville se fait rayer de la carte. Mais ça
n’arrivera pas, même si j’en meurs d’envie. Non, je serai consciencieux,
et je commencerai par m’en servir pour les calmer par la peur. Si cela

fonctionne, nous n’aurons pas à verser une seule goutte de sang. Dans
le cas contraire, il suffira de laisser les dragons sauvages faire le travail à
notre place. On garde les mains propres peu importe l’issue.
— Vous êtes d’un pragmatisme… soupire Sergei. J’apprécie. Je
vais vous faire confiance, j’ai toujours pu vous faire confiance, à part
pendant les réunions, mais c’est une autre histoire. Même quand je suis
à court d’imagination et d’espoir, vous êtes là pour proposer des
solutions auxquelles je n’aurais jamais pensé. Je ne sais pas comment
expliquer ça mais… au moins vous allez droit au but sans vous soucier
des petits détails, sans laisser vos sentiments modifier votre perception
des choses… sincèrement, c’est une grande qualité, vu comment nous
avons tous été affectés par les évènements récents, c’est essentiel de
garder les idées claires.
— A votre service, Président, répond Herzog tout souriant,
essayant de se recoiffer. Tenez-moi au courant de l’avancement de notre
plan, je m’exécuterai dès que notre petit patient sera prêt. Vous
m’excuserez, vous êtes parti à temps, il a fallu trois soldats pour me
retenir d’exploser la face de Redmond, du coup je suis complètement
décoiffé. Je vais aller me refaire une beauté.
— Bien, reprend Sergei en s’adressant de nouveau aux
scientifiques tout en regardant Herzog partir. Où en étions-nous ? Oui,
faites le nécessaire pour pouvoir garder ce dragon sous contrôle. Je ne
demande pas qu’il nous fasse des tours, mais simplement qu’il sache
qui il faut attaquer et à défaut de cela, qu’il n’hésite pas à s’en prendre à
tout ce qui est vivant lorsqu’on le lâchera là il faut. En revanche j’ai
besoin d’un détail supplémentaire sur ce dragon. Nous avons constaté
que les catalyses d’Ether contre nos blindés sont sans effet. C’est bien
miraculeux car nous ne nous attendions pas à cela, nous n’avions pris
aucune précaution. En l’état, ce dragon sera lui aussi inoffensif que les
autres, c’est pourquoi je vous demande, si c’est possible, de lui offrir le
même pouvoir que sa mère, à savoir l’électrocatalyse. Cela lui sera
indispensable pour pouvoir mener à bien sa mission.
— Ce doit bien être possible, il faut que je consulte mes collègues
et surtout le directeur. Cependant je dois vous signaler qu’il deviendra
extrêmement dangereux s’il était capable de cracher des éclairs comme

Burya !
— C’est

le but, d’être dangereux. Ecoutez, vous vous occupez de
la partie réalisation et je m’occupe de la partie utilisation, qui
comprend également la partie sécurité. C’est votre travail, non ? Vous
n’avez pas entendu mon collègue Herzog ? Vous ne voudriez tout de
même pas être considéré comme une entrave, un dissident… si ?
— Non… bien sûr que non, Président. Nous nous y mettons tout
de suite. »
Le nom d’Aerial a tout de suite été oublié. Il n’était déjà pas
connu de beaucoup, il a désormais été remplacé par une étiquette tout
ce qu’il y a de plus classique, froid et artificiel : Spécimen XVII.
Dans leur grande mansuétude, les praticiens lui ont administré un
anesthésiant, néanmoins il s’avère absolument sans effet. Qu’importe,
la session se poursuit et des hurlements de douleur se font entendre
dans toute la structure bien qu’elle soit insonorisée. Il commence à
perdre petit à petit tout sentiment, comme la flamme faiblarde d’une
chandelle qui lutterait alors qu’on souffle dessus, chancelant et
s’effaçant inexorablement.
Comme s’il s’agissait d’un mort, il semble avoir dédié sa dernière
pensée à Shimmy, s’excusant de ne pas avoir pu tenir sa promesse.
Ravi d’avoir un nouveau jouet, d’un genre totalement différent,
entre les mains, Herzog s’empresse de larguer N°17 à quelques
centaines de mètres de Danov. Intervention à point nommé : les
militaires de la ville sont déjà en train de lutter contre une attaque
d’autochtones. Impossible pour les indépendantistes de faire la
différence entre les « vrais » et N°17 qui se lance immédiatement dans
la bataille en perforant le ventre ou la poitrine de ses cibles d’un seul
éclair jaillissant de sa gueule grande ouverte, remplie de bave et d’une
rage artificielle contre ses anciens semblables.
Les volants aussitôt à terre, les tirs antiaériens continuent en direction
de N°17 qui en plus d’avoir développé une force surnaturelle, semble
avoir également été doté d’une agilité accrue. Miracle de la chirurgie
humaine.
Comme il est impossible de lui donner des ordres clairs faute d’un réel

moyen d’y parvenir, il continue ses assauts contre les troupes au sol.
Phénomène surprenant, ses éclairs ne semblent pas toucher les hommes
ni les véhicules, ils tombent pile sur l’éclairage public et les lignes
électriques, épargnant complètement l’armée insurgée.
Le résultat étant celui attendu par Herzog, la mission est considérée
comme remplie.
Les habitants tout comme les militaires sont effrayés par cette pluie
d’éclairs, ils quittent immédiatement leurs positions en lâchant leur
arme, balançant leur casque par terre et s’abritant la tête avec les bras.
Ils craignent, à voir ces éclairs, que ce soit une autre Burya qui vienne
se venger et décident de rompre immédiatement le combat.
La surveillance aérienne fait part de la situation et met aussitôt N°17
hors d’état de combattre, qui sera récupéré par les forces de Capella
maintenant que le secteur est sans danger.
Les exploits du dragon font jubiler Herzog et laissent les autres
bouche bée. Il est devenu une arme de destruction antiaérienne,
comblant parfaitement une lacune de l’armée de Sergei : la supériorité
aérienne.
Il est désormais inutile de fabriquer des aéronefs pour ce rôle
maintenant que le dragon est opérationnel. Il compense sa lenteur par
son incroyable puissance et ses faibles coûts d’entretien.
Le Président attend de voir l’évolution du comportement de N°17 avant
d’envisager l’emploi de dragons supplémentaires.
Aucun dragon ne résiste à sa catalyse, il n’a même plus besoin de les
approcher ou de les combattre au corps à corps, tel un tireur d’élite il
les élimine à longue distance sans se mettre en danger.
Après de nombreuses escarmouches, son efficacité n’a pas baissé et il
n’y a eu aucun retournement à déplorer.
Une réussite totale qui pourrait bien annoncer la retraite du
pourtant récent Chasseur d’Âmes v.II.
Qui sait ce qu’il peut bien se passer désormais dans la tête du jeune
dragon. Que se produirait-il s’il était un jour amené, par le plus grand
des hasards, à faire face à Shimmy ? La considèrerait-il comme une
cible comme les autres ?

L’œuf de la petite concernée écolt deux mois plus tard.
L’habitat de Likya a été décrété vide après sa mort. Une aubaine pour
sa fille qui profite par conséquent d’une paix salvatrice.
Ses petits yeux bleus ciel s’ouvrent sur un monde complètement vide.
L’éclat du soleil l’aveugle mais réchauffe son corps minuscule. Elle ne
s’attend pas encore à constater que ce premier rayon de soleil sera
sûrement la dernière lumière qu’elle apercevra autour d’elle tandis
qu’elle n’a plus de père, plus de mère et que son frère a été remplacé par
une coquille vide mais destructrice.
Elle reste figée là allongée sur le dos, les pattes avant pliées et les pattes
arrière en l’air, couverte de fluide visqueux, au milieu des éclats de
coquille, à attendre instinctivement que sa mère s’en approche et
partage avec elle son souffle chaleureux. Mais rien.
Elle est seule, elle doit se débrouiller seule, se protéger seule et se
nourrir seule.
Heureusement pour elle, lors de la capture d’Aerial, le cadavre de Likya
a été déplacé. Même inanimée, on lui a fait faire un long trajet, sa mort
été un évènement tellement réjouissant pour les humains que son corps
a été trainé et a fait le tour de toutes les villes de l’Empire, son corps si
carbonisé que des petits morceaux de chair semblables à du charbon se
détachaient à chaque mètre parcouru.
Personne ne sait comment Shimmy aurait réagi face à cela. Likya était
devenu parfaitement méconnaissable mais il était impossible de
déterminer si par le simple lien maternel elle l’aurait reconnu. La
psychologie et la sociabilité chez les dragons sont encore totalement
inexplorées.
Shimmy découvre son environnement et la faim finit inéluctablement
par la tenailler. Elle observe, renifle et goûte tout ce qu’elle trouve.
Graines, végétaux, et même des morceaux de métal issus des carcasses
de char que Likya a laissées. Pour l’instant il est totalement exclu
d’essayer de chasser des animaux pour se nourrir, aussi petits soient-ils.
Son choix s’est finalement porté sur les graines et les métaux. Repas
austères pour une existence aussi nouvelle.
Elle découvre à son propre détriment les nuits glaciales, les vents si

violents qu’elle se ferait presque emporter, les pluies froides et
torrentielles ainsi que les orages assourdissants.
La petite dragonne doit faire face aux éléments malgré son absolue
sous-alimentation.
Elle survit tant bien que mal alors que son corps grandit dans des
conditions parfaitement exécrables. Un traitement qui aura
vraisemblablement une lourde incidence sur son métabolisme et sa
croissance à venir.
Petit à petit, N°17 prouve qu’il surclasse aisément le Chasseur
d’Âmes. Même s’ils sont complètement incomparables sur bien des
points, que ce soit la résistance, la puissance ou la vitesse, les objectifs
sont remplis plus rapidement et en prenant moins de risques lorsque
c’est le dragon qui s’y attèle.
Plus besoin de mobiliser des hommes, N°17 peut partir seul achever
dans le plus total des silences sa mission. S’il est tué pendant un
combat, peu de ressources seront finalement perdues et il suffira de
puiser à nouveau dans la réserve de dragons quasi-illimitée
d’Antvarmont ; choses que l’on ne peut pas dire pour le Chasseur.
Au plus grand dam du chef de char, Reza de son nom.
Le Chasseur intervient de moins en moins souvent et on commence à
discuter de l’intérêt de maintenir cet homme en place alors qu’il ne sort
qu’une ou deux fois par mois. L’entretien du blindé et la rétribution du
chef ne sont plus justifiables et Reza finit par être envoyé en retraite
anticipée.
Sa victoire face à Likya ont été largement récompensés et son départ en
fait partie, cependant il considère être trop jeune pour s’arrêter là.
Aucun de ses arguments ne saura convaincre ses supérieurs, qui font
remonter les informations à Herzog. Ce dernier est bien trop occupé à
jouer avec N°17, même si personne ne peut approcher le dragon
lorsqu’il est hors de stase ; pour se soucier du sort de Reza. Tout ce que
le responsable des armées retient, c’est qu’un héros part à la retraite et
sera rémunéré comme il le mérite. Pas de souffrances, pas d’injustice,
donc pas de problème pour Herzog.

Maintenant que sa carrière militaire est terminée, Reza réfléchit à
ce qu’il va faire à présent.
Il n’a plus besoin de travailler à nouveau, il est grassement entretenu et
peut passer le reste de son existence à se prélasser dans sa demeure.
Auparavant, il n’avait dans les yeux que les images des objectifs qu’on
lui demandait d’atteindre. Il s’imaginait le déroulement des
affrontements, il s’imaginait la sécurité qu’il allait apporter au sein de la
colonie tout entière, il s’imaginait les gens pouvoir dormir sur leurs
deux oreilles.
Après 6 ans la mort de Likya, c’est désormais c’est lui qui n’arrive plus
à dormir. Envahi par la frustration de ne pas pouvoir continuer à
protéger les humains, il finit par cauchemarder de la destruction par les
dragons de Capella, comme si son départ avait fait s’écrouler toute
l’armée et tout le système de défense de la capitale.
Plus le temps passe, plus ses visions deviennent horribles. Il voit, parmi
la nuée de dragons déversant leur rancœur sur les habitations, Likya et
son compagnon dont il ignore le nom ; revenus d’outre-tombe, Aerial
qui a fini par briser les liens qui le maintenaient sous contrôle, et une
créature informe qu’il n’arrive pas à concevoir, cette fameuse Shimmy,
nom qu’il a entendu qu’une seule fois et dont il ignore tout le reste.
Pour une raison qu’il ignore, c’est elle la plus destructrice, comme s’il
craignait l’inconnu qu’elle représente.
La famille de nouveau réunie faisant alors payer Reza pour ses crimes,
voyant la ville pour laquelle il a failli périr pour la protéger être rasée.
Ces songes sont interminables et reviennent chaque nuit.
Le sentiment d’héroïsme laisse la place à de la culpabilité. Etait-ce juste
de tuer tous ces dragons, même ceux qui fuyaient sans avoir combattu ?
Rongé par ces pensées, impossible de fermer l’œil.
Il a besoin d’air, d’air frais. Il décide de sortir hors de Capella en
empruntant un petit véhicule de transport, et de retourner là où il a tué
Likya. Il espère avoir une sorte de révélation en retournant sur les lieux
de son exécution.
Equipé d’une carabine entièrement conçue dans le métal et munie
d’une longue baïonnette recouvrant la partie inférieure du canon sur

toute sa longueur, habillé d’un manteau de cuir synthétique marron
serré à la taille par une ceinture sur laquelle sont attachées des sacoches
contenant des outils d’entretien de l’arme, il se lance dans son périple
sans savoir exactement ce qu’il va y faire ni savoir ce qu’il va y trouver.
Le chemin se fait sans encombre, les environs ont été
complètement désertés par les dragons y vivant autrefois, craignant de
subir le même sort que Likya. Le simple fait de voir les différentes
zones carbonisés par les affrontements entre la dragonne et les humains
suffit à repousser n’importe quelle créature n’étant pas au fait de la
situation.
En véhicule, la soixantaine de kilomètres est rapidement parcourue, il
fait encore nuit sans lune et les phares du transport crèvent la
pénombre. Il les laisse allumés pour éclairer l’entrée de la caverne de la
défunte dragonne et fait les cent pas, tournant en rond dans une légère
brise glacée.
Il termine sa ronde et décide de s’assoir pour continuer à cogiter. Entre
deux pensées, il regarde par terre un peu autour de lui. Il ramasse une
douille, d’une balle ayant été tirée sur Aerial, il la prend entre son
pouce et son index et la porte devant les phares du véhicule, et il la
contemple sans réfléchir. Une petite pause dans cette interminable
réflexion.
— Je m’en souviens, murmure-t-il. Il n’était pas plus grand que ça
à cette époque… et maintenant il fait plus de deux mètres… il a grandi
le petit… le petit… le petit salopard. Il m’a pris ma place. Mais
comment lui en vouloir ? Je suis sûr qu’il ne l’aurait jamais voulue. Je
pourrais le tuer. Quelqu’un pourrait le tuer. Et on me redonnerait
sûrement mon poste, en attendant de préparer un autre dragon. A
moins qu’ils ne se rendent compte que ce n’est pas une si bonne idée.
Tout peut s’arranger en tuant. On tue Burya, on tue les autres. Et après
qu’est-ce qu’il nous reste ? Une voie complètement libre. Et des putains
de remords. Comment les autres font pour dormir la nuit ? Ah oui, ce
ne sont pas eux qui étaient aux commandes ce jour-là. Mais
l’artilleur… c’est lui qui a tiré en réalité… alors pourquoi c’est moi
qui… cogite !?

Il balance la douille au loin et relève la tête, comme pour observer
le ciel étoilé sauf que cette fois-ci il est de nouveau perdu dans ses
pensées.
— C’est moi qu’on a choisi. C’est moi qu’on a choisi pour
endosser toute cette… souffrance ? Ils ont trouvé un abruti
suffisamment naïf à qui ça faisait rêver d’être aux commandes d’un
énorme char, à qui ça faisait rêver tout la gloire à l’issue de ce
combat… un cadeau empoisonné, maintenant je m’en mords les doigts
et je sais même pas pourquoi ! Je ne sais même pas pourquoi je suis le
seul à qui ça fait ça, tous les autres se goinfrent d’images de dragons en
train de crever… je ne sers plus à rien, voilà ! Je… si ça se trouve, on
aurait pu vivre en harmonie ensemble ! Non… pas possible… c’est trop
débile. Mais merde à la fin ! C’est dégueulasse !
Il se relève pour se dégourdir les jambes après être resté assis tout
ce temps. Il pose le plat de sa main sur le côté pour s’appuyer dessus et
tout à coup il sent un souffle contre sa nuque dénudée.
Il sursaute immédiatement et se redresse complètement, puis fait
quelques pas en arrière en dégainant sa carabine dans son dos, la tenant
au niveau de la hanche et la pointant droit devant.
— Qu’est-ce que c’est que ça !? dit-il d’une voix chevrotante.
Devant ses yeux se tient la fameuse Shimmy.
Ses écailles d’un bleu terne à peine plus éclatant que celui de sa mère se
fondent presque dans l’obscurité de la caverne, ses plaques frontales
violettes ressortent un peu mieux à la lueur des phares qui peinent à
pénétrer plus en profondeur. La membrane de ses ailes est de la même
couleur et l’intégralité de sa colonne vertébrale, y compris sa queue, est
hérissée d’épines grises. Elle a également hérité de sa mère quatre
cornes grises courbées, et porte autour de son cou deux colliers rouges
plats et larges, croisés. Elle en a des similaires un peu partout sur ses
membres et sa queue.
Le regard vide mais dirigé vers Reza, elle continue de mâcher une
petite plaque de métal. A son âge, elle mesure 1 mètre tout rond à
quatre pattes.

Tous deux ignorent complètement l’identité l’un de l’autre.
— Oh putain, lâche Reza soulagé. Ça va… ça va. C’est juste un
petit dragon… il a élu domicile ici…
Shimmy fait quelques pas en cercle autour de Reza, tout en le
fixant, puis s’arrête, lâche la plaque de sa bouche et montre les dents.
— Hé… doucement… je ne te veux aucun mal. Je ne savais pas
qu’il y avait quelqu’un ici. Regarde, je range mon arme et je me barre,
je ne veux plus faire de morts, poursuit-il sans voir la moindre réaction
de la part de Shimmy. Allez… dis quelque chose ! Réponds ! Je sais que
vous savez parler, t’es pas le premier que je rencontre ! Dis quelque
chose !
La dragonne avance à tout petit pas et affiche un regard
méprisant. Visiblement, elle veut changer de régime alimentaire et
semble ravie qu’une proie se soit présentée d’elle-même.
— Pas possible… je veux pas tirer ! Recule ! Enfin… arrête ! Tu
sais parler, je le sais ! Allez… ! insiste-t-il, en vain. Mais… il ne sait pas
parler ou quoi ? Attends… il ressemble quand même étrangement à
Burya… et il vit au même endroit qu’elle… Non… Non ! Pas possible !
Ce n’est pas Shimmy ! Ce n’est pas possible ! On a incendié cet endroit !
T’aurais dû être morte ! Comment t’as survécu !? Argh !
Reza s’écroule et tombe à genoux. Sa vision est trouble comme si
ses yeux manquaient de sang, comme après un effort surhumain.
Il laisse son arme tomber sur le côté et continue de gémir entre deux
mots.
— Non… pas Shimmy… elle a grandi sans parents… sans
famille… elle ne sait pas parler… tout ça par ma faute… NON !
Shimmy profite de ce moment de faiblesse pour se jeter sur Reza,
gueule grande ouverte et toutes dents sorties. Elle l’attrape au biceps et
l’éjecte en arrière pour le plaquer à terre. Elle pose sa patte sur son torse
pour le maintenir et commence à planter ses dents plus profondément.
Aussitôt réveillé par la dragonne, il hésite maintenant à se
défendre, il n’ose plus faire le moindre mal aux dragons, encore moins
à celle dont il a privé de famille.
Il va devoir mettre de côté sa philosophie pacifique s’il ne veut pas finir

débité en petits morceaux.
Il empoigne le museau de Shimmy avec son autre main et essaie de lui
ouvrir les mâchoires. La petite, assez faible de par son alimentation, a
du mal à résister et finit par lâcher prise et saute en arrière, se
maintenant en posture de combat, laissant quelques secondes à Reza
afin de déterminer la suite de ses actions.
Reza se relève doucement tout en surveillant du regard la
dragonne. Il pose sa main sur son bas endolori et essaie d’attraper son
arme. Une fois en mains, Shimmy attaque de nouveau mais cette fois le
jeune homme esquive, la dragonne passe derrière lui pendant qu’il
concentre de l’énergie dans la lame de sa carabine entourée d’un halo
vaporeux orange, puis porte un puissant coup que Shimmy pare avec sa
lame caudale.
La frappe fissure le sol et libère des vagues de lumière. Shimmy essaie
de toutes ses forces de maintenir avec sa queue, tant dépourvu de chair
qu’on en voit presque le contour des os, Reza loin d’elle.
D’un mouvement, elle arrive à faire glisser la lame de Reza et son arme
s’envole. Ce dernier saute sur le côté pour rattraper son fusil et décoche
immédiatement un tir qui accidentellement touche la dragonne entre
les deux yeux et la stoppe net. Elle redresse brusquement la tête en
serrant les dents et se laisse tomber sur le côté.
— NON ! PUTAIN NON ! hurle-t-il de toute l’énergie de ses
remords accumulés jusqu’ici. Je ne l’ai quand même pas tuée !
Non ! Dis-moi que t’es encore vivante ! Je sais pas… grogne, fais un
bruit… quelque chose !
Il accourt vers elle, assurément dévasté par ce qu’il vient de faire.
Il s’agenouille à côté d’elle, la dragonne se relève subitement, se jette
sur lui et le renverse à nouveau, les deux pattes avant appuyées sur la
poitrine de son adversaire, appuyée de tout son poids.
Elle montre les dents et laisse couler sa salive sur le visage de Reza qui,
à la limite de l’évanouissement tant il est effrayé, est entièrement crispé.
Elle le regarde droit dans les yeux.
— Je n’ai pas fait exprès… je voulais te sauver… je ne veux pas te
tuer… mais si toi, t’as envie de me tuer, vas-y, n’aie aucun remord,

soupire Reza.
Shimmy s’écarte de Reza en lui piétinant le visage puis s’assied à
côté de lui, attendant qu’il se retourne vers elle. Il ne réagit pas. Il ne
comprend pas ce qu’il vient de se passer, lui qui avait senti sa mort
venir, finalement libéré sans en saisir la raison. Il reste dans sa position
de cadavre paralysé pendant un bon moment, avant de tourner
lentement la tête avec prudence, pour regarder de nouveau la petite
dragonne.
— Qu’est-ce que… pourquoi tu ne m’achèves pas… ? Oh… je suis
con. Pourquoi je continue à lui parler, c’est comme s’adresser à un
poisson rouge… Mais merde, je ne comprends pas, t’étais bien partie
pour me buter…
Il se relève doucement, redoutant une énième agression de la
dragonne. Finalement debout, il la regarde et ne voit toujours aucune
réaction venant d’elle.
Il fait un petit pas un avant, et attend. Puis un autre, attend, et reprend.
Une fois à un mètre d’elle, il s’agenouille pour se mettre à sa hauteur.
— Bon… comment on va s’y prendre ? demande Reza dans le
vide. C’est comme si j’avais affaire à un chien, mais en plus exotique et
en plus… agressif. Sauf que tu es capable de parler… si on t’apprend.
Je délire ou quoi ? Il faut que je rentre… je ne sais pas ce que je dois en
déduire, si je suis heureux qu’au moins un membre de cette famille soit
encore vivant, mais vu dans quelle situation celui-ci est, il n’y a pas
grand-chose de réjouissant. Totalement exclu par ailleurs de la ramener
à Capella, c’est un dragon, pas un chien. Oh merde, mais je ne vais
quand même pas l’abandonner… pourquoi j’ai fini par avoir une
conscience, bordel, maintenant je suis plein de remords ! Et moi aussi
faut que je mange, j’ai rien apporté avec moi…
Reza, perdu et envahi par des dilemmes et des pensées
contradictoires, se laisse tomber en arrière et s’étend de tout son corps,
contemplant cette fois-ci vraiment les étoiles.
— Si je rentre trop tard, je vais avoir des emmerdes… héros, mais
pas au-dessus des lois. Quelles conneries ! Je suis là comme un débile à
parler tout seul, si au moins elle pouvait me comprendre… je ne vais
pas l’abandonner, même si elle semble avoir réussi à survivre jusque-

là… juste une nuit ? Mais ça caille ici ! Si elle s’allonge sur moi pour
dormir, elle me tiendra chaud… mais ce n’est pas un chien bon sang !
AAAAAH !
En fin de compte, à force de réfléchir, que ce soit à des questions
existentielles ou à des détails futiles comme une éventuelle allergie aux
poils humains chez Shimmy, Reza a fini par s’endormir sur place.
Le confort d’un sol terreux ne semble pas si différent des couchettes
disponibles dans les casernes de Capella.
Shimmy est restée tout ce temps à écouter, sans comprendre, les
jérémiades de son étrange visiteur. Sans s’en lassée, elle a attendu qu’il
se taise finisse par s’endormir pour s’allonger à côté de lui et s’endormir
à son tour.
Aussi surprenant que celui puisse être, c’est le premier être vivant
qu’elle aperçoit d’aussi depuis sa naissance. Pas même un petit insecte
ne l’a approchée en 6 ans. Il faut dire, la région saturée en Ether après
les différents tirs des Chasseurs et l’explosion du premier a fait fuir un
grand nombre d’espèces animales et dissuadé tout autant de s’installer
ou simplement survoler l’endroit.
Il est probable que n’importe quel autre soldat qui se serait présenté à
elle aurait fini en charpie s’il s’était laissé faire. Sans s’en approcher,
elle a vu au loin les militaires agir, tuer, détruire. Reconnaissant alors
Reza comme l’un d’entre eux, elle aurait dû lui réserver le même sort.
Cependant le comportement inoffensif de Reza a sûrement fait pencher
la balance en sa faveur. Curiosité, pitié ou agacement, impossible de
déterminer quel sentiment a poussé la dragonne à épargner son
interlocuteur.

= VIII =

L’aube. Le soleil se lève lentement à l’horizon d’une belle couleur
rougeâtre. La nuit très fraiche et humide a laissé une fine pellicule d’eau
sur les écailles de la dragonne sur laquelle se reflète paisiblement le
soleil.
En revanche, dès lors que les premiers rayons de soleil caressent la
terre, la surface de la planète s’échauffe à 30°C dès le matin. La
température peut atteindre 60 en pleine journée et avoisiner les 85
pendant l’équivalent de l’été.
C’est un danger que ni Marlène, ni Sergei n’avaient envisagé. Car en
plus de la faible teneur en dioxygène, l’air est étouffant et devient
dramatiquement sec. Même les militaires en opération prolongées ne
peuvent s’aventurer dehors que pendant une courte période.
Une fois Shimmy endormie, elle s’est mise à ronfler si fort qu’elle
a réveillé Reza. Celui-ci, entre deux eaux, c’est contenté d’essayer de se
rendormir, ne sachant même plus où il se trouve.
La dragonne se lève en même temps que le soleil et maintenant que le
silence est revenu, l’ex chef de char commence à bien dormir.
Pour une raison inconnue de Shimmy elle-même, elle se plaît à voir
Reza sourire dans son sommeil paisible. Ce sourire traduit une nuit
agréable, très probablement sans cauchemar, apaisé d’une certaine
manière d’avoir rencontré la petite dragonne.
Elle s’assied au sommet d’un petit rocher et observe le soleil se lever
lentement, tout comme son frère observait ses parents se battre.
Alors qu’Aerial observait ce qui fauchait la vie sur cette planète,
Shimmy admire ce qui fait naître la vie sur cette planète.

Après un petit moment d’exposition, après que ses écailles soient
de nouveau sèches, elle retourne vers Reza et le réveille avec des petits
coups de tête.
— Oh… hé… ho… tu fais mal ! lâche-t-il en repoussant Shimmy
de la main. De ça ou du clairon matinal, je ne sais pas ce que je préfère
comme réveil. Enfin… quelle heure il est ? se demande-t-il en sortant
son PDA de sa poche. Hein ! Mais ce n’est pas possible ! Six heures !
J’aurais dû être rentré ! J’ai passé la nuit ici, c’est pas bon, je vais me
faire botter le cul si je rentre pas immédiatement !
Il se retourne et scrute l’entrée de la caverne dans ses moindres
recoins pour vérifier s’il n’a pas laissé des affaires trainer. Il finit par se
souvenir qu’il n’est venu avec rien d’autre que son arme, puis accourt
vers le véhicule et se rend compte que Shimmy est assise sur le toit et
que le transport est en réalité devenu une carcasse tordue, noircie et en
train de brûler.
La dragonne affiche un grand sourire.
— Bon. C’est quoi cette plaisanterie ? C’est délibéré, ça se voit !
Oh… mais pourquoi je continue de lui parler… C’est quoi, en fait tu
sais parler mais tu veux juste te foutre de ma gueule ? Mais fais quelque
chose à la fin !
La dragonne étend son cou vers Reza, ouvre grand sa bouche et
laisse échapper un tout petit cri poussif et aigu.
« Oh bordel… c’est trop mignon. NON ! C’est pas bien ! Vilain
dragon ! AAAAH ! Qu’est-ce que je vais faire maintenant ? J’ai rien à
manger, rien à boire, rien pour rentrer ! Bon. Je vais utiliser mon PDA
pour demander à ce qu’on vienne me chercher, mais faut pas qu’ils te
voient. Alors je vais me barrer loin pour ne pas qu’ils te choppent,
d’accord ?
Il empoigne son PDA et s’éloigne à pas rapides de la dragonne
qui le fixe. Il marche pendant un bon kilomètre, pour s’assurer qu’elle
ne soit pas trop en ligne de vue des autres militaires venant chercher
Reza, et contacte le service d’évacuation d’urgence.
En tapotant sur l’écran tactile, il se retourne et aperçoit Shimmy assise
à deux mètres de lui.

— Non…

mais non ! Mais Shimmy ! Je dois m’en aller ! On
appartient à deux univers différents, je suis désolé. Je ne veux pas d’un
dragon comme animal de compagnie, je suis désolé. Bon… je me
souviens avoir dit ça à ta m… mhh rien du tout, bref, je ne peux pas
t’emmener avec moi, ils vont te coller une balle dans le crâne, te
disséquer ou te faire subir le même sort que ton fr… rien du tout. Je
vais me taire. S’il te plait, je sais que tu ne comprends pas un mot à ce
que je dis, mais fais un effort et comprends au moins ceux-là ! Allez !
Pourtant la petite dragonne ne bouge pas et s’installe, regardant
Reza avec un petit sourire. Assise, la tête de Shimmy dépasse à peine
des hautes herbes mais la couleur de ses écailles trahit complètement sa
position. A l’ombre des arbres, la rosée matinale ne s’est pas encore
évaporé des brins d’herbe, la dragonne est de nouveau couverte
d’humidité.
Tout à coup, la végétation tremble légèrement d’un mouvement
uniforme, pas comme celui provoqué par le passage du vent. Les
vibrations se font également sentir dans le sol, Shimmy déguerpit
immédiatement en aspergeant Reza de fines gouttelettes alors que sa
queue balaie l’herbe.
— Au moins elle est partie. Bon débarras. C’est déjà encombrant à
cet âge-là, alors une fois adulte… si jamais elle devient comme la
Shimmy de mes cauchemars… oh bon sang, soliloque-t-il.
Un transport identique à celui emprunté par Reza s’arrête juste à
côté de lui. La région étant déclarée sans danger, il a été jugé inutile
d’employer un modèle armé ou blindé. Léger et agile, il permet les
évacuations et les récupérations à une vitesse éclair.
Reza embarque sur-le-champ pour quitter cet enfer, le soleil s’étant à
peine montré commence déjà à signaler sa présence par des
températures insupportables, le jeune homme sue déjà.
Il s’assied au fond du véhicule, aux emplacements prévus pour le
débarquement des troupes. Avec lui sont présents deux soldats, qui sont
impatients de lui poser des questions.
— En temps normal, commence l’un des deux, nous n’avons pas le
droit de vous soumettre à un interrogatoire expéditif comme celui-ci.

En fait, vous avez même le droit de ne pas y répondre. Mais ça, c’est en
temps normal. Nous avons été commandités par Herzog en personne. Il
vous tient en haute estime et tient à ce que vous meniez une vie sans le
moindre accroc, il s’est inquiété de votre subite escapade nocturne que
vous avez pu accomplir en abusant de votre statut d’ancien chef du
Chasseur. Vous allez devoir répondre à nos questions. La première :
pourquoi ?
— Si Herzog tient tant à avoir des réponses, il n’a qu’à venir me
poser les questions directement. Je ne répondrai pas à ses sous-fifres, je
ne leur dois plus rien, je suis à la retraite, répond amèrement Reza.
— Vous oubliez que le décret « Celeritas » est en place depuis un
bon moment. Si vous ne coopérez pas, vous serez accusé de dissidence
et expatrié. Nous voulons simplement connaitre les motivations qui
vous ont poussé à partir en pleine nuit et rester là-bas jusqu’au matin.
— Herzog me tient en haute estime. Je suis un héros. C’est comme
ça qu’on traite les héros ? C’est comme ça qu’on traite ceux qu’on tient
en haute estime ? Ne vous foutez pas de ma gueule, ce n’est pas par
inquiétude qu’il fait ça. Enfin si, mais il n’est pas inquiet pour ma santé,
il a juste peur que je me rebelle. Il a peur des rebellions, c’est la seule
chose qu’il ne sait pas résoudre autrement qu’avec le feu. Tout
l’équipage du Chasseur a eu les boules d’avoir été mis à l’arrêt. Sauf
que moi j’ai eu la chance de partir en retraite. Les autres sont encore
sur le carreau. Sauf que moi je suis le chef de cet équipage, alors c’est
moi qu’il surveille.
— Vous délirez. Vous surveiller ? Oui, c’est le terme. Nous
surveillons votre bien-être, nous ne vous espionnons pas, là est la
différence. Il serait terrible d’apprendre qu’une tragédie est arrivée à
notre héros local. Nous avons encore besoin de votre aura, nous avons
besoin d’un moral élevé, vous inspirez aux habitants la joie, la sécurité,
la confiance.
— Mettez-moi dans un bocal, si vous tenez tant à ma personne. Je
suis parti parce que j’avais besoin de prendre l’air. L’air extérieur, hors
de la ville. Ça vous va ?
— Pourquoi être retourné aussi près du lieu d’exécution de
Burya ?

— Ça

fait 6 ans que je l’ai tuée. Je me suis dit que j’aurais dû
commencer plus tôt à célébrer cet anniversaire. Vous pensez, la retraite
ça va bien au début, après on finit par s’ennuyer. Alors j’ai eu l’idée de
cet anniversaire. Je suis revenu là où je l’ai tuée pour repenser à ce
formidable moment qui nous a tous libérés et j’ai attendu le lever du
soleil, car c’était à ce moment-là… enfin un peu plus tard, quand
même, qu’elle est morte. Mais je n’ai pas pu attendre plus car sinon
j’aurais eu encore plus d’emmerdes. Je suis un héros, certes, mais je n’ai
pas le droit de rester dehors plus longtemps que le pékin moyen.
— Qu’est-il arrivé à votre transport ?
— Je ne sais pas si vous avez vu la carcasse, mais il a été détruit. Je
ne sais pas comment c’est arrivé, un dragon sûrement. Je n’ai rien vu,
rien entendu, je n’ai rien remarqué. Je devais être trop à fond dans mon
délire nostalgique pour me rendre compte de ce qu’il se passait.
— Un dragon, c’est cela oui. Cela soulève deux problèmes. Il
aurait pu vous tuer pendant que vous étiez en… transe… et surtout si
jamais un dragon dégrade du matériel militaire il faut immédiatement
le prendre en chasse.
— Il faut… il faut… c’est pour les militaires, ce « il faut ». Je n’en
suis plus un, vous le savez. Je n’ai rien pu faire. J’avais bien une arme,
mais c’était vraiment en dernier recours.
— Je n’ai jamais dit que c’était vous qui deviez le prendre en
chasse. Je veux juste dire, donc, qu’il faut fouiller la zone à la recherche
de ce dragon, et si besoin regarder ce que les satellites ou la surveillance
aérienne a enregistré.
— Non ! S’ils trouvent Shimmy… pense-t-il. Inutile de perdre
notre temps ! Ce dragon doit être bien loin, maintenant, rentrons avant
de manquer d’oxygène, ce serait regrettable que le véhicule de
sauvetage ait besoin d’un sauvetage.
— Vous avez sûrement raison. Après tout, nous pouvons nous fier
à votre expérience en matière de chasse aux dragons... dit-il
dubitativement tout en repensant au fait qu’ils n’ont pas le matériel
adéquat pour effectuer une opération prolongée.
Pendant que le véhicule file droit vers Capella, Reza continue de
cogiter. A son dur dilemme s’ajoute ce qu’il vient de vivre avec

Shimmy. Aussi court cela a-t-il pu être, il n’est pas resté indifférent face
à cette rencontre. C’est tout sa carrière et ses valeurs qui sont remises en
cause, il n’arrive plus à déterminer ce qu’il doit faire, comment il doit
considérer les actions des autres et surtout celles de l’armée toute
entière.
Il se dit qu’il ne veut pas imposer son point de vue qu’il juge de bien
trop excentrique, il ne veut pas bousculer le système mis en place
depuis des années et qui dans une certaine mesure fonctionne très bien
vu qu’il existe toujours.
Pourtant la question du sort des dragons le travaille, c’est le fait d’en
avoir vu un d’aussi près en environnement réel, pas juste derrière le
blindage d’un char avec un canon de 650 mm à côté de l’épaule, d’avoir
vu celui à qui il a supprimé sa famille, se comporter finalement aussi
paisiblement malgré l’affrontement alors qu’il a vécu et grandi dans
d’horribles conditions.
Si un dragon dans une situation aussi difficile a été capable de
faire montre d’autant de sympathie, il se demande pourquoi tous les
autres n’en seraient pas capables, et donc pourquoi on se met à tuer des
créatures douées de conscience, capables de parler et de faire preuve de
sympathie.
Le trajet est si court qu’il n’a ni le temps de s’ennuyer, ni le temps de
répondre à ses innombrables questions.
Le véhicule aussitôt rentré à Capella, les portes à peine franchies, il
s’arrête et on fait descendre Reza. Celui-ci contourne le transport et se
retrouve nez à nez avec Herzog, escorté par deux Sentinelles. Le
responsable des armées affiche un grand sourire à la vue de son petit
protégé, ce qui ne semble pas réjouir l’intéressé.
— Vous direz au responsable de l’urbanisme qu’on n’a pas encore
construit de prison, donc inutile de vouloir m’enfermer pour mon
escapade, entame Reza.
— Doucement. Doucement ! répond Herzog. Il n’est pas question
d’enfermer qui que ce soit. Vous aviez le droit de sortir. Mais je vous en
prie, trouvons un meilleur endroit pour discuter, suivez-moi.
Herzog et ses gardes se mettent en marchent et avancent dans une

petite ruelle qui conduit à une place vide et difficile d’accès, entourée
par les murs des habitations. Au milieu de cette place, l’hélicoptère noir
présidentiel. Il invite Reza à monter à l’intérieur et à s’assoir sur un des
confortables et luxueux sièges.
Herzog s’est permis d’emprunter le transport réservé au
Président. Cela n’a rien de surprenant depuis le succès accumulé par
N°17. La victoire contre Likya avait déjà fait exulter Sergei, l’efficacité
de son fils n’a fait qu’exploser sa satisfaction.
Et comme pour la perte du premier Chasseur, Sergei a voulu trouver un
responsable à ces triomphes. Outre Reza pour Likya, il a décidé de
considérer Herzog comme héraut de ces victoires successives. Leur
complicité habituelle ne s’en est retrouvée que renforcée, au point que
Sergei et Herzog deviennent un véritable aigle à deux têtes régnant sur
cette colonie.
L’hélicoptère s’envole dans un vacarme infernal à la plus grande
joie des habitants alentours, et se dirige vers la plateforme d’atterrissage
au sommet de la tour centrale.
Ils débarquent, toujours accompagné par les Sentinelles, qui les suivent
jusqu’à l’intérieur du bâtiment. Ils parcourent une passerelle installée
en face de l’entrée du bureau de Sergei puis empruntent un petit
ascenseur qui les emmène au 14e étage où se trouve une cafétéria
réservée aux hautes strates. L’accès aux plus hauts étages étant
règlementé par des militaires en armes, on s’assure une sécurité et un
confort maximal.
Herzog invite Reza à s’assoir à une table dans le fond de la pièce et lui
propose de lui offrir une boisson. Sachant pertinemment que Reza a
largement les moyens, par politesse et pour entamer la conversation, il
lui fait cette proposition.
— Un verre d’arsenic, sans sucre, répond Reza.
— Cessez vos âneries et asseyez-vous donc, réplique Herzog. Ce
que j’ai à vous demander est très important.
— Là. Je suis assis. Si vous tenez tant à m’offrir quelque chose,
offrez-moi la paix. Mais vu que vous ne semblez pas en être capable, je
vais prendre un chocolat chaud.

— Voilà

qui est raisonnable. Avant d’entamer cette discussion,
sachez que tout ce que vous direz restera entre nous. N’ayez donc pas
peur de me dire tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez
sur le cœur.
— Ça je n’en doute pas. En revanche, je redoute que vous changiez
vos plans en fonction de ce que je dirai. Or je sais que si je vous
demandais de ne pas le faire, vous le feriez quand même, je dirais
même que vous continueriez à le faire. Ça ne sert à rien que je vous
donne plus de détails car il ne permettra en rien de changer la situation
et il ne fera qu’augmenter ma peine et ma frustration.
— Peine ? Frustration ? Mais de quoi parlez-vous bon sang ? Et
que voulez-vous me demander ? Comment pouvez-vous savoir ce que
cela changera ou non si vous ne demandez pas ?
— Il faut arrêter de tuer des dragons.
— Je regrette, c’est impossible. Même si nous arrêtions de nous
étendre, rien que pour la simple défense de nos villes il faut les tuer.
Nous ne pouvons pas faire autrement, à moins que vous ne considériez
que se laisser tuer est une alternative viable.
— Je vous l’avais dit. C’était peut-être un peu prétentieux de
penser que je pourrais vous faire accepter ma demande. Alors en voilà
une plus légère. Il faut cesser toute activité dans la région où Likya a été
tuée.
— Heu… et pourquoi donc ? Vous êtes superstitieux ? Vous avez
peur que son spectre crie vengeance ? Ha ! Nous l’avons carbonisée
jusqu’au plus profond de son âme, le nom du véhicule que vous dirigiez
n’est pas volé ! Vous qui avez mené la plus grosse arme jamais conçue
par l’humanité et donc conduit à l’élimination de centaines de dragons,
vous souhaitez maintenant qu’on arrête ? Qu’est-ce qui vous prend ?
Dites… qu’est-ce que vous avez trouvé là-bas ? C’est étrange.
— Hum… rien du tout, se reprend Reza. Enfin si… mais voilà…
c’est pour ça qu’il ne faut plus s’en approcher. Je suis allé faire des
relevés éthermétriques et c’est affolant de voir le taux de radiations
dans cette région à cause des Chasseurs. Très dangereux ! Ne pas
approcher !
— Ce n’est pas à vous de faire ces relevés, mon cher, renchérit

Herzog. Puisque vous soulevez le point, nous enverrons une équipe
faire de véritables relevés, avec un véritable équipement. L’Ether en si
grandes quantités doit forcément avoir une influence sur la végétation.
Enfin… c’est à ces grosses têtes de l’Environnement de s’y coller. A
moins que ce ne soient ceux du Scientifique…. Ha ! Je n’arrive même
pas à voir la différence entre ces deux Départements, c’est du pognon
balancé par les fenêtres, on devrait les fusionner. Bref, qu’est-ce que je
disais ?
— Je m’ennuie. C’est pour ça que je suis parti. J’ai expliqué à vos
gorilles la raison de mon aventure nocturne, demandez-leur.
— Quelle coïncidence ! Nous aussi, répond Herzog avec
enthousiasme.
— Je vous demande pardon ?
— Tout le monde s’ennuie, ici. Tout est trop beau, tout fonctionne
parfaitement. Le peuple est heureux, notre territoire s’étend de jour en
jour, N°17 fait tout le sale boulot et revient indemne… On se croirait
revenu comme avant l’apparition de Burya. Alors on s’est mis à
imaginer des choses inutiles, mais chouettes ! La branche Ingénierie a
élaboré un prototype de chasseur de supériorité aérienne.
Complètement inutile avec N°17 sous la main, mais bon, c’est
amusant ! Puisque vous vous ennuyez, que diriez-vous d’apprendre à
piloter ? Un appareil complètement nouveau !
— Non. J’ai le vertige et piloter un prototype… si vous voulez que
je meure, utilisez un flingue, ça coûtera moins cher. Vous avez tant de
temps et de ressources à gaspiller, pour fabriquer un truc aussi inutile
qu’un avion de chasse ? Vous pourriez pas, je ne sais pas moi…
améliorez le confort de vie des habitants, ou trouver un moyen de tuer
moins de dragons ?
— Vous faites une sacrée fixation sur ces dragons, c’est quoi votre
problème ? Vous vous êtes fait posséder par l’un d’eux et vous plaidez à
présent pour leur cause ? J’ai oublié de préciser, si vous acceptez
d’apprendre à piloter, vous pourrez vous relancer dans une carrière
militaire. C’est contraire aux usages, mais je suis prêt à vous faire une
fleur. Qu’en dites-vous ?
— Je crois que vous ne m’avez pas compris, affirme Reza en

prenant une gorgée de sa boisson à présent tiède. Je ne veux plus tuer
de dragons. C’est fini, l’envie m’est passée. Alors allez trouver un autre
tordu assez vicieux pour regarder des images de dragons en train de se
faire déchiqueter dans son lit avant de dormir pour piloter vos joujoux
en combat réel. Moi, je passe mon tour. Monter dans un avion pour
tuer l’ennui, pourquoi pas, mais pas pour tuer du dragon.
— Vous êtes résolu, ça me plait. Même si je ne me retrouve pas
dans vos motivations, au moins, vous allez jusqu’au bout de vos idées.
Soit. Mettons cette broutille de côté et allons piloter des avions, ce sera
formidable !
Piloter des avions, c’est tout ce que Reza a réussi à trouver pour
tromper l’ennui.
C’est donc à cela que ressemble une Nation où tout est parfait : on finit
par faire n’importe quoi. Pas forcément des choses stupides, juste
inutiles. Ce qui compte c’est que personne ne soit blessé.
Sous le regard d’Herzog, satisfait d’avoir retrouvé son petit
protégé, Reza apprend avec une motivation modérée à manier les
commandes d’un aéronef.
Herzog suit de près la progression de son élève et voit ses prouesses. Il
le considère décidément fait pour la guerre. Les résultats sont
excellents, on dirait que Reza a appris dès son plus jeune âge à manie
ce genre d’appareil. Même si le pilote n’a pas l’air vraiment grisé par
l’expérience, il continue inlassablement jusqu’à ce qu’Herzog se lasse
de cette lubie et passe à autre chose.
C’est ainsi que l’on peut observer à quel point l’humain peut être
créatif quand il s’ennuie. Cela doit expliquer l’augmentation
exponentielle des progrès scientifiques lors des guerres.
Reza est aux commandes d’un chasseur Eclipse. Baptisé ainsi car
dans l’imaginaire de ses concepteurs, l’appareil est censé apposer son
ombre sur sa cible, occultant le soleil, avant de l’abattre. Muni de part
et d’autre de la cabine d’un total de deux canons de 37 mm à cadence
rapide et capable d’embarquer sous ses ailes et sous son fuselage
diverses munitions : missiles, pods de roquettes, bombes… il a même
été conçu pour pouvoir emporter des bombes tactiques à fusion,

naturellement proscrites d’utilisation par Sergei.
Proscrites d’utilisation, mais pas de conception. L’imaginaire fait le
reste.
Summum de l’imaginaire inutile et non testé : un canon spécial
encastré dans la carcasse capable de tirer des munitions
électromagnétiques (EM) d’un genre totalement nouveau et
complètement hallucinant. C’est une sphère métallique munie de pattes
aimantées pliables et d’un foret. Propulsé par une charge explosive
conventionnelle, il s’accroche au carénage de la cible, aussi bien
terrestre qu’aérienne, grâce aux pattes aimantées, puis commence à
pénétrer le blindage grâce au foret, et finit par libérer une décharge
électrique mettant hors service l’intégralité de l’équipement
électronique.
L’utilisation au sol est limitée aux véhicules légers comme les
transports, les chars étant bien trop blindés pour que le projectile se
fraie un chemin au travers.
Certains se plaisent à imaginer cette arme employée contre un dragon.
La pauvre victime verrait sa chair se faire perforer lentement puis
subitement électrocuté par une lourde décharge.
Voilà ce que l’imaginaire peut produire quand on s’ennuie.
Quant à son emploi sur le champ de bataille, Herzog préfère s’en
remettre à N°17. On essaie de le prévenir qu’il vaudrait mieux les tester
en conditions réelles pour voir ce qu’ils valent et ne pas avoir de
mauvaise surprise en cas de problème avec N°17, mais il leur répond
qu’on verra quand ça arrivera.
Entre deux leçons, Reza retourne aux baraquements pour passer le
bonjour à son ancien équipage et à ses anciens frères d’armes avant
qu’il ne finisse chef de char.
Ils ont tous, sans exception, remarqué un étrange changement chez lui.
Si certains ont simplement remarqué une baisse de la joie de vivre,
d’autres ont nettement perçu qu’il avait véritablement changé de visage.
A l’entendre, on comprenait parfaitement que son combat été terminé,
son passé aussi sanglant que glorieux définitivement balayé. On en a
déduit une baisse de la loyauté et on craint qu’il finisse par rejoindre les

rangs des émeutiers. Un homme avec de telles connaissances militaires,
connu comme bon meneur d’hommes et doué en stratégie pourrait être
un véritable problème pour la stabilité de Capella s’il venait à se
retourner contre le système.
A l’affût de la moindre promotion, le cas Reza est devenu un
véritable exercice. Les propos sont répétés, déformés, amplifiés, de
nouveau déformés et rapportés aux supérieurs.
Certains dépeignent l’ex chef de char comme un terroriste allant
bientôt passer à l’action, d’autres comme un espion envoyé par les
dragons… l’ennui frappe aussi bien les gros cerveaux que les plus petits.
C’est devenu un véritable jeu que d’inventer l’histoire la plus incroyable
et naturellement la plus stupide à propos de Reza, lui-même ne sachant
rien de ce qui est dit sur sa personne.
Tous font comme si de rien n’était lorsqu’il est dans les parages.
Cette fois-ci, il est assis sur un canapé, en face d’un écran de
télévision de la salle de détente d’un des baraquements. Ses faits et
gestes étant suivis de près par ses anciens collègues prêts à se jeter sur le
moindre acte pour le transformer en ragot, Herzog le retrouve
rapidement et vient en personne, sans escorte, pour lui annoncer une
grande nouvelle.
Le responsable des armées se tient à côté du canapé et se laisse tomber
pour s’installer à côté du jeune homme avant d’entamer la
conversation.
— Je vous ai manqué, hein ? demande Reza sans tourner la tête.
Vous me voulez quoi, cette fois-ci ? C’est bon, je sais piloter, vous
m’avez filé dix kilos de papier pour justifier que j’ai réussi votre examen
stupide pour un appareil qui ne sera jamais utilisé. C’était marrant,
d’accord, mais maintenant j’ai envie de faire autre chose.
— Rassurez-vous, enchaine Herzog qui n’arrive pas à cacher un
sourire en coin de lèvre. J’ai une activité à vous proposer qui va vous
ravir, c’est complètement dans vos cordes et ça ne va pas à l’encontre de
vos convictions.
— Quoi encore ? râle Reza. Vous vous ennuyez encore ? A ce
point ? Qu’est-ce que c’est cette fois ? Goûteur d’infusions de ciguë ?

Là, je prends. Non mais pour de vrai, vous ne pouvez pas vous trouver
des occupations sans moi ?
— Non, il ne s’agit pas de moi, mais de vous ! Vous êtes un
amoureux des dragons, n’est-ce pas ?
— Hein ? Amoureux ? C’est quoi ces conneries ? Je ne suis pas
amoureux des dragons, je n’aurais pas été allé les tuer pendant plus de
10 ans si ça avait été le cas.
— Pourtant, j’ai demandé à vos collègues qui vous connaissent le
mieux, même interrogés séparément, leurs propos convergent vers une
idée majeure : vous aimez les dragons.
— Sans les aimer, je n’aime juste pas qu’on les tue. Comment
pourrais-je aimer quelque chose que je n’ai jamais approché autrement
que dans un char ? Comment pourrais-je les aimer alors que je n’ai
jamais cherché à les connaitre ni à tisser des liens ? Même si je les
aimais parce que je les trouve beaux, ce serait quand même stupide et…
AH ! râle Reza d’agacement. Vous m’emmerdez. Supposons que j’aime
les dragons, qu’est-ce que ça peut vous foutre ?
— Doucement, voyons. La compagnie d’un dragon vous
insupporterait-elle ? Ce serait comme un chien, mais avec le physique
d’un dragon, sans les tours, et sans les aboiements. Il ne dirait rien mais
ferait ce que vous lui dites, inconditionnellement. Et en bien plus
grand. Beaucoup plus grand.
— Qu’est-ce que je pourrais bien en faire s’il ne dit rien et qu’il ne
fait pas de tours ? Autant avoir une patate de compagnie, au moins je
pourrais la manger. Enfin… ça me briserait le cœur.
— Cela vous dérangerait-il ? Répondez ! insiste Herzog.
— Non, tant qu’il ne me suit pas jusque dans ma chambre ou
jusqu’aux toilettes.
— Alors c’est réglé ! Je vous confie la direction de N°17 ! termine
Herzog en se relevant et en se frottant les mains.
— Quoi !? Mais il n’a jamais été question de ça ! Et puis je croyais
qu’on ne pouvait pas l’approcher ! C’est pas censé être une machine à
tuer ?
— Figurez-vous qu’on peut l’approcher, en fin de compte. Certains
s’ennuyaient tellement qu’ils ont voulu relever le défi. Un peu comme

un jardin comportant un panonceau « Ne pas entrer, chien méchant »,
un groupe de soldats en permission ont voulu voir qui de leurs
camarades serait capable de s’en approcher et de revenir en courant
sans se faire perforer par un éclair. Il s’est avéré que N°17 était
parfaitement inoffensif envers les humains et ne réagissait même pas
aux piques telles que des tapes dans le dos ou l’arrière de la tête. Si ça
se trouve, il a associé l’odeur de humains comme ceux qui s’occupent
de lui et… oh je sais pas, faudra voir avec les scientifiques. Là, ça
répond à votre question. Vous commencez demain, ne me décevez pas !
— Mais… mais ! Je ne sais même pas comment on s’y prend !
— C’est très simple. Vous aimez les jeux vidéo ?
— Si c’est encore une de vos questions pièges à la con…
j’apprécie, mais sans plus, une petite session pour changer les idées
mais je n’y passerais pas plus d’une heure.
— Alors c’est du tout cuit. Il y a deux boutons. Un pour indiquer à
N°17 où attaquer, et un bouton pour terminer la mission. Facile !
— Deux boutons ? Mais où ça ? C’est une plaisanterie ! C’est
comme ça que vous faites la guerre ? Avec deux boutons ?
— N’ayez crainte. Si vous êtes perdu, demandez votre chemin à
l’accueil, je les mettrai au courant de votre nouveau poste. Ah, et en
plus de ce que je vous ai dit, il faudra également surveiller les signes
vitaux de N°17, voyez ça comme une barre de santé. Essayez de le
préserver, nous n’en avons qu’un.
— Vous serez là, au moins, pour surveiller si je m’en sors ?
— Non, demain, j’ai quelque chose à faire toute la journée. Mais
vu comment vous avez rapidement pris le coup de main dans l’Eclipse,
vous allez vous débrouiller comme un chef. Sauf que vous n’avez
aucune chance de mourir ici !
— C’est bien dommage, soupire Reza. Mais… contrôler N°17
implique de tuer des dragons ! Vous savez parfaitement que je suis
contre cela !
— Ce n’est pas vous qui tuerez des dragons, pas vous. Problème
réglé. A demain ! termine Herzog en s’enfuyant en courant.
Finalement, Reza se demande s’il ne valait pas mieux de rester
chez lui à ne rien faire, à s’ennuyer, plutôt qu’à venir faire des activités

et des petits boulots complètement stupides.
Passer les commandes d’une arme d’une envergure de celle de N°17 à
un novice dans ce domaine particulier, sûrement une lubie engendrée
par l’ennui qui finit par devenir une véritable maladie.
Désespéré par la situation, il s’allonge sur son canapé et se plonge
à nouveau dans ses pensées.
Etrangement, la première image qui lui vient est celle de Shimmy, son
sourire et ses grands yeux brillants après qu’elle ait détruit le transport
qui l’avait amené jusqu’à elle.
Pourquoi elle, se demande-t-il, alors qu’il a conduit au massacre de tant
d’autres. Il pourrait se remémorer le sang éjecté dans toutes les
directions, tel une éruption volcanique crachant hémoglobine, viscères
et éclats d’os ; des victimes classique, ou la vaporisation de sang froid
de Likya. Non, c’est une image plutôt joyeuse qui lui est parvenue en
premier. Comme si son esprit voulait occulter le mauvais et ne laisser
place qu’au positif et à l’innocence. Comme si à présent il n’était plus
capable d’assumer son passé.
Ses nouvelles journées sont sûrement d’un ennui encore plus
profond que lorsqu’il ne faisait rien. Assis dans une pièce sombre,
devant un écran, devant ses deux boutons. Il n’a même pas à surveiller
l’état de santé de N°17 qui se porte comme un charme et prend soin de
lui-même.
Les jours passent et se ressemblent épouvantablement. Il se pose la
question sur la nécessité de la présence d’un opérateur pour N°17 qui
pourrait presque faire tout le travail tout seul.
Pour une raison qu’il ne saurait expliquer, il a une étrange envie de
revoir Shimmy, au moins une fois.
La nonchalance de cette petite dragonne semble lui faire oublier sa
carrière militaire constituée de tueries, de sang, de massacres et autres
joyeusetés qui parsèment toutes les guerres dans lesquelles il a été
plongé, de son plein gré ou non.
Herzog débarque sans prévenir dans la petite pièce sombre et
assène à Reza un nouveau coup de son éventail de questions.

— Alors,

comment ça va, ce nouveau job ? Votre proximité avec
les dragons, ça vous plait ? C’est comme à l’époque du Chasseur, vous
donnez les ordres, on s’exécute, et vous vous attribuez les victoires.
C’est pas beau, ça ?
— Depuis le début de ce travail je n’ai vu N°17 qu’une seule fois,
alors votre proximité avec les dragons, on en reparlera, annonce Reza la
voix creuse et rauque, les yeux plissés par la fatigue et la lassitude
mentale.
— Oui bon, c’est un détail. Voyons voir votre palmarès… mais….
Deux ? Seulement deux assauts ont été lancés depuis que vous êtes là ?
Mais qu’est-ce que vous foutez ? Vous êtes censé en lancer en continu,
votre prédécesseur en faisait au moins 15 par jour !
— 15 par jour ! C’est trop ! Je vous ai dit que je ne voulais plus voir
de dragon mourir ! Je sais ce que vous allez me répondre, je ne les vois
pas mourir ! Je ne veux pas savoir que j’ai participé à la mort de
dragons, là ! Et pour N°17, vous êtes en train de lui faire subir une
cadence infernale !
— Vous êtes spécialiste des dragons, maintenant ? Ce n’est qu’un
détail, répond Herzog en reprenant son calme et son petit sourire,
comme si pour lui tout cela n’était qu’un jeu. Il y a une tâche d’une très
grande importance à réaliser. Je vous garantis que vous n’aurez plus à
vous occuper de N°17 si jamais vous acceptez de la réaliser, et bien sûr
si vous la réussissez. Tout ce que vous avez à faire c’est appuyer sur le
premier bouton sur ces coordonnées, explique-t-il en lui tendant un
bout de papier.
— Qu’est-ce que c’est ? C’est où ça ? J’espère que c’est pas les
coordonnées de Danov, oui, on a tous entendu parler de vos déboires
avec cette ville et des solutions que vous envisagiez.
— Vous avez ma parole, ce n’est pas Danov.
— Bon, très bien, si vous me lâchez la grappe après, c’est parti.
Envoyons le dragon sur ces coordonnées, continue Reza en touchant
l’écran.
La vue sur la carte affichée se déplace et pointe au centre l’endroit
indiqué par les coordonnées avec une image satellite suffisamment
agrandie pour l’équivalent d’un cliché à 400 mètres de hauteur.

— Non

mais ça va pas !? réagit furieusement Reza. Je… je
reconnais l’endroit ! Là où c’est cramé par l’Ether ! C’est là où il y a
Shi… HUM. C’est là où je suis allé faire les relevés.
— Oui, et ? Où est le problème ? Personne n’y va, comme vous
nous l’avez conseillé, il n’y a que N°17, ha ! A haute altitude, ces
radiations ne lui feront rien d’autre que des chatouilles.
— C’est dangereux les chatouilles… ça pourrait lui faire perdre
l’équilibre et s’écraser. Plus sérieusement, qu’est-ce que vous avez
encore trouvé là-bas ? Vous ne pouvez pas choisir un autre dragon ?
demande Reza, inquiet.
— Nous avons trouvé une cible de première importance : le
dernier enfant de Burya ! Nous devons l’éradiquer ! Nous aurons
éliminé la famille au complet ! Imaginez qu’il termine comme sa mère
et nous cause à nouveau des ennuis… notez qu’on aura alors à
nouveau besoin du Chasseur, vous pourrez reprendre du service.
— Pour la dernière fois, même si ça devait arriver, je ne
participerai plus jamais à tuer un dragon, POINT. Et ça vaut également
pour cette tâche, je ne tuerai pas Shimmy. La faire tuer par son frère,
quelle horreur… murmure-t-il.
— Vous connaissez son nom, en plus ? On a sûrement dû le
communiquer, mais j’ai oublié. On en tue à la pelle, des dragons, alors
si on devait tout retenir ! Alors, vous appuyez sur le bouton ?
— NON ! éclate Reza de rage en se mettant debout, à deux doigts
d’en venir aux mains. Trouvez-vous quelqu’un d’autre pour appuyer sur
ce bouton crasseux, je rends mon tablier ! J’ai mal au cul et aux yeux à
force de rester dans ce local moisi, c’est ça que vous réservez comme
traitement aux héros !?
— Très bien, très bien. Dans ma grande générosité, je vous laisse
partir et vous n’aurez plus à vous charger de N°17. En revanche, je suis
au regret de vous annoncer que nous allons lui envoyer sur la tronche
notre bombardier.
— Notre bombardier ? Votre mouche de SU je ne sais plus
combien ? En un éternuement elle le met en pièces, votre engin. Vous
allez faire quoi ? En envoyer 50 ? Bonne idée, allez-y, balancer toutes
vos ressources dans des conneries, on est tous bien partis sur ce chemin.

— Non,

non, pas le SU. Celui que j’ai observé ces derniers jours et
qui a causé mon absence. Le Rupers-III, il est énorme ! Très
impressionnant. Il a la capacité de 100 SU ! Enfin… c’est ce qu’on m’a
dit. Si on ne pulvérise pas cette Shi… Shim… merde, ce gosse, avec nos
bombes, ça sera la caverne qui s’écroulera sur sa tête, ha ! Et… vous
avez raison, on va aussi envoyer 50 chasseurs Eclipse. On a enfin un
appareil capable d’escorte, c’est celui-là qu’on aurait dû avoir lorsque
Sergei a affronté Burya à l’épée.
— 50 ! Vous allez en fabriquer 50 ! Mais c’est complètement
insensé ! On n’a pas besoin d’autant ! On n’a pas besoin d’un seul !
— Silence. Retournez devant votre télé, le retraité, et laissez ceux
qui ont un travail, faire leur travail. Pas de panique, vous pourrez la
revoir, votre petite dragonne. En confettis.

= IX =

Les usines de Capella fonctionnent sans discontinuer, la
construction d’une nuée de chasseurs Eclipse poursuit son cours sous
les yeux d’Herzog, qui fait le déplacement de temps en temps en
s’imaginant tous ces engins voler dans le ciel et obscurcir le soleil.
En attendant la fin des préparatifs pour enterrer définitivement toute la
famille de Likya sous trente mètres de gravats, les militaires font route
vers l’Ouest en contournant le massif montagneux central, prêt à ouvrir
la voie et découvrir de nouvelles régions inexplorées.
Alors que la colonie s’entend plutôt vers l’Est, c’est ici l’occasion pour
les scientifiques de découvrir des roches, des minéraux ou bien même
des formes de vies d’une nature nouvelle.
Il est vrai que comme l’a martelé le responsable des armées,
beaucoup sont plongés dans une routine rébarbative. Il n’y a que pour
les chercheurs que chaque jour est une nouvelle découverte, on manque
vraisemblablement de temps et de personnel pour découvrir, analyser,
classer, etc… tout ce qui est trouvé sur la surface de cette planète et
même dans ses légères profondeurs. C’est bien simple, il n’y a qu’eux
qui s’amusent.
Et à chaque fois qu’un élément est finement observé, on arrive
quasiment systématiquement à la même conclusion : il surpasse ce
qu’on a pu appréhender auparavant ; comme si Capella avait été établie
dans une des régions les plus pauvres de la planète.
C’est donc la 1e Armée qui est envoyée vers de nouveaux
horizons. La situation est tant sous contrôle que l’on s’est permis de se
séparer de près de la moitié de la totalité des hommes et des véhicules
pour conquérir ces terres éloignées.

La désignation d’Armée est par ailleurs extrêmement abusive, les
effectifs nécessaires pour prétendre à ce titre sont de l’ordre de la
dizaine de milliers tandis qu’à Capella, la 1e Armée ne comporte à
peine plus de 2000 hommes au sol et 200 chars, auxquels on peut
ajouter une centaine de transports divers, sans compter l’équipage.
On se retrouve largement éloigné de la définition, mais qui va venir s’en
plaindre ?
Par ailleurs, la composition de ces armées est extrêmement
rudimentaire : soldats, transports léger, transports lourd et chars. Pas
d’engins intermédiaires, moyens, semi-blindés, soutien ou autres, le
tout a été simplifié pour une gestion et une avancée plus faciles.
Le gros des forces de la colonie a été mis en jeu, le reste se
contente de protéger les villes et de continuer à progresser vers l’Est.
Le ciel est clair, comme si le soleil avait dissipé tout obstacle pouvant se
mettre devant lui, éclairant le chemin vers la victoire.
Reza, comme à l’accoutumée lorsqu’il décide de passer ses journées
aux baraquements, est allongé sur le même canapé de la salle de
détente, les yeux braqués vers le plafond, la télévision allumée
plongeant le jeune homme dans une ambiance feutrée.
Naturellement, il n’existe aucun studio sur Antvarmont qui permettrait
de créer des programmes à diffuser, tout comme capter ceux émis par la
Terre demanderait trop de ressources déjà allouées aux
communications importantes avec la planète mère. Résultat, tout ce qui
est disponible à visionner sont des films et des séries de facture
terriennes que les voyageurs ont décidé d’embarquer avec eux. Vieux,
ringards et regardés en boucle jusqu’à la nausée, on finit rapidement
par s’en servir pour avoir un bruit de fond.
Telle une loque, comme si son esprit avait quitté son corps, le
regard vide, il git allongé toute la journée, sans penser à quoi que ce soit
désormais.
Il voit les rares choses qu’il a pu apprécier dans sa vie, en l’occurrence
son poste de chef du Chasseur et Shimmy, l’un ayant déjà disparu et
l’autre sur le point de l’être ; s’éloigner devant ses yeux et se vaporiser
dans le néant, comme s’ils n’avaient jamais existé.

Cela fait plusieurs jours, depuis qu’Herzog l’a évincé de la direction de
N°17, qu’il est dans cet état et ses camarades l’observent de loin. Bien
qu’ils trouvent très amusant de propager des quolibets, ils ne peuvent
s’empêcher de ressentir une pointe dans le cœur en voyant un tel héros
sombrer aussi profondément. Cependant personne n’a le courage de se
dévouer pour aller prendre son pouls. On se bouscule les uns les autres
pour inciter à se lancer et finalement l’un d’eux se dévoue, à
contrecœur. Il s’avance vers le canapé et appuie ses coudes sur le
dossier.
— Alors, patron, on a un coup de blues ? demande la jeune recrue.
Aucune réponse, Reza ne tourne même pas la tête et continue de
scruter inlassablement les petits points imprimés sur les panneaux du
plafond.
— Allez, raconte-nous ce qu’il se passe ! On n’est au courant de
rien si ce n’est que t’es en froid avec Herzog. Pour en arriver là, il a dû
se passer quelque chose d’incroyable ! Franchement, tu ne t’en sortiras
pas si tu restes planté comme ça !
— Lâchez-moi la grappe, murmure Reza. J’enregistre oralement
mes mémoires sur mon PDA, quand je crèverai vous n’aurez qu’à
écouter. En attendant foutez-moi la paix, je n’ai rien à dire.
— Et le petit dragon que t’essaies de sauver ?
— Quoi !? hurle Reza en se relevant immédiatement. Qui vous a
dit ça ?
— Ça n’a pas d’importance, répond son interlocuteur, calmement.
Ce qui est grave, en revanche, c’est ce que t’es devenu. Sérieusement !
Je suis sérieux ! Nous sommes sérieux ! T’as pas hésité à descendre des
centaines de dragons à tours de bras et maintenant tu veux plus qu’on
leur fasse de mal, mais quelle merde t’es devenu !? T’étais un héros
pour nous, maintenant t’es plus qu’un lâche qui retourne
magistralement sa veste.
— Je connais le refrain, vous n’êtes pas les premiers à me le
balancer au visage. J’ai tué des dragons par paquets et maintenant je
veux que ça cesse… combien de fois je l’ai entendu… je suis le premier
à être au courant, vous savez, inutile de le répéter autant de fois.
— POURQUOI !? hurle la jeune recrue. Pourquoi tu as fait ça !?

C’est ça que tu veux laisser aux générations futures ? On avait l’homme
qui a sauvé toute notre colonie, maintenant on a l’homme qui pisse sur
son propre héritage !
— Du balai, je n’ai pas à m’expliquer. Tuez-moi si ça vous fait
plaisir, ça m’est égal.
— Regardez-moi ça. Avant, tu ne vivais que pour continuer à
éliminer des dragons, et maintenant t’es prêt à mourir comme un
déchet. C’est vraiment triste. Enfin… le capitaine nous a également
donné un message pour toi. Tu n’as plus le droit de sortir de la ville, ton
badge a été invalidé. J’imagine que tu t’en doutais. Tu ne vas plus
pouvoir approcher ton dragon, au moins vois le bon côté des choses.
Reza qui s’était de nouveau allongé pendant les tirades
assommantes du jeune homme, prend une profonde inspiration, gorgée
de colère et de frustration tout en redressant lentement son dos,
toujours assis.
— C’est comme ça ? soupire Reza. Parqué comme un chien,
surveillé comme un gosse. C’est ça ma récompense pour tous mes
services ? C’est ça ma récompense pour n’avoir strictement rien fait de
mal !? J’ai blessé ou tué quelqu’un ? J’ai mis en danger quelqu’un ?
NON ! Je n’ai même pas tenté de saboter les plans d’Herzog pour
l’empêcher de continuer à tuer des dragons ! Je n’ai RIEN fait !
— Fais attention quand tu parles de sabotage, les rumeurs courent
vite. C’est vrai que sans toi ce n’est plus pareil. Avant, quand on voyait
le Chasseur partir, les portes s’ouvrir devant lui, ça faisait des frissons.
Il partait systématiquement au lever du soleil et revenait quelques jours
plus tard au coucher, une scène splendide. Maintenant il prend la
poussière dans un hangar, on a déjà commencé à le démonter. Une
légende s’éteint. En même temps que toi.
— Je ne dois rien à qui que ce soit. Je ne suis pas un bouffon ni un
esclave dont le rôle est de faire rêver les autres qui sont incapables de le
faire seuls. Pendant un moment, ce Chasseur était devenu mon foyer, et
l’équipage ma famille. Tout ça va disparaitre et moi aussi, par la même
occasion.
— Ne dis pas de bêtises, tu as tant de potentiel ! Et tiens, si ça peut
te rassurer, on a aussi eu la liste de tout ce qui allait décoller pour aller

péter la gueule à ton dragon. Tiens, j’espère que ça ne va pas trop te
mettre en rogne, dit-il en souriant et en tendant le document officiel.
— C’est vrai. Et je vais vous le montrer, termine Reza en arrachant
le papier des mains du jeune homme. »
Il se lève lentement et contourne son interlocuteur.
Tous s’attendent à le voir accomplir un acte héroïque ou à faire un
discours triomphal, voire les deux. Il traverse la foule qui se sépare pour
lui laisser le chemin libre, il se dirige vers le fond de la pièce et finit par
s’enfermer à clé dans les toilettes en claquant la porte.
Un lourd silence s’installe, ses collègues se regardent les uns les autres,
soupirent et décident de s’en aller en laissant Reza seul. Triste spectacle
pour un homme qui avait obtenu une réputation emplie de vaillance et
de détermination.
Sans en sortir ni se nourrir, Reza reste enfermé pendant plusieurs
jours. On fait remonter le problème mais personne ne s’en soucie. Plus
personne n’accorde désormais d’importance à cette figure déchue.
L’avancée de la 1e Armée accapare toute l’attention, il n’y a plus de
place dans ce bas-monde pour celui qui a triomphé de Likya.
Il murmure, maugrée, râle, les lèvres devant son PDA, toujours en train
d’enregistrer ses paroles. Il essaie, écoute, et efface. Il veut laisser une
trace de lui par n’importe quel moyen, il se sent oublié, abandonné et
limite effacé de l’Histoire. A mesure que le temps passe, il ne prend
même plus la peine de sélectionner ses meilleurs enregistrements, il
exprime directement ce qu’il a sur le cœur, sans fioriture et sans se
soucier de la qualité ou de l’intelligibilité.
La batterie de son appareil est presque à zéro, Reza décide enfin de
sortir.
Toutes les lumières sont éteintes, il n’y a pas un bruit si ce n’est le
grésillement du boîtier électrique contre le mur. Lorsqu’il porte les yeux
à la fenêtre, il remarque que la nuit est déjà tombée depuis un bon
moment. Avantageux, lui qui n’a plus envie de s’exposer devant ses
camarades.
Il sort des baraquements et se retrouve en plein milieu de la rue. Il
hésite à aller voir pour la dernière fois le Chasseur, cependant il se dit

que cela lui briserait le cœur de le voir se faire démonter, pièce par
pièce, devoir ce joyau et ce symbole rangé dans des cartons et placés
dans une remise poussiéreuse.
Le voici redevenu un citoyen normal. Pire, il est moins bien traité que
le commun des mortels malgré ses exploits. Plus personne ne fait
attention à lui, plus personne ne prend de ses nouvelles, plus personne
ne se soucie de lui.
Il ne lui reste plus rien. Il n’a plus d’équipement, plus de Chasseur, plus
de droits, plus de demeure. Alors comme tous ceux qui n’ont plus rien à
perdre, il tente ce qu’il y a de plus fou, puisque sa situation ne pourrait
être pire.
Il se dirige avec détermination vers l’aérodrome militaire de la ville.
Aussitôt le pas emboîté, la moue qui s’était collé à son visage est
remplacée par des yeux plissés, des sourcils froncés et une grimace de
rage, les poings serrés.
Bien qu’il n’ait aucune arme sur lui, il est décidé à ne rien laisser se
mettre au travers de sa route.
Il peut déjà distinguer au loin le prototype du chasseur Eclipse et ses
bandes peintes en rouges, éclairées par un projecteur juste au-dessus de
lui. Il semble également avoir pris la poussière.
L’accès est évidemment règlementé et un militaire armé se tient devant
un portail grillagé. Tous deux se voient et attendent d’être plus proches
l’un de l’autre.
— Salut, commence Reza. Je sais, je suis interdit de sortie de la
ville, mais j’ai quand même le droit d’emprunter le prototype ?
J’aimerais le piloter, ça fait longtemps que je ne l’ai pas eu entre les
mains et ça me manque.
— Ha, le seul et unique Reza. répond le garde. On ne vous
confierait même pas une fourgonnette, alors un aéronef… allez jouer
ailleurs.
— Herzog voulait envoyer 50 Eclipse pour tuer un petit dragon et
il semble que sa commande n’est toujours pas terminée. Je me suis dit
que je pourrais lui faire plaisir en allant m’en charger moi-même, plutôt
que d’attendre une éternité.

— Et

alors ? Si c’est ce qu’il veut, t’as pas à faire autrement. Va le
voir et discute-en avec lui, au pire. Dans tous les cas, sans accord
explicite de sa part, tu resteras cloué au sol, point.
— C’est la nuit, il dort. Je ne voudrais pas le déranger à cette
heure-ci. Par ailleurs ce serait bête de le déranger tout court pour une
broutille pareille. Si ça se trouve il va être d’accord avec mon idée et
vous considérer comme une entrave. Vous voulez prendre le risque ?
— Oui. Je fais mon boulot.
— Bon… laissez-moi partir avec le prototype. Ce n’est qu’un
prototype, vous en avez 50 vrais, flambant neufs, vous n’aurez qu’à me
descendre si ce que je fais avec ne vous plaît pas, je n’aurai aucune
chance. En plus ces appareils sont géolocalisés…
— Vous comptez essayer combien de prétextes pour me
convaincre ? Des rumeurs disent que vous voulez saboter les plans
d’Herzog, hors de question de vous laisser faire.
— Je vais rester dans le périmètre de la ville, aucun risque. En plus
il n’a ni missiles, ni bombes.
— Vous me cassez les couilles. Je m’installe à la tourelle
antiaérienne et je vous surveille. Sortez du périmètre et je transforme
votre appareil en carcasse, compris !?
— Vous êtes magnanime, je vous remercie, annonce Reza en
s’inclinant devant le garde.
Le garde s’éloigne et laisse le champ libre à Reza qui embarque
tranquillement. Il s’assied au fond du siège et fouille dans une poche de
son manteau de cuir. Il réussit à trouver une dernière cigarette d’herbes
locales, roulée à la main. Il la porte délicatement entre ses lèvres et
porte la flamme de son briquet à son extrémité pour l’allumer.
— Décor parfait pour un nouveau commencement, murmure-t-il.
La vitre de la cabine se ferme et la fumée de sa cigarette emplit tout le
cockpit. L’appareil décolle en mode ADAV et s’élève lentement dans le
ciel noir.
Satisfait de sa ruse, profitant de l’occasion, il incline le manche à fond
et le chasseur file à toute vitesse au loin. Quel spectacle grisant que de
s’enfuir de nuit à toute vitesse avec pour toile de fond un ciel étoilé

parcouru par le nuage galactique scintillant déchiré par des tirs de DCA
tout en ayant une cigarette à la bouche. Il ne manquerait plus qu’une
petite cassette de rock.
Sous l’effet de l’adrénaline et des fortes accélérations, pas un son ne
vient perturber sa trance. Le shrapnel éclate silencieusement comme
des étoiles en fin de vie s’éteignant tandis que leur éclat est avalé par le
vide cosmique. Il ne sent même plus son poids, il ne sent plus le siège ni
les commandes, il ne se sent plus exister. Qu’importe si le prototype
explose en vol en raison d’une défaillance ou d’un tir ayant fait
mouche, le tableau est parfait et il accepterait volontiers d’y être
immortalisé si sa propre existence devait prendre fin.
C’est ce qui ressemblerait le mieux à une véritable expérience en
apesanteur.
Grâce à sa vitesse formidable, Capella disparait en un rien de
temps de l’horizon et de l’écran du chasseur. Ce dernier n’a
effectivement aucune arme lourde, Reza ne peut pas s’en servir pour
intervenir et causer des dégâts. En revanche, le niveau des munitions
des deux canons est à 15%, avantage qu’il ne faut pas sous-estimer.
Un mois s’est écoulé depuis sa visite rendue à Shimmy. Il ignore
complètement si elle est encore vivante ou si elle se souvient de lui. Il
craint par ailleurs qu’elle prennent peur en le voyant arriver dans
l’aéronef et dans le pire des cas qu’elle essaie de l’abattre, par les
mêmes moyens, que Reza n’a pas pu observer, que contre le transport.
Il redoute également de tomber sur N°17 qui ne ferait qu’une bouchée
de lui et qui, avec ses écailles noires, serait complètement invisible,
fondu dans l’obscurité vespérale.
Pendant que l’ordinateur de vol maintient l’allure et la stabilité de
l’Eclipse, il prend une autre bouffée de sa cigarette et prend le
document plié rangé dans sa poche.
— Alors il ne plaisantait pas, Herzog… soupire-t-il en regardant
chaque ligne du papier. 50 chasseurs et un bombardier lourd, tout ça
pour un dragon qui ne dépasse pas un mètre… je sais que c’est
hypocrite de ma part de vouloir soudainement les protéger alors que je
les tuais autrefois… mais au moins j’ai reconnu mes erreurs et j’essaie

de changer la situation… j’essaie… j’essaie… personne d’autre n’ose
reconnaitre qu’il a tort… enfin…
Reza arrive à destination, l’appareil commence à atterrir en mode
ADAV, cependant en l’absence de piste adaptée, la descente est brutale.
Les moteurs se coupent à trois mètres du sol et l’engin tombe
lourdement sur le sol, l’aile gauche se plie légèrement et Reza est
secoué.
Au sol malgré tout, il s’extrait de l’Eclipse et se remet doucement sur
ses jambes, la tête encore retournée par le choc. Il époussette son
manteau et regarde autour de lui, il reconnait les environs auxquels il a
associé un souvenir agréable, probablement le seul souvenir agréable.
Consciencieux de ne pas effrayer la petite dragonne, il s’est posé au loin
pour que ni la silhouette ni le bruit ne puisse susciter en elle des
réactions imprévisibles.
Il s’avance doucement à travers l’herbe humide et caresse les brins de sa
main, enfin satisfait d’avoir rejoint ces lieux tranquilles sans personne
au-dessus de lui. Il repense également au fait qu’il ne se soit pas fait
tirer dessus en quittant Capella, tant mieux pour lui, touchons du bois.
Il gravit lentement la pente qui mène jusqu’à l’entrée de la
caverne et avance, cette fois-ci sans armes, vers le fond. La lune a
montré un quart de son visage ce qui est suffisant pour lui pour se
frayer un passage à travers la pénombre.
Il s’accroupit, dans la même position que lors de sa première visite. Il
regarde toute autour de lui, y repensant avec amusement, pensant
trouver à nouveau une douille.
Il découvre une tâche de sang. En se fiant à ses souvenirs, elle n’y était
pas auparavant. Bien qu’il eût fait sombre, il est persuadé que tout était
propre.
Inquiet, il se relève et avance jusqu’au fond pour finalement trouver
Shimmy allongée par terre en train de ramper difficilement. Il se
précipite jusqu’à son chevet et s’accroupit de nouveau pour regarder
l’état de la petite dragonne.
Il aperçoit d’autres petites flaques de sang tout autour et les observe
plus finement.

— Il

est sec… très sec… c’est presque devenu de la poussière
pourpre… ça a eu lieu il y a un certain temps… réfléchis… soliloque-til. Non ! Quand Herzog a dit qu’ils avaient trouvé le dernier enfant… et
qu’il voulait que je me serve de N°17… ! Ils avaient envoyé une
patrouille pour la trouver… ils lui ont tiré dessus… les salauds ! T’en
fais pas ! Cette fois ci je… Et merde ! J’ai rien sur moi ! Je n’y avais pas
songé ! Pourvu qu’il y ait au moins une trousse de soin dans le
chasseur… finit-il pendant que la dragonne gémit.
Il fait l’aller-retour en sprintant de toutes ses forces, bien décidé à
ne pas laisser Shimmy périr. Il se sentirait extrêmement coupable de la
voir mourir sous ses yeux ou simplement en sa présence. Il se sentirait
responsable de la mort de l’intégralité de la famille.
— Désolé… j’ai récupéré la trousse, c’est une chance, mais il n’y a
que la moitié du matériel dedans… je vais faire ce que je peux…
Il regarde la dragonne sous toutes ses coutures et scrute une à une
ses blessures. Il constate avec horreur que les militaires ont utilisé des
munitions non-létales, un genre particulier qui se fragmente en dix
sous-munitions extrêmement perforantes, réparties en cercle, capables
de pénétrer très profondément dans la chair et de provoquer de graves
infections.
Il n’a pas la moindre notion de premiers secours, seulement les
rudiments tels que désinfecter et panser une plaie. Dans ce cas-là, il n’a
aucune idée de l’efficacité des soins qu’il prodigue à Shimmy, le fait
d’aggraver son état de santé avec des produits nocifs pour la vie sur
cette planète traverse même son esprit. Mais soit il la laisse succomber à
ses blessures, soit il ne fera qu’accélérer maladroitement et
involontairement sa mort.
Qu’importe, il essaie de retirer les éclats superficiels alors qu’il ne peut
certainement pas enlever ceux logés en profondeur sans commencer à
disséquer la petite dragonne qui s’agite dans tous les sens alors que la
douleur est insupportable à chacune de ses interventions, manquant de
lui mordre les mains à chaque fois.
Il lui applique tout de même des bandages cicatrisants pour essayer de
refermer au plus vite ces horribles blessures.

La manœuvre terminée, il se laisse tomber sur les fesses et
s’assied à côté de Shimmy. C’était éprouvant de maitriser en même
temps que de soigner cette dragonne qui n’a pas arrêté de se débattre. Il
baisse la tête et regarde ses mains couvertes de sang.
— Elles ont toujours été couvertes de sang… mais cette fois-ci,
c’est pour une bonne action… murmure-t-il.
Il s’essuie les mains sur son manteau sans se soucier de le tacher
avec de l’hémoglobine. Il s’assied à côté de la dragonne allongée
comme un fœtus et contemple la noirceur décroissante du ciel nocturne
en s’imaginant des tirs de DCA continuer d’être émis depuis Capella,
s’imaginant alors son bal fou dans les airs pour éviter d’être touché et
parvenir jusqu’ici. Il caresse la tête de Shimmy et bien que le sommeil
le taraude, il est décidé à rester debout pour veiller sur l’orpheline.
Alors que le soleil s’élève au-dessus de l’horizon, il sort son PDA
rechargé et continue d’enregistrer ses mémoires. Il est par ailleurs
surpris qu’on ne soit pas encore venu à ses trousses.
— Je ne sais même plus quel jour on est… alors on va dire…
qu’aujourd’hui… est le jour qui débute ma fin. Je ne sais pas ce que je
vais faire. Je vais dédier mes derniers jours et mes dernières forces à
Shimmy. Au moins, avant de mourir, j’aurai essayé de purger mes
crimes. Il n’y a même pas de rations dans l’appareil. Je n’ai pas mangé
avant de partir et ça fait des jours que je ne me suis pas nourri. Si par
miracle la viande locale n’est pas toxique pour les humains, ce serait
formidable. Ces salopards osent tirer sur un dragon sans défense…
oh… qui suis-je pour les blâmer, j’ai fait pareil. Mais maintenant… ce
n’est plus pareil. C’est prétentieux d’affirmer que désormais plus
personne n’a le droit, mais… je ne sais pas… je veux tout balayer. Le
passé, le présent… et le futur qui ne semble pas s’étendre très loin.
Cette pauvre Shimmy… que lui ont-ils fait ? Ils méritent de crever, de
crever comme les dragons qu’ils ont tués, comme ceux que j’ai tués. Si
seulement j’avais les moyens de faire des dégâts, au moins les entraîner
dans ma chute…
— Rhhhh… grogne Shimmy s’approchant lentement de Reza,
après l’avoir écouté monologuer.
— Ah, c’est bien, tu fais enfin du bruit, tu sais grogner, bravo ma

petite… répond Reza en lui caressant la tête. L’Eclipse n’a même pas de
quoi détruire un char, je ne peux rien faire, juste essayer de protéger
Shimmy… et ils vont venir bombarder cet endroit et moi avec… c’est…
tellement… horrible un tel sentiment d’impuissance, de ne rien pouvoir
faire pour mettre en œuvre ses convictions, qui sont objectivement
justes, en plus !
— Sssaaa… siffle Shimmy, intervenant à nouveau à côté du jeune
homme.
— Eh… t’as appris plein de nouveaux bruits en mon absence, c’est
super, vraiment ! T’es passé d’un petit cri à des grognements et des
sifflements… continue comme ça ! Si ça se trouve, à force de lui parler
elle va apprendre… Bref… Plus personne de mon entourage ne fait
attention à moi. J’ai perdu la confiance de tous, eux qui m’avaient fait
confiance pour les protéger, pourquoi un tel revirement, tout ça à cause
d’une simple escapade… ils veulent que je considère que c’est à cause
de Shimmy que je suis dans cette situation, j’en suis sûr… tout ça parce
que je suis allé la voir… ça ne marchera pas !
— RETSSA ! hurle Shimmy avec une voix aigüe.
— Hein !? Quoi !? Qu’est-ce que tu viens de dire ? demande-t-il en
se remettant sur ses deux jambes, le dos penché en avant vers Shimmy
qui ne répond pas et le regarde fixement.
Il avance, enthousiasmé, derrière Shimmy et porte à nouveau son PDA
à sa bouche pour continuer à s’enregistrer.
— C’est formidable ! exulte-t-il. Elle a dit son premier mot !
Enfin… je crois… en tous cas j’ai entendu son premier mot, c’est mon
nom. Si on veut être honnête, elle prononce le nom du meurtrier de ses
parents… murmure-t-il. Mais au moins… j’essaie de me rattraper…
C’est merveilleux, elle peut parler ! On peut lui apprendre ! Si jamais j’y
arrive, ça compenserait, au moins en partie, les horreurs que j’ai
commises… espérons que mon PDA reste intact et qu’on puisse
récupérer ses enregistrements. Au moins, même si je ne laisse pas de
trace dans l’Histoire, ils comprendront peut-être un peu plus les
dragons. Au moins Shimmy. S’ils ne la tuent pas. AH ! hurle-t-il.
Reza se retourne soudainement après avoir entendu un cri sourd.
Il s’avance en direction du bruit mais ne voit rien. Il fouille et n’arrive

pas à trouver l’origine.
— Allô, y’a quelqu’un ? Un humain ? Un dragon ? Une bestiole ?
Un monstre ? ALLO !?
Il entend à nouveau un bruit sourd et à mesure qu’il se rapproche,
cela lui semble familier. Il voit un petit objet plat coincé sous un caillou
et le ramasse. C’est un PDA.
— Test ?
Il entend le même mot « Test » sortir de l’appareil qu’il a ramassé,
prononcé avec la même voix, le même timbre, le tout légèrement
grésillant.
— C’est ma voix… qui transmet à l’identique mes propos…
Non… ne me dites pas… ils m’ont mis sur écoute… chuchote-t-il en
trifouillant l’appareil. C’est le PDA du sergent… ils m’ont tous mis sur
écoute. Non contents de me cloitrer à Capella et de surveiller mes
mouvements, ils surveillent aussi mes paroles. Et bien voici un message
pour eux, s’il y a quelqu’un à l’autre bout qui m’écoute : allez crever. Et
je ne dis pas ça simplement par pure haine. Non, je me servirai de tout
ce qu’il me reste comme forces pour infliger un maximum de dégâts
dans vos rangs, dans vos villes ou dans vos esprits. Vous pourrez retenir
que vous avez accompli l’exploit de transformer un héros en paria, de
transformer votre héros en votre Némésis, je vous le garantis.
Il balance le PDA du sergent par terre et l’écrase avec le pied.
Après recherche, il n’y avait pas d’information importante de stockée. Il
retourne vers Shimmy en se plaignant, rempli de rage.
— Des pourris ! Ce sont des pourris ! Tout ce qu’ils font le
confirme ! Qui aurait l’idée d’envoyer une flotte toute entière contre un
dragon minuscule, ainsi qu’un… dit-il en regardant à nouveau le papier.
Un Aerial ! N°17 ? se demande-t-il doucement.
Shimmy tourne immédiatement la tête vers Reza aussitôt le nom
d’Aerial prononcé. Un nom qui semble lui être familier. Ses pupilles et
ses lèvres se rétractent.
Reza adopte la même grimace, les lèvres formées prêtes à laisser
échapper un « oups ».
Bien qu’il soit conscient qu’elle ne puisse pas être au fait du contexte
autour d’Aerial, lui étant au courant, il est conscient d’avoir abordé un

sujet sensible.
— Ah… alors… ce nom te dit quelque chose. Mais… le PDA du
sergent gueulait sans discontinuer… t’as dû tout entendre… ouais… ils
ont dû dire mon nom assez souvent, si ça se trouve c’est grâce à ça que
tu le connais… t’as dû assimiler d’autres mots, non ? Tu les comprends,
ou tu les sors au hasard ? Enfin… t’as quand même dit mon nom à côté
de moi, et pas autre chose…
Lassée du bavardage de Reza, Shimmy montre les dents et grogne
en s’approchant de lui.
— Mais ! Qu’est-ce qu’il y a !? Comment veux-tu que je
comprenne ce que tu veux !? Ne me dis pas que t’es au courant d’avoir
un frère… comment ce serait possible ? Certes, on ignore presque tout
des dragons mais… si ça se trouve elle a tout entendu dans son œuf…
ce serait particulièrement horrible. Si ça peut te rassurer, oui, ton frère
Aerial est vivant mais… !
Shimmy hurle de rage et interrompt Reza. Immédiatement elle
s’élance dans les airs et s’échappe à toute vitesse une fois retombée sur
le sol.
— Merde ! Mais… ! Reviens ! Tu ne peux pas t’aventurer toute
seule ! Tu ne sais même pas où il est ! Elle a compris qu’il était vivant…
mais si jamais il lui tombe dessus, elle va se faire laminer ! Tuer par son
frère ! Il faut absolument que je la rattrape avant qu’Herzog ne balance
sa flotte, d’ailleurs c’est quand ? se demande-t-il en regardant le papier.
Ah tiens, c’est aujourd’hui. Ah. MERDE ! Elle court trop vite en plus !
Shimmy ! Reviens !
Il la poursuit machinalement à pied bien qu’il soit conscient
qu’elle le distance déjà, se déplaçant à quatre pattes avec une célérité
étonnante.
Shimmy traverse les hautes herbes sans voir où elle va ni voir vers où
elle se dirige. Sous le coup de la colère et de l’impatience, après avoir
entendu le nom de son frère, elle a choisi une direction au hasard et s’y
est lancée tête baissée. Une occasion en or pour Herzog qui pourrait
envoyer N°17 et laisser faire la sélection naturelle dans un combat
gagné d’avance mais d’un enjeu réellement symbolique.

La petite dragonne a déjà quitté la forêt qui borde son habitat et
s’aventure dans les plaines arides du continent. Elle s’éloigne de
Capella et se dirige plutôt vers la ville de Rodenmessa.
Reza a déjà abandonné la poursuite et fait demi-tour. Il ne peut ni la
suivre à pied ni à bord de l’Eclipse, il serait trop rapide et risquerait de
se faire repérer puis intercepter, pour ne pas dire abattre.
Shimmy est épuisée de sa course et adopte une cadence plus lente, à
petits pas, haletante. Elle regarde tout autour d’elle et ne voit que de la
terre ocre, sèche et fissurée par la chaleur. Elle est au milieu de nulle
part et vraisemblablement perdue.
Elle s’allonge sur le ventre pour se reposer et étend ses ailes pour se
faire de l’ombre et se protéger de la lumière du soleil rasant. Elle
regarde le ciel par le petit espace laissé entre ses ailes et aperçoit tout à
coup une forme noire dans le ciel qui se rapproche d’elle.
Elle range ses ailes, se remet à quatre pattes et concentre sa vision sur
cette forme. Elle voit un autre dragon. Elle fait un grand sourire, la
bouche grande ouverte et laisse sortir un petit cri de joie.
Aussitôt son enthousiasme manifesté, le dragon lui lance un éclair
qu’elle évite de justesse d’un saut sur le côté.
Effrayée et encore fatiguée, elle râle en reprenant sa respiration, le
souffle court.
Le dragon constate que sa cible est toujours mobile et décide de
descendre au sol. Il se positionne droit et se maintient au-dessus du sol,
juste devant Shimmy.
N°17 a été envoyé.
La petite dragonne le regarde, elle le contemple avec fascination.
Reza avait raison, elle a ressenti absolument tout ce qu’il se passait
autour d’elle alors qu’elle n’était que dans son œuf. Elle entendait,
sentait… les noms de Likya, Emrik et Aerial ne lui sont pas inconnus.
Tout comme elle était capable de ressentir la chaleur corporelle et la
chaleur émotionnelle de ses proches lorsqu’ils étaient près d’elle, elle
était également capable de les distinguer, de faire la différence entre une
chaleur maternelle et fraternelle. Mais derrière sa coquille, elle était
impuissante. Elle aurait pu sentir une aura menaçante s’approcher

d’elle sans qu’elle ne puisse y faire quoi que ce soit.
Et comme à nouveau dans un œuf, elle se sent complètement démunie.
Plus que tout, elle reconnait la chaleur d’Aerial qui se roulait en boule
autour d’elle à chacun de ses chagrins et de ses désespoirs. Elle
ressentait sa peine mais aussi sa bienveillance. Elle percevait son
angoisse, son cœur déchiré sans pour autant en comprendre la raison.
Elle comprend parfaitement que N°17 fait partie de sa famille et
que c’est sa chaleur qu’elle a ressenti en dernier avant qu’elle ne soit
définitivement abandonnée. Elle voit que son frère est devenu grand et
fort, et bien qu’il ait essayé de l’attaquer, elle est subjuguée par l’image
qu’elle a en face d’elle.
Oubliant complètement les intentions qui se lisent sur le visage du
dragon, elle est heureuse de le retrouver, ignorant complètement ce qui
va se passer une fois qu’il poursuivra son assaut.
Aerial se pose et soulève un nuage de poussière. Il s’avance lentement
vers Shimmy et la regarde. Il n’arrive pas à saisir toute l’ampleur de
cette rencontre ni à reconnaitre qui se tient en face de lui et pourtant,
des larmes s’échappent de ses yeux.
Shimmy l’imite et ses yeux deviennent humides, comme si les larmes
de son frère venaient de transpercer son cœur, comme si elle lisait toute
la détresse du dragon rien qu’à regarder ses yeux. Son air féroce et
impitoyable a subitement fondu pour laisser apparaitre les sentiments
enfouis profondément derrière une épaisse couche de haine et de métal.
Néanmoins les réjouissances sont de courte durée. N°17 recule
pour foncer et percuter sa sœur en dispersant de grandes étincelles. La
petite dragonne est éjectée sur côté, complètement sonnée en laissant
s’échapper un râle fugace.
— Aahh…
Aerial marche vers elle, baisse la tête et lui donne un coup de
cornes en se relevant, faisant littéralement voltiger sa cible en
transperçant sa poitrine giclant du sang. Le choc lui fait cracher une
toux ensanglantée.
— Rhhh…
N°17 constate à quel point son adversaire est faible et peu disposé

à se défendre. Il continue de se battre doucement avec elle, comme avec
un jouet. Il crache un petit éclair sur la dragonne essayant de se
protéger avec son aile, cette dernière voyant sa membrane
complètement carbonisée.
— Hial… termine Shimmy.
Aucun des borborygmes de Shimmy ne semblent avoir un effet
sur le dragon. Il est décidé à l’achever en prenant son temps, comme si
un soudain sadisme s’était emparé de lui.
Il lui donne des coups de pattes au visage qui la font rouler sur le côté,
et finissent par lui faire saigner des narines. Il l’attrape au cou entre ses
mâchoires et appuie lentement de plus en plus de force.
Des tirs surgissent au loin, depuis le ciel. N°17 est touché trois
fois aux côtes et s’élance sur le côté pour regarder aux alentours.
Reza s’est résolu à intervenir malgré les dangers auxquels il pense. A
bord de l’Eclipse, les canons crachent le feu pour éloigner le dragon de
sa sœur. Il cesse le feu pour éviter de blesser Shimmy et vole en rasemottes au-dessus d’elle, soulevant d’énormes masses de poussières,
avant de remonter.
Sans montrer le moindre signe de fatigue, de douleur ou même de
concentration, N°17 crache un éclair qui percute immédiatement et
sans obstruction l’Eclipse de Reza. L’appareil est traversé d’un bout à
l’autre et s’enflamme. Effectivement la seule cible dans le ciel, il est
automatiquement touché.
Comme enveloppé d’électricité, Aerial se déplace avec une vitesse
hallucinante, quasiment instantanément au niveau de Reza, éjecté par
l’explosion. Le dragon ceinture l’homme et se dirige avec sa proie vers
Capella sans prêter plus attention à Shimmy. Reza, étourdi, ne
comprend même plus ce qu’il se passe.
Il est impossible pour Shimmy de donner un sens à tout cela. A travers
ses yeux innocents, elle ne peut pas concevoir tout ce qui se cache
derrière N°17.
La notion de responsabilité, qu’un homme seul et unique puisse être à
l’origine d’une telle machination, lui échappe totalement. Elle voudrait
bien exprimer de l’animosité, mais il faudrait que ce soit dirigé vers

quelqu’un ou vers un groupe de personnes, et elle incapable d’imaginer
qu’une telle structure puisse exister. Pour elle, les individus sont libres
et décident d’eux-mêmes de leurs actes.
Il ne reste alors qu’une personne contre qui elle pourrait projeter ses
ressentiments : son frère. Seulement dans ce cas, elle ne peut pas
concevoir qu’un membre de sa famille puisse lui vouloir du mal.
Le mystère reste entier.

=X=

Plus les missions de N°17 se multiplient et plus il semble apte à
comprendre les ordres.
Il sait parler, donc comprendre le langage dans lequel on s’adresse à lui.
Si au début il était complètement imperméable à toute directive, le
temps passé auprès des humains s’avère l’avoir rendu plus docile et plus
compréhensif. Bien qu’il reste en permanence silencieux, il est capable
d’assimiler des ordres tels que revenir après un certain objectif rempli.
Il n’est désormais plus nécessaire de le désactiver et de le récupérer à la
fin d’une mission, ce qui est un énorme avantage et un gain de temps.
Le soleil se lève sur cette nouvelle journée qui sera marquée par
l’attaque sur Shimmy cet après-midi.
Reza, inconscient, est amené juste devant la porte Nord de Capella.
Les portes sont en réalité des sas blindés et servent également de
chambre de décontamination. De part et d’autre de chaque porte se
trouvent des passages plus petits destinés au personnel en petit nombre.
Les créatures suffisamment grandes comme Aerial ainsi que les
véhicules passent par l’entrée principale de la porte et se voient
également décontaminés, afin de se débarrasser principalement de
l’Ether et éviter de l’introduire au sein de la ville dont l’air est purifié ;
ainsi que d’éventuels germes et micro-organismes dont on ne connait
pas encore les effets.
La décontamination se découpe en trois étapes : une exposition à des
ondes électromagnétiques d’une fréquence finement réglée, une
aspersion à des nuages de microgouttelettes de nettoyant spécial et pour
finir un souffle de gaz chaud purifiant faisant également s’évaporer les
gouttelettes de la seconde étape.
A la sortie, le personnel et les véhicules sont propres, sains et secs.

Naturellement, pour éviter le gaspillage d’énergie et de ressources, les
entrées et sorties sont soumises à des créneaux horaires.
Reza est encore sous le choc et incapable de marcher. Il est
conduit en transport jusqu’à la tour centrale et accompagné, non pas
par des Sentinelles mais par des troupes classiques cette fois-ci,
jusqu’au bureau de Sergei dans lequel il se trouvera pour la première
fois. Privilège ou punition, les lieux somptueux ne semblent pas avoir
d’effet sur le jeune homme qui n’a cure des décorations.
Le Président est assis sur son bureau, face à l’entrée, attendant
patiemment l’arrivée du captif. Quelle joie cela a été lorsqu’il a appris
que N°17 avait attrapé le fugitif chronique.
— Alors, mon cher Reza, que pensez-vous de l’efficacité de N°17,
que vous avez commandé pendant quelques temps ?
— Euh… oh… je suis pas trop en état là… c’était vraiment
violent… vous pouvez répéter la question ? demande Reza, le corps
vacillant, la main collée sur le visage.
— Laissez tomber. Je vous avais formellement interdit de sortir de
la ville, on pense pouvoir s’en aller, comme ça, sans que cela ne se
sache ? En plus, partir la nuit, quel courage. Vous avez trop peur de le
faire de jour ? Et vous avez volé le prototype de l’Eclipse ! Nous
voulions le garder pour le mettre dans un musée lorsque nous en
construirons un –c’est-à-dire pas avant un bon moment ; et maintenant
il est en cendres !
— Peur de le faire de jour ? continue Reza après avoir brièvement
repris ses esprits. J’ai peur de rien, moi, contrairement à vous. Je
l’aurais bien fait de jour si vous ne vous cachiez pas derrière votre
armée. En duel à la loyale, y’a pas de souci, mais hors de question de
me farcir toute l’armée.
— Vous voulez un duel ? Mais avec grand plaisir, mon cher.
Donnez-moi la date et l’heure, à votre convenance. En attendant, nous
avons des problèmes plus graves à résoudre. Vous êtes au courant du
décret Celeritas, je suppose. Il est le moteur de notre expansion et de
notre survie. Tous nos triomphes ont été réalisés depuis ce décret. En
quelque mots : vous, entrave, dissident, expatriation. Compris ?

— Foutez-le

vous là où je pense, votre duel ! Oui j’ai compris, vous
allez m’expatrier, mais je ne vois pas ce que ça va changer, je m’étais
déjà expatrié de mon propre chef !
— Je sais, c’est ce que j’avais compris à l’issue de vos deux
escapades. Cependant je voulais que ce soit organisé de façon officielle,
vous comprenez, il y a des règles et bien qu’elles ne soient pas toujours
amusantes, il faut les respecter, sinon ce serait l’anarchie. Vous
comprenez ?
— Les règles, celles que vous changez en permanence en cours de
route ?
— Je n’ai pas changé les vôtres, de règles. Je ne suis pas
responsable de votre retournement de veste. Après N°17, vous êtes la
personne qui a éliminé le plus de dragons sur cette planète. Si vous
croyez que vous pourrez laver votre conscience en essayant
pitoyablement de vous ranger du côté des dragons, vous allez vite vous
heurter à la réalité.
— J’ai ouvert les yeux, moi ! Tard, je vous le concède, mais je l’ai
fait. Et si ce n’était qu’un problème de dragon, regardez ce que vous
faites à Danov ! A nos semblables ! Le pouvoir vous a déshumanisé !
— Il n’y a rien de plus humain que ce que je fais, merci de vous
inquiéter. Vous savez ce qu’Herzog m’a conseillé ? De raser Danov et
de construire un musée par-dessus les ruines. Le même musée qui
exposera l’Eclipse. Amusant, non ?
— Je… je ne trouve plus mes mots. Nous vous avons perdu, vous
avez atteint un cap dans l’horreur, l’indifférence et la cruauté qui est
sans précédent. Comment pouvez-vous considérer le sort d’une ville
entière comme un jeu, vous mettez tous les habitants de Danov dans le
même sac et leur appliquez à tous le même traitement. Vous ignorez
complètement s’il reste des partisans de votre régime mais vous les
torturez quand même.
— Oublions Danov, ce n’est qu’une bagatelle. Vous êtes également
perdu et rien ne saura ramener en vous le héros d’antan. Tant pis. Mais
dites-vous bien une chose : nous n’éliminons que les dragons qui nous
gênent.
— Et Shimmy !? hurle Reza, abordant un point qui lui est cher.

— Mieux

vaut prévenir que guérir. Si vous comprenez bien, nous
n’allons pas attendre que Shimmy devienne une Burya bis pour
commencer à réagir. Je crois l’avoir déjà dit une centaine de fois. Je
n’ai, par ailleurs, pas à me justifier face à un traitre, un lâche, un
fuyard ! Vous avez en plus entrainé la destruction de biens appartenant
à Capella ! Il n’y a aucune sentence pour punir vos actes ! Sortez d’ici
avant que je ne m’emporte ! Embarquez-le ! Attachez-le à une bombe
que le Rupers-III larguera sur Shimmy !
Reza s’apprêtait à répondre mais un coup de crosse dans la nuque
de la part d’un des trois hommes l’accompagnant le fait
immédiatement taire.
Tous les quatre sortent de la tour et raccompagnent Reza jusqu’à la
porte Nord. Ils descendent et le jeune homme est poussé en avant alors
que les soldats lui donnent de petits coups dans le dos avec le bout du
canon de leur fusil.
— Dégage maintenant, lance l’un d’eux.
— Je croyais que vous deviez m’attacher à une bombe… pourquoi
vous voulez que je me barre ? Vous savez que je vais continuer sur ma
lancée si je suis encore libre.
— Ouais, tu m’as déçu, Reza. Je t’admirais, nous t’admirions tous
et tu nous a tous déçus. On est un certain nombre à qui la frustration a
fait naitre une certaine envie de t’étriper. Une balle dans la tête ou
exploser avec une bombe serait une mort trop clémente. Même si c’est
contre les ordres du Président en personne, tant pis, c’est déjà la merde
comme ça, alors un peu plus… On va te laisser crever dans le désert de
ce continent. Tu peux retourner d’où tu viens mais je te préviens :
aucune ville ne voudra de toi. Tu te démerderas pour survivre et vu que
t’es un manche tu ne vas pas faire long feu. On te hait, Reza. Les
membres de l’équipage qui avaient embarqué avec toi et qui te
considéraient comme un frère te haïssent du plus profond de leur âme.
La seule chose qu’on a maintenant envie quand on revoit ton visage,
c’est pas de célébrer tes exploits, mais de faire des confettis avec tes
viscères. Dégage. »

Reza reste immobile en voyant les militaires se retirer. Il continue de les
regarder jusqu’à ce qu’ils disparaissent dans un coin de rue. Il se gratte
la tête et s’interroge. C’est une intervention providentielle qui vient de
se produire, lui qui avait déjà fixé son sort dans sa tête.
Il traverse le passage de sortie et voit posé devant les portes, immobile,
un chasseur Eclipse inoccupé. Cela ressemble à une hallucination, alors
il s’avance et caresse délicatement la coque de l’appareil pour se rendre
compte qu’il est bien réel.
— Qu’est-ce

que ça fout là au milieu de la route ? Ils n’ont rien
vu ? Herzog ? Sergei ? Non ? Mais merde, je ne sais pas ce qui est en
train de se passer, mais je ne vais pas m’attarder ici, je mets les voiles !
Sans perdre une seconde de plus, Reza s’installe et voit un papier
collé sur le manche avec dessus écrit :
« Aujourd’hui devrait être la date de ta mort, mais les dégâts que tu as causés
rendrait ta disparition séance tenante bien trop clémente. Puisse cette machine
être le vecteur de ton exil vers des terres hostiles sur lesquelles le soleil ne se lève
jamais et où la lune ne projette aucune ombre d’espoir. Là où l’atmosphère est
corrosive comme tes remords qui rongeront ta chair et tes os afin que tu
comprennes la douleur que tu as répandu et pour que lorsque je viendrai exécuter
la sentence, tu ne sois plus qu’un amas de fibres bourrées de regrets animées
uniquement par le mirage intangible et indistinct d’une absolution que tu
n’obtiendras de toute manière jamais. Tes jours sont comptés, je viendrai te
chercher. »
La lecture d’un tel message lui glace le dos. La volonté de
s’échapper immédiatement s’est subitement estompée et Reza
s’imagine désormais nombre de scénarii plus macabres les uns que les
autres. A quoi ce texte rime-t-il ? L’appareil est-il piégé ? Quelqu’un
viendra-t-il vraiment le tuer sans savoir ni quand ni où ?
Peu importe, entre mourir maintenant ou plus tard, le choix est vite
fait.
En s’installant dans le siège, il songe. Ce qu’il vient d’entendre n’a pas
été sans effet. C’est donc tout ce que suscite à présent chez les autres la
vision de l’ancien héros ? De la haine… de la frustration… des envies

de meurtre et de torture… doit-on balayer tous les actes héroïques d’un
homme de la mémoire des gens simplement en raison de sa dernière
action considérée comme négative ?
Il décolle immédiatement et retourne auprès de Shimmy, sans cigarette
à la bouche cette fois-ci.
C’est étrange, tout se passe comme si le système était paralysé.
Personne ne semble être inquiété par le départ d’un aéronef non
identifié et non autorisé. Qu’importe, Reza saisit son unique et
salvatrice chance.
Il ne prend en revanche pas la précaution d’atterrir éloigné de Shimmy,
il est pressé de revenir et de l’évacuer au plus vite. Il sort de l’Eclipse et
court à toute hâte vers la dragonne qui a l’air de se porter mieux, ses
blessures semblent avoir bien commencé à se refermer.
— Retssa ! crie Shimmy de joie.
— Super, mais ça se prononce REDZA. Pas de temps à perdre, il
faut partir d’ici. J’ignore complètement à quelle heure ils comptent
envoyer la sauce et c’est ça le plus stressant ! Pas question d’attendre
comme des poireaux qu’ils se pointent. On ne peut rien contre eux si ce
n’est fuir ! Allez, viens !
— Non. Répond sèchement Shimmy.
— Hein ? Tu dis ça en comprenant, ou… c’est au hasard ?
Qu’importe, on n’a pas de temps à perdre ! Ils vont venir tout détruire
ici ! Toi, moi, cette grotte, la forêt, TOUT ! S’il te plaît !
— Non, dit-elle en frappant des pattes sur sol pour montrer qu’elle
compte rester là et en montrant les dents pour montrer qu’elle se battra
si nécessaire.
— Tu apprends vite… mais tu dois aussi apprendre à décamper
quand il faut ! Et… je suis navré de devoir te l’annoncer, mais il y aura
aussi Aerial avec eux… je sais même pas si tu comprends ce qui est en
train de se tramer…
Il pose délicatement sa main sur l’épaule de Shimmy pour essayer de la
persuader d’un geste doux, mais celle-ci essaie de la lui mordre.
— T’es vraiment pas possible… tu sais dire non, est-ce que tu sais
dire oui, si je te demande si tu as compris ?
— Retssa, murmure Shimmy en guise de seule réponse.

— Ooooh…

on n’est pas sortis… dit-il en se frappant le visage de
la paume de la main. Enfin c’est bien, t’as pas peur des avions, t’as pas
eu peur quand j’ai atterri. Ça te sera utile, vu ce qui va arriver…
termine-t-il en mâchant ses mots.
— Je… n’ai… pas… peur… bégaie la petite dragonne.
— Oui, mais c’est parce que tu ne sais pas ce qui t’attend… même
moi avec mon Eclipse je ne pourrai rien, alors toi toute seule… Je… je
ne sais pas comment t’as détruit mon transport la première fois, et… ça
montre que tu es forte, oui ! Mais ça ne sera pas suffisant, ils seront des
dizaines et des dizaines !
— Huh ! soupire violemment Shimmy. AERIAL ! hurle-t-elle.
Elle se met à courir comme l’autre fois. Reza s’en rend à peine
compte et d’un geste de la main, le bras tendu, il essaie de la rappeler.
— Shimmy ! Mais pars pas comme ça, sans prévenir, à chaque
fois ! Tu… tu sais voler au moins ? »
Conscient qu’il sera incapable de la rattraper à pied, Reza
embarque à nouveau dans l’Eclipse.
Shimmy court à toute vitesse en direction de Capella et aperçoit de
nouveau la silhouette de N°17 dans le ciel, cachant le soleil entouré de
nuages. Sortent de ces derniers la myriade de chasseurs Eclipse
escortant le Rupers-III qui vole majestueusement dans les airs de son
énorme carénage plongeant Shimmy dans son ombre.
Sergei a été agacé par le fait que Reza ait immédiatement été
relâché dans la nature, il a par conséquent demandé à Herzog
d’envoyer immédiatement la flotte sans plus attendre, pour pulvériser
une bonne fois pour toutes la petite dragonne.
Petit tour très malin de la part des concepteurs de l’appareil : Sergei
avait proscrit les bombes nucléaires, à fragmentation, à plasma, à
fusion, incendiaires, chimiques, acoustiques, sismiques, à neutrons ;
mais pas les bombes à Ether.
C’est pour cela, tandis que les Eclipse possèdent une cargaison
classique, que le Rupers-III portera jusqu’à sa destination une unique
mais massive bombe à Ether. Ses effets seront similaires à ceux d’un tir
de Chasseur version 2 vidant l’intégralité de ses réserves. Autant dire

que le ciel de la région sera en permanence d’un bleu éclatant avec des
tempêtes d’Ether en guise de nuages.
Reza est également incapable de communiquer avec Shimmy
depuis sa cabine. Il essaie de maintenir une allure minimale mais elle
est bien plus rapide que celle de la dragonne qui fonce toujours tête
baissée. Derrière la vitre de la cabine, il lui fait signe de la main de
monter sur l’appareil, chose à laquelle il vient tout juste de penser sans
réfléchir aux conséquences.
Shimmy semble comprendre et d’un saut sur le côté elle monte sur la
carcasse de l’Eclipse et se colle à plat ventre pour éviter d’être
embarquée par le vent déjà violent.
Reza augmente doucement sa vitesse pour éviter que la dragonne ne
finisse éjectée dans le vide et il s’approche de la flotte.
Il est partagé. Maintenant que Shimmy est coincée sur le chasseur, elle
ne peut plus s’enfuir. Il hésite à fuir comme il l’avait prévu, avec
Shimmy, loin d’ici ; ou affronter à lui seul la flotte toute entière, sachant
pertinemment qu’il n’a aucune chance mais surtout que même s’il fuit
il se fera poursuivre jusqu’à la mort.
Trop tard pour un demi-tour, se dit-il, il est déjà lancé et sur le coup
regrette son geste d’avoir embarqué Shimmy dans tout ça.
Au loin Aerial a disparu. Les chasseurs adverses ont déjà rompu
leur formation pour engager Reza qui tire avec ses canons et se rend
tout de suite compte d’une chose : il est en train de piloter un autre
prototype car les tirs ne partent absolument pas droit.
Son écran radar s’affole et lance une horrible alerte sonore, Aerial
surgit en redescendant des nuages. Pour l’esquiver, il vire à fond sur le
côté et oublie Shimmy encore sur le toit de l’appareil qui est
effectivement expulsée dans le vide suite à la violente accélération.
— Merde ! Shimmy ! hurle-t-il dans sa cabine alors qu’il voit la
petite créature tournoyer dans tous les sens et devenir un simple point à
mesure qu’il s’éloigne d’elle. Bon… elle a des ailes ! Elle peut voler !
Mais… oh bordel ! Est-ce qu’elle sait voler au moins !?

Visiblement, la réponse est négative. La dragonne tourbillonne et
chute comme une pierre sans même essayer de se servir de ses ailes.
Aerial en profite pour lâcher un éclair droit sur les réacteurs de l’Eclipse
de Reza, qui explosent sans délai ; avant de récupérer Shimmy en
tenant ses ailes entre ses mâchoires.
— Quelle merde ces chasseurs Eclipse ! Ils tombent en rade pour
n’importe quoi ! C’est la deuxième fois ! vocifère Reza en martelant
tous les boutons du tableau de bord.
Le jeune homme va à présent pouvoir jauger l’efficacité réelle des
chasseurs Eclipse qui filent droit sur lui en tirant au canon, les leurs
visant droit, eux. Chaque appareil le frôlant libère une salve de métal
dévastatrice sur son engin, en plus de le faire trembler à chaque
passage. Un à un ils se jettent sur lui en le criblant de tous les côtés, lui
tournant autour tels des mouches autour d’un fruit pourri pendant qu’il
perd de l’altitude.
Aerial lance Shimmy en l’air d’un revers de la tête, reprend de
l’altitude et s’efface dans les nuages.
Voyant la dragonne de nouveau libre, Reza s’imagine vouloir la
rattraper. Sans ses réacteurs, c’est une tâche difficile, cependant il essaie
de planer jusqu’à elle en tirant le manche sur le côté de toutes ses
forces.
— Retssa… attention… murmure Shimmy dans le vide.
Reza arrive à positionner l’Eclipse juste en-dessous en laissant
derrière lui une épaisse trainée de fumée noire. Aerial réapparait sur le
champ de bataille et se retrouve au-dessus de la petite dragonne. Il
l’attrape une fois de plus avec ses mâchoires avant de se retourner dos à
Reza et de le percuter violemment.
L’appareil est expédié vers le sol et Shimmy attrapée, Aerial la recrache
en même temps qu’une boule électrique qu’il fait exploser au contact
du sol.
La dragonne ramenée au sol est complètement KO.
En chute libre, Reza arrive à se sortir à une dizaine de mètres du
sol et saute hors de la cabine, avant d’atterrir indemne sur ses deux
pieds.

« Comment est-ce possible ? » pourrait se demander Aerial, connaissant
à présent parfaitement les points forts et les points faibles d’humains,
sachant pertinemment qu’il aurait dû lamentablement s’écraser dans
une flaque de confiture écarlate. Qu’à cela ne tienne, il compte s’en
débarrasser.
— Shimmy ! Shimmy ! crie Reza en s’approchant d’elle.
A présent, le dilemme est douloureux. La petite dragonne est
inconsciente et en danger. Pour la sauver, il va devoir se débarrasser
d’Aerial, sinon c’est celui-ci qui va se débarrasser de Shimmy, et de
Reza par la même occasion. En définitive, il va devoir se battre contre
Aerial s’il ne veut pas perdre sa protégée.
Se battre contre un dragon, contre le frère de Shimmy qui plus est.
Le commandant du Rupers-III reçoit inopinément une
communication par radio.
— Je suis navré, commandant, mais vous allez devoir battre en
retraite, s’exprime Herzog lui-même.
— Monsieur Amdramend !? répond le commandant, inquiet. Pour
que ce soit vous qui fassiez directement l’annonce, cela doit être
important !
— Herzog, pas Amdramend, bon sang ! Oui, c’est très important !
Nous avons des problèmes dans une autre ville, il faut immédiatement
intervenir là-bas. Ce secteur-là peut attendre un autre jour.
— Dans une autre ville ? Danov ?
— Non, Danov est une broutille. Je vous expliquerai en cours de
route. Dirigez-vous immédiatement vers Shilbur.
— A vos ordres, termine le commandant.
La flotte cesse immédiatement le combat et se remet en formation
pour quitter la zone. Tous les appareils virent sur le côté, prêts à
changer de théâtre d’opérations.
Shimmy est réveillée par le bruit assourdissant des réacteurs de
l’énorme bombardier, et regarde vers le ciel les yeux à moitié ouverts.
Elle voit la flotte partir sans demander son reste, pendant que Reza est
aux prises avec Aerial. Le premier étant désarmé et ne voulant pas

blesser le dragon, il ne peut qu’essayer d’esquiver, chose difficile. Il
s’affaiblit et perd du sang à chaque coup reçu.
Aerial réussit à mettre Reza à terre, dans un état tel qu’il ne peut
même plus se relever, juste se tourner sur le côté et ramper. Il saigne par
le nez et la bouche, son visage est couvert de contusions et ses lèvres
enflées. Mis à terre rien qu’avec des coups de patte.
C’est alors que le dragon laisse son adversaire se remuer comme une
chenille à moitié écrasée et préfère se tourner vers sa sœur. Il l’aborde
rapidement, baisse sa tête au niveau du cou de la dragonne et lui plante
ses dents dans ce qu’on pourrait considérer comme la carotide.
Shimmy se crispe et lâche un petit gémissement de douleur. Son corps
se relâche alors que son frère la maintient toujours entre ses crocs, elle
lâche sa tête et voit de nouveau la flotte disparaitre.
— Ils… étaient… à moi… murmure-t-elle.
Aerial élève sa proie en l’air en relevant la tête et commence à la
secouer puis d’un mouvement de la tête il la frappe et la plaque contre
le sol, couvrant son propre visage du sang de sa petite sœur.
Elle se met à pleurer. Les larmes s’échappent aussi abondamment que
son sang à mesure que le dragon lui donne des coups.
— A…er…ial… sanglotte-t-elle. »
Les larmes finissent par disparaître et c’est du sang qui s’écoule de
ses yeux.
Le sol se met à trembler, la peau de la dragonne se décolore puis
s’assombrit, des cercles d’énergie blanche se concentrent en elle puis
une puissante déflagration obscure projette Aerial plus loin.
Son corps s’est entièrement régénéré, ses blessures ont disparu et son
corps brûle, enveloppé de flammes blanches et d’une fine fumée de
même couleur. Des éclairs noirs se dessinent sous ses yeux jusqu’aux
coins de ses lèvres.
A quatre pattes, la tête rentrée dans les épaules, elle regarde droit
devant elle sans comprendre ce qu’il vient de lui arriver. Elle lève
lentement la tête vers le ciel, ouvre grand les mâchoires et hurle de
toutes ses forces « CREEEEEEEEEEEVE ! ».

Aussitôt relevée, elle s’échappe, elle se déplace à une vitesse fulgurante,
comme si elle se téléportait, bien qu’on voie son corps en mouvement
au travers d’un sillage rectiligne épais et blanc, d’un éclat aveuglant.
A nouveau, des cercles d’énergie se concentrent en elle, puis elle libère
une vague de flammes tout autour d’elle.
Elle s’approche en un éclair du bombardier presque aussi éloigné que
l’horizon. Son corps tremble, parcouru de spasmes, en pleine lévitation
elle qui est incapable de voler. Ses ailes se déploient, ses pattes
s’étendent et ses doigts se crispent.
Instantanément, le bombardier s’engouffre dans un dôme de flammes,
la coque est complètement carbonisée, fondue à certains endroits et
rongée d’une épaisse rouille à d’autres. Les réacteurs explosent, toutes
les vitres éclatent et sans feu, il est enveloppé de la même fumée noire
que celle recouvrant la dragonne.
Il dévie de sa trajectoire et pointe vers l’Est, entamant doucement une
descente forcée.
Les spasmes deviennent de plus en plus intenses et Shimmy
retourne auprès d’Aerial qu’elle percute avec une violence inouïe en
même temps que son déplacement, puis tend les deux pattes avant vers
lui, les pattes arrière écartées et pliées, la queue redressée, et provoque
une explosion parfaitement sphérique sur son frère, qui éclate en des
dizaines d’impacts, avant de se terminer par une dernière déflagration
similaire à la première.
Elle retombe à quatre pattes et chute sur le côté avant de reprendre des
couleurs normales alors que les flammes de son corps se dissipent
rapidement. Elle est encore consciente, les yeux entrouverts, mais
extrêmement épuisée.
Reza est à côté, assis et blessé, et a assisté à la scène. Il avait vu de
quoi Likya était capable et en voyant ce qui Shimmy a offert au
bombardier, il convient qu’elle est la digne héritière de sa mère et que
Sergei a raison de s’en inquiéter.
Il pense même qu’il est en train de jouer avec le feu, si jamais la petite
dragonne apprend qui est véritablement Reza, il pourrait avoir de
sacrés problèmes. En attendant, il est forcé d’exprimer un profond

respect. Il rampe jusqu’à elle et se remet de nouveau assis.
— Tu m’impressionnes, tu sais… dit-il un tantinet inquiet. Tu es
une créature adorable et… je ne m’attendais pas à une démonstration
d’une telle puissance et d’une telle violence… pour tout dire, j’ai un peu
peur.
— Retssa… n’a pas… à avoir… peur… chuchote Shimmy. Je… je
n’ai… pas eu peur. Tu… ne dois pas… avoir peur.
— Je l’espère. Et… oh merde ! Aerial ! crie-t-il en regardant dans
sa direction.
— AERIAL ! imite Shimmy.
Reza se relève tant bien que mal et boîte jusqu’au corps inerte
d’Aerial. Il espère que Shimmy ne l’a pas tué, cela pourrait soulever des
problèmes encore plus graves.
Son corps est à peine égratigné mais il est assommé, les coups assénés
par la petite dragonne ont réussi à mettre à terre un dragon de la taille
d’Aerial.
Celle-ci marche lentement vers lui, pose ses pattes sur son flanc et tente
de le faire revenir à lui
— Aerial… réveille… toi… je t’en… supplie…
— C’est incroyable les progrès que tu fais… je sais que c’est pas le
sujet, mais je tenais à te féliciter. T’es presque capable de faire des
phrases complètes d’une traite. Je sais pas quels autres mots t’as pu
entendre au travers du PDA, mais…
— Silence ! crie Shimmy.
— Pardon, pardon. Je ne veux pas finir comme le bombardier.
Elle le secoue du peu de forces qu’elle a, essayant désespérément
de lui faire ouvrir les yeux. Elle va même jusqu’à lui ouvrir directement
les yeux avec ses doigts, cependant rien n’y fait.
Ils attendent tous les deux quelques instants, aux côtés du dragon, qu’il
se réveille. La situation est pour l’instant devenue calme, on ne sait pas
encore quelle réaction la destruction du Rupers-III suscitera chez Sergei
et Herzog.
En attendant de le savoir, ils ont tout le loisir de patienter.

Aerial ouvre enfin les yeux directement en face du soleil. Il tourne
aussitôt la tête et se cache les yeux avec la patte.
— Aerial ! hurle Shimmy, heureuse et rassurée. »
Le choc a été manifestement si violent que le dragon est
complètement sorti de son conditionnement, libéré de ses pulsions
vindicatives. Qui sait combien de temps cette paix durera, actuellement
il n’essaie même pas de s’en prendre à Shimmy.
Reza se retrouve dans une situation délicate. Likya n’est pas la seule à
avoir pu observer le visage du chef du Chasseur d’Âmes. Aerial a
également pu apercevoir l’homme à moitié extrait de l’écoutille au
sommet de la tourelle du blindée, qui voulait voir un enfant de Likya se
faire malmener. Bien que 6 ans se soient écoulés, un souvenir aussi
horrible n’a pas pu s’effacer.
L’apathie artificielle d’Aerial, couplée à sa stase forcée entre deux
missions, a provoqué une suspension de la dégradation de tels
souvenirs. Aucun autre sentiment n’étant enregistré, aucun n’a pu
prendre la place de ceux-ci, la mort de sa mère ou de son père.
Le dragon porte en premier son regard sur Shimmy. Visuellement,
elle est une parfaite inconnue mais un lien inextricable arrive à lui
rappeler qu’elle est sa petite sœur.
Il ne sait même pas quoi dire. Son esprit vient d’être remis en marche et
un flux colossal d’émotions est en train de le submerger. Lui non plus
ne sait même pas si Shimmy comprendra ce qu’il va dire, également
conscient que sans parents elle n’a pas pu apprendre à parler.
Il se laisse mener par ses émotions et exprime malgré tout, tout ce qu’il
a sur le cœur.
Reza quant à lui a presque complètement oublié son passé. Oublié
qu’Aerial et lui se sont, à un moment, regardés droit dans les yeux.
Alors il regarde nonchalamment Shimmy et son frère fêter leurs
retrouvailles.
Après un certain temps à se serrer dans les bras, Shimmy étant
incapable de répondre de façon compréhensible à ce que lui dit son
frère, il la pose sur le côté car bien qu’ils aient la paix pour un certain
temps, ils sont loin d’être véritablement tranquilles.

Il se remet à quatre pattes et regarde toute autour, avant de poser son
regard sur Reza.
Immédiatement, ses pupilles adoptent la forme d’une fine fente et il
montre les dents, prêt à lui sauter dessus.
— TOI ! lâche-t-il en grognant entre ses dents. »

= XI =

— Doucement

! Doucement ! Je… il n’y a pas besoin d’en venir
aux mains ! s’affole Reza, lâchant ses mots entre ses lèvres tuméfiées.
— Tu… tu aurais dû rester caché dans ta monstruosité ! Je ne sais
pas ce que tu comptes faire avec ma sœur, mais il est hors de question
que je te laisse faire ! Elle n’est peut-être pas encore au courant de tes
actes, mais attends un peu que je lui raconte tout ! hurle Aerial.
— Non ! Il y a erreur ! Ce qui est fait est fait, oui, mais demandelui, j’ai tout fait pour l’aider, la protéger, lui sauver la vie ! Demandelui ! lâche le jeune tourné vers Shimmy, attendant désespérément une
réponse de la dragonne qui reste muette. Shimmy !
— Je m’en fous ! Je prends la relève ! Toi, tu meurs !
Le dragon se jette en arrière, prêt à cracher une rafale sur Reza. Il
se remet sur ses quatre pattes, ouvre grand la bouche, puis d’un coup,
son esprit est frappé par un éclair.
Il referme sa gueule, baisse la tête vers le sol et crispe ses pattes. Il
semble parcouru par une étrange douleur. Sa volonté d’éliminer Reza
se dissipe immédiatement.
— Recule… recule ! Laisse-nous tranquille ! Dégage ! murmure
Aerial.
La fougue du dragon s’est aussitôt volatilisée. Ses souvenirs affluent
d’un seul coup, incapable de différencier la réalité de ses songes, il
recule en n’arrivant pas à dissocier Reza du Chasseur, confondant la
puissance des deux. Aerial est alors pris d’une peur subite, comme s’il
se tenait en face de l’énorme blindé.
— Aerial ? s’interroge doucement Shimmy
— Espère de toutes tes tripes que Shimmy ne soit jamais au
courant de tes crimes. Mais inutile de bourrer cette pauvre petite

créature avec des pensées aussi horribles, on va mettre immédiatement
un terme à la source de tous ces maux. Tu es le responsable de toute
cette tragédie ! Aujourd’hui, Reza, TU MEURS ! hurle Aerial de toutes
ses forces.
Il ne laisse pas le temps à son interlocuteur de répondre.
Le corps du dragon se convulse, comme s’il se replongeait dans son état
apathique et destructeur, submergé par la colère et le ressentiment. Des
arcs électriques s’échappent de son corps et d’un seul coup il crache un
éclair sur Reza, celui-ci expédié plusieurs mètres en arrière dans une
explosion azur.
Shimmy regarde la scène, muette, dépassée par les évènements. Son
frère est redevenu N°17, elle se recroqueville, apeurée, et recule de
quelques pas tant que le regard du dragon se porte encore sur Reza.
A présent débarrassé du jeune homme, Aerial se tourne vers
Shimmy. Elle ne ripostera pas, elle préfère mourir que de faire du mal à
son frère qu’elle vient tout juste de retrouver et de libérer. Elle ferme les
yeux et se replie sur elle-même, comme lorsque Aerial était sur le point
de se faire abattre avant d’être capturer.
Il prépare à nouveau un éclair, sa rage ayant pris le dessus sur la
sérénité qui était revenue en lui grâce à sa sœur.
Un tir éjecte le dragon sur le côté, mettant également un terme à son
éclair. Il se retrouve à terre, immobile, touché à la tête.
Shimmy, les yeux grands ouverts, fixe le corps de son frère cloué au sol.
Elle tourne lentement sa tête sur le côté et aperçoit, à son plus grand
désarroi, le Chasseur d’Âmes juste en face d’elle. Elle était tellement
absorbée par l’affrontement qu’elle ne l’a ni vu ni entendu venir.
Le blindé reste figé, l’écoutille au sommet de la tourelle s’ouvre et
Sergei en sort. Il s’extrait puis marche jusque sur le bout du canon,
dégaine sa claymore et la pointe vers Shimmy.
— Tous les trois. Trois parias, trois cibles à éliminer. Cela en fait
déjà deux et par souci de prudence, nous allons vous éradiquer en
même temps avec le canon principal ! La famille complète plus un
traître, enfin disparus de la surface de cette planète, cette date sera à
marquer d’une pierre blanche ! 8 octobre 2114 ! La neige ne tardera pas

à tomber et recouvrira complètement vos cadavres éternellement
réduits en cendres !
Shimmy le regarde et ne comprend pas un traitre mot de ce qu’il
peut annoncer. Elle voit un autre être humain, dans une tenue
différente de celle des militaires classiques, aussi différente que celle de
Reza. De par cet accoutrement distinct, elle imagine que comme Reza
il ne lui fera pas de mal. Par ailleurs, l’énorme machine qu’il surmonte
est elle aussi d’un genre complètement à part.
Les repères de la dragonne sont complètement chamboulés, elle ne voit
aucun danger immédiat.
Sergei retourne à l’intérieur du véhicule et referme brutalement
l’écoutille, impatient de venir à bout de sa cible.
— Utilisez les mitrailleuses. On réserve le canon principal quand
elle sera à terre, pour pulvériser son cadavre. EXECUTION ! ordonnet-il.
— Shimmy est toujours assise avec une expression faciale
parfaitement neutre. Elle continue d’observer l’engin devant elle, sans
agir, sans se poser de question.
Un unique tir sort du canon d’une des mitrailleuses, fusant droit
vers la dragonne. Le projectile traverse l’œil gauche et ressort par la
nuque, entrainant avec lui la petite créature et éclaboussant le sol de
sang. Son corps n’a pas opposé suffisamment de résistance pour
enclencher le détonateur de la munition explosive. Ce n’est qu’au
contact du sol qu’elle explose en criblant le corps de Shimmy d’éclat
métalliques et de minuscules fragments de roche.
Son corps retombe mollement.
Le canon principal se charge immédiatement. A entendre le son
qu’il produit, il est en surcharge, toute la réserve d’Ether sera utilisé un
tir unique et cataclysmique. Le bruit est encore plus horrifiant, les
tuyaux et les câbles se trémoussent sous les vibrations et la pression des
fluides, le Chasseur disparait presque, complètement enveloppé de
vapeur blanche.
Même si Shimmy se relevait immédiatement et courait à toute vitesse
dans la direction opposée, elle serait tout de même prise dans le tir. En

excluant les bombes thermonucléaires, le canon du Chasseur ainsi
employé devient sans conteste l’arme la plus puissante jamais conçue.
Il n’est même pas certain que le blindé lui-même résiste à son propre tir.
Qu’importe, quitte à disparaitre, pour Sergei, il faut impérativement
éradiquer la dragonne.
Sa tête tournée vers le Chasseur, elle regarde lentement le tir se
préparer, sa mort arriver.
Elle est consciente de la prouesse réalisée face au Rupers-III, tout
comme elle est consciente que cela a consommé énormément de son
énergie. Elle sait pertinemment qu’elle ne pourra pas y recourir une
deuxième fois.
Le tir est lâché.
L’air s’embrase, la terre se soulève et le vent frappe. La roche éclate et
est éjectée dans les airs, le ciel devient littéralement blanc et le sable vire
au noir.
Bien à l’abri derrière le blindage du Chasseur, qui semble résister à la
déflagration, Sergei sourit. Il est satisfait de l’achèvement de son plan,
cette minuscule créature réduite à l’état de cendres avant qu’elle ne
puisse faire plus de dégâts.
Le tir est terminé cependant l’explosion persiste. De véritables
courants d’Ether bouillonnant tourbillonnent, un microclimat subsiste
dans la zone d’impact dans laquelle tout se retrouve bleuté, calciné,
brûlant et irradié.
Le sourire s’efface. A travers l’épaisse brume, le Président arrive à
distinguer la silhouette de Shimmy, lévitant dans les airs. Alors que
chaque membre du corps de la dragonne aurait dû être arraché et
déchiqueté, il semblerait qu’elle soit complètement indemne, à la plus
grande surprise au plus grand agacement de Sergei. Car à présent, les
réservoirs d’Ether sont vides.
— Tant pis, tant pis ! réfléchit Sergei en agitant et secouant les
mains dans tous les sens. Levez les mitrailleuses et faites feu, videz
TOUTES les munitions sur la cible !
— Président… la cible est bien trop haute, les mitrailleuses ne

peuvent pas être levés à un angle aussi élevé ! répond un des membres
de l’équipage.
— Alors prenez vos armes et abattez-la ! hurle Sergei.
— Nous…nous n’avons pas d’arme, vous nous avez pressés,
demandé de partir immédiatement, nous n’avons pas eu le temps de
prendre nos armes ! Et puis maintenant la zone est complètement
rongée et ravagée par l’Ether, même avec nos respirateurs il est
impossible de s’y aventurer sans mourir en quelques secondes ! ajoute
un second.
— Nous sommes désolés, Président. Mais vous, à part votre épée,
vous avez bien pris une arme, non ? termine un troisième. Président ?
— Je vais sortir. Je vais aller la tuer. Attendez ici. Je ne veux
entendre aucune contestation et aucun commentaire, obéissez.
— Très bien, Président. Mais… qu’allons-nous dire à monsieur
Amdramend ? Il n’est même pas au courant du départ du Chasseur, ni
de votre absence !
— Vous lui direz… que j’ai craqué.
Sergei sort aussi rapidement du véhicule que possible, pour
empêcher les torrents d’Ether de s’engouffrer à l’intérieur. A peine
sorti, ses vêtements commencent déjà à brûler, il a des difficultés à
respirer et à se déplacer, tout comme il a du mal à voir à plus de deux
pas devant lui.
Il s’avance jusqu’au bout du canon et en saute pour rejoindre le
sol. Il parcourt le brouillard jusqu’à pouvoir distinguer nettement les
contours de Shimmy qui reste immobile dans les airs. Bien qu’elle soit
conçue pour vivre avec l’Ether, impossible de dire s’il est aussi nocif
pour elle que pour Sergei, à de telles concentrations.
L’épée en main, le Président se fraie un chemin jusqu’à un rocher
relevé, le grimpe et se tient droit, dans la même posture avec la même
grimace que lorsqu’il a affronté Likya dans le ciel.
Il tend sa lame vers elle.
— Reviens te battre, murmure-t-il derrière son masque. Viens
affronter ton destin !
Il provoque Shimmy en vain, qui non seulement est évidemment

incapable de comprendre ce qu’il dit, mais sa voix, outre étouffée par le
masque, est également couverte par les souffles violents et les
grondements de la tempête.
La zone s’éclaircit et les écailles de Shimmy se colorent de nouveau en
blanc. On la pensait incapable de puiser à nouveau dans ses forces,
mais il semblerait que la haute concentration d’Ether, bien que celui
consume également sa peau, ait en quelque sorte rechargé ses batteries.
Les membres tendus vers le sol, un halo d’énergie s’éloigne d’elle
et repousse l’Ether ambiant. Sergei continue de lui hurler de
redescendre.
Une sphère blanche grandit dans la gueule de la dragonne, à mesure
qu’elle grossit, des éclairs noirs s’en échappent, s’évacuant vers l’arrière
et repoussant, tel un puissant zéphyr, l’air autour.
Même Sergei commence à être repoussé par le souffle. Celui-ci,
complètement agacé par la situation, prend son épée dans sa main
droite et plie le bras vers l’arrière, avant de lancer sa lame comme un
javelot. Cependant, sa peau commence à brûler et la douleur fait dévier
son lancer.
Pourtant, par une chance surprenante, le projectile se plante dans
le ventre de la dragonne qui lâche son tir. Malheureusement Shimmy
fait mouche, et plutôt que de simplement calciner la carcasse comme
elle l’a fait avec le bombardier, cette-fois ci le Chasseur est percuté de
plein fouet et ne tarde pas à exploser d’un coup.
La détonation est si phénoménalement puissante que tout l’air charge
en Ether se dissipe immédiatement, dispersé aux quatre vents.
La zone est quasiment de nouveau clair, il ne subsiste qu’une fine
brume d’Ether au-dessus du sol, et bien entendu la carcasse massive du
Chasseur.
Shimmy retombe au sol avec la lame coincée dans le ventre. Elle
pose ses pattes sur le plat de la lame pour essayer de l’enlever mais les
barbes latérales de l’extrémité se coincent irrémédiablement dans la
chair de son dos.
Sergei avance lentement, à la fois dévasté par la destruction du

Chasseur et enthousiasmé de voir la fin imminente de la dragonne. En
fin de compte, il s’est fait à l’idée, les Chasseurs sont devenus des engins
à usages uniques qui finiront systématiquement par être détruit.
Cependant, maintenant que Shimmy est sur le point de mourir et de
marquer la fin de sa famille, il ne s’en soucie plus. Les manches de son
manteau ont complètement brûlé, ses muscles sont couverts d’un
mélange de sueur, de suie et de sable.
Il se retrouve également satisfait de la mort de Reza et d’Aerial,
éliminés par le tir du Chasseur. C’est vrai, ils étaient déjà à terre quand
il a eu lieu, ils n’auraient pas pu s’enfuir ni y survivre.
Il pose sa main sur la poignée de l’épée et son pied sur le bas
ventre de Shimmy. Il la regarde avec un sourire aussi réjoui que sadique
pendant que sa victime grimace et se tortille du peu de forces qu’il lui
reste.
Il recule tout en gardant l’épée en main, puis la soulève dans les airs, la
dragonne encore empalée sur la lame ; et frappe le sol en faisant
s’écraser Shimmy avec. Il la lève à nouveau et donne un coup circulaire
dans le vide qui cette fois-ci l’éjecte complètement et la libère.
— Je vais t’écraser comme un VER ! Comme une petite merde que
tu es ! Je vais t’écraser, tu comprends !? AAAHH !
T’ECRASER ! s’égosille Sergei, la bave au coin des lèvres.
Shimmy essaie tant qu’elle peut de rester à quatre pattes, malgré
les coups qu’elle a subis et le sang qu’elle est en train de perdre. Elle se
concentre de toutes ses forces pour essayer de reproduire ce qu’elle a
infligé au bombardier et au Chasseur, mais rien ne se passe. Elle gémit,
elle hurle, elle crispe son corps sans réussir à produire quoi que ce soit.
Pendant sa petite manœuvre, Sergei est revenu à la charge épée en
main, posée sur l’épaule.
Aussitôt, Shimmy se jette sur lui, les dents sorties. Le Président se
protège avec sa lame alors que la dragonne garde prise, la lame entre
ses mâchoires. Il en profite, il lève encore une fois son arme, fait demitour sur lui-même puis lui écrase le crâne contre le sol en brandissant
son épée vers le bas. Shimmy roule sur le côté et s’étend.
— Tu es molle ! Je devrais entendre tes os se briser ! Je vais te

broyer ! Réduire à néant la misérable vermine que tu es, peu importe de
quoi tu es faite, tu vas MOURIR !
— La dragonne est sonnée et se remet maladroitement sur ses
quatre pattes, comme si son corps, mou comme l’entend Sergei,
absorbait les chocs sans se soucier des conséquences. En dépit de ses
blessures et du sang qu’elle continue de perdre, elle résiste aux coups
donnés, aussi efficace que si portés contre de la gélatine.
D’un saut malhabile, elle essaie de donner un coup de lame caudale à
son adversaire néanmoins celui-ci esquive d’un simple pas sur le côté.
— C’est trop lent ! Tu comptes me vaincre de cette manière ? Je
risque plutôt de mourir d’ennui ! hurle-t-il.
Après son assaut, Shimmy reprend son souffle silencieusement, la
tête penchée vers le sol. Sergei voit une ouverture et s’approche
rapidement, prêt à lui asséner un coup.
La dragonne oriente son dos vers Sergei et lorsque celui-ci est proche
d’elle, elle se propulse et lui donne un coup de bassin, avec ses épines,
en plein abdomen ; et le fait chuter.
— C’est comme ça !? Mais tu ne te rends pas compte à quel point
tu vas être ATOMISEE ! hurle Sergei de toutes ses tripes, avec tant de
haine qu’on dirait qu’il est en train de vomir en parlant.
— Dégage… murmure Shimmy. Dégage… avant… de le…
regretter…
Sergei envoie un coup de pied au visage de Shimmy, il la fait
voltiger et d’une main, il la rattrape par l’arrière de la tête et commence
à resserrer ses doigts pour lui broyer le crâne.
— Crève ! Tu vas crever, oui !? SALOPERIE !
On entend un craquement. Les yeux de Shimmy se révulsent, elle
se débat, en vain, elle n’arrive pas à se libérer.
Soudainement, elle disparait dans une brume noire. La main de
Sergei se referme dans le vide et il est emporté en avant maintenant que
Shimmy a disparu.
— Qu’est-ce que c’est que ça !? s’étonne le Président ?
Il semblerait que Shimmy ait réussi à se téléporter, hors de
l’emprise de Sergei qui plus est. Cependant il semble aussi qu’elle soit

incapable de maîtriser son lieu d’arriver. Pour le moment, elle arrive à
se maintenir dans la zone environnante.
— Je vois… soupire Sergei. Qu’il en soit ainsi, ajoutons un peu de
piment à ce… pitoyable affrontement qui tire en longueur. Voyons
combien de temps tu réussiras à tenir, personnellement je suis encore en
pleine forme !
— Dernière… sommation… répond Shimmy. »
Sergei saute en avant, l’épée levée et retombe en frappant le sol de
sa lame. Shimmy esquive en se téléportant.
Il l’aperçoit sur le côté, immobile, il lance son arme à nouveau comme
un javelot, la dragonne l’évite d’une autre téléportation.
En revanche elle se retrouve en l’air et tombe par terre.
Il ne veut pas perdre de temps en allant récupérer son arme, il se jette
sur Shimmy et la bombarde de coups de poings au visage. Chaque coup
fait voler un nuage de sang et éjecte la tête de la dragonne dans la
direction opposée.
— A quoi ça sert de savoir se téléporter, si on ne maitrise pas où
on va ? Ha ! Essaie encore, peut-être que tu te retrouveras dans les bras
de ta mère ! balance Sergei en faisant une pause.
Shimmy ouvre grand les yeux aussitôt ces mots entendus.
Elle donne un coup de griffes au visage de Sergei qui le fait basculer sur
le côté. La dragonne se relève et saute en arrière pour mettre de la
distance entre lui et son redoutable adversaire.
Elle commence à désespérer, chaque coup qu’elle essaie de porter au
Président est esquivé, paré ou n’a absolument aucun effet. Celui-ci est à
terre en train de continuer à rire, les bras étendus sur le côté.
Une idée germe dans l’esprit de Shimmy. Puisque ses coups sont
inutiles contre Sergei tandis que ceux de ce dernier sont destructeurs,
elle décide d’utiliser son arme contre lui.
Elle se rapproche de l’épée à terre tandis que Sergei est sur le ventre en
train de se relever. Il s’arrête dans sa course pour regarder Shimmy qui
essaie avec difficulté de ramasser la claymore.
Elle essaie avec ses pattes mais échoue, elle tente de la prendre dans sa
bouche mais cela n’est pas plus probant et même avec sa queue elle n’y

arrive pas : l’arme est trop lourde pour elle.
Elle place ses pattes arrière de part et d’autre de la lame et pose ses
mains sur le manche.
Sergei la voyant incapable de manipuler l’épée, rit à gorge
déployée. Il ferme les yeux, baisse la tête et frappe le poing du sol,
complètement hilare face à la détresse et à l’étrange comportement de
la dragonne.
Lorsqu’il relève la tête, Shimmy a disparu, et la lame, qui reflétait la
lumière du soleil, également.
Il entend un bruit de vent juste au-dessus de lui. Toujours allongé, il
retourne son torse et la tête et voit Shimmy droite, empoignant la
claymore pointée vers le bas, les pattes arrière posées contre la lame.
L’épée tombe et se plante directement au centre de la colonne
vertébrale de Sergei, Shimmy l’appuyant de tout son poids.
Pas un mot, pas un souffle, le Président pose la joue contre le sol, sans
rien dire.
La dragonne relâche l’arme et se remet au sol avant de se baisser près
du visage de Sergei.
— Tu… as été… prévenu… murmure-t-elle d’une voix douce.
— Non… lâche Sergei empli de détresse. Ce n’est pas possible !
Pas maintenant ! Pas comme ça !
Il se tait immédiatement. Il ouvre grand les yeux, bouche bée. Il
se rend compte qu’il a prononcé les mêmes mots que Likya avant sa
mort.
— On se souviendra toujours de toi... dit-il en repensant à Likya.
Pour tous les problèmes que tu nous as causés… l’horreur que tu nous
as laissée…
— Pas possible ? demande Shimmy. Je suis… une gentille… petite
dragonne… qui ne ment… jamais…
— Oh… bonté divine… souffle Sergei, agonisant. Je sais pas où
t’as appris ces mots… mais je suis navré… de devoir te dire que là où tu
vas aller… la vérité et les mensonges importent peu. Regarde, ils
s’écoulent… du gros trou… dans ton ventre...
— Hein !? s’exclame Shimmy, surprise.

Elle tenu pendant tout le combat sans s’en rendre compte, chaque
mouvement a aggravé sa blessure au ventre. Son sang coule à flots et
ses entrailles ont commencé à sortir de la plaie et pendouillent. Elle
regarde derrière elle et remarque qu’un long tuyau –ressemblant à un
intestin ; s’est coincé dans l’interstice entre deux petits rochers.
Machinalement, elle essaie de tirer dessus sans pour autant réussir à se
libérer.
Elle se concentre du mieux qu’elle peut pour tenter de se téléporter à
nouveau, échec complet.
Elle tire à nouveau dessus et c’est au niveau de son ventre que l’organe
s’arrache en lâchant un énorme flot de sucs gastriques.
Quelques petits filaments translucides le relient encore au reste de ses
viscères. Malgré leur apparence fragile, ils sont très résistants et
empêchent encore la dragonne de se libérer.
Elle saute en avant d’un coup sec et se voit arrachée la moitié du reste
de ses tripes. Elle retombe et s’écrase lamentablement, elle ne bouge
plus.
— Arrête de te débattre, tu es morte. Nous sommes tous les deux
morts. J’espère que l’au-delà n’est pas commun à nos deux espèces,
sinon je peux t’assurer que je continuerai te massacrer là-bas.
Sergei lâche son dernier souffle.
Aussi omet-il le fait que Likya risque également de l’attendre, là-haut.

*
*

*
*

*

« Vous êtes une tête brûlée, un sang-chaud, un fou, un dégénéré, même.
Vous ne prenez jamais en compte les sentiments des autres, vous vous
fichez qu’ils soient de votre côté ou non, pour vous, ce sont tous des
ennemis.
Résultat, des milliers de dragons tués, des civils opprimés, terrorisés et

abandonnés à leur sort. Nous pourrions nous demander comment vous
faites pour dormir la nuit, c’est tout simplement incroyable que tout
cela vous passe complètement au-dessus de la tête.
Personne ne vous laisserait les commandes d’une armée, car personne
ne pourrait vous faire confiance, à vous et à vos méthodes de cinglé.
Et pourtant, je vais ai fait confiance, moi.
Car je sais que vous êtes quelqu’un de capable, sûrement la personne la
plus capable qui puisse être. Restez comme vous êtes.
Vous recevrez sans aucun doute un torrent de critiques de la part de vos
collaborateurs et sans aucun doute de la part de vos subordonnés. Mais
je peux vous assurer que vous ferai le bonheur complet de vos
supérieurs. Ils ne le montreront sûrement pas devant vous, cependant
dans votre dos, ils diront du bien de vous.
Je suis navré de ne pas vous avoir parlé de cela, comme je ne vous ai
pas parlé de mon premier combat.
Car je suis certain que vous auriez tenu à participer, et donc vous
mettre en danger. Je ne le veux pas, je veux que vous viviez, que vous
continuiez votre travail merveilleux.
Vous auriez également voulu envoyer des renforts pour ne prendre
aucun risque et s’assurer que tout le monde soit mort. Il en est hors de
question. Tout cela est ma responsabilité. J’ai accepté d’être à ce poste
en même que j’ai accepté les responsabilités et les conséquences.
Si un jour, mon poste doit servir à quelque chose au moins une fois
dans mon existence, alors qu’il serve à cela.
Ceci est mon combat. »
Herzog froisse dans sa main le papier qu’il a trouvé sur bureau de
Sergei, après l’avoir cherché dans toute la ville suite à son absence.

