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Le courage d'un seul individu peut parfois l'emporter
sur la détermination de tout un groupe.
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PROLOGUE

L’Empire Millénique était un royaume galactique florissant
au sein d’une petite protogalaxie, Andromak, perdue aux
confins de l’univers, dans un autre espace-temps. Autrefois,
sous le sage règne des prêtres llodas et sous la protection du
Grand Concepteur Universel, pendant les « séculaires de Lumière », cet empire prospéra et grandit. Mais un révolu du stellar 900 de la seconde myriade, pour des raisons inexpliquées,
une brèche spatio-temporelle déchira l’espace intersidéral –
l’Anomalie – et les forces des Ténèbres déferlèrent dans le
Troisième Quadrant, secteur galactique de l’Empire Millénique.
Ainsi en fut-il de l’empire des humains andromons du temps
de sa grandeur. Incapable de résister à une telle agression, il
commença à faiblir et à se corrompre, bien que le danger ne fût
pas visible du dehors.
C’est au sein du jeune système impérial Omega que les
Puissances Obscures des Ténèbres décidèrent de frapper. Alors
que des mouvements séditieux s’organisaient inexplicablement
dans les rangs des Forces de l’Empire, des désertions soudaines
se produisirent, surtout dans les escadres de la Flotte Impériale : les premiers Pirates de l’espace étaient nés.
Puis, apparut un être avide de pouvoir : Hillerr, prince des
Ténèbres et chef suprême de la Force Noire, un corpuscule paramilitaire. Il jura d’anéantir l’Empire Millénique et l’Ordre du
Millenium. Hillerr concrétisa ses desseins au début du stellar
990 de la seconde myriade, par une attaque-éclair sur les forces
de l'imperium Omega. Dés le début, l’armée impériale fut lar-
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gement surclassée par la formidable puissance de la Force
Noire. Ce fut le cuisant échec de la « Bataille de Sierra ».
Pendant ces premiers stellars sombres, il semblait assuré que
la flamme brillante de l’Empire Millénique serait soufflée bien
avant qu’elle ne puisse faire resplendir la Lumière au sein de la
galaxie.
Cependant, il fut prédit, qu’à l’aube de la prochaine myriade, adviendrait l’Être Suprême, salvateur et guide de la nouvelle ère. Sa formidable puissance anéantirait les Ténèbres ainsi que ses serviteurs.
Pour tous les peuples de l’Empire Millénique, il serait…
LE TROISIÈME MILLENIUM.
Depuis le stellar 990-21, une effroyable guerre froide régnait
dans tout le Troisième Quadrant de la galaxie Andromak ; dans
l'ombre, de petits groupes de missionnaires impériaux mandatés secrètement par l'empereur NotoRiuss s’étaient constitués
pour combattre la maléfique Force Noire.
Les lourdes pertes causées lors de la Bataille de Sierra
n’avaient fait qu'affaiblir l'Empire Millénique, et l'armée des
Ténèbres avait battu en retraite. Le prince obscur Hillerr s'appliquait maintenant à étouffer la flamme de l'Empire Millénique et ses forces secrètes avaient redoublé d'efforts afin de
trouver et d'anéantir ces missionnaires impériaux. Quelque part
dans le Troisième Quadrant, des êtres courageux se préparaient
dans un combat sans merci, une guerre de l'ombre, contre la
formidable puissance de la Force Noire. Quoiqu'ils furent bien
équipés, ces serviteurs de la Lumière Millénique étaient ridiculement peu nombreux face aux innombrables et implacables
Agents noirs.
Après avoir essuyé cette profonde défaite contre la Force
Noire, lors de la Bataille de Sierra, les forces impériales
d’Omega avait dû panser leurs plaies, tandis que les amiraux de
1 Lire stellar 990 de la seconde myriade, soit 1990.
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la Flotte avaient révisé leurs copies. Cette épique bataille spatiale, qui avait opposé la 5e Flotte de l’Empire Millénique
contre la Flotte Pourpre, avait démontré que l’ennemi possédait
des bâtiments de guerre de classe inférieure aux croiseurs, mais
avec un armement aussi efficace. L'aviso stellaire était un type
de bâtiments qui avait changé la donne lors de ce conflit historique. Ces bâtiments de guerre de moyen tonnage, étaient capables aussi bien de traquer les chasseurs stellaires que d’affronter les croiseurs en combat naval.
Même peu nombreux, les avisos de la Force Noire avaient
endommagé les deux croiseurs de la flottille impériale sirride2
et avaient interdit l’espace à la majorité des chasseurs.
La clef de la victoire était là.
Ainsi, après avoir examiné les rapports affligeants de la tristement célèbre bataille stellaire, le commandeur NoroTann,
chef des Forces de l’Empire, avait décidé de lancer le projet
« Mont Scula », référence à la plus grande chaîne de montagnes de la planète gouvernementale Barthelima. De par les
états de services de l’officier général, le Sénat impérial de Barthelima n'avait pas hésité à lui débloquer les crédits nécessaires
pour initier les recherches. L’empereur NotoRiuss, en personne,
avait approuvé la décision du commandeur, car ils avaient tous
les deux la ferme intention de faire avorter cette éminente
guerre galactique et de préserver les peuples d'Orlesia, ultime
bastion de l’Empire Millénique. Si l’ennemi s’introduisait dans
le système majeur, l’intégrité de l'empire était directement menacée.
Après six périodes de recherches et d’essais fructueux, les
ateliers secrets de la Compagnie impériale des technologies astronautiques et spatiales (CITAS) avaient sorti le prototype
d’un aviso stellaire similaire à celui employé par la Force
Noire. Baptisé naturellement Mont Scula, le CTC-700 avait effectué plusieurs vols d’essai, dont il revint avec des rapports
techniques plutôt satisfaisants. Lors du dernier vol opération2 De Sierra

7

LE TROISIEME MILLENIUM

nel, les ingénieurs avaient décidé de renforcer son astronique
contre les radiations émises par la succession d’explosions nucléiques au cours d’une bataille. Doté de nouveaux boucliers
énergétiques, l’aviso avait été armé de missiles et envoyé en
environnement hostile. Ce vol se termina certes par un incident3 mais ses enregistreurs n'avaient en rien incriminé l'appareil, ni son équipage : le CTC-700 était bon pour le service.
C'est fin 992-2 que les premières flottilles impériales du système Orlesia furent équipées d'avisos stellaires. Le chantier naval de la lune barthes4 Selen tournait à plein régime mais ne
produisait que trois avisos toutes les six périodes.
En 994-2, les quatre premières flottilles des forces impériales étaient enfin équipées de leurs avisos, soit trois par escadre. Le CTC-700 suivant était prévu, le même stellar, pour la
5e Escadre de Transport basée sur Sierra, la planète gouvernementale du système Omega.
Cependant, la situation politique de la colonie d'Omega
n'était pas des plus reluisantes. Au sein de ce jeune imperium,
les choses se présentaient difficiles et inquiétantes. La première
élection du gouverneur stellaire UkeRann, en 980-2, avait marqué le début d’une ère de troubles pour la jeune colonie impériale qui n'occupait qu'une seule planète du système : Sierra.
Tout d’abord, l’avènement des Amazones stellaires ainsi que
leur coalition avec les Pirates de l’espace avait définitivement
stoppé l’expansion de l’Empire Millénique. Les rumeurs soulignaient la possibilité d'une alliance entre cette nouvelle coalition et la Force Noire. Ce projet obscur allait initier le déclin du
gouvernement d’Omega, jadis promis pourtant à un avenir radieux par le gouverneur stellaire UkeRann.
Les stellars suivants confirmèrent la déstabilisation de la situation politique du gouverneur de Sierra par la constitution de
la Flotte Pirate de Tyrania et des Forces Royales de Gynesia, la
terrible armada de la reine amazone Ortellia.
3 Roman Extrastellaires, du même auteur.
4 De Barthelima.
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Certaines rumeurs rapportées à l’empereur NotoRiuss avait
révélé indéniablement l’incompétence du gouverneur stellaire
UkeRann face à de tels événements. Cette inertie décida l’Empereur à réarmer sa flotte et ses troupes, malgré les recommandations du Sénat.
Mais en fin stratège, NotoRiuss savait aussi qu'ainsi mal
armé, Omega devenait une faille face aux armées des Ténèbres
car cette colonie constituait son ultime frontière.
Après maints efforts de persuasion auprès du Conseil des
Dix, NotoRiuss avait pu faire débloquer les crédits nécessaires
à la reconstruction de la 5e Flotte.
La livraison de l'aviso stellaire UTS-531 marquait le début
de la réunification de l'Empire Millénique avec la pleine intégration de l'imperium Omega au sein de ce grand programme
militaire…
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I

LES PRÉPARATIFS

L'aviso UTS-531 Vigilant était un bâtiment de guerre de
classe Monscula flambant neuf. Sa carlingue de cent quatrevingt-dix fitts faisait de lui un navire plus grand que son
concurrent direct : le CTC-300 Glokost de la Force Noire. Ses
soutes compartimentées pouvaient transporter deux cents soldats des Troupes impériales ou une vingtaine de blindés divers.
Ses six cyclotrons le propulsaient aux deux tiers de la vitesselumière. À la proue, se trouvaient quatre turbolasers de
moyenne portée, ainsi que les silos à missiles. Vingt tourelles
bitubes hérissaient sa coque pour sa défense rapprochée. Un
équipage de quatre-vingt-dix officiers et navigants permettait à
ce bâtiment de guerre d'assurer n'importe quelle mission en
toute sécurité, en tous lieux et pendant plusieurs périodes.
Le Vigilant avait quitté l'orbite de Selen, quelques centars
plus tôt et devait faire escale sur Antarius, dernière planète du
système majeur. De par l'alignement actuel des planètes Barthelima et Antarius, le voyage avait duré plus longtemps que
d'habitude. Cette configuration planétaire était courante et tenait compte des vitesses orbitales différentes. Mais maintenant,
la planète bleu sombre Antarius apparaissait derrière la large
verrière de la passerelle, tout en haut de la tour de navigation,
appelée « château ». Le château abritait tous les computeurs et
les salles tactiques utilisés en opérations militaires.
Tout l'équipage du Vigilant était en effervescence et chacun
s'affairait à la tâche qui lui était due.
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La passerelle de commandement était occupée en permanence par quatre membres d'équipage. Au centre de la console
avant se trouvait le pilote, entouré de l'astronav et de l'officier-opérations ou OffOps. Derrière la console arrière était assis le commandant de bord. C'est le Comodor I5 PatraDamuss
qui était aux commandes du Vigilant et de ses quatre-vingt-dix
membres d'équipage. Avec son second, l'Officier III GaryKriluss, il était responsable de la bonne marche du navire et du
moral des navigants. PatraDamuss était réputé pour être un militaire ferme, mais un humain très compréhensif. Après trente
stellars de carrière, ce quinquagénaire n'avait plus rien à prouver et ses cheveux grisonnant ne gâchaient rien. Certes, ses
états de services auraient pu lui permettre un grade plus élevé,
mais comme tous ses homologues, il avait choisi la passion à la
carrière. La plupart des commandants de bord dirigeaient des
navires par choix, rarement par obligation. Ce n'était pas une
punition de rester au grade d'officier Comodor toute une carrière, bien au contraire. Il était plus gratifiant de se trouver à la
tête d'un vaisseau de guerre à braver le cosmos et les ennemis
de l'Empire Millénique, que de finir rapidement derrière un bureau en tant qu'Amiral.
Alors que l'aviso s'approchait de l'orbite d'Antarius en vitesse de croisière, un officier arriva sur la passerelle par une
des portes de sécurité gardées par un soldat impérial en tenue
légère de combat. Il se présenta sur le pont et salua son supérieur :
— Major BerniKasell au rapport, Comodor !
— C'est bon, Major ! répondit PatraDamuss en se levant de
son siège anatomique.
C'était la relève du quart où les officiers de pont s'échangeaient la permanence de la passerelle. D'habitude, c'était le second qui venait relever le commandant, mais la cérémonie qui

5 Officier Comodor de 1er échelon.
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approchait obligeait la présence des deux officiers supérieurs
de l'aviso.
— Je viens pour le quart, Comodor !
Le commandant en second se contenta de hocher la tête et
quitta la passerelle : il parlait peu.
Sur un pont inférieur, dans les quartiers de l'équipage, un
humain athlétique arpentait les coursives. Ses cheveux châtains
étaient coupés en brosse. Son regard était sombre. Il fut interpellé par un autre humain en combinaison de technicien immaculée :
— Hé, Arno ! Tu n'es pas en tenue ? Tu sais que l'Empereur va venir nous féliciter !
— Eh bien, il se passera de moi ! répondit l'humain qui
était habillé de son costume de travail.
— Où as-tu mis ta tenue ? demanda un autre membre
d'équipage à ArnoZerenn.
— Il n'a pas de tenue de cérémonie ! fit un autre en ricanant.
— Ben oui, c'est bien connu : je manque de tenue ! plaisanta le quadragénaire avec son humour de militaire.
Après s'être habillé de sa tenue d'apparat, PatraDamuss fit
entrer tout le QG du Vigilant dans son bureau, pour les derniers
préparatifs protocolaires.
L'holophone s'alluma avec l'image d'un humain en costume
trois pièces :
— Bonjour, Comodor ! Service de sécurité de l'Empereur.
Nous vous attendons à la capitainerie.
— Pas de soucis, agent, nous seront à l'heure ! rassura
PatraDamuss. Nous allons appareiller dans quelques centons.
Son Excellence n'a pas à s'inquiéter.
GaryKriluss, qui était entré avec les membres du QG, se retourna vers son supérieur sur un air suspicieux. C'est alors
qu'un soldat se présenta à la porte du bureau :
— Comodor ! Le maître ArnoZerenn !
12
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— Ah oui, faites entrer ! répondit l'officier supérieur.
GaryKriluss fit la moue quand le grand humain entra dans le
bureau, dans son simple costume de travail. Les deux regards
se croisèrent, lourds de haine : ces deux-là ne s'aimaient pas.
— Maître, allez vous mettre en tenue ! fit PatraDamuss
avec de la fermeté dans la voix.
ArnoZerenn semblait être un personnage important à ses
yeux, même si, pour les autres, il n'était qu'un simple navigant
responsable de l'intendance à bord du navire.
— Vous savez ce que je pense des cérémonies, Comodor !
fit ArnoZerenn. Je me disais que pour une fois…
— … Si j'avais vos distinctions militaires, Maître, je dormirais avec !
— Oui, Comodor ! acquiesça humblement le navigant.
— Allez vous mettre en tenue, Maître ! insista PatraDamuss. Je tâcherai de vous présenter à Son Excellence.
— Je vous remercie, Comodor, mais j'ai beaucoup de travail…
— … Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Comodor ! intervint GaryKriluss.
— Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec votre second. Et de toutes manières, je dois gérer les festivités de demain, avant notre passage en hyperespace.
— Pour ma cérémonie d'investiture… soupira PatraDamuss. Bien, je vous fais confiance et cette cérémonie est surtout importante pour l'équipage. Nous allons naviguer en territoire hostile, et j'ai besoin de toute sa confiance.
— Tout à fait, Comodor ! Merci.
De son fitt quatre-vingt-dix, ArnoZerenn quitta le bureau
avec un sourire en coin adressé à GaryKriluss. Ce dernier serra
les mâchoires pour contenir sa colère, puis s'assit en face de
son supérieur :
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— Comodor ! Pourquoi tolérez-vous ce clown ? Je sais que
vous le trouvez bon gestionnaire. Mais c'est un pailleux 6
comme les autres !
— Oh, il est bien plus que ça ! répliqua calmement le commandant en second. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point.
Je voudrais que vous le laissiez tranquille.
— Oui, Comodor… dit péniblement GaryKriluss du bout
des lèvres.
Ce sous-entendu à propos d'ArnoZeren le laissa perplexe…

6 Jargon militaire désignant un administrateur, un bureaucrate travaillant
derrière un bureau.
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II

L'ASSAUT

L'aviso Vigilant avait traversé l'orbite basse d'Antarius et
s'était stabilisé en vol suborbital. Cela représentait une altitude
d'une centaine de notics et une vitesse similaire à celle du son.
Les bâtiments de guerre plus importants, comme les croiseurs,
ne pouvait effectuer ce type de vol et devaient rester en orbite
haute pour appareiller.
Une navette de type X-2002 sortit des soutes de l'aviso et
traversa les couches denses de l'atmosphère antari7. Elle transportait une délégation de l'équipage composée du QG et de
quelques navigants triés sur le volet. ArnoZerenn avait été désigné, mais il refusa de s'y rendre sans que le comodor PatraDamuss n'y trouve à redire : ce qui énerva davantage son second.
L'empereur NotoRiuss en personne était venu sur Antarius
pour féliciter l'équipage du Vigilant pour cette livraison symbolique qui représentait un geste diplomatique envers l'imperium
d'Omega.
Cette colonie renégate faisait pourtant partie du royaume
millénique. En effet, la Bataille de Sierra avait mis à jour des
relations obscures entre le gouverneur stellaire UkeRann et les
dirigeants de la Force Noire. NotoRiuss avait déclaré Omega
comme système hérétique et UkeRann faisait l'objet d'une enquête fédérale. Mais cette guerre galactique, qui menaçait l'intégrité de l'Empire Millénique, faisait prendre conscience que
7 D'Antarius.
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ce jeune royaume interstellaire avait besoin d'unité. Depuis l'attaque-éclair de la Flotte Pourpre, l'imperium d'Omega n'avait
pas les moyens nécessaires pour reconstruire sa flottille de
combat. Cet aviso constituait un formidable coup-de-pouce
pour les forces omegons8.
La tribune impériale était installée sur le parvis de la capitainerie, sur l'astroport interstellaire d'Ergastull. L'Empereur distillait son discours devant des centaines de militaires et de civils, eux aussi triés sur le volet. Une délégation omegon était là
aussi. Les Services impériaux du Renseignement (SIR) étaient
intransigeants avec la sécurité de l'Empereur dans ses déplacements, aussi rares fussent-ils.
L'empereur NotoRiuss se tenait derrière son pupitre à suspenseurs, au-dessus de la foule :
— Il y a quatre stellars aujourd'hui, la Force Noire, par son
infâme attaque surprise, détruisait la Cinquième Flotte, au sein
de l'imperium d'Omega. En l'honneur de ceux qui sont tombés
durant cette bataille, nous faisons un honorable présent à cette
flottille de combat : l'aviso UTS-531 « Vigilant ». Cadet d'une
famille de douze appareils, ce joyau de la technologie impériale
a été construit pour venger nos frères sirrides. Il rejoindra les
vaisseaux rescapés de cette infamie, et d'autres suivront bien
sûr. Mais cette cérémonie n'est pas seulement un rappel à la
guerre qui nous oppose aux Ténèbres, mais aussi l'engagement
d'un équipage à unir notre royaume contre les forces obscures.
L'officier amiral PatraDamuss est celui qui mènera ce navire
vers la reddition des armées noires du prince Hillerr. Dans
quelques centons, le « Vigilant » va repartir vers les portes spatiotemporelles en destination du système Omega pour son
voyage inaugural. Durant deux périodes, ce navire va sillonner
l'espace omegon pour assurer la protection de l'imperium. Tous
mes vœux accompagnent ces humains et toutes les espèces du
royaume, fiers représentants de notre empire. Puisse le Grand
8 D'Omega.
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Concepteur Universel les accompagner dans la gloire de sa miséricorde.
De son bureau, à bord du Vigilant, ArnoZerenn et son adjoint, le navigant I KruRemonn, regardaient l'événement retransmis en direct sur un écran holovidéo. Ils avaient l'air dépités.
— Tout ce fric foutu en l'air pour sa propre publicité ! marmonna ArnoZerenn. Son Excellence à lui-même isolé Omega
et maintenant, dans un geste de réconciliation, il nous livre sur
un plateau d'argyrose à la Force Noire. Où sont les méchants
dans l'histoire ?
— Tu as raison, Maître ! On pourrait douter ! ajouta le seniorhott en simple tenue de travail.
En à peine un demi-centar, la navette du Vigilant décolla de
l'astroport d'Ergastull et rejoignit son aviso en vol suborbital.
Toute la délégation échangea ses costumes d'apparat pour les
tenues standards de la Flotte impériale.
Quelques centons plus tard, tout l'équipage de la passerelle
était opérationnel. L'officier de pont BerniKasell, assis à la
place du commandant de bord, donnait ses ordres :
— Pilote, vous pouvez appareiller !
— À vos ordres, Major ! répondit l'officier DieDalae, un
androgunes aux formes aussi généreuses qu'athlétiques.
Les six cyclotrons de l'aviso UTS-531 se mirent en plein régime et des flammèches de plasma incandescent en jaillirent.
C'était le résultat de la combustion des particules atmosphériques. Dans l'espace, ses jets de plasma faisaient place à une
simple incandescence des buses d'éjection sollicitée par les ions
magnétiques sortant à haute vitesse de l’accélérateur à particules.
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Rapidement, le bâtiment de guerre se cabra et quitta les
couches denses de l'atmosphère antari pour rejoindre le vide
spatial.
— Cap sur la balise PST pour accélération célérique ! ordonna l'officier de pont.
— Balise repérée et synchronisée sur notre code SCI !
confirma l'astronav, assis à gauche du pilote.
— Bien… soupira BerniKasell en s'enfonçant dans son
siège anatomique avec un sourire de satisfaction.
Dans le vide interstellaire du système majeur Orlesia, l'aviso
Vigilant se laissait guidé par la balise des portes spatiotemporelles pour un voyage contrôlé en hyperespace.
Quelques centons plus tard, le Vigilant se présenta devant
une immense superstructure faite de poutres et de grands panneaux couverts de capteurs divers et variés. C'étaient l'entrée du
tunnel hypercélérique reliant les deux systèmes solaires Orlesia
et Omega : les portes spatiotemporelles. Cet architecture spatiale était capable d'accueillir des vaisseaux de fort tonnage
comme les cargos et les paquebots interstellaires. Cependant,
les croiseurs impériaux ne pouvaient utiliser une telle structure
de par leur taille. Mais ils étaient tous dotés de la surgénération
cyclotronique permettant un vol en vitesse-lumière.
Les portes spatiotemporelles étaient capables de créer un véritable trou de ver9 permettant de relier deux endroits distincts
de l'univers éloignés de plusieurs années-lumière en un voyage
de quelques centars. En fait, un seul tunnel, composé de deux
portes, avait été fabriqué jusque-là pour relier Orlesia et Omega. L'énergie alimentant ce tunnel hypercélérique étant réversible, le voyage se faisait dans les deux sens, selon un code intégré dans le transpondeur10 du vaisseau utilisateur.
9 En physique quantique, objet hypothétique qui relierait deux feuillets
distincts ou deux régions distinctes de l'espace-temps et se manifesterait,
d'un côté, comme un trou noir et, de l'autre côté, comme un trou blanc.
10 Équipement embarqué qui permet aux radars secondaires des stations de
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À l'approche de l'aviso spatial, d'immenses spots illuminèrent la superstructure comme si elle se réveillait de son sommeil. Rapidement, des éclairs parcoururent les panneaux sensoriels et l'espace alentour sembla vibrer. L'astropilote du Vigilant
pianota sur son clavier digital un code d'accès. Alors une sorte
de vortex éblouissant remplit l'intérieur de la porte spatiotemporelle et la structure devint flou comme si ses molécules s'agitaient frénétiquement.
— Puissance de saut, ensign DieDalae ! ordonna l'officier
de pont.
— Cyclotrons à plein régime, Major !
Les cyclotrons du bâtiment de guerre bleuirent et ce dernier
s'élança dans le vortex tournoyant…
Il disparut.
Durant le voyage en hypervitesse, tout se déroulait normalement à l'intérieur de l'aviso et personne ne se rendait compte de
rien… Mise à part les hublots et autres verrières qui étaient
obstrués par des rideaux ou des écrans à cristaux polarisants.
L'ionisation de la coque empêchait toute vision extérieure. Pendant quatre-vingt-dix centars, soit presque une journée sur Barthelima, l'équipage du Vigilant allait traverser des millions de
parseks dans un tunnel invisible qui les séparait de l'espace et
du temps réels. Ce voyage aurait normalement duré un tiers de
stellar en vitesse-lumière.
Ainsi, tout le personnel vaquait à ses tâches opérationnelles
en toute quiétude comme lors d'un voyage en espace normal.
Le comodor PatraDamuss travaillait sur des rapports militaires, son second se reposait dans sa cabine avant de prendre
son quart, et ArnoZerenn préparait la cérémonie d'investiture
pour son supérieur et ami.
La routine, quoi !

contrôle du trafic spatial de déterminer la position du vaisseau dans
l'espace surveillé.
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Périphérie du système Omega. À plus de vingt-trois mille
billions de notics d'Orlesia.
En fin de journée – relative dans l'espace où l'écoulement du
temps différait de celui d'une planète – dans un autre endroit de
la galaxie Andromak, une porte spatiotemporelle s'illumina
pour annoncer une sortie hyper spatiale. Quelques microns plus
tard, une carlingue de vaisseau jaillit du vortex qui venait de
s'initier à l'intérieur de la superstructure : c'était le Vigilant.
L'astropilote reprit les contrôles du navire tandis que l'astronav observait l'écran panoramique devant ses yeux. L'OffOps
se tourna vers l'officier de pont :
— Tous les paramètres sont normaux, Major !
— Rien à signaler ! ajouta l'astronav.
— Bien… soupira BerniKasell. Établissez une route pour
Sierra, DieDalae !
L'astropilote consulta son computeur et pianota des données.
Il soupira et se tourna à son tour vers l'officier de pont :
— Le voyage sera un peu long, Major. L'orbite actuelle de
Sierra est aux antipodes de notre position. Nous allons devoir
effectuer une route parabolique afin d'éviter la ceinture d'astéroïdes.
— Allons-nous passer loin de Gynesia ?
— Affirmatif, Major !
— C'est plutôt rassurant… Je n'ai pas envie de tomber sur
ces donzelles d'amazones !
DieDalae sourit.
Les Amazones stellaires étaient des ennemies de l'Imperium
qui auraient signé un pacte obscure avec la Force Noire. Malgré sa colonisation impériale, Omega était loin d'être un endroit
de villégiature. Depuis la Bataille de Sierra, cet imperium restait le fief des armées obscures et le théâtre de malversations.
Les agents noirs du prince Hillerr y faisait régner la terreur par
la corruption des élites, et les Pirates de l'espace interceptaient
tous les convois impériaux qui s'aventuraient sans escorte. Tous

20

AVISO EN PÉRIL

ceux qui osaient s'aventurer sur la planète amazone Gynesia
sans l'accord express de la reine Ortellia, n'en revenaient pas.
Mais pour un aviso stellaire comme le Vigilant, le voyage
serait plutôt serein. Son armement était capable de repousser
l'attaque d'un croiseur… avant de s'échapper à pleine vitesse !
Sur la passerelle du bâtiment, GaryKriluss venait de prendre
son quart. Il semblait anxieux. Sans doute le fait de se trouver
en territoire hostile pour la première fois de sa vie. Mais il ne
devait pas en rougir : la plupart des membres de l'équipage
n'avait jamais navigué dans Omega.
Un plot apparut sur l'écran-radar de l'astronav :
— J'ai un écho au 18-41 vecteur 30, Captain !
— Quel est son SCI ? interrogea GaryKriluss.
— C'est une navette civile type X-2002 matriculée sur
Sierra. Je n'ai pas d'appartenance.
— Ce n'est rien, ensign TomiNass. Je prends en charge…
L'OffOps se tourna vers le chef de pont, inquiet.
GaryKriluss se pencha vers lui avec un large sourire :
— C'est pour le pacha11 … souffla-t-il.
GaryKriluss venait de faire allusion à la cérémonie d'investiture du Comodor qui allait se dérouler à bord, dans quelques
centars. Après tout, il en prenait la responsabilité : il était
maître à bord durant son quart.
Dans la cabine du responsable de fret, c'était une autre histoire. L'officier BerniKasell prenait ses fonctions de responsable de discipline durant son second quart. C'était un humain
trentenaire aux cheveux ras et à la tenue toujours impeccable.
Certains disaient qu'il en changeait plusieurs fois par révolu :
une vrai calamité pour le service de nettoyage ! Il était l'unique
liaison entre l'équipage et le commandant de bord. Il s'assurait
que les ordres émis par ses supérieurs étaient exécutés dans
chaque poste. Il accomplissait son travail avec sérieux et pro11 Nom familier donné au commandant de bord d'un navire de guerre.
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fessionnalisme. Un travail de titan quand on sait que l'aviso
était parcouru par des dizaines de coursives et de postes de travail. Sur un croiseur, ce rôle était attribué à plusieurs officiers
de liaison : on pouvait le comprendre.
— Non, non, et non ! répétait l'androgunes qui était responsable de la seule et unique piste d'appontage du navire.
GaryKriluss n'a pas à me donner d'ordres ici ! Seule le Pacha
peut autoriser un appontage non programmé !
— Senior DaviDuae ! calma l'officier de liaison devant le
corps athlétique de cette femme qui n'en était pas une. On ne
peut pas faire une surprise au Comodor si on doit lui demander
l'autorisation !
— Haima ! On a déjà rangé tout le matos ! chouinait le
chef de pont, passant la main dans sa chevelure rousse. Qu'estce qu'il y a dans cette fichue navette ?
En guise de réponse, BerniKasell présenta un holopad à l'androgyne. L'écran holovidéo présentait un poster avec dix jolies
humaines aux formes généreuses. Un petit être à la peau verte
se tenait devant elles.
— Les « Venusia » ! lança fièrement BerniKasell. Le
groupe à la mode qui fait fureur sur Sierra.
— Vous savez bien que je me contrefiche des femelles de
votre espèce, Major !
— La chanteuse est de Lutecia12 ! Et puis, pensez au moins
à vos camarades ! Et, n'oubliez-pas que c'est un cadeau pour le
Pacha.
— Ouais, ouais… J'envoie mon équipe !
— Merci, senior DaviDuae !
Toujours poli, l'officier de liaison savait faire passer la pilule. Il repartit dans une coursive, pour distribuer d'autres
ordres, son fidèle holopad sous le bras.

12 Province de Barthelima où sont nés les homogunes.

22

AVISO EN PÉRIL

Sur la passerelle, GaryKriluss ne savait plus où donner de la
tête.
— Lieutnant MorshoGlenn ! Je n'ai pas le temps de parler
de ça maintenant ! J'ai un vaisseau à gérer en territoire hostile !
— Parler de la sécurité alors que des invités arrivent sur un
navire bourré d'armes de destruction massive ? répliqua l'officier des Troupes en charge de la sécurité du Vigilant.
— Je crois que je n'ai pas été suffisamment clair… Tous les
membres d'équipage qui n'ont pas de fonction vitale à bord sont
en quartier libre. Et ceci comprends les soldats impériaux !
— Avec tout le respect que je vous dois, Major, je suis responsable de la sécurité à bord, coûte que coûte ! Je n'ai pas
d'ordre à recevoir de vous !
— Tant que vous êtes embarqué à bord d'un navire de la
Flotte, vous obéirez à tous vos supérieurs ! Y compris moi,
Lieutnant !
— Le journal de bord mentionnera que cet ordre met en
péril la sécurité d'un navire de classe II et que j'ai obéis contre
mon gré !
— Très bien ! fit GaryKriluss en se replongeant sur ses
écrans de contrôle. Je ne vous retiens pas, lieutnant MorshoGlenn !
Dépité, l'officier des Troupes quitta la passerelle. Pour lui, le
commandant en second abusait de son autorité. Il est vrai que
les Troupes impériales étaient très strictes sur la discipline et le
règlement. Mais ses membres astroportés étaient souvent
confrontés au manque de respect du protocole chez leurs homologues de la Flotte.
Dans son bureau, ArnoZerenn planchait sur les problèmes
de ravitaillement dû aux excès qu'allait causer la cérémonie
d'investiture. Ce n'était pas facile de se retrouver derrière un ordinateur pour un ancien militaire de terrain. Mais il avait voulu
cette reconversion pour des raisons personnelles. Et il n'était
pas seul, aidé par le jeune KruRemonn.
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La porte automatique du bureau s'ouvrit sur l'officier de liaison qui continuait son inspection.
— Major BerniKasell ! annonça ArnoZerenn sans quitter
son écran des yeux. Que me vaut cet honneur ?
— Serais-je exigeant en vous demandant de me saluer ?
demanda l'officier en se tournant vers le seniorhott qui lui, avait
rectifié sa position.
— Votre grade n'est pas assez élevé pour m'impressionner…
— Attention, Maître ! Encore deux périodes à passer ensemble dans ce fichu rafiot ! Je me fiche de votre ancien
grade… Ici vous êtes simple navigant et vous êtes juste là pour
me cirer les pompes !
ArnoZerenn ne releva pas. Son jeune intendant déglutit difficilement.
— Qu'est-ce que vous me voulez ? fit enfin le surintendant
du Vigilant qui releva la tête.
— Le Second exige que tous les bureaux administratifs
soient tous évacués à 68 centars zoulou. Et tout le personnel
doit se présenter au mess en tenues impeccables !
— Négatif !
— Je vous demande pardon ?
— C'est moi qui gère la cérémonie pour le Comodor, et si
vous n'êtes pas content, allez lui-dire personnellement !
— Maître ArnoZerenn, vous n'avez pas l'air de comprendre
la situation… Toutes les victuailles pour la cérémonie ainsi que
le service hôtelier arrivent à bord d'une navette venant de Sierra. Vous n'avez donc pas à gérer les stocks et organiser quoi
que ce soit pour le moment. Alors personne ne va parler de ça
au Comodor.
— Vous savez quoi, Major ? Le comodor PatraDamuss déteste les surprises… et moi aussi !
— C'est ce que nous verrons quand vous passerez en cours
martial, Maître !
KruRemonn enfonça sa tête dans ses frêles épaules. Il n'aimait pas trop quand son mentor contestait un ordre. Mais là, il
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semblait avoir raison. Tout avait l'air de se faire dans le dos du
commandant de bord.
L'officier de liaison quitta le bureau.
— C'est ce qu'on verra quand vous passerez en cours martial ! répéta ArnoZerenn en singeant son supérieur.
— Tu joues avec le feu, Maître ! fit le seniorhott. Il va t'envoyer GaryKriluss.
— Je tremble comme une feuille ! miaula le surintendant
feignant la terreur. J'ai la diarrhée rien qu'en pensant à ce que
pourrait me faire l'officier GaryKriluss.
Manifestement, ArnoZerenn ne redoutait pas la colère du
Second car quelque chose de terrible semblait les opposer tous
les deux. Et on pouvait deviner son impressionnante musculature sous sa combinaison technique. Il semblait n'avoir rien
perdu de son ancienne activité…
À l'autre bout du navire, GaryKrilluss se présenta devant la
porte du Comodor : ce dernier venait de le convoquer d'urgence. Le commandant en second avait dû demander un officier de pont à la sauvette pour le remplacer sur la passerelle. Il
était fébrile et se demandait pourquoi le Pacha l'avait ainsi demandé.
Il appuya sur le buzzer et la porte s'ouvrit. Il entra et rectifia
sa position devant le bureau de très bonne facture.
— Vous m'avez demandé, Comodor ?
— Oui ! fit PatraDamuss visiblement contrarié. Je viens
d'apprendre qu'une navette civile va apponter sur mon navire.
Je ne me rappelle pas l'avoir vue sur le manifeste.
— Désolé, Comodor… fit GaryKrilluss, tout penaud. Je regrette d'avoir agi sans votre accord express.
— Et moi je suis désolé que vous ayez tenté, Major ! Cela
relève d'un acte d’insubordination ! J'espère que vous avez une
bonne explication, et tout de suite !
— En fait, Comodor, c'est une idée de l'amiral HusuBann !
Pour vous remercier de vos états de service, il a tenu à s'occu-
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per personnellement de votre cérémonie d'investiture. C'était
donc une surprise… Il est à bord de la navette.
PatraDamuss ricana en s'enfonçant dans son fauteuil :
— Ce bon vieux HusuBann ! C'est tout lui !… Bon, je reconnais qu'il était normal que vous agissiez ainsi. Il faut que le
personnel s'amuse un peu. Patrouiller dans ce secteur n'est pas
une sinécure. Mais j'insiste sur le fait que seul le personnel en
quartier libre ou de repos pourra assister à la cérémonie. Les
autres devront rester à leur poste. La sécurité de cet aviso doit
être permanente !
— Bien Comodor ! fit GaryKrilluss qui transpirait. Ah !
J'oubliais ! Pour ne pas désamorcer la surprise, il faudrait que
vous restiez dans votre cabine jusqu'à ce qu'on vienne vous
chercher.
— Pas de soucis. Je serai plongé dans la relecture de mon
discours.
— Entendu, Comodor. À toute à l'heure.
Et le commandant en second sortit sans demander son reste :
il était vraiment à cran. Il devait maintenant régler un autre problème…
Quelques minutes plus tard, GaryKriluss se pointa dans le
bureau d'ArnoZerenn. Il était accompagné de deux soldats impériaux. Le surintendant était assis derrière son ordinateur, toujours aux préparatifs de la cérémonie, seul, malgré les ordres de
celui qui venait d'entrer. Les gardes restèrent sur le palier avec
leurs fusils d'assaut an bandoulière.
— Arrêtez-moi si je me trompe, Maître ! fit le Second sans
s'annoncer. Il me semble que vous aviez reçu l'ordre de vous
présenter au mess à 68 centars tapants ! Je me trompe ?
Lentement, les cent pods de muscles du surintendant se levèrent.
— Vous pouvez rester assis, Maître ! balbutia le commandant en second qui recula d'un pas.
Il le craignait, visiblement.
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— ArnoZerenn ! fit-il en le désignant du doigt. J'ai supporté toutes vos conneries jusqu'à présent, mais le Comodor ne
sera pas toujours là pour vous sauver la mise.
— Sans blague…
— Je ne sais pas si vous fricotez avec le Pacha, mais surtout gardez-en-moi un si vous copulez !
C'était l'insulte de trop.
ArnoZerenn soupira en secouant la tête. Puis il saisit l'officier par le col de sa tenue de parade.
Les deux gardes saisirent leurs armes en un éclair et les
pointa dans sa direction.
— Vous n'avez pas le droit de frapper un officier, ArnoZerenn ! piailla le commandant en second.
— Non, ça, ce n'est pas frapper un officier… répliqua calmement le surintendant.
Sans crier gare, il lâcha prise et son poing gauche percuta
violemment la mâchoire de son supérieur.
— Ça ! C'est frapper un officier !
GaryKriluss se retrouva au sol tandis que les soldats impériaux menacèrent ArnoZerenn de leurs fusils à laser plasmatique.
— Mettez-moi ce bâtard en cellule de détention ! ordonna
le Second en se tenant la mâchoire. Nous verrons plus tard pour
son sort.
— Vous ne pouvez pas me boucler sans la signature du Comodor ! protesta ArnoZerenn tandis que les gardes le saisissaient fermement : il ne voulait pas résister.
— Très juste ! confirma GaryKriluss. Il sera avisé en tant
voulu, car il a d'autres affaires à traiter en ce moment. (Il se
tourna vers les soldats en armures :) Bouclez-le !
— À vos ordres, Major ! fit l'un d'eux dans son casque tactique.
Puis ArnoZerenn fut emmené manu militari vers le centre
disciplinaire du navire. Là, il fut jeté dans une cellule à fermeture magnétique codée. GaryKriluss se tourna vers un des soldats du centre :
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— Soldat ! Au vu de votre insigne, vous êtes monté à Antarius…
— Affirmatif, Major ! confirma le jeune soldat qui devait
être un bleu.
— Vous ne connaissez donc pas le maître ArnoZerenn…
soupira l'officier II en essuyant sa plaie au menton. C'est un
dangereux psychopathe. Il déteste l'autorité militaire. Il déteste
l'Empire Millénique. C'est la cérémonie d'investiture du Comodor et je ne veux pas que ce type vienne tout gâcher !
GaryKriluss pointa du doigt la cellule où était enfermé
ArnoZerenn.
— Personne ne doit lui parler ! Personne ne doit le laisser
sortir ! S'il essaie de s'échapper, tirer un laser ici !
GaryKriluss tapa le sommet du casque de son index.
— Je compte sur vous, cadet TomiVodd !
— À vos ordres, Major ! fit le jeune soldat en rectifiant sa
position.
Un des gardes tendit une mémocarte au nouveau geôlier :
c'était la clef photonique de verrouillage de la cellule.
GaryKriluss jeta un dernier coup d’œil vers ArnoZerenn, à
travers la grille-laser, puis quitta le centre.
Quelques centons plus tard, une navette spatiale, aux couleurs d'une compagnie touristique de Sierra, se présenta au-dessus du pont supérieur du Vigilant. Ce dernier avait baissé sa vitesse afin de procéder à l'appontage en toute sécurité. Contrairement aux pistes des croiseurs impériaux, la plateforme de
l'aviso n'avait pas de rail magnétique, ni de laser tracteur. Le pilote de la navette devait juste se fier aux marquages au sol qui
indiquaient en temps réel la position exacte à adopter jusqu'à ce
que les patins touchent la piste.
Une fois que la navette fût parquée, des clavettes magnétiques bloquèrent ses patins à la plateforme qui s'enfonça lentement dans le hangar principal. Le monte-charge se referma sur
la navette. Des compresseurs se mirent en marche et condition-
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nèrent le hangar d'une atmosphère normale. La pression se stabilisa rapidement.
Une délégation menée par GaryKriluss – qui n'était plus de
quart – se présenta au pied de la navette que des techniciens bichonnaient déjà. Transformé en ambassadeur, le Commandant
en second venait accueillir les « invités ». La porte de cabine
s'ouvrit et une dizaine d'humaines descendirent le toboggan :
c'était le groupe musical Venusia. Elles étaient toutes vêtues de
tuniques clairs dont la jupe cachait à peine leur intimité. Les
humains présents dans le hangar avaient du mal à détourner le
regard. Certes, le personnel féminin était conséquent dans la
Flotte, mais peu de navigantes égalaient ce canon de beauté.
Les cheveux de ces chanteuses étaient noirs comme la plupart
des humaines dans l'Empire. Seule le leader du groupe se démarquait avec une chevelure rousse et sa grande taille. Puis
suivit un seniorhott en costume : leur impresario. Enfin, un
groupe d'une vingtaine d'individus, toutes races confondues,
sortirent de la navette : sans doute les musiciens et techniciens
du groupe.
Mais à aucun moment, l'amiral HusuBann ne montra le bout
de son nez…
Dans sa prison, ArnoZerenn pestiférait.
— Eh ! Cadet ! Vous trouvez normal que le Commandant
en second m'ait fait prisonnier sans l'accord du Comodor ?
Le jeune soldat ne répondit point : il avait retenu les ordres.
— Soldat ! Laissez-moi sortir ! Si vous suivez les ordres de
GaryKriluss, c'est vous qui irez au trou ! Vous êtes des Troupes,
haima ! Vous n'avez pas à obéir à ses majorettes de la Flotte !
« Et j'en sais quelque chose… » marmonna-t-il.
— J'ai ordre de ne pas vous adresser la parole, Maître ! répondit enfin le jeune geôlier à travers son casque tactique. J'ai
des ordres !
— Vous pourriez avoir des comptes à rendre pour avoir
gardé un prisonnier non déclaré selon le code de discipline militaire. Vous feriez bien d'y réfléchir. Le Second vous a dit de
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ne pas me parler, mais il ne vous a pas interdit de parler aux
autres ! Allez donc voir le Comodor pour voir ce qu'il en pense.
« Pauvre petit con. » souffla ArnoZerenn, exaspéré par l'obstination de ce bleu-bite qui obéissait sans réfléchir en croyant
accomplir une mission de la plus haute importance.
Dans le mess de l'aviso, le groupe avait installé la scène,
tandis que certains membres s'étaient habillés en serveurs.
D'importantes victuailles recouvraient maintenant de larges
tables improvisées dans une bonne partie de la plus grande
salle de la zone-vie. Ceux qui avaient organisé le spectacle devait faire partie d'une importante société d'événementiels. La
grande femme aux cheveux roux avait rejoint les autres filles.
Elle était habillée d'une combinaison moulante noire qui laissait transparaître un corps de femme parfait. Elle fit quelques
vocalises : normale pour la chanteuse des Venusia. Le seniorhott en costumes leur prodigua des conseils, puis saisit un senseur phonique :
— Dames et Sires ! Un instant s'il vous plaît !
Alors que les convives de l'aviso remplissaient peu à peu le
mess, en tenues décontractées mais correctes, le silence s'installa peu à peu.
— Bien ! reprit le seniorhott avec sa voix fluette. Je suis
BiliDann, je viens de Sierra. Je sais, certains d'entre vous ne
peuvent être trompés à la vue de ma petite taille et de ma peau
chlorophylle. Ma famille vient bien entendu du système majeur
comme la plupart d'entre vous. Mais Omega est un formidable
lieu de villégiature et il serait cruel de ne pas s'y amuser un
peu ! Et pour ça, mâles de toutes espèces, j'ai ce qu'il vous
faut ! Elles sont venues spécialement pour vous et pour votre
plus grand plaisir ! Voici les plus belles, les uniques, les charmantes « Venusia » !
Un tonnerre d'applaudissements emplit le mess tandis que
les femmes s'avancèrent sur la scène. Bien entendu, c'est la majorité masculine qui exprimait son contentement. Tous les officiers étaient assis à de grandes tables généreusement servies,
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tandis que les navigants se sustentaient directement au buffet.
L'alcool semblait couler à volonté. Nul ne savait comment le
Comodor allait réagir compte tenu que cette cérémonie était
plus ou moins officielle.
Les filles du groupes prenaient maintenant place.
— Officiers et navigants ! reprit encore BiliDann. N'oublions pas que ceci est une cérémonie pour l'investiture de
votre cher Comodor ! Cette fête ne peut donc commencer sans
lui ! Votre Second va avoir le plaisir et le privilège d'aller le
chercher en compagnie de Magnolia !… Et pour nous : un peu
de musique !
La grande chanteuse rousse descendit de la scène et se mit
au bras de GaryKriluss qui venait de se lever avec un large sourire. Elle le dépassait d'une tête. Le couple improvisé quitta le
mess sous les sifflements des convives.
— Quoi ? s'indigna l'officier BerniKasell. C'est censé être
une cérémonie officielle ?
— Je doute que le pacha apprécie tout cet alcool sur les
tables ! ajouta un autre officier.
— Je crois que cette « surprise » a un goût amer…
Tandis que la fête s'annonçait sous de bonnes augures, l'aviso stellaire UTS-531 Vigilant naviguait vers une destination inconnue…
Parmi les navigants qui dansaient, ou plutôt se trémoussaient sur la piste improvisée, le jeune intendant KruRemonn
s'inquiétait de l'absence de son mentor. Il s'adressa à des soldats
impériaux postés à l'entrée du mess :
— Eh, les gars ! Vous savez où est le maître ArnoZerenn ?
— Il est bouclé en cellule de détention ! répondit l'un
d'eux.
— Quoi ? Vous déconnez ?
— Il a frappé l'officier GaryKriluss ! Il n'a que ce qu'il mérite.
— Putain, ça craint ! Mais le Comodor est au courant ?
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— Tu lui demanderas quand il va se pointer, Intendant !
Dépité, le seniorhott en combinaison technique immaculée
retourna dans le mess.
Au centre disciplinaire, ArnoZerenn perdait patience.
— Cadet ! GaryKriluss est un malade mental ! Il agit
contre les ordres du Comodor. Vous devriez en aviser vos supérieurs directs !
— Désolé, Maître. Mais le Commandant en second dit la
même chose de vous.
Au mess, la fête battait son plein. Les musiciens des Venusia
distillaient une musique rock assez trash, ce qui ne collait pas
vraiment à leur look. Mais l'alcool aidant, les convives n'y faisait pas vraiment attention. Ils regardaient surtout ces humaines
se trémousser sur scène dans des poses provocantes. Certaines
faisaient de la pole danse le long d'une barre plantée dans un
socle à base magnétique. Les musiciens jouaient toutes sortes
d'instruments photoniques, dont certains modèles semblaient
inconnus pour les puristes. Mais peu importe, c'était quartier
libre et les membres du Vigilant ne voulaient pas trop se poser
de questions. Même l'officier BerniKasell, à la droiture irréprochable, était déjà dans les vapeurs de spiritueux.
GaryKriluss et la belle Magnolia arrivèrent dans le quartier
des officiers. Un garde impérial en tenue de parade se tenait devant la porte de la cabine du Comodor. Il rectifia sa position à
l'arrivée du Second.
— Repos, soldat ! fit ce dernier. Vous pouvez rejoindre vos
potes à la fête. J'accompagne le Comodor.
Sans demander son reste, le jeune soldat retira son casque
tactique et disparut dans le corridor en direction des ponts inférieurs. Le duo échangea un regard complice et GaryKriluss
pressa le buzzer d'entrée.
— Oui ! fit une voix à l'intérieur.
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La porte coulissa dans un bruissement d'air. PatraDamuss
était en train de lire sur un holopad. Il releva la tête :
— Je vois que vous êtes en charmante compagnie, Major !
sourit le Comodor.
— C'est avec moi que vous sortez, Comodor ! annonça la
grande rousse avec un large sourire.
Elle bomba la poitrine pour impressionner le quinquagénaire. Médusé par la beauté de cette créature qui le dépassait
d'une tête, il se leva en laissant tomber son holopad de lecture
sur le canapé.
La femme posa ses mains sur les épaules de l'homme mature
tandis que GaryKriluss recula discrètement.
— Oh, il faut que je prenne ma veste… fit PatraDamuss.
Le Comodor se retourna à peine pour saisir sa tenue sur une
chaise que la grande rousse lui saisit la tête entre ses mains. Le
coup fut rapide : elle fit pivoter le crâne d'un demi-tour dans un
craquement sinistre. PatraDamuss s'écroula au sol, sans vie.
Le Commandant en second fit la grimace :
— Shitt ! Je m'y ferai pas. Vous êtes étranges vous les androgunes.
— C'est notre nature, grand fou ! répliqua l'être androgyne
qui n'était pas plus chanteuse que PatraDamuss une femme.
Puis la créature porta un auricom à son oreille :
— Le Pacha est sorti…
Dans le mess, une musique très métallique résonnait au bon
plaisir des convives qui étaient loin de se douter des événements.
L'impresario des Venusia porta sa petite main à son oreille
en feuille de chou : il avait reçu le message. Il sourit. Il se leva
de son fauteuil et monta sur la scène en faisant un signe aux
musiciens. Ces derniers cessèrent immédiatement de jouer et se
reculèrent en posant leurs instruments.
Plus ou moins éméchés, les convives applaudirent croyant
juste la fin du morceau. Le sionorhott BiliDann saisit à nouveau son senseur phonique :
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— J'espère que vous vous éclatez !
Un brouhaha de contentement se fit en guise de réponse.
— Attendez ! J'ai une nouvelle surprise pour vous ! Je suis
sûr que vous allez adorer… Quel est l'officier le plus haut en
grade dans cette salle ?
Rapidement, les regards se tournèrent vers la table, près de
la scène, où se tenaient les officiers supérieurs du Vigilant.
BerniKasell fit un sourire niais, baignant dans les vapeurs de
spiritueux. Son voisin de table le désigna.
— Bien ! fit BiliDann. Levez-vous et présentez-vous ! Envoyer un fluo sur lui !
Un des techniciens du groupe braqua un fluogène sur l'officier qui avait du mal à se tenir droit.
— Alors c'est vous. L'officier le plus haut gradé dans cette
salle.
— C'est exact ! répondit l'humain en tenue qui venait de se
jeter un verre d'eau pour se réveiller. Officier II de liaison
BerniKasell, pour vous servir !
— Enchanté de vous connaître, officier Berni-machinchose !
Sur ces mots, le seniorhott saisit une arme sous sa veste et
dégaina. Le laser percuta le front de BerniKasell qui s'écroula
aussitôt.
Un silence de stupéfaction saisit la salle.
Puis l'instant d'après, tous les membres du groupe saisirent
des fusils d'assaut planqués dans le matériel de scène et firent
feu. Les pseudo-serveurs sortirent à leur tour des pistolasers de
dessous leur veste et tirèrent en l'air. Par réflexe de survie, la
plupart des convives se plaquèrent au sol, mains et pattes sur la
tête. Les plus récalcitrants furent matraqués à coups de crosse
avant de s'exécuter.
L'officier de pont aux côtés de feu BerniKasell refusa de se
mettre au sol, outré par la scène.
— Eh, toi ! l'interpella BiliDann. Tu vas obéir !
Il lui flanqua un coup dans le bas-ventre, juste à sa hauteur.
L'humain s'exécuta en grimaçant.
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— Voilà, tout doux… fit BiliDann le menaçant de son minilaser pointé sur son front. Tu vas bien te comporter maintenant.
Le seniorhott se sentait plus fort avec son arme, qui compensait sa petite taille. Il consulta son horolog à son poignet :
— Quatre centons d'avance… soupira-t-il. Je suis salement
doué.
En quelques centons, tous les faux serveurs disséminés dans
l'aviso pour servir les navigants en poste sortir le même attirail
meurtrier.
Dans l'armurerie, le navigant III WareSandd ne l'entendit pas
de cette oreille alors que deux « serveurs » le tenait en respect
avec ses hommes.
— Eh ! fit l'homocanin en projetant le plus près des agresseurs contre la paroi du navire. On ne fait pas chier le navigant
WareSandd !
— Ah ouais ? fit le second terroriste qui tira dans la patte
de l'homocanin, juste au niveau du coude de tarse. Tu vas obéir
comme les autres, sale clébard !
Après un quart de centar de panique, le commando tenait en
respect tout l'équipage du Vigilant… ou presque.
— Cadet ! fit ArnoZerenn, prostré dans sa cellule. C'est
normal que la musique ce soit arrêtée soudainement ?
— C'est la cérémonie d'investiture pour le Comodor !
— Pauvre crétin ! La cérémonie était sur Antarius ! Ici, on
ne fait que la fêter !
Soudain, l'alarme incendie se déclencha.
— Et ça ! C'est normal, Cadet ?
— Un mec soul a dû la déclencher par inadvertance, c'est
tout.
— Vous avez de la merde dans le cerveau, ou quoi ? Les
alarmes d'incendie ne se déclenchent que par senseurs sur un
navire de guerre. Vous êtes vraiment qu'un pauvre bleu-bite !
Un dégagement thermique anormal a dû se produire.
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— Shitt… soupira nerveusement le jeune soldat.
Il sentait que la situation lui échappait, mais il devait obéir
aux ordres : il était persuadé que sa carrière était en jeu.
En fait, l'alarme incendie s'était déclenchée de par l'usage
excessif des armes à laser par le commando terroriste.
Pendant ce temps, les coursives de l'aviso stellaire étaient
remplies de navigants qui marchaient en file indienne sous les
armes de ce qui semblaient être des Pirates de l'espace. Mais ils
ne portaient pas la crête traditionnelle des flibustiers de la planète Tyrania. Peut-être un groupe séparatiste.
— Ces pirates me semblent particulièrement cruels, Tomi !
chuchota un prisonnier à son suivant.
— Tu as raison, Jero ! confirma l'autre. Ils n'ont pas
l'éthique des membres de Kalaguerr13 !
— Eh ! Je dérange peut-être ? fit un des agresseurs aux
deux bavards dans la file.
Passant à proximité, le premier navigant se jeta sur le pirate.
Ce dernier, un homocanin, le projeta au sol et l'abattit de son
arbalète énergétique. Le carreau brûla sa poitrine. Sans crier
gare, un laser tua celui qui le suivait dans la file : c'était BiliDann, du haut d'une passerelle.
— Que cela vous serve de leçon, bande de cloportes ! lança le seniorhott de son fitt vingt. Toute résistance entraînera
une exécution, ainsi que celui qui vous suit. Compris ? Allez !
On se dirige vers les soutes… et dans la discipline !
Méthodiquement, chaque groupe de navigants furent
conduit dans les différentes soutes du navire. Une fois rempli,
le compartiment était verrouillé et sa porte soudée au pistolet à
plasma.
Un choix étrange.
Rapidement, les « filles » du groupe s'étaient habillées en
combinaisons noires et s'étaient disséminées dans les endroits
13 Référence au fondateur des Pirates de l'espace. Voir la bande dessinée
TomaxBrenn, le mercenaire impérial.
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névralgiques du vaisseau spatial. Elles abattaient systématiquement tous les gardes à l'aide de leurs fleurolums, des épées à
lumilame qui étaient silencieuses et meurtrières. Ces armes trahissaient leur véritable identité : des Amazones stellaires.
La situation était réellement critique car l'aviso voguait en
territoire ennemi où les Amazones stellaires et les Pirates de
l'espace régnaient en maîtres.
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III

LA PRISE DE CONTRÔLE

Tandis que tout l'équipage avait été stocké comme du bétail
dans les soutes du Vigilant, GaryKriluss était retourné dans le
bureau de feu PatraDamuss.
Il ouvrit fébrilement un coffre que lui seul et l'ancien commandant de bord en connaissaient le code d'ouverture. Il saisit
une clé médiatique à l'intérieur.
À ce moment, BiliDann entra dans la salle, accompagné de
l'homocanin tueur. GaryKriluss lança la clé au seniorhott qui
l’attrapa en plein vol.
— Ce sont les codes d'accès tactiques de tout le navire !
lança fièrement le Commandant en second. Avec ça, on devient
les maîtres de ce fleuron de la Flotte.
— Cool… fit BiliDann examinant la clé sous toutes les
coutures.
Puis il donna un coup de pied au cadavre de PatraDamuss
qui gisait dans son fauteuil, au cas où. Tout aussi méfiant, l'homocanin fit de même. Le Comodor était bien mort !
— Bon, allez ! lança GaryKriluss. Tous en scène maintenant !
Le traître se leva et saisit la veste de son supérieur mort.
Puis il l'échangea avec la sienne. Il sortit fièrement du bureau,
accoutré de la sorte. Il passa fébrilement la main sur les galons
dorés.
— Vous venez de monter en grade, GaryKriluss ! s'écria
BiliDann.
— Ouais, et grâce à vous, Tomisanixx !
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— Vous avez raison, « BiliDann » était un nom d'emprunt
qui ne m'allait pas du tout.
Les deux compères ricanèrent et s'engouffrèrent dans le lifteur qui menait à la passerelle de commandement, suivis de
l'homocanin qui restait étrangement silencieux.
Un étrange contrat liait ces deux humanoïdes que les communautés opposaient. Des membres de la Flotte avaient, au début de la guerre millénique, rejoint l'ennemi : ils avaient créé
les Pirates de l'espace…
Quelques centons plus tard, le petit groupe arriva à la passerelle où se tenait l'équipage de quart. Tous se mirent au garde-à-vous à l'entrée du commandant en second. L'officier de
pont hésita un moment quand il aperçut la veste du Comodor
sur les épaules de GaryKriluss.
— Ben quoi, Major ? On ne salue plus son supérieur ?
L'officier II se raidit. Sans crier gare, Tomisanixx pointa son
minilaser en direction de l'humain hésitant et tira. Le jeune officier de pont s'écroula.
— Je crois que cet officier n'est plus disposé à vous servir,
Comodor ! ricana le pirate.
— Je crois aussi.
L'homocanin arma son arbalète pour décourager les autres.
Chaque membre de la passerelle était armé en permanence.
— Allez, messirs ! lança le seniorhott. Donnez vos jouets à
mon ami Elamwsaunn et tout se passera bien !
— Changement de quart chers officiers de la Flotte !
s'écria GaryKriluss en brandissant sa propre arme : un pistolaser PL-55.
Vêtu d'une simple armure de combat légère, l'homocanin fit
sortir l'équipage sans ménagement tandis que des membres du
commando entrèrent et s'installèrent à leurs places. Un humanoïde à tête de mante entra à son tour sur la passerelle, vêtu
d'une tunique noire. Il tenait une mallette. Il s'assit à la place du
commandant de bord.
— Eh ! s'insurgea GaryKriluss. Vire-moi ce type de là !
C'est ma place !
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— Du calme, GaryKriluss… calma le seniohott. Sir Jorisharr est un génie du mal envoyé par notre cher prince des Ténèbres. Il est là pour contrôler le « Vigilant » dans sa toute nouvelle mission.
— Je vois… souffla le traître.
— Je dichpoche ici de toutes les concholes du navire ! se
justifia Jorisharr dont les mandibules lui empêchaient de prononcer correctement certains sons.
Le pirate tendit la clé médiatique au silimen savant.
— Prenez-en grand soin, sir Jorisharr ! précisa-t-il sans
sourcilier.
— Bien entendu.
Ce génie du mal devait être très important au sein de la
Force Noire pour bénéficier de tant d'égards.
— Le plan du navire, ch'il vous plaît ! demanda le mutant
insectoïde.
L'écran principal de la console de commandement afficha
les plans détaillés du Vigilant.
— Nous contrôlons tout leur chychtème achtronique ! affirma Jorisharr.
— Oui, et ainsi que tous les ponts ! ajouta un des pirates
qui tenait maintenant le poste de l'OffOps. Nous maîtrisons le
centre d'opérations, la salle Crypto, la salle des machines, la
salle du réacteur, la passerelle et tous les points extérieurs.
Toutes les cloisons des soutes ont été soudées, avec la majorité
de l'équipage qui n'ont aucun poste important à l'intérieur.
— Il se pourrait qu'il reste quelques navigants dans leurs
couchettes… précisa GaryKriluss. Ou d'autres coincés dans des
zones non-vitales. Ils ne peuvent aller nulle part. Après, c'est le
vide spatial…
— Le reste de l'équipage est isolé dans les soutes avant !
ajouta le nouvel OffOps.
— Excellent… soupira le chef pirate. Activez le système
d'arme, sir Jorisharr (puis il se tourna vers son bras droit :) En
tant que chef OffOps, tu devrais peut-être envoyer ton commando sécuriser le périmètre, mon cher Menedwmerr !
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— Okay patron ! répondit le pirate en activant son auricom.
— Sir GaryKriluss, vous êtes officiellement le commandant de ce rafiot, jusqu'à que vous crevez ou que je trouve
mieux !
Tomisanixx eut un rire sarcastique en faisant cette déclaration solennelle.
— Ouais ! jubilait le traître.
— Au fait, il n'y aurait pas le moyen de bouffer sur ce navire ? J'ai la dalle !
— Je m'en occupe ! fit GaryKriluss. C'est moi qui régale !
Le nouveau Commandant de bord quitta la passerelle, le
sourire aux lèvres.
Dans le centre disciplinaire, les choses évoluèrent. Le jeune
soldat impérial avait cogité un moment avant de se décider. Il
braqua son fusil d'assaut vers la cellule d'ArnoZerenn en se
rapprochant de la grille-laser.
— Le Second m'a dit que vous êtes givré !
— Je ne suis pas givré, mon vieux. Je suis une victime. Ce
silence n'est pas normal. Il doit se passer quelque chose.
Contactez la passerelle ! Personne ne vous engueulera. Vous
faites votre travail. Renseignez-vous tout de suite !
— C'est ça. Je me renseigne et c'est tout.
— Oui et faites gaffe à ce qu'ils vont vous dire.
Le geôlier s'éloigna de la cellule et se dirigea vers un intercom mural.
Sur la passerelle de commandement, chacun se sustentait
avec un plateau repas récupéré dans le mess. Après tout,
c'étaient les Pirates de l'espace qui avait ramené ces victuailles
à bord de leur navette. Certains d'entre eux avaient même dû
faire le service !
— Ça, c'est du mets de choix… se délecta Tomisanixx.
L'homocanin pirate léchait déjà le fond de son plateau : pas
évident d'utiliser les couverts avec une gueule de lupus.
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Un des pirates en faction sur la passerelle s'approcha du
groupe de commandement :
— J'ai un certain cadet TomiVodd qui est en poste dans le
centre disciplinaire.
— Shitt ! fit GaryKriluss.
— C'est un des secteurs non contrôlés ! fit remarquer
Menedwmerr. Il a accès à tout le reste du navire.
— ArnoZerenn… soupira le traître.
— Qui est ce ArnoZerenn ? interrogea Tomisanixx.
— ArnoZerenn, le surintendant. Le putain de surintendant !… Je m'en occupe.
GaryKriluss se leva et se dirigea vers l'intercom mural. La
console permettait de communiquer à tout le navire, ou seulement à une cabine en particulier.
— Cadet TomiVodd ! C'est le Second.
« Oui, Major. » répondit la voix du jeune soldat.
— Vous avez bien fait d'appeler. J'étais occupé avec le Comodor. Ne laissez pas ArnoZerenn sans surveillance et n'ouvrez
pas sa cellule. Sous aucun prétexte !
Le seniorhott Tomisanixx lui parla à voix basse :
— Dites-lui que vous allez le relever…
— Quoi ? fit GaryKriluss en relâchant le bouton d'appel.
— Dites-lui que vous allez lui envoyer quelqu'un pour le
relever de son poste ! répéta le chef pirate à haute voix.
Avec un sourire en coin, le traître réenclencha l'appel :
— Restez en faction, cadet TomiVodd. Je vais vous faire
relever.
« Une question, Major. » fit la voix du soldat. « L'alarme incendie s'est enclenchée toute à l'heure. Tout va bien ? »
— L'alarme incendie… Ah oui ! Un des fluos de ces musicos était trop près d'un senseur thermique. On a arrangé ça aussitôt. La fête tire à sa fin, maintenant. Le Comodor est très fatigué.
Tomisanixx ricana en sourdine.
— Surtout, ne quittez pas votre poste jusqu'à ce qu'on vous
relève, Cadet ! reprit GaryKriluss.
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« À vos ordres, Major ! »
Et le traître coupa la communication, visiblement agacé.
— Il y a d'autres trucs que vous avez oubliés de me dire,
GaryKriluss ? demanda Tomisanixx en mâchouillant sa nourriture. D'autres trous de mémoire ou d'autres omissions en perspective ?
Le visage du seniohott était devenu grave.
— Pas plus de trous de mémoire que d'omissions en perspective ! répliqua le traître. Il ne reste que deux types en liberté, dont l'un est en cellule de détention… Alors je vais régler
ça !
Sur ces mots, GaryKriluss dégaina son pistolaser de son
ceinturon.
— Non, non ! intervint Tomisanixx. On s'en charge (il se
tourna vers l'homocanin pirate:) Envoie Ninomiguell et Adajamess !
— Okay patron !
— Ce soldat est armé ! Ils ne sont pas assez nombreux !
protesta GaryKriluss. Laissez-moi…
— …Non ! coupa fermement le chef des pirates. Vous ne
bougez pas d'ici. Ce sont des Pirates de l'espace ! Ils viendraient à bout de dix soldats et de cent… surintendants !
Au centre disciplinaire, le soldat jubilait. Il avait retiré son
casque tactique et reposer son arme sur une table. Son visage
juvénile trahissait sa récente sortie de l'Académie des Troupes.
— Maître ArnoZerenn, vous vous êtes planté ! Ce sont des
fluogènes trop chauds qui ont déclenché l'alarme.
— Vous êtes à côté de la plaque, Cadet ! Je sais qu'on vous
lave le cerveau pendant votre formation. Et je sais de quoi je
parle ! Il faut savoir discuter les ordres. Toute cette histoire sent
le roussi ! C'est impossible que le Comodor me laisse croupir
ici. Il n'est pas au courant et ce n'est pas normal. Il s'est forcément inquiété durant la fête ! Laissez-moi régler ça !
— On va me relever dans quelques centons. Alors vous la
fermez et vous restez tranquille ! Je…
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Le buzzer de la porte d'entrée résonna. Casque sous le bras,
le jeune soldat alla voir. Sans arme, il ne put réagir quand la
porte s'effaça dans la paroi. Deux commandos étaient là, armes
au poing. Les fusils à laser plasmatique transpercèrent l'armure
légère du soldat qui s'écroula sans bruit.
ArnoZerenn perçut le grésillement caractéristique : il
connaissait trop bien cette musique. Il saisit l'armoire métallique de sa cellule et la plaça devant lui.
Les deux Pirates de l'espace s'approchèrent lentement de la
cellule d'ArnoZerenn et tirèrent sans ménagement. Les rayons
mortels commençaient à trouer l'armoire. ArnoZerenn se jeta
au travers de la grille laser en utilisant l'armoire comme bouclier. Il s'affala sur le premier pirate et donna un puissant coup
de pied au second. Sans les laisser s'en remettre, il les jeta dans
sa cellule. Les rayons lasers les brûlèrent en traversant la grille.
ArnoZerenn fit la grimace en arquant son dos : il n'avait pas
pu éviter tous les rayons lasers…
— Des combattants sans cervelle ! fit le surintendant en regardant les deux cadavres fumants. Typique chez les Pirates de
l'espace !
Puis il se pencha sur le corps de son geôlier : il était mort.
Ses plaies au thorax étaient cautérisées. Il récupéra les deux fusils des pirates, autant de chargeurs qu'il pût autour d'un de
leurs ceinturons. ArnoZerenn était prêt pour la guérilla : enfin
dans son élément…
Sur la passerelle, c'était le calme plat. On entendait seulement les bips réguliers de la console de détection. Soudain, un
bip supplémentaire attira l'attention de l'astronav pirate. Il se
tourna vers le génie du Mal :
— Sir Jorisharr !
— Oui, Davivebech…
— J'ai un VP-16 dans notre rayon de détection. Son code
d'attaque indique qu'il est à la recherche de notre navette.
— Menedwmerr ! On a un problème ! fit le génie du Mal
en se tournant vers le bras droit de Tomisanixx.
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— Que se passe-t-il, sir ?
— On a un VP-16 Venom dans notre echpache. Chon indicatif est impérial.
— Un simple chasseur en dehors de l'orbite de Calcinera ?
s'interrogea le pirate OffOps. C'est étrange… Voyons ses intentions.
Arpentant les coursives du Vigilant avec un fusil d'assaut à
bout de bras, ArnoZerenn se retrouva dans le quartier huppé
des officiers. Un calme inquiétant y régnait. La porte du Comodor était restée ouverte. Toutes les lumières étaient éteintes.
Seules les veilleuses de sécurité étaient en marche. Il se glissa
prudemment dans la cabine du Comodor. Dans le faisceau de
sa torche tactique, ArnoZerenn découvrit le cadavre de PatraDamuss, affalé dans son fauteuil, la tête dans une position inhabituelle pour un humain. Il voulut le recouvrir de sa veste
comme d'un linceul. Mais une colère immense monta en lui
quand il reconnut les grades d'Officier III sur le plastron : la signature du traître.
— J'aurai la peau de ce bâtard ! soupira ArnoZerenn, le visage extrêmement grave. Reposez en paix, Comodor…
Pendant ce temps, le VP-16 de la 5e Flotte s'approchait de
l'aviso qui restait silencieux à ses appels.
« Prim 5.62 à Vigilant ! » fit la voix de l'astropilote dans les
transducteurs de la passerelle. « Veuillez confirmer votre intention et destination par SCI ! ».
C'était la voix d'une femme.
Alertés par Menedwmerr, le chef pirate et le traître étaient
revenus, accompagné de l'homocanin commando.
— Une voix d'humaine ? fit GaryKriluss.
— Ouais, confirma Tomisanixx. Elle doit être de l'escadron
5.6 « Chasseresses ». Un escadron entièrement piloté par des
femelles. La classe, non ?
L'homocanin Elamwsaunn haussa les épaules.
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— Gonzesse ou pas, elle va nous faire repérer ! s'exclama
GaryKriluss.
— Pas de soucis… rassura Tomisanixx. Sir Jorisharr ?
Sur ces mots, le génie du Mal activa un silo missile antichasseur.
Le chasseur impérial faisait des passages au-dessus du pont
du Vigilant. Il recherchait visiblement quelque chose. Heureusement, la navette était toujours dans le hangar principal dont
le sas était fermé.
— Prim 5.62 à base nulo ! fit l'humaine dans son casque intégral. Le « Vigilant » reste muet à mes sommations. J'effectue
un dernier passage.
Un bip strident retentit dans le cockpit.
— Haima ! Le système d'arme du « Vigilant » m'a verrouillé. Je répète, le…
Le missile envoyé par le Vigilant percuta de plein fouet le
chasseur stellaire qui disparut dans une boule incandescente.
C'était l'euphorie sur la passerelle. Tous les pirates tenaient
un verre de spiritueux. Ils le burent d'un trait, en compagnie du
traître GaryKriluss.
— À la Force Noire ! fit-il.
« À la Force Noire ! » répétèrent les autres en chœur.
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IV

LA MENACE

Planète Sierra, siège de l'imperium d'Omega.
Quartier Général de la 5e Flotte.
Bunker de la base d'Andros.
Une large table hexagonale trônait au centre d'une grande
salle cubique. Cinq officiers amiraux étaient assis à cette table
au centre de laquelle se trouvait un projecteur holographique
qui affichait le visage d'un seniorhott : Tomisanixx. Ce dernier
s'impatientait.
Tous les visages se décontractèrent quand entra un Seniorhott en costume noir, accompagné d'une humaine en tenue militaire.
— Ah ! Sir ArkiSmirr ! lança l'amiral HusuBann, commandeur de la 5e Flotte. Nous avons failli attendre !
« J'ai failli attendre ! » protesta l'image de Tomisanixx.
La femme militaire se plaça derrière le commandeur de la
5e Flotte.
Une fois que l'agent impérial fut assis sur le dernier siège
qui l'attendait, l'amiral HusuBann se montra des plus contrarié :
— Agent Mentor ArkiSmirr ! Je vous conseille de vous
montrer très coopératif, cette fois-ci. Ils nous faut des réponses,
et il nous les faut maintenant !
Tétanisé par le courroux de son interlocuteur, le petit
homme vert aux larges oreilles réajusta sa cravate de satin noir
et leva ses gros yeux noirs globuleux vers le visage de son
congénère qui surplombait l'assistance.
— Sir Tomisanixx ! fit le commandeur de la Flotte.
Veuillez réitérer vos conditions devant le chef des SIR !
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— Volontiers. Bien. Nous avons pris le contrôle de l'aviso
UTS-531. Si un navire ou un chasseur quel qu'il soit approche
le navire à moins de vingt-cinq notics, l'équipage sera tué et
nous ferons usage de l'arsenal du « Vigilant ».
— Salut Tomi… fit timidement l'agent impérial.
— Salut Arki !
— Que se passe-t-il ?
— Eh bien il se passe que j'ai sous la main des tubes lance-missiles MAC-10 et MAC-50 prêt à faire feu. Il ne vous
reste plus qu'à avertir les médias !
— Tu n'as pas les codes de lancement !
— Oh, attends… Laisse-moi deviner un petit peu !… (Il
sembla lire :) KU 566 049 9780 ?
La secrétaire de l'amiral HusuBann tendit un holopad à ce
dernier. Le commandeur acquiesça.
— C'est dément ! fit ArkiSmirr.
— Fait attention à ce que tu dis Arki ! J'ai la détente facile.
— Mais comment as-tu pu obtenir ce renseignement ?
— J'ai été à bonne école, celle de mon mentor préféré !
— Sir Tomisanixx ! fit le commandeur. Pourquoi agissezvous ainsi ?
— Eh bien, il y a six périodes, votre copain ArkiSmirr a
annulé la mission « Bossa Nova » qui m'avait été attribuée.
Quelque temps après, deux agents du SeRad sont venus sur
Carrius et ont essayé de me faire la peau !
Les regards se tournèrent vers le chef des Services impériaux du Renseignement. Il n'était pas dans son assiette.
— Au fait, Arki ! reprit l'image de Tomisanixx. Tu as bien
reçu leurs oreilles dans un joli paquet-cadeau ?… Eh ! Arki ?
La tête du chef pirate dodelinait dans l'image tridimensionnelle.
— Oui, je les ai bien reçus…
— Tu croyais que j'allais attendre gentiment sur Carrius
que tu recommences ?
Le seniorhott agent toussota :
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— Oui, je sais que pour toi cette situation peut paraître un
peu chaotique…
— Chaotique ! Eh ! Réveille-toi Arki ! On ne jette pas un
agent impérial comme une vulgaire paire de chaussettes ! Tu
connaissais aussi bien que moi l'importance capitale de la mission « Bossa Nova » ! Mais peut-être que le secret impérial
t'empêche d'en parler à tes petits copains ! Moi, je m'en fou,
maintenant. Je travaille pour le camp adverse et je suis super
bien payé !
— Qu'est-ce que tu comptes faire à présent, Tomi ? fit
ArkiSmirr qui semblait vouloir couper court à cette conversation.
— Peu importe ce que je vais faire maintenant, Arki. De
toutes façons ça devait arriver !
— Pas nécessairement…
— Tu vois comme tu es ?… Je signale à l'assistance que
vous ne pouvez ni discuter, ni négocier, ou même me manipuler
avec vos conneries de recettes psychologiques. Vous devez revoir toute votre philosophie !
— Bon d'accord, Tomi ! Je suis désolé ! Quoi que tu décides de faire, c'était inévitable…
— L'Empire a essayé de me tuer, bande de pourris ! Alors
place à la vengeance ! Le show n'est pas terminé, gardez l'antenne.
Tomisanixx fit signe à un interlocuteur hors champ holocam
de couper et son image disparut.
Un silence de plomb tomba sur le QG de la Flotte. Tous les
regards se croisèrent, mais celui de l'amiral HusuBann n'avait
pas quitté le chef des SIR.
— Il est frappé… se défendit ArkiSmirr. Complètement
frappé.
Le seniorhott en costume noir s’enfonça dans le siège anatomique trop grand pour lui. Le commandeur de la 5e Flotte se
tourna vers sa secrétaire :
— Je veux un inventaire complet du « Vigilant ».
— À vos ordres, Amiral !
49

LE TROISIEME MILLENIUM

Sur la passerelle du Vigilant, l'ambiance était mitigée. Alors
que ses camarades jubilaient, Tomisanixx était plutôt grave.
— Que t'arrive-t-il, patron ? fit Menedwmerr.
— Oh, je n'en sais rien. Je ne me suis pas senti crédible sur
ce coup-là. Ils me prennent pour un fou, ou un truc comme ça.
— Vous rigolez ? lança GaryKriluss. Ils font dans leurs
frocs, maintenant. Je les connais bien ces bureaucrates !
— Non, non… Sir Jorisharr ?
— Oui ?
— Où sommes-nous en ce moment ?
— Nous sommes dans le secteur 302.3 tabule 2, orbite stellaire de Gynesia. J'ai une patrouille d'escorte dans notre portée
de détection. Deux Falcon.
— Excellent… soupira le chef pirate dont le sourire revint.
On va se farcir des mercenaires impériaux ! Armez une bordée
de MAC-10, sir Jorisharr.
— Avec plaisir, Tomisanixx… Missiles armés et verrouillés sur leurs cibles.
— Envoyez la sauce !
Sur l'ordre, le génie du Mal abaissa une manette et une salve
de missiles antichasseurs sortit des silos du Vigilant. En
quelques microns, les projectiles autopropulsés fendirent l'espace en direction de deux F-14 Falcon de la 5e Escadre spéciale
d'escorte. Malgré leurs contre-mesures photoniques, les deux
vaisseaux ne purent éviter l'attaque et disparurent chacun dans
une explosion nucléique.
Dans le QG de la 5e Flotte, ce fut l'effroi. La nouvelle tomba
sur les écrans de la salle de commandement, quelques microns
plus tard.
— Haima ! fit le Commandeur de la flotte. Les salauds !…
Toutes mes condoléances, amiral NiMiss.
Le commandeur de la 5e Escadre spéciale d'escorte baissa la
tête. Son regard grave se perdit dans le lointain. Il devait maintenant avertir les familles des quatre membres d'équipage.
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— Deux escorteurs qui ne connaissaient même pas leur
existence ! fit ArkiSmirr.
— Ils ciblent à l'aveugle, ajouta un amiral.
— C'est du pur terrorisme ! lança HusuBann.
— C'est bien le modus operandi de la Force Noire !
conclut ArkiSmirr. Ce n'est pas Tomisanixx notre principal ennemi…
— Oui, mais c'est lui qui a le doigt sur la détente ! répliqua
le Commandeur de la flotte.
L'amiral de la 5e Escadre de transport se pencha vers HusuBann :
— Amiral, on peut envoyer le « Speculator » dans le secteur qui se chargera d'espionner le « Vigilant » avec ses drones.
— Entendu, amiral PaluMirr. Faites pour le mieux.
Sur la passerelle du Vigilant, tout était sous contrôle.
— Je pense que ce casus belli va les faire réfléchir ! lança
GaryKriluss.
— Comme acte anti-impérial, on ne peut pas mieux faire !
fit Tomisanixx. Et puis, les F-14 sont dépassés maintenant.
L'Armada dispose de modèles surarmés.
— Ça y est ? Les Vampyr sont opérationnels ?
— Je veux, mon cher traître !
Les deux compères ricanèrent.
De son côté, ArnoZerenn arpentait toujours les coursives
plongées dans le noir. Le silence qui y régnait le mettait mal à
l'aise. On entendait à peine le bourdonnement des cyclotrons :
l'aviso devait être en vitesse de croisière. Mais où était donc
l'équipage ? Malgré ses états de services, il ne pouvait agir seul
contre ce commando armé. Ce serait du suicide. Il semblait
qu'il était dans un secteur hors contrôle des terroristes car il ne
croisa aucune sentinelle.
Au détour d'un couloir, il arriva dans le mess. Le sol maculé
de sang était jonché de cadavres. Ses camarades. Il serra les
mâchoires en se rappelant ce qu'il avait vécu dans la forêt de
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Gynesia14. Tous ses camarades missionnaires y avaient laissé
leur peau…
Il s'approcha de la table des officiers et trouva BerniKasell
effondré sur sa chaise, le front brûlé par un tir de laser.
— Shitt ! souffla-t-il. Même ce lèche-cul s'est fait descendre.
Son regard fut attiré par un petit objet sur le sol maculé. Il
s'accroupit avec circonspection : c'était un auricom. Ce modèle
n'était pas celui de la Flotte. Il en conclut qu'il devait appartenir
à l'un des agresseurs. Il le porta à son oreille : la fréquence utilisée était celle du réseau interne du Vigilant. Une aubaine pour
l'ancien missionnaire chevronné qu'était ArnoZerenn…
Dans la salle du QG de la Flotte, l'ambiance était plutôt morose.
— Nous avons estimé l'approvisionnement du « Vigilant »… fit le chef de l'Escadre de transport. Sa livraison étant
prévue dans deux périodes, il devrait tenir plus longtemps si
l'équipage a été éliminé.
— Je ne veux pas admettre cette option ! s'exclama HusuBann d'un geste de la main.
— Bien entendu, Amiral… L'arsenal de l'aviso compte
plus de quinze MAC-10 et trente MAC-50.
— Autant dire qu'ils peuvent éliminer notre dernier croiseur ! (HusuBann se tourna vers le chef des SIR :) Sir ArkiSmirr, comment expliquez-vous qu'un cinglé comme ce Tomisanixx pouvait occuper un tel poste dans vos services ?
— Des agents de haut niveaux travaillant au Service Infiltration, comme Tomisanixx, sont souvent sujet au stress. Ce
sont des imaginatifs qui…
— Oui, peu importe ! coupa HusuBann. Ce que nous voulons savoir, c'est comment ce terroriste s'est emparé de ce navire aussi facilement !
— C'est sa spécialité…
14 Roman Venator, du même auteur.
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Toute l'assistance resta pantoise.
— Nous savons tous que les Pirates de l'espace sabordent
nos convois pour se ravitailler aux frais de son Excellence, expliqua ArkiSmirr, et ils leur arrivent de nous capturer des vaisseaux militaires afin de les améliorer, surtout au niveau de l'armement. Tomisanixx avait infiltré un bâtiment ennemi de
classe Comodor dont la structure de base avait été volée sur les
nouveaux chantiers navals de Kuiper, dans le système majeur.
Ce modèle avait été surarmé par la flotte pirate. Il était sur le
point de s'emparer du navire quand j'ai dû annuler la mission
sur ordre de l'Assemblée impériale. L'ordre de détruire le navire a été immédiatement donné.
— Et maintenant, votre protégé est passé dans le camp adverse ! s'indigna HusuBann. Belle opération, sir ArkiSmirr ! Je
suppose que le gouverneur UkeRann est au courant de tout
ceci.
— C'est lui-même qui a donné l'ordre de saborder la mission « Bossa Nova » et de neutraliser l'agent Tomisanixx.
Un silence glacial parcourut l'assistance. La nouvelle fit
mouche dans l'esprit du commandeur de la Flotte.
— Et… ce croiseur de classe Comodor… Êtes-vous sûr
qu'il a été détruit ? demanda-t-il sur un air suspicieux.
— Absolument certain !
Quelque part dans l'espace interstellaire du système Omega,
un bâtiment de guerre de classe Comodor naviguait en direction du Vigilant. Sa trajectoire était perpendiculaire au plan
stellaire d'Omega, ce qui le rendait difficilement détectable par
les autres vaisseaux de la 5e Flotte. L'effigie noire arborée sur
les flancs du croiseur était sans équivoque : une croix surmontée d'un triangle inversé. C'était le pavillon de la Flotte Pirate
de Tyrania.
L'agent impérial ArkiSmirr avait été dupé…
Un Signal-Code d'identification arriva sur les consoles du
silimen ingénieur.
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— J'ai le CDR-500 « Destruktor » en approche, Tomisanixx.
— Génial, sir Jorisharr ! jubila l'ancien agent du SerIn.
Lancez-leur la balise de guidage. Et surtout : qu'ils restent en
mode furtif !
— Entendu.
Le pirate OffOps porta sa main gantée à son oreille.
— Que se passe-t-il, Mene ? interrogea Tomisanixx en remarquant l'air intrigué de son bras droit, assis à la console des
opérations.
— Ela et Nino ont disparu… fit le pirate en se tournant
vers son chef. Silence radio.
— Disparu…
— Ça fait cinq centons que j'essaie de les joindre, sans succès.
— Dernière position ?
— Le centre disciplinaire.
— Deux hommes, ce n'était pas suffisant ! s'indigna GaryKriluss. Je vous avais dit d'en envoyer plus.
D'un bond, Tomisanixx sauta de sa chaise et dégaina son minilaser. Il fit signe à l'homocanin de le suivre.
— Trouve-moi deux volontaires !
— Bien patron.
Quelques instants plus tard, un groupe de cinq individus arpentait la coursive en direction du centre de détention disciplinaire. Deux pirates ouvraient la marche avec des fusils d'assaut
à laser plasmatique. Tomisanixx les suivait avec l'homocanin
Elamwsaunn et GaryKriluss. Sans le savoir, ils passèrent audessus d'ArnoZerenn, planqué dans un boyau technique. Ils arrivèrent dans le centre où il régnait une odeur acre. Tomisanixx
découvrit les cadavres de ses hommes dans la cellule, à moitié
carbonisés.
— Ce mec qui a fait ça est tout sauf un simple surintendant… soupira l'ex-agent des SIR en se tournant vers Gary-
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Kriluss qui s'était joint au groupe. Comment cela se fait-il que
ce genre d'individu se promène sur mon navire ?
— Votre navire ? s'indigna GaryKriluss en éludant la question. N'oubliez pas que c'est moi qui vous ai permis de monter à
bord. C'est un surintendant, un simple commissaire de la Flotte.
— Ceci n'est pas le travail d'un administrateur, sir GaryKriluss ! répliqua le seniorhott en désignant les deux cadavres.
— Tout ce que je sais, c'est qu'il a été embarqué par le Comodor. Le seul endroit où il travaille, c'est son putain de bureau
d'intendance.
Tomisanixx saisit le bras d'un de ses pirates :
— Fouillez le secteur de fond en comble et surtout n'improvisez pas ! Appelez du renfort si vous tombez sur ce gars.
Compris ?
— Compris, patron.
— J'aimerais consulter le Firen15 de ce surintendant, major
GaryKriluss.
— Moi aussi.
Le fait que Tomisanixx appelât GaryKriluss par son vrai
grade montrait que la camaraderie entre eux était terminée. Les
Pirates de l'espace avaient le sens de l'honneur, et aussi les
agents impériaux.
Dans la salle du QG de la 5e Flotte, les visages étaient tendus. Un officier général des Troupes impériales d'Omega avait
été convoqué de toute urgence. Un plan de sauvetage avait été
mis en place. Il en était le spécialiste
Les écrans holovidéos de la table de conférence détaillaient
la mission pour tous les membres présents. Le commandeur de
la 5e Flotte commenta la mission à haute voix.
— Un peloton de la Garde impériale décollera du « Speculator » à bord d'une navette d'assaut de type Gamma, avec deux
escorteurs F-14 en appui. Une fois sur l'objectif, les F-14 détruiront les senseurs de détection du « Vigilant » et ses sys15 Fichier de renseignement personnel édité par les SIR pour chaque
citoyen de l'Empire Millénique.
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tèmes de contre-mesure photonique. Ensuite, le groupe de Gardians montra à bord et prendra le contrôle du navire.
— Quelles sont les chances de succès, Amiral ? demanda
un chef d'escadre.
— Si nous avons affaire à un dingue qui contrôle partiellement le navire, nous avons de grandes chances ! intervint le général SoroDann, le responsable des opérations spéciales. En revanche, s'il est prêt à nous recevoir, s'il est prêt à repousser un
abordage… Nous avons peu de chance. Ce qu'il faut garder à
l'esprit, c'est que les membres de la Garde impériale sont les
meilleurs combattants qui soit au sein de nos forces.
— Sachez que c'est la seule option pour sauver l'équipage
et récupérer le navire intact… soupira HusuBann d'un air
grave. Il faut que les choses soient tout à fait claires. Si le
groupe d'intervention échoue, nous n'auront pas d'autre alternative que de lancer une attaque spatiale… pour détruire le « Vigilant ». Vous savez tous ce que cela veut dire…
Les paroles du commandeur de la Flotte d'Omega avait traversé les esprits comme la foudre. Le Vigilant était le dernier
d'une lignée de bâtiments de guerre révolutionnaires et il avait
été fabriqué spécialement pour la 5e Flotte en guise de
confiance de la part de l'Empereur. HusuBann connaissait parfaitement la portée de son geste en cas de dernier recours. Il
pouvait en découler un isolement total d'Omega du reste de
l'Empire Millénique, ce qui condamnerait ce système à capituler devant la Force Noire.
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V

LE CONTACT

Sur le Vigilant, les Pirates de l'espace étaient prêts pour la
« récupération ». Tomisanixx évaluait les derniers préparatifs
avec Menedwmerr.
GaryKriluss revint de la cabine du Comodor, l'air furax :
— Le Firen d'ArnoZerenn n'était pas dans les fichiers du
personnel, mais dans le coffre du Pacha !… ArnoZerenn était
un soldat des Troupes !
— Quoi ! s'exclama Menedwmerr. Il n'était pas dans la
Flotte ? C'est quoi ce mer…
— Silence ! Écoutez. C'était un expert en close combat, en
explosifs, en armement et en tactique. C'était un ancien missionnaire aux services du général SoroDann. Il a été décoré de
pratiquement toutes les décorations possibles au sein des
forces. À la suite d'une mission sur Gynesia 16, il a quitté les
Troupes en tant qu'officier de second échelon pour rejoindre la
Flotte. En changeant de corps d'armée, il ne pouvait plus prétendre à son grade. Il s'est donc retrouvé simple navigant à bord
de ce fichu rafiot !… Comment je pouvais savoir qui il était
réellement ? Pour moi il n'était qu'un simple pailleux, toujours
à contester les ordres !
À ce moment, Elamwsaunn revint d'une patrouille :
— On wient de perdre deux autres camarades dans la salle
des machines, patron !
L'allocution de l'homocanin en prenait un coup avec le
stress.
16 Roman Venator, du même auteur.
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— Je vous avais dit de vérifier les Firens de tout l'équipage
sur ce navire… reprocha calmement Tomisanixx à GaryKriluss.
— Je sais ce que m'aviez dit ! Mais je n'avais pas l'accès au
coffre du Comodor à cette époque !
— Je vais moi-même m'occuper de ce fumier ! fit Menedwmerr en prenant un fusil d'assaut.
— Calme-toi Mene ! intervint Tomisanixx. Tu veux te faire
dézinguer comme les autres ? J'ai besoin de toi, ici.
— Vous êtes idiot, ou quoi ? fit GaryKriluss.
— Vous, la ferme ! répliqua le bras droit du seniorhott.
— Moi, la ferme ?
— Taisez-vous ! hurla Tomisanixx. Envoyez-moi trois patrouilles et coincez-moi ce type vers le pont extérieur. Exécution !
— Respectez le programme… fit le traître à Tomisanixx.
J'ai un navire à livrer, moi.
Alors qu'il furetait non loin des silos à missiles, ArnoZerenn
entendit son auricom « emprunté » grésiller :
« À toutes les unités ! » fit la voix de Tomisanixx. « Attention au surintendant. Ne poursuivez en aucun cas l'adversaire
dans les zone du navire que nous ne contrôlons pas. Contactez
Menedwmerr individuellement tous les cinq centons et passez
en fréquence de dégagement17… Maintenant ! »
ArnoZerenn pressa à plusieurs reprises de son index le bouton des canaux de l'auricom afin de retrouver le signal. Il sourit
quand il obtint le doux bip de ce dernier. En tant qu'ancien soldat des Troupes, ce n'était qu'un jeu d'enfant pour lui et il
connaissait maintenant la voix de son ennemi.
Il arriva près du magasin des missiles antichasseurs. Il en reconnut le type à la longueur des conteneurs de chargement. Des
pas nonchalants le fit soudainement s'accroupir derrière une
écoutille. Il aperçut les pieds de ce qui semblait être un humain.
D'un geste large et rapide, il faucha l'individu à l'aide de sa
17 Canal radio permettant de libérer les autres fréquences opérationnelles
utilisées par les militaires.
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jambe et lui écrasa la trachée du tranchant de la main. La victime ne put émettre aucun son. Puis il jeta un rapide coup d’œil
sur un plan holographique mural qui affichait le schéma détaillé du pont où il se trouvait. Il semblait qu'il n'était pas loin
du sas d'évacuation. Il se dirigea vers l'endroit indiqué, tel un
fauve aux aguets.
Évitant une patrouille – il ne voulait pas trop attirer l'attention – il s'approcha prudemment de l'écoutille de secours qui
servait lors d'une évacuation d'urgence. Méthodiquement,
ArnoZerenn pressa simultanément les quatre verrous magnétiques de la trappe étanche et de l'air s'échappa du joint : un léger équilibre de pression. En regardant autour de lui avec circonspection, l'ancien missionnaire se glissa dans le sas d'évacuation.
Ce dernier abritait six barges de sauvetages de type LC. Ces
modules automatiques permettaient à moins de dix individus de
quitter l'aviso en difficulté et de rejoindre la plus proche planète avec les vivres nécessaires pour trois ou quatre révolus.
Mais ce qui intéressait ArnoZerenn, c'est que chaque barge disposait d'un intercom longue portée dont la fréquence ne pouvait
être interceptée que par un navire à partir d'une certaine distance, afin de dégager les fréquences opérationnelles du navire
en difficulté.
Dans la Flotte impériale, on sauvait d'abord l'équipage avant
de savoir si le navire était récupérable ou non.
En espérant que les batteries avaient été rechargées correctement, ArnoZerenn activa la radio de bord qui déclencha automatiquement une balise de détresse. Puis il mit l'auricom de la
radio sur son autre oreille : il voulait rester à l'écoute des Pirates de l'espace.
C'est le croiseur stellaire Speculator qui intercepta la fréquence de secours. Ce bâtiment de guerre de la 5e Flotte avait
été envoyé un centar plus tôt pour le sauvetage du Vigilant avec
à son bord le commando de Marine.
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« Ici l'UTS 520 ''Speculator'' » fit une voix dans le second
auricom. « Vous utilisez une fréquence de secours réglementée.
Déclinez votre identité. »
— Ici le Lieutnant ArnoZerenn, matricule 1943-AZ-46 des
Troupes impériales d'Omega.
Le commando solitaire utilisa sa véritable identité en espérant que la « bonne » oreille serait à l'écoute. Il enchaîna :
— Je désire parler au général SoroDann de toute urgence,
code d'urgence Zebra-3.
« J'espère que tu ne m'as pas oublié, vieille branche ! » pensa l'ancien missionnaire.
Quelques centons plus tard, au sein du QG de la 5e Flotte.
Un jeune officier s'approcha de l'amiral HusuBann :
— Excusez-moi, Amiral. Le « Speculator » vient d'intercepter un message de détresse de la part d'un certain ArnoZerenn.
Le commandeur de la Flotte s'adressa à la table de conférence qui se garnissait de plus en plus d'officiers des forces et
autres agents de liaison.
— Messirs ! Est-ce que quelqu'un parmi vous connaîtrait
un certain ArnoZerenn ?
— Oui, moi ! répondit le général SoroDann.
Ce nom lui raviva pas mal de souvenirs.
— C'est un excellent officier des Troupes. Je le connais
personnellement.
— Eh bien, figurez-vous qu'il est actuellement à bord du
« Vigilant ».
— Quoi ?
HusuBann leva la main en s'adressant à la salle des opérations qui se trouvait sur une mezzanine, surplombant le QG.
Une large baie vitrée permit au chef opérateur de comprendre
l'ordre gestuel et de connecter la transmission directement au
projecteur holographique. Mais seul l'image du dossier du correspondant apparut au-dessus de la table de conférence : la liaison ne comportait pas de vidéo.
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« Ici le chef opérateur de la Flotte » fit la voix du centre.
« Veuillez vous annoncer. »
— Ici l'officier de premier échelon ArnoZerenn. Je me
trouve actuellement dans une des barges de sauvetage du « Vigilant ». Nous avons été abordés par une trentaine d'individus
qui semblent être des Pirates de l'espace. Mais ils ne portent
pas la crête traditionnelle. Ils ont déjà tué des membres d'équipage, ainsi que le Comodor PatraDamuss. Ce n'est pas leur
modus operandi.
— Paix en son âme… soupira HusuBann.
— Qui nous dit qu'il n'est pas des leurs ? fit remarquer
l'agent mentor ArkiSmirr.
— Je me porte garant de l'officier ArnoZerenn ! s'indigna
le général SoroDann. Il a plus de distinctions militaires que
vous ne pourrez jamais porter, sir !
— Du calme messirs… intervint HusuBann. Pas de chamailleries en cet instant…
SoroDann porta un auricom à son oreille et l'activa :
— Lieutnant ArnoZerenn ! Général SoroDann.
— Content de vous savoir là, Général.
— Ce que nous attendons de vous, Lieutnant, c'est de nous
tenir informés de la situation tous les cinq centons.
— Le seniorhott qui dirige les opérations est un professionnel, pas un simple pirate. En ce moment, il prépare le navire à un accostage avec un bâtiment dont je ne connais ni le
type, ni l'appartenance. Si les gars de la Flotte ne l'ont pas encore détecté, c'est qu'il dispose du tout dernier système de camouflage optique. Seul les navires de la Force Noire en possèdent.
— Le système « Celar »… murmura le chef de l'escadre de
Transport.
— Le commandant en second est avec eux.
La nouvelle créa un courant de stupéfaction autour de la
table de conférence.
— Quoi ? fit HusuBann. L'officier GaryKriluss est avec
eux ?
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— Amiral, intervint le chef du Transport de la Flotte. Ça
veut dire qu'ils contrôlent le navire.
« Par le Concepteur ! » murmura HusuBann en prenant son
auricom.
— Lieutnant ArnoZerenn ! Ici l'amiral HusuBann, commandeur de la 5e Flotte qui vous parle !
— Mes respects, Amiral…
— Je veux que vous coordonniez vos efforts aux nôtres. Je
veux que vous restiez en retrait pour l'instant en attendant les
forces d'intervention de la Flotte. Compris ?
— À vos ordres, Amiral ! Je vais maintenant couper avant
qu'ils ne repèrent le signal.
— Contactez-nous dans trente centons.
— Bien compris !
Tout le monde posa son auricom et la salle des opérations
coupa la connexion.
— Bien, qu'avons-nous sur cet officier ?
C'est le général SoroDann qui prit naturellement la parole :
— L'officier de second échelon ArnoZerenn est un ancien
membre de la 5e Compagnie « Angelo Ignis ». Il a fait partie
des forces spéciales de la Garde, les mêmes gars qui filent vers
le « Vigilant » actuellement. Il a ensuite quitté les forces à la
suite d'une mission mal renseignée par les SIR.
Les regards se tournèrent vers ArkiSmirr dont les larges
oreilles en feuilles de choux se rabattirent.
SoroDann continua :
— Décoré jusqu'au niveau de la Stella Luminum18, il a
constitué un groupe de missionnaires impériaux, parmi les
meilleurs dans leur domaine. Mais au cours de sa dernière mission sur la planète Gynesia19, il a perdu tous ses camarades…
sous le commandement d'un agent des SIR !… Traumatisé par
la perte de ses hommes et par ce qu'il avait vu là-bas, il a décidé de reprendre officiellement du service, mais dans un poste
régulier et hors terrain. C'est ainsi qu'il s'est engagé dans la
18 Plus haute distinction militaire.
19 Roman Venator, du même auteur.
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Flotte comme… surintendant. Un ami, feu comodor PatraDamuss, a pris ArnoZerenn sous son aile et l'a affecté avec lui
sur le « Vigilant » pour son dernier leadership. ArnoZerenn est
un guerrier, non un administrateur. Il est comme un fauve en
cage sur un navire spatial. Il a montré à plusieurs reprises sa
véhémence envers l'autorité militaire, mais il a toujours respecté les officiers de valeur. L'officier de troisième échelon GaryKriluss ne semblait pas faire partie de son estime et ils étaient
toujours en opposition. PatraDamuss veillait au grain…
SoroDann baissa la tête en parlant du comodor assassiné.
— Un instant, Général… intervint ArkiSmirr, dont les sentiments humains l'effleuraient à peine. Imaginons que votre honorable officier ait vu juste. Et si le « Vigilant » allait être récupéré par un navire de la Flotte Pourpre. Je suppose que ce doit
être un bâtiment conséquent pour embarquer un aviso stellaire,
n'est-ce pas ?
— C'est impossible qu'un tel bâtiment circule dans notre
espace sans la moindre signature photonique ! annonça le commandeur du Transport spatial. Le « Speculator » en approche
sera bientôt à portée de détection et va observer les moindres
mouvements suspects dans un rayon de mille notics. Ses drones
de recherche sont certainement déjà en train de quadriller le
secteur où navigue le « Vigilant ». Si un autre bâtiment vient le
chercher, même avec le champ de dissimulation Celar, nous seront avertis dans le micron qui suivra.
— Et qui nous dit que votre croiseur stellaire ne sera pas la
prochaine cible ?
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VI

LA REBELLION

L'ambiance sur le Vigilant frôlait la frénésie. GaryKriluss
faisait visiter la salle des missiles à ses nouveaux amis. Tomisanixx jubilait en voyant tout cet armement.
— Et vous savez comment vous servir de ces joujoux, sir
Garykrill ?
Le traître fit l'étonné à l'écoute de son nom mal prononcé.
— Il va falloir changer cette identité trop impériale, si vous
voulez faire partie des nôtres ! Qu'est-ce que vous en dites ?
— Ma foi, j'ai toujours renié ma famille… Et pour ce qui
est de ces joujoux, je sais m'en servir : on est formé pour ça !
Sachant qu'une escouade d'intervention allait intervenir dans
les centons qui suivraient, ArnoZerenn se doutait que les têtes
pensantes de ce complot avaient envisagé de fuir si les choses
tourneraient mal pour eux. Il fallait donc les empêcher d'utiliser
le seul moyen d'échappatoire à leur disposition : la navette par
laquelle ils étaient venus.
Dans un déplacement aussi furtif que celui d'un félin, ArnoZerenn se dirigea vers le pont central où se trouvait le hangar
principal. Il ouvrit une petite porte étanche et découvrit la navette, restée sans surveillance. Il saisit une charge de démolition à son ceinturon et alla la placer près de la soute ventrale,
pile où se trouvait le compartiment des batteries. Compte tenu
de la taille de la navette, il savait que sa charge ne ferait que la
détruire partiellement : il ne pouvait pas se permettre une telle
erreur. L'explosion des batteries pallierait ce problème. Il arma
la charge sur cinq microns et retourna en courant vers la porte
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de service. Au moment de l'atteindre, un groupe d'Amazones
stellaires entra dans le hangar par le portail principal.
— Eh ! fit l'une d'elles. C'est qui lui là-bas ?
Les trois humaines dégainèrent leurs fleurolums et se précipitèrent vers ArnoZerenn qui disparut derrière la petite porte. Il
eut juste le temps de la verrouiller quand la charge nucléique
explosa. La navette spatiale disparut dans une sphère d'antimatière dont le plasma à haute température transforma un instant
le hangar en un gigantesque four. Les amazones furent incinérées sur place tandis qu'ArnoZerenn dut lâcher la porte devenu
brûlante.
Les lourdes portes anti-explosion du monte-charge résistèrent, mais pas le sol qui étaient maintenant éventré, donnant
sur le pont inférieur. L'alarme incendie se déclencha. Tous les
sas du secteur se verrouillèrent par sécurité et toutes les coursives furent plongées dans une lumière bleu sombre, tandis
qu'une sirène stridente hurlait.
Le groupe de GaryKriluss se boucha les oreilles tandis que
ce dernier cherchait un panneau de secours. Il le trouva et coupa la sirène à l'aide de sa clé d'accès personnelle. Il rétablit aussi l'éclairage normal.
— Le hangar principal ! s'exclama-t-il.
— Shitt ! La navette ! s'indigna Tomisanixx.
Un groupe de pirates rejoignit les responsables.
— Tout le contenu du hangar a été désintégré ! fit un Pirate
de l'espace, le seul portant la crête traditionnelle sur un crâne
parfaitement rasé.
— Trouvez-moi ce fumier de surintendant ! siffla Tomisanixx entre les dents. Cet asoll commence sérieusement à me les
briser !
— Je sais ce qu'il faut faire ! déclara GaryKriluss avec son
sourire malsain. Je sais…
Tous les pirates se tournèrent vers lui avec un air suspicieux.
De retour sur la passerelle de commandement, le traître expliqua son plan.
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— C'est un truc dingue, mais c'est tellement logique…
commença GaryKriluss.
Il s'assit à la console de commandement et fit apparaître les
plans du Vigilant sur l'écran HV20 principal.
— Nous avons enfermé tout l'équipage dans la soute d'embarquement du vaisseau et nous en avons soudé les écoutilles
d'accès. Il y a un système de compensation dans chaque compartiment de la soute pour éviter la décompression explosive en
cas d'avaries. Les cloisons de compartimentation sont pilotables d'ici. Il suffit de les verrouiller et de vider l'air, un seul
compartiment après l'autre. Un simple bouton et l'air
s'échappe… Pfft ! Ils auront tous implosés avant notre accostage. Un parfait appât. ArnoZerenn se fera tuer quand il viendra
sauver ses camarades ! C'est peut-être un dur au combat, mais
il a un cœur d'artichaut : sinon, il m'aurait déjà tué.
À peine avoir fini son discours, GaryKriluss pressa une série
de pads placés sous une trappe d'intervention restreinte.
— C'est parti !
Dans les soutes, ce fut la panique. Les cloisons étanches séparant chaque compartiment se fermèrent automatiquement et
se verrouillèrent sans que l'équipage ne puisse rien faire. Puis
un sifflement caractéristique se fit entendre dans le premier
compartiment ainsi isolé. Tous les membres enfermés dans
cette zone se mirent à hurler en réalisant ce qui se passait.
Sur la passerelle, GaryKriluss et Tomisanixx se jugèrent du
regard.
— Vous êtes un malade… soupira le seniorhott. Vouer
votre propre équipage à une morte horrible.
— Ouais ! De toutes façons, il me détestait.
— C'est sûr que maintenant, il va vous adorer ! plaisanta
Menedwmerr de son poste d'opération.

20 Holovidéo.
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Tous se mirent à rire à gorges déployées : GaryKriluss était
devenu un véritable Pirate de l’espace.
— Mene ! ordonna Tomisanixx. Envoie le reste de nos
forces aux accès principaux des soutes. Permettons à nos amies
amazones de venger leurs sœurs !
— Bien, patron ! fit le pirate en riant aux éclats.
Dans les ponts inférieurs, sous le château, la situation sembla prendre une nouvelle tournure.
Alors qu'il était revenu vers les ponts inférieurs, l'auricom
d'ArnoZerenn s'était remis à grésiller. Ce n'était pas la fréquence de dégagement préconisée par Tomisanixx. L'officier
des Troupes scanna rapidement les canaux à l'aide du bouton
syntoniseur. Il reconnut la fréquence d'une balise de détresse
portable de type « Bipeur ». Celui qui utilisait ce matériel devait être désespéré car le signal pouvait être intercepté à tout
instant sur la passerelle du Vigilant. Le signal s'intensifia quand
ArnoZerenn s'approcha de son bureau d'intendance. En se penchant sur la serrure photonique, il remarqua que la porte avait
été verrouillée de l'intérieur. Cela impliquait qu'il y avait forcément quelqu'un, et de son plein gré. Il arma son lasma LM-32
et tira sur le boîtier de commande. Le puissant laser plasmatique fit fonder les circuits, déverrouillant ainsi le système de
fermeture. La porte coulissa sur des membres d'équipage du Vigilant. Soulagé, ArnoZerenn reconnut son protégé KruRemonn,
l'officier de pont DaviDuae, l'ancien OffOps, l'officier de sécurité MorshoGlenn et l'astroteck DamiShapae. Il y avait aussi un
homocanin en combinaison technique.
— Maîtres ! fit le seniorhott. Ça fait chaud de te revoir !
— À moi aussi, Kru… Comment avez-vous fini ici ?
— Ils ont pris d'assaut le mess ! raconta l'officier des
Troupes qui tenait encore son Bipeur dans la main. On faisait la
fête dans notre coin. J'ai donc pris le corridor de service en suivant KruRemonn et on a atterri dans votre bureau.
— Bien joué, les gars !
— C'est quoi ce merdier, Arno ? demanda DaviDuae.
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— Le navire est sous le contrôle des Pirates de l'espace qui
envisage de le faire passer à l'ennemi. Où sont les autres ?
— On n'en sait rien, vieux ! répondit l'androgunes responsable du pont d'envol.
— Bon, il faut surveiller le couloir… DaviDuae ? fit ArnoZerenn en lui lançant son arme. Le premier qui approche, tu le
descends !
L'androgunes sortit du bureau d'intendance, le fusil à bout
de bras.
— C'est qui, lui ?
Le surintendant désigna l'homocanin au fond du bureau qui
était resté silencieux. Son pelage roux grisonnant trahissait son
grand âge, rare chez cette espèce.
— Maître WareSandd, chef canonnier ! annonça le mutant
canidé de sa voix de stentor.
— Bien, les gars ! reprit ArnoZerenn. On va devoir se serrer
les coudes. On est sans doute les derniers survivants. On a affaire à des tueurs et leur chef est un grand malade. Mauvaise
nouvelle : le Second est avec eux ! Il faut trouver le reste de
l'équipage.
— L'extérieur est au courant ? demanda le responsable de
la sécurité en parlant des autorités.
— Oui, et ils nous ont envoyés un commando de Mariners.
Mais je crains qu'il n'arrive à temps. Les pirates s'apprêtent à
récupérer le vaisseau dans quelques centons. (ArnoZerenn se
tourna vers l'astrotek :) Dami, je vais avoir besoin de tes compétences.
L'androgunes en combinaison technique réfléchit un instant.
— Il me faut un technopak.
— On va trouver ça dans une coursive technique.
ArnoZerenn ouvrit le double fond de son armoire. KruRemonn y découvrit en ouvrant grand ses yeux globuleux une
panoplie d'armes de toutes sortes.
— Haima !
— Eh oui, Kru ! Vingt stellars de guérilla, ça change un
humain !
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Tout le monde saisit des armes de poing et des blisters, ainsi
que quelques grenades. Il fallait les utiliser avec modération
pour ne pas faire de trous dans la coque : cette rébellion serait
un échec !
Puis le petit groupe de rebelles quitta les lieux, en empruntant un boyau technique pour l'astrotek DamiShapae.
Quelques centons plus tard, sur la passerelle, le génie du
Mal Jorisharr programmait une liste de cibles potentielles pour
chacun des missiles anticroiseurs.
Soudain, une coupure énergétique plongea un instant la passerelle dans le noir, puis tout revint à la normale.
— Oh ! s'exclama Jorisharr. Nous avons un problème
d'énergie sur le pont supérieur.
Quelques dizaines de fitts plus bas, sous le château, dans la
salle des batteries, des étincelles virevoltaient autour de puissants commutateurs tandis que l'astrotek DamiShapae court-circuitait différents paliers d'alimentation. Il avait trouvé sa mallette technique…
Puis il se tourna vers ArnoZerenn :
— Voilà ! Bien… Ça devrait neutraliser le système d'arme
pour un moment… souffla l'androgunes.
— Très bien ! Ça nous laisse un peu de manœuvre.
Soudain, les transducteurs grésillèrent dans les coursives.
« Maître ArnoZerenn, j'aimerais avoir toute votre attention.
C'est le commandant de ce navire qui vous parle. » fit la voix
de GaryKriluss.
Ce dernier utilisait le système audio général du navire servant aux ordres de batailles.
« J'aimerais vous informer de votre situation actuelle. Nous
avons enfermé la majorité de l'équipage dans les soutes d'embarquement. Les autres n'ont pas eu cette chance… Comme le
navire ne doit pas dépasser une certaine charge avant son imminent transbordement, je vais devoir l'alléger. Ainsi, je viens
d'ouvrir les vannes de dépressurisation qui vont vider l'air des
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soutes. Une fois l'équipage mort, je ferai éjecter tout ce petit
monde dans le vide spatial. Sachez que je n'ai aucun sentiment,
je n'éprouve aucune rancœur envers vous ou le reste de l'équipage. Vous avez fait ce que vous pouviez. Vous serez un héros
impérial, et moi un héros de la Force Noire : je ne vous fais pas
de dessin. »
— Haima ! fit MeaColenn, ex-OffOps du Vigilant.
— Ce salaud est taré ! ajouta le responsable de la sécurité.
— Il faut les sauver ! décida ArnoZerenn.
— Ça sent le piège à plein nez, Arno ! fit le petit KruRemonn.
— Oui, mais ils s'attendent à me voir, moi, et pas nous
tous !
— Je vous suis, ArnoZerenn ! fit l'officier des troupes
MorshoGlenn. J'ai un compte à régler avec ce traître de Commandant en second.
Tous approuvèrent l'idée du « surintendant ».
— Coupe l'éclairage dans la coursive principale, Dami !
ordonna ArnoZerenn en sortant avec un fusil à bout de bras.
— Je veux bien, mais l'éclairage de secours ne tardera pas
à se mettre en route !
— C'est pour ça qu'on va se grouiller !
Dans le premier compartiment de la soute ventrale, l'air se
raréfiait rapidement. La plupart des membres d'équipage étaient
au sol, agonisant. Leurs veines gonflaient par le manque de
pression. Certains étaient déjà morts, les yeux sortis de leurs
orbites. Les plus vaillants tambourinaient encore contre les
épaisses parois de la soute, sans espoir d'être entendus.
Sur le pont supérieur, l'équipe d'ArnoZerenn progressait.
Son jeune coéquipier KruRemonn arma une grenade nucléique
en approchant du secteur des soutes. Une écoutille au sol donnait accès à une salle de garde, au pont inférieur. Il ouvrit rapidement la trappe étanche, lâcha la grenade, et referma aussitôt.
Juste en dessous, les pirates placés dans la salle de garde ne put
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réagir à temps en voyant le tube métallique tombé au sol. Une
boule de plasma les désintégra sur place. Le petit intendant
était à bonne école avec son mentor : il était militaire, avant
tout.
Le groupe de rebelles sauta dans l'écoutille d'où s'échappait
de la fumée blanche. Puis les membres atterrirent dans la pièce
noircie. Mais le comité d'accueil chargé de piéger ArnoZerenn
était là.
Des lasers rouges et jaunes zébrèrent la coursive.
Pendant ce temps, évitant les rayons mortels, l'astrotek ouvrit une console murale : l'arrêt d'urgence de la dépressurisation. Après avoir introduit son code d'accès, il abaissa une large
manette grise. Les vannes de compensation s'inversèrent et la
pression commença à se rétablir dans le compartiment touché.
Mais un laser lui traversa la poitrine et l'androgunes s'écroula
au sol.
Sur la passerelle, les derniers préparatifs d'accostage s'achevaient. L'auricom de Tomisanixx grésilla :
« Elamwsaun au rapport, patron ! » fit la voix de l'homocanin pirate. « Le surintendant a réussi à atteindre la soute. Mais
on a sécurisé tout le secteur. On l'attend de pied ferme. »
— Très bien les gars ! répliqua l'ex-agent des SIR. Il est
piégé de toutes manières. Notre transport ne va pas tarder à arriver… Stoppez les machines, pilote !
— Bien patron, fit l'astropilote Daniduponn.
Les Pirates de l'espace ne savaient toujours pas pour la
bonne fortune d'ArnoZerenn. Un sérieux avantage que l'ancien
missionnaire allait exploiter…
Tandis que les rebelles échangeaient des tirs de lasers avec
les Pirates de l'espace, l'auricom d'ArnoZerenn, relié au QG de
la Flotte, grésilla :
— Amiral HusuBann en connexion ! C'est quoi ce vacarme !
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— Mes respects, Amiral… répondit tant bien que mal l'ancien missionnaire. Je suis en « négociation » avec les pirates !
— Je vois que vous avez totalement désobéi à mes ordres,
exact ?
— Désolé, Amiral. Vous pourrez toujours me conduire en
cours martiale si je m'en sors.
— Bon, on verra… Écoutez-moi attentivement. Notre
groupe d'intervention est en route, d'accord ?
— Oui, Amiral.
— Cette intervention sera appuyée par des escorteurs de
la Flotte, toujours d'accord ?
— Oui !
Il était évident que le commandeur de la 5 e Flotte sondait les
nerfs de l'officier des troupes.
— Étant donné que vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou,
je vous ordonne de faire tout ce qui sera en votre pouvoir pour
appuyer les Gardians. Par le Grand Concepteur, si je ne peux
pas vous contrôler, je peux au moins vous donner mon soutien,
reçu ?
— Affirmatif, Amiral.
— Je vous souhaite bonne chance, Maître. Terminé.
ArnoZerenn reprit le tir avec ses camarades. Mais il trouvait
qu'ils allaient épuiser leurs blisters sans approcher le sas d'accès à la soute.
— Suivez-moi ! hurla-t-il en se levant.
Il croisa les deux lasma LM-32 sur sa poitrine de façon à effectuer un tir croisé sur ses flancs. Toutes les coursives qui jalonnaient le corridor principal étaient infestées de pirates.
ArnoZerenn serra les mâchoires et se mit à courir en laissant
son index contre la détente de chaque arme. Les rayons mortels
jaillissaient et tuaient à tout va. Les sentinelles pirates tombaient comme des mouches. Ses camarades de fortune le suivaient, sans cesser de tirer eux aussi. Ce dernier assaut était celui du désespoir.
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VII

FAUX ESPOIR

À quelques centaines de notics du Vigilant, une navette d'assaut de type Gama progressait de façon à avoir l'étoile Vega
dans le dos. Ses contre-mesures photoniques étaient bien plus
faibles que celles de l'aviso stellaire, mais sa vitesse d'approche
était son atout. À son bord se trouvaient trente Gardians en scaphandres de combat autonomes et blindés. Ces unités de la
Garde impériale n'intervenaient que pour des missions de la
plus haute importance car leur nombre était faible par rapport
aux effectifs des troupes régulières.
À une vitesse avoisinant celle de la lumière, la navette blindée voyait maintenant le Vigilant dans ses senseurs d'attaque :
l'intervention était imminente. Loin au-dessus d'elle volaient
deux escorteurs F-14 Falcon de la caste des Mercenaires. Ces
engins pouvaient aussi bien abattre des chasseurs stellaires que
s'attaquer à un bâtiment de guerre. Mais cette patrouille était là
pour intimider un éventuel croiseur ennemi.
Sur la passerelle du Vigilant, l'astronav Davivebess détecta
trois échos sur son large écran panoramique. Il se tourna vers
Jorisharr :
— Sir, j'ai une navette et deux escorteurs en approche à
150 notics.
— C'est rien ! intervint GaryKriluss. C'est juste un commando de mariners. Pas bien méchant.
Tomisanixx l'observa avec suspicion. Ce n'était pas la première fois que ce traître impérial se trompait dans son jugement.
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— Verrouillez ces asolls, sir Jorisharr ! fit-il sans sourciller.
— Eh ! s'indigna le commandant en second.
— J'avais bien dit qu'aucun bâtiment de guerre ne devait
approcher le « Vigilant », non ? souligna Tomisanixx. Je n'ai
qu'une parole…
— Chibles verrouillées, sir Tomisanixx ! confirma le silimen ingénieur.
— Lâchez-tout !
Mais au moment où le génie du Mal enclencha la mise à
feux des missiles antichasseurs, l'écran de contrôle s'éteignit.
— Minche ! fit le savant aux services des Ténèbres.
— Que se passe-t-il ? s'inquiéta Tomisanixx.
— Le fumier… soupira GaryKriluss en observant la
console défectueuse. Il a court-circuité le système d'arme du
vaisseau. Cet ArnoZerenn est vraiment trop fort…
— Oui, ben ne le surestimez pas trop ! lui reprocha Tomisanixx. Sir Jorisharr, mettez sur auxiliaire.
— Ça va prendre du temps…
Le chef pirate enclencha la radio subspatiale du Vigilant.
— Corsaire à Belouga, vous me recevez ?
« Affirmatif » fit une voix sur la passerelle.
— On a trois morbaks21 en interception. Envoyez-leur une
gerbe de bienvenue !
« Oui, mais le système Celarr va être coupé… »
— Ces impériaux ne sont pas assez fous pour envoyer un
croiseur en état de ruines affronter un bâtiment flambant neuf !
Vous ne risquez rien.
« Vous avez raison, c'est juste une semonce… »
— Oui, c'est ça… fit Tomisanixx avec un sourire diabolique.
Dans la navette d'assaut, les Gardians venaient d'intégrer
leurs scaphandre et s'installaient dans les silos d'éjection. Ils
étaient déjà bien loin du Speculator.
21 Bandits en jargon pirate.
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— Plus qu'un centons, les gars ! fit le chef d'escouade. Par
la Grâce de l'Empereur.
« Nous ne connaîtrons pas la peur ! » reprit en chœur les
soldats d'élite.
Mais une salve de missiles avorta leur intervention. Les engins venaient du croiseur pirate qui approchait la position du
Vigilant. Encore une fois, ne pouvant détecter l'agresseur, une
navette d'assaut et deux escorteurs furent rayés de la carte spatiale.
Le croiseur pirate avait dû abaisser son bouclier de camouflage un instant… Et il ne savait pas que le seul croiseur encore
valide de la flotte omegon s'approchait lentement de sa position, en mode furtif.
Au sein du QG de la 5e Flotte, ce fut à nouveau la consternation :
« C'est confirmé, Amiral. » fit la voix du chef Ops de la salle
de contrôle. « Nous les avons perdus… »
HusuBann se prit la tête entre ses mains.
— Par le Grand Concepteur… murmura-t-il.
Puis il releva la tête en soupirant : il était le chef d'armée des
forces d'Omega, après tout.
— Nous n'avons plus aucune alternative que de lancer un
pilonnage à partir du « Speculator ». Faites armer tous les missiles du bâtiment. La cible : le « Vigilant ». Qu'ils tirent à portée. Je transmets les codes… Que toutes les escadres du « Speculator » se mettent en chasse du croiseur ennemi. Personne ne
doit sortir vivant de ce secteur. L'intégrité de notre imperium
est en jeu.
Sur la passerelle du Vigilant, c'était aussi l'indignation.
GaryKriluss venait de se rendre compte que la dépressurisation
des soutes avait été définitivement stoppée. L'accès aux vannes
était maintenant verrouillé.
— Haima ! fit-il. J'en ai ma claque de ce type !
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— Peut-être que j'aurais dû recruter ce mec à votre place !
soupira Tomisanixx. Quel que soit le prix qu'il aurait demandé,
je me sentirai mieux en ce moment. On va devoir transborder
l'aviso à bord du croiseur avec tout son équipage valide et un
fou furieux qui n'aime pas la Force Noire.
Dans les soutes, l'atmosphère était revenue à la normale,
mais le groupe de rebelles ne disposait pas du matériel adéquat
pour dessouder les cloisons. Pour le moment, la préoccupation
d'ArnoZerenn était maintenant de neutraliser les Pirates de l'espace, avec ou sans les Gardians.
Il s'installa dans l'armurerie avec ses camarades et concocta
un plan d'intervention tout en pillant l'endroit : ils avaient l'embarras du choix.
Mais soudain, les sirènes de proximité résonnèrent dans les
coursives du Vigilant.
— Je crois qu'on est plus seul… fit l'OffOps MeaColenn.
— C'est bon signe ? demanda ArnoZerenn qui n'avait pas
eu le temps de tout apprendre à bord d'un bâtiment de guerre.
— Seuls les gros navires sont annoncés lors d'un accostage ! répondit le chef de pont DaviDuae.
— Ou d'un transbordement, précisa ArnoZerenn.
C’est alors qu'une ombre passa sur le Vigilant : c'était le
croiseur de classe Comodor aux couleurs de la flotte pirate. Il
venait récupérer l'aviso impérial. Un immense portique avait
été ajouter sous son ventre.
Sur la passerelle du Vigilant, l'ambiance était plutôt morose.
La console du système d'armement était désespérément
muette. Seuls les consoles de navigation et de vol étaient reparties. Mais ce n'était plus la peine, car le navire allait être remorqué. Cependant, l'aviso impérial et le croiseur pirate étaient
tous les deux aveugles tant que le système de dissimulation
était opérationnel.
— Haima… soupira le génie du Mal.
— Que se passe-t-il, sir Jorisharr ? s'inquiéta Tomisanixx.
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— Tout le système d'arme est HS. Je ne sais comment il a
fait, mais il est plus malin que moi. Il n'y a plus aucun espoir…
— Un simple commando des forces spéciales ? Non, je ne
crois pas.
Sans crier gare, le seniorhott pointa son minilaser sur l'entrejambe du savant obscur.
— Quelle que soit la solution, vous allez la trouver… et
vite ! siffla-t-il entre les dents. Le chef Vandalis est encore
moins tendre que moi, et vous le savez très bien.
— Oui, bien sûr ! balbutia le génie du Mal.
— Vous êtes de nouveau raisonnable, sir Jorisharr.
Le croiseur pirate de classe Comodor terminait son approche
initiale au-dessus du Vigilant qui était maintenant immobile.
Des rampes lumineuses illuminèrent l'immense structure métallique installée sous le ventre du bâtiment de guerre ennemi. De
grandes plaques émirent une lueur pourpre. C'était des aimantslasers capables de tracter de grandes charges comme… un aviso, par exemple. Ce système de remorquage photomagnétique
était utilisé par les navettes techniques de la Flotte impériale
pour remorquer les vaisseaux endommagés d'un champs de bataille. Mais là, c'était l'équivalent d'une centaine de navettes-remorqueurs qui se trouvait sous les soutes du croiseur pirate.
Très lentement, le gros remorqueur commença son approche
afin que les aimants-lasers « accrochassent » la carlingue du
Vigilant. À ce moment précis, le système Celarr allait être
désactivé…
À moins de cent notics de là, le dernier croiseur de la
5 Flotte impériale encore en état de marche approchait dangereusement du secteur avec, à son bord, une puissance de feu capable de détruire deux bâtiments de sa classe. Les escadres
transportées quittèrent les hangars rapidement et établirent un
cordon de sécurité autour du Speculator. C'était la procédure
lorsqu'un bâtiment de guerre s'apprêtait à s'engager dans un
combat naval.
e
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Quand le croiseur pirate enclencha l'attraction photomagnétique, son bouclier de dissimulation Celarr fut annulé et il put
détecter le Speculator dont le système d'arme l'avait désigné
comme cible.
Sur le pont supérieur du Vigilant, on sentait les effets de magnétisation de la coque. Des picotements parcouraient tous les
corps, en particulier ceux des rebelles aux ordres du surintendant ArnoZerenn.
— Je crois qu'on est cuit, là ! fit l'ex-OffOps.
— On ne va pas laisser ces salauds nous embarquer
comme un vulgaire fret ? s'exclama le responsable de la sécurité.
— Est-ce qu'on peut utiliser les turbolasers ? demanda
ArnoZerenn au chef canonnier.
— Non, nous sommes trop près de la cible ! L'angle de wisée est trop petit. Et il faudrait se rendre sur la passerelle.
— Et n'oubliez pas qu'on vient de griller l'alimentation
principale du système d'arme ! rappela l'astrotek.
— Et les batteries-lasers ? fit ArnoZerenn.
— Elles sont en tir automatique, confirma WareSandd. Et
on ne peut les débrayer que de la passerelle. Cependant, leur
angle est suffisant pour atteindre les soutes du croiseur. Il suffit
de pénétrer la cabine d'une de ces tourelles.
— En route, Maître ! ordonna ArnoZerenn dont le charisme faisait naturellement de lui un leader.
Mais en haut du château, sur la passerelle du Vigilant, les
choses évoluaient.
Après avoir manipulé plusieurs panneaux techniques, le génie du Mal arriva à la solution. Tous les écrans tactiques de la
cabine se rallumèrent, ce qui fit sursauter Tomisanixx.
— J'ai réuchi, chir ! s'écria fièrement Jorisharr.
— Bien joué, le génie !
Mais des bips retentirent sur le poste de l'astronav.
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— Je ne voudrais pas gâcher votre bonheur, lança Davivebess, mais j'ai un gros morbak à tribord et son système d'arme
nous a désigné !
— C'est un croiseur de classe Comodor : son indicatif est
« Speculator » ! précisa Menedwmerr sur la console des opérations.
— Quoi ? fit GaryKriluss. Je croyais que ce rafiot était encore dans les ateliers de maintenance.
— Une chose est sûre, sir Gary-machin, vous ne pourriez
pas faire carrière dans les services secrets des Ténèbres ! lança
amèrement Tomisanixx. Depuis le début, vous nous menez en
bateau avec vos renseignements à deux crédits ! Et ça a tendance à me fatiguer…
Sans crier gare, Tomisanixx dégaina son minilaser ML-45 et
tira à plusieurs reprises sur le traître. Ce dernier porta la main à
sa poitrine et tomba à genoux. On pouvait voir la douleur se
dessiner sur son visage dans une dernière grimace. Le seniorhott pressa une dernière fois la détente digitale de son arme et
le rayon laser percuta le front de l'officier impérial qui s'écroula
dans un bruit mat.
— Je comprends pourquoi ses hommes le détestaient ! fit
le chef pirate avec un sourire de satisfaction. Il aurait fait un
piètre Pirate de l'espace !
Le génie du Mal sourit un peu jaune, malgré son aversion
pour ce traître qui les avait quand même bien aidé.
— Bien, sir Jorisharr. Veuillez armer une salve de MAC-50
pour ces impériaux qui se sont invités sans ma permission !
— Entendu, chir. Laichez-moi deux microns pour armer les
ogives nucléiques.
Le génie du Mal entra le code d'accès dans la console qui
contrôlait les missiles, puis il abaissa une manette.
— Michiles lanchés !
— Bien, sir Jorisharr ! jubila Tomisanixx qui observait
deux traînées lumineuses quitter la poupe de l'aviso au travers
de la baie vitrée.
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Alors que le groupe de rebelles arrivaient dans une des tourelles-lasers, ils entendirent un sifflement résonner dans la carlingue.
— Shitt ! s'écria le canonnier. Ils wiennent de tirer des
MAC-50 !
— Comment savez-vous ça, Maître ? s'étonna ArnoZerenn.
— Wingt stellars dans la Flotte, Maître !
ArnoZerenn sourit. Cet homocanin lui fit penser un instant à
l'un de ses camarades morts lors de sa dernière mission22.
Non loin de là, le Speculator arrivait à portée de tir. L'escadron d'escorteurs prit aussitôt en chasse les deux missiles de
croisière qui fonçaient en direction du croiseur impérial. Une
bordée de missiles antichasseurs fut lancée en direction des
projectiles hostiles. Dans la salve, deux d'entre eux firent
mouche et les missiles ennemis explosèrent dans une immense
boule de plasma. Il s'ensuivit un vortex sombre : le mini-trou
noir créé par l'implosion d'antimatière.
Le Speculator venait d'échapper à sa destruction.
Sur la passerelle du croiseur impérial, c'était le branle-bas de
combat.
— Mettez-moi en communication avec le QG ! fit le commandant de bord, une humaine.
— Entendu, Comodor ! répondit l'OffOps.
« Nous vous écoutons, comodor LesioTea. » fit la voix de
l'amiral HusuBann dans les transducteurs audio de la passerelle.
— J'ai l'objectif à portée de tir, Amiral ! Ils sont en plein
transbordement.
« Vous avez l'autorisation de faire feu, Comodor… »
— Bien compris, Amiral… Major ?
— À vos ordres, Comodor.

22 Roman Venator, du même auteur.
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Sur ces mots, l'officier-opération enclencha une slave de
missiles anticroiseurs : une bonne partie de la réserve. La destruction devait être massive.
L'heure était grave et tout le monde observait l'écran tactique de contrôle qui suivait la trajectoire hypersonique des
missiles, comme un déluge de feu qui allait s'abattre sur le croiseur pirate… et son chargement !
Sur le Vigilant, les rebelles comprirent la situation quand le
canonnier WareSandd activa la batterie-laser dans laquelle il
venait de s'installer. Il resta bouche-bée – même si c'était difficile pour un homocanin – en observant les données tactiques
qui s'affichaient sur le réticule de visée.
— On a un gros problème, maître ArnoZerenn.
— Quoi ?
L'homocanin laissa son siège de tireur à l'humain.
— Shitt ! fit ce dernier, les yeux rivés sur le réticule de visée. Tout ça pour nous ? Je suis flatté.
— Qu'est-ce qui se passe, ArnoZerenn ? demanda MeaColenn.
— Avez-vous imaginé de vous retrouver un instant dans
une sphère de plus de six mille celius ?
— Hein ?
— Ils ont pris la décision de détruire l'aviso, au lieu de le
livrer à l'ennemi, camarade.
Tous se regardèrent avec embarras et une lueur de terreur
parcourut les regards.
Soudain, une secousse ébranla le Vigilant : il venait de se
décrocher de son emprise photomagnétique. Le croiseur pirate
avait pris une décision à l'encontre de toute attente.
— Eh ! s’exclama Tomisanixx sur la passerelle. C'est quoi
ce merdier ?
« Belouga à Corsaire ! » fit une voix dans les transducteurs.
« Changement de programme ! Je sauve mon navire. Mission
abandonnée ! »
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— Quoi ? Tu plaisantes vieux frère ! Ce rafiot vaut bien
plus que ta misérable vie !
Comme réponse, une nuée d'engins autopropulsés sortirent
des multiples silos lance-missiles du croiseur pirate. En une
fraction de micron, les projectiles entrèrent en collision avec la
horde de missiles lancée par le Speculator. L'espace s'embrasa
dans un nuage aveuglant. Tous les observateurs du croiseur et
de l'aviso durent se protéger les yeux. Seuls deux missiles évitèrent le carnage et foncèrent vers leur cible. L'un d'entre eux se
détourna, son système de guidage faussé par l'explosion.
L'autre continua sa course et, comme un trait de lumière, vint
percuter le flanc gauche du croiseur pirate.
Dans la secousse, le Vigilant se retrouva libéré des aimantslasers dont la structure venait de se disloquer dans l'impact nucléique.
Sur la passerelle, Tomisanixx se tenait la tête entre les
mains. Discrètement, le génie du Mal se leva et se dirigea vers
la sortie : il venait de comprendre la situation. D'un geste vif, le
chef pirate se redressa et pointa le couard de son ML-45.
— Alors comme ça, vous voulez nous fausser compagnie,
sir Jorisharr ?
— Je suis désolé, Tomisanixx. Mais ce plan était voué à
l'échec en faisant confiance à un officier de la Flotte.
— Et moi ? Je suis quoi ?… Un agent des SIR, et le
meilleur ! Alors, reprenez votre place et exécutez mes ordres !
— Je tiens mes ordres seuls du prince Hillerr, c'est tout !
— Asoll ! fit Tomisanixx en tirant sur le génie du Mal qui
s'écroula devant le sas d'accès.
Puis il se tourna vers le reste de son équipe :
— Si quelqu'un a soudainement l'idée de sortir d'ici, ce
sera les pieds devant !
Tout le monde se tourna vers sa console.
— Daniduponn ! Reprenez le contrôle de ce rafiot ! Je vais
vous indiquez une nouvelle route.
Tomisanixx menaçait maintenant ses propres hommes avec
son arme, de peur d'une mutinerie. Il servait les desseins du
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chef des Pirates de l'espace, et rien ni personne ne se mettrait
en travers de sa route…
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VIII

LA FIN DU CAUCHEMAR ?

Tandis que le croiseur pirate prenait la fuite, pourchassé par
la flotte du Speculator, l'aviso impérial Vigilant prenait une
nouvelle route, ses cyclotrons à pleine puissance.
ArnoZerenn devait débloquer la situation : il n'avait nulle intention de se retrouver chez les Pirates de l'espace, ou toute
autre destination aussi désagréable.
— Bien ! commença-t-il. Maître WareSandd, vous restez
ici en cas de coup dur. Tout ce qui ne porte pas les couleurs de
l'Empire est un ennemi.
— N'ayez aucune crainte, Maître, je connais mon boulot.
L’allocution de cet homocanin était impeccable.
— Vous autres, continua l'ex-missionnaire, nous allons
rendre visite à nos hôtes dans le château. Je suppose qu'il n'y a
plus d'impériaux là-haut…
— Affirmatif ! confirma l'officier des Troupes MorshoGlenn.
Le petit groupe de rebelles empruntait maintenant le chemin
vers la passerelle de commandement. Mais ils durent prendre
l'escalier de service pour ne pas attirer l'attention : les centars
de sport de chacun allaient être maintenant comptabilisées !
Au QG de la 5e Flotte, l'ambiance n'était pas meilleure.
« Amiral HusuBann… » fit la voix du chef opération de la
Flotte. « Nous confirmons la mise en déroute du croiseur ennemi qui est pris en chasse par le ''Speculator''. »
— Bien joué ! s'exclama le commandeur de la Flotte.
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« Mais l'aviso ''Vigilant'' vient de quitter le secteur en vitesse
subluminique. Nous ignorons son cap et toute communication
est interrompue. »
— Haima ! fit HusuBann. Nous avons tout de même perdu
l'aviso et il part sans doute chez l'ennemi… Échec total !
— L'officier ArnoZerenn doit encore être à son bord, Amiral ! lui souffla le général SoroDann. Il va sûrement tenter
quelque chose…
— Par le Grand Concepteur, puissiez-vous avoir raison…
Sur le Vigilant, le groupe mené par ArnoZerenn montait lentement les centaines de marches qui menaient vers la passerelle, afin de ne pas s'épuiser inutilement. Chacun régulait sa
respiration tout en restant aux aguets : l'endroit devait forcément être fortement gardé.
Mais bizarrement, les rebelles ne rencontrèrent que quelques
sentinelles qu'ArnoZerenn et l'officier des troupes MorshoGlenn neutralisèrent à mains nues, pour ne pas attirer l'attention. L'ancien missionnaire appréciait la présence d'un soldat
des Troupes à ses côtés. Tous les autres avaient des fusils d'assaut, prêts à faire feu en dernier recours.
C'est alors qu'ArnoZerenn tomba nez-à-nez avec l'homocanin Elamwsaunn. Le combat fut intense. L'échange des coups
fut violent et du sang vola contre les parois du château. Personne ne pouvait prendre part à la lutte, ni même MorshoGlenn. Seul ArnoZerenn avait la carrure et l'expérience pour en
venir à bout. Chaque belligérant avait une large vibrolame en
main. Le croisement des lames faisait des étincelles énergétiques. Ces lames à vibrations moléculaires étaient capables de
trancher n'importes quels matériaux, même certains aciers…
Sauf elles-mêmes. On pouvait imaginer ce que pouvait provoquer une coupure dans les chairs. ArnoZerenn taillada rapidement son adversaire pour le déstabiliser car il savait que sa résistance à la douleur était grande. La pointe de la vibrolame de
l'homocanin passa à quelques centifitts de l'orbite droite de
l'humain dont les réflexes ne s'étaient en rien émoussés. Sou85
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dain, les deux couteaux de combat prirent la même direction :
l’œil de l'adversaire. Les poignets qui retenaient les lames mortelles tremblaient sous la puissance des deux combattants.
ArnoZerenn allait fléchir quand son corps se déroba littéralement sous la masse de l'homocanin qui haletait comme un enragé. C'était une prise connue des experts en arts martiaux : utiliser la force de l'adversaire pour le battre. Surpris, Elamwsaunn
perdit l'équilibre et tomba au sol. D'un geste vif, ArnoZerenn
lui saisit la gueule et la fit pivoter de toutes ses forces. Un craquement sinistre retentit sur le palier de l'escalier de service.
Certains rebelles firent la grimace. Puis, dans son élan, ArnoZerenn plongea sa vibrolame dans l’œil de son adversaire, jusqu'au cerveau. Il savait se méfier des mutants de cette espèce. Il
en avait eu l'expérience, jadis, sur Gynesia, la planète des Amazones stellaires et patrie des homocanins.
Alors qu'ArnoZerenn reprenait son souffle, une créature à la
chevelure rousse jaillit des ténèbres et se jeta sur le pauvre KruRemonn : c'était la « chanteuse » du groupe « Venusia », celle
qui avait tué le Comodor du Vigilant.
— Le premier qui fait un faux-mouvement, j'écrase la trachée de cet insecte ! fit-elle dans un calme propre aux androgunes.
— Avez-vous la moindre chance, ma donzelle ! lança
ArnoZerenn qui avait déjà côtoyé des créatures comme
« elle ». Tu es bien loin de ton foyer pour te battre à des fins
perdues.
— Que connais-tu de mes motivations, pauvre humain ?
— Crois-tu que ce cinglé là-haut va te laisser la vie sauve ?
fit ArnoZerenn en pointant son index vers le plafond. Une fois
la livraison effectuée, tu finiras en sacrifice à Vandalis.
Visiblement, ArnoZerenn en savait plus sur les Pirates de
l'espace que ses collègues qui restèrent bouche-bée.
— Je lui serai utile comme garde-du-corps ! répliqua la
grande rousse qui perdait un peu de son attention. Tu n'aimerais
pas m'avoir comme tel ?
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ArnoZerenn sourit. Il savait que ce micron d'inattention serait fatal. Discrètement, en bon soldat impérial, MorshoGlenn
avait sorti sa vibrolame. Il se jeta sans crier gare sur l'androgunes et lui planta de toutes ses forces l'arme sous les côtes.
D'un geste vif, la créature androgyne lâcha le seniorhott et se
tourna vers l'officier des troupes. ArnoZerenn saisit son fusil
d'assaut au sol et envoya une rafale de lasers. Sans pouvoir
crier, l'androgunes s'appuya contre la rambarde et bascula pardessus. Elle atterrit une cinquantaine de fitts plus bas.
KruRemonn retrouvait peu à peu son souffle en se frottant la
gorge, tandis que le groupe reprenait l'ascension. Cet affrontement confirmait que les rebelles n'étaient pas loin du but.
En arrivant devant le sas d'accès à la passerelle, ArnoZerenn
fit quelques signes tactiques de la main : seul MorshoGlenn
avait compris, mais c'était suffisant.
S’accroupissant à côté de la porte anti-explosion, MorshoGlenn passa sa clé photonique dans la serrure codée et pressa le
bouton d'ouverture. En tant qu'officier de sécurité, il était le
seul a pouvoir faire ça en cas d'urgence : une autre négligence
de la part de feu GaryKriluss.
ArnoZerenn entra en trombe lorsque la porte coulissa. Il fit
irruption sur la passerelle et envoya une rafale de lasers en direction des consoles avants. Menedwmerr, le pilote et l'astronav s'écroulèrent dans leurs sièges respectifs. ArnoZerenn ne
remarqua pas tout de suite l'absence de Tomisanixx. Par contre,
il découvrit le corps de GaryKriluss sur le sol, avec celui du silimen ingénieur. Il eût un bref sourire.
Les autres rebelles entrèrent à leur tour et pointèrent leurs
armes dans toutes les directions.
Un laser rouge jaillit de derrière une console et faillit toucher le chef de pont DaviDuae qui se baissa à temps. Étant luimême un androgunes, il avait gardé certains réflexes innés.
Tous les membres de l'équipe dirigèrent leurs tirs vers la
console et la criblèrent de lasers. Le mobilier se mit à fumer et
commença à prendre feu. Un petit être vert sortit, mains en l'air.
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— Okay, les gars ! Vous avez gagné ! lança-t-il en jetant
son minilaser.
Aucun des véritables membres de l'équipage du Vigilant ne
baissa son arme. Les seniorhotts avaient la fâcheuse réputation
d'avoir plus d'un tour dans leur sac. Et KruRemonn en savait
quelque chose…
— Vous savez, les notions du Bien et du Mal, ça n'a jamais
été mon truc. J'étais dans votre camp, et je sais de quoi je
cause.
— Écoute, petit mec ! fit ArnoZerenn. Tu crois qu'en offrant ce navire à ton nouveau chef te sauvera la mise ? Les Pirates de l'espace ne sont pas des enfants de chœur, surtout depuis que Vandalis a pris la place de leur chef, ce bon vieux Kalaguerr23. Lui, c'était un vrai flibustier, un renégat certes, mais
un homme d'honneur. Tu veux te mettre à la botte d'un sanguinaire qui ne ressent aucune pitié envers les gens de ce coin de
la galaxie ? On dit qu'il n'est même pas d'ici. Alors un petit
bonhomme vert comme toi, c'est de la pisse de talpa. Qui t'a
fait disjoncter comme ça ?
— J'en avais marre de travailler pour un empire qui se croit
du côté des justes alors qu'il a autant de sang sur les mains que
ceux qu'il considère comme les ennemis de la Lumière !
— Ton spectacle a été pitoyable, asoll. Tu as tué des potes
à moi qui étaient aux services des mêmes qui ont fait de toi ce
que tu es : un agent de l'Empire Millénique. Le fait de les avoir
tués ne changera rien : Nous sommes tous des serviteurs de cet
empire, et comme tu le dis si bien, nous ne sommes pas là pour
savoir où est le Bien et où est le Mal. Cet empire est puissant et
il n'a aucune gratitude. Mais l'univers tourne comme ça depuis
des lustres, et ni toi ni moi n'y pourrons rien changer. Ni même
le prince Hillerr, la reine Ortellia ou ton cher Vandalis ne pourront changer le cours de l'Histoire. Tu as le choix : où tu te
rends gentiment, et je t’abats comme un niek !

23 Bande dessinée TomaxBrenn, mercenaire impérial, du même auteur.
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Comme un vrai illusionniste, Tomisanixx avait fait glisser
discrètement la hampe d'une dagolum de sa manche de blouson. Sans crier gare, il se jeta sur KruRemonn et lui planta la
lame énergétique dans le ventre. Mais un rayon jaunâtre lui traversa la tête, entre ses deux oreilles en feuilles de choux. Son
cadavre roula sur le sol métallique de la passerelle.
ArnoZerenn venait de mettre fin au sabordage du Vigilant.
DaviDuae se pencha sur le petit intendant qui grimaçait de
douleur en se tenant le ventre.
— N'aies crainte, Cadet ! rassura l'androgunes. Ta plaie est
cautérisée. Un peu de photochair et tout rentrera dans l'ordre.
Tu es un héros maintenant !
— Vous l'êtes tous, les gars ! rectifia ArnoZerenn.
— Et toi, alors ? fit MorshoGlenn avec un air entendu.
— Moi ? Je suis juste le surintendant de ce rafiot.
Tous rire.
Mais un bip sinistre retentit sur la passerelle.
MeaColenn se pencha aussitôt sur sa console de détection.
— Shitt ! Le « Speculator » vient de nous mettre dans son
collimateur !
ArnoZerenn pensa soudain au second auricom qu'il avait
pris dans la barge de sauvetage. Il espérait que la batterie de celui-ci était encore chargée.
Mais lorsqu'il enclencha son auricom il vit apparaître à l'horizon une série de points brillants.
— Haima ! Ils ont tiré ! s'écria MeaColenn.
— Par le Grand Concepteur, on est cuits ! pria KruRemonn.
— J'ai été ravi de servir à vos côtés, les gars… soupira
ArnoZerenn qui pensa que c'était la meilleure chose qui eût pu
arriver avec tout ce qu'il avait vécu.
Quelques instants plus tard, une série d'explosions nucléiques désintégra le flanc droit du Vigilant, formant un
énorme nuage plasmatique tout autour de la coque. L'équipage
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se retrouva instantanément comme dans un four chauffé à des
milliers de celius.
Quand le Speculator arriva sur les lieux, il ne restait plus
qu'un champ de débris fluorescents dont des flammèches bleutées s'échappaient. Il en était fini du fleuron de la Flotte impériale, ainsi que de son équipage venu en paix, et aussi de ses
héros – comme ArnoZerenn – qui marquèrent à jamais leur empreinte dans l'Histoire.
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ÉPILOGUE

Cet événement tragique marqua la cession définitive entre
l'Empire Millénique et sa colonie d'Omega, date à laquelle
l'empereur NotoRiuss déchut officieusement le gouverneur
stellaire UkeRann. Ce dernier n'était plus que l'image du dirigeant d'un imperium en déclin et qui allait devenir le fief du
prince Hillerr, chef de la Force Noire.
La guerre galactique opposant la Lumière aux Ténèbres venait de prendre un tournant décisif.
L'amiral HusuBann ne fut curieusement pas démissionné de
son poste, car on considérait que sa décision – aussi radicale
fût-elle – était un acte légitime visant à protéger les intérêts militaires et politiques de l'Empire Millénique : l'aviso stellaire
UTS-531 n'avait pas été livré à l'ennemi.
Le comodor PatraDamus et tout son équipage furent inhumés avec tous les honneurs qui leur étaient dus, et toutes les
décorations du maître ArnoZerenn étaient affichées sur leur
stèle funéraire, de quoi faire pâlir tous les officiers supérieurs
présents à la cérémonie.
Seul le nom de GaryKriluss n'apparût point sur la liste des
disparus. Accusé de haute trahison envers l'Empire Millénique,
il avait été radié de la Flotte et de sa citoyenneté impériale. Son
âme ne rejoindrait certainement pas l'Astral en paix.
La cérémonie funéraire fût exécutée sur le pont supérieur du
croiseur stellaire Speculator en la présence du gouverneur UkeRann et de toutes les familles des victimes du Vigilant. C'était
le second deuil national, après la Bataille de Sierra, que subissait l'imperium d'Omega.
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La guerre galactique qui opposait l'Empire Millénique et la
Force Noire montait en puissance de stellar en stellar, et nul ne
pouvait en imaginer l'issue, car les choses allaient empirer.
Mais ceci est une autre histoire…
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LEXIQUE

A
Actine : plante carnivore géante dont les tentacules armés
d’un dard venimeux peuvent capturer un humain et le digérer
durant des jours. Les sucs gastriques générés par son pistil-estomac constituent, une fois raffiné, un spiritueux très prisés au
sein de l’Empire Millénique.
Activité sociale : pour un citoyen impérial, exercice légal
d’un métier dans un domaine professionnel, en vue d'une rémunération. Par extension, l’activité sociale désigne le degré de
maîtrise acquis par une personne ou une organisation du fait de
la pratique sur une durée suffisante de cette activité (expérience
et savoir-faire, voire amélioration des pratiques si cette activité
le permet).
Adren : hormone synthétique neurotransmettrice appartenant à la famille des catécholamines. L’adren est utilisée pour
accélérer le rythme cardiaque, augmenter la force des contractions du myocarde et la hausse de la pression artérielle. Elle répond à un besoin d’énergie, par exemple, pour faire face à une
défibrillation.
Aguishan : nom vernaculaire de poissons longiformes. Les
plus connus sont des poissons de rivières très prisés dans la
gastronomie impériale, aussi bien sur Barthelima que sur Antarius et Sierra. Les aguishans ne possèdent pas de nageoires pelviennes et leurs pectorales sont petites. L’aguishan est un vertébré.
Aker : en sécurité médiatique, un aker est un spécialiste disposant d’un savoir-faire exceptionnel dans la maîtrise de la
technologie informatique et donc des moyens de déjouer cette
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sécurité. Au sein de l’Empire Millénique, les akers sont des criminels devant répondre devant les lois pénales.
Ambigws : jeu de patience qui consiste à reconstituer un objet ou une image à trois dimensions à l’aide de pièces virtuelles
qui s’emboîtent les unes dans les autres.
Amib : forme de vie silicate ressemblant à un protozoaire
géant, vivant dans les milieux marécageux d’Antarius et de Gynesia.
Anarcadia : nom qui désigne un ensemble d’arbres tropicaux de la famille des méliacées, dont la caractéristique principale est d’avoir un bois de couleur rose pâle ou rouge. Les
fruits de l’anarcadia sont des akens. Il y a deux variétés principales d’anarcadia : le Khaya de Barthelima et Sierra et le Swietenia de Gynesia (très prisé).
Anatomique : relatif à la plupart des sièges – à suspenseur
ou non – dont les formes épousent parfaitement le corps des
différentes espèces qui peuplent l’Empire Millénique. Certains
embarqués à bord des astronefs disposent d’un harnais automatique adapté, lui aussi, à la morphologie de son utilisateur.
Andromak : jeune protogalaxie (galaxie en formation)
naine en phase finale dont le diamètre est inférieur à un millier
d’années-lumière (soit moins de 9 000 000 milliards de kilomètres). Contrairement aux autres galaxies connus de l’univers,
Andromak est née de la non-énergie (antimatière) issue d’un
quasar géant aux dimensions inconnues (voir Galaktrez). L’âge
de la galaxie serait estimée à plus de 300 000 années standards
(soit plus de 75 mille milliards d’années terriennes).
Androgunes : être bioénergétique androgyne cousin de
l’humain. L’apparence est toujours celui d’une femme humaine, mais avec une constitution plus imposante et une
culture basée sur le combat. Le système original de reproduction des androgunes en fait des êtres immortels, ou plutôt à
l’âme éternelle. En effet, chaque sujet s’incarne dans son
unique progéniture – avant de mourir– pour refaire une nouvelle vie.
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Andromon : habitant de la galaxie Andromak, toutes races
confondues. Par extension, les Humains.
Andron : mâle humain.
Anofell : sorte de grosse mouche de vingt centimètres de
longueur vivant à peu près sur tous les mondes du Troisième
Quadrant.
Antarius (antari) : quatrième et dernière planète du système
majeur Orlesia dont l’attribut est celui d’être un lieu de bagne
pour les condamnés impériaux. Comme la peine de mort
n’existe pas au sein de l’Empire Millénique, c’est la perpétuité
dans les mines d’Antarius, peuplés principalement de prisonniers et de familles de geôliers.
Antigrav (plateau) : plateau autonome à répulsion magnétique servant, entre autres, au transport d'un corps dans le cadre
d’une civière.
Aquila : aigle géant.
Aramantis : un des plus féroces prédateurs de Gynesia, de
l’ordre des arthropodes, possèdant huit membres. Sa première
paire de pattes lui sert d’armes et les trois autres paires lui
servent à marcher. Sa langue lui sert à détecter l’électricité corporelle de ses proies.
Ardoise : tablette à large écran holographique (3D) ou holovidéo (relief) permettant de visualiser des données multimédia
via une cartouche mémorielle ou un disque numérique (suivant
les modèles).
Asoll : mot vulgaire désignant un imbécile, un connard.
Astral : monde ésothérique et imaginaire où sont censées finir les âmes des mortels, dans la religion millénique. Pour certains philosophes, ce monde s’apparente au cœur de la galaxie
Andromak où résiderait le Palais de celui qu’on appelle : le
Grand Concepteur Universel.
Astronav : technicien spécialisé dans la navigation spatiale.
Astronique : ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques qui aident au pilotage des astronefs.
Astrotek : technicien spécialisé dans le travail en gravité
zéro et dans le vide spatial.
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Auricom : intercom portatif se présentant sous la forme
d’une oreillette dont le microphone enregistre les vibrations des
mâchoires.
Aurok : bovidé répandu sur tous les mondes de l’Empire
Millénique, élevé principalement pour sa chair comestible et
son lait riche en vitamines. Son cuir est également utilisé pour
la confection de vêtement, mais sa production est strictement
contrôlée.
Aurum : c’est un métal jaune brillant, très ductile et malléable ; il se trouve à l’état natif sous forme de pépites. Il est
considéré comme un métal précieux.
Avionique : ensemble des équipements électroniques, électriques et informatiques qui aident au pilotage des véhicules aériens.
Aviso : bâtiment de guerre de moyen tonnage destiné à l’interdiction spatiale. Il peut transporter des troupes et du matériel
et ne permet que le débarquement en stratosphère.
B
Bacta : produit pharmaceutique combinant une bactérie naturelle et une molécule de synthèse servant à l’origine d’onguent bioénergétique. Cette substance sert en laboratoire pour
les tests biologiques dans les boîtes à pétri.
Barthelima (barthès) : troisième planète du système majeur
Orlesia, siège de l’Empire Millénique et berceau de l’Humanité. Centralis, sa capitale, abrite le Palais impérial où trône actuellement l’empereur NotoRiuss, 99e de la lignée impériale.
Bataille de Sierra : premier acte de guerre de la Force
Noire à l’encontre de l’Empire Millénique. À l’issue d’un raid
éclair sur les principales bases de la planète Sierra, une bataille
stellaire a vu s’affronter la 5e Flotte impériale et la Flotte
Pourpre.
Betonit : terme générique qui désigne un matériau de
construction composite fabriqué à partir de granulats (silicates)
agglomérés par un liant de résine polymère.
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Biopak : trousse de secours étanche et stérile contenant des
ustensiles et des matières bioénergétiques de première nécessité
sur le terrain.
Biotechnie : application de la science et de la technologie
aux organismes vivants et à d’autres matériaux vivants ou non
vivants, pour la production de savoir, biens et services. La biotechnie, comme son nom l’indique, résulte d’un mariage entre
la science des êtres vivants d’Andromak – la bioénergie – et un
ensemble de techniques nouvelles issues d’autres disciplines
telles que la microbiologie, la biochimie, la biophysique, la génétique, la biologie moléculaire, l’informatique, etc. Cette
science impériale a permis le développement de la cybernétique, dont les prothèses en sont une application courante.
Biotek : technicien en bioénergie (médecin).
Bipeur : balise de détresse personnelle utilisant un système
de localisation et de collecte de données géo-positionnées. Un
bipeur permet de localiser son porteur n’importe où à la surface
d’une planète avec une précision d’environ 150 mètres. Le bipeur peut être également installé sur un véhicule terrestre, le
siège éjectable d’un astronef, une cabine de sauvetage, ou un
animal pour une étude comportementale. Les bipeurs militaires
envoient des ondes cryptées pour n’être détectés que par un
scanner allié.
Blister : batterie énergétique, rechargeable ou non, destinée
à l’outillage et aux armes individuelles.
Bore : Nord.
Bouclier énergétique : plaque conductrice à déflexion laser.
Le principe est basé sur l’absorption/dispersion de l’énergie calorifique d’un laser plasmatique. Les boucliers constituent le
principal blindage des astronefs de guerre.
Butyr : aliment composé d’eau et de matière grasse d’origine animale (lait d’aurok) ou végétale (huile d’adrin).
C
CAB : terme générique pour désigner une série de micro-navettes – ou micronavs – à faible capacité et servant pour des
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tâches précises. Il existe actuellement cinq types de CAB au
sein de l’Empire Millénique.
Calcinera (calcik) : dernière planète du système Omega.
Monde moribond, hostile et glacé.
Caniar : énorme loup hybride conçu génétiquement pour
l’attaque. La reine des Amazones stellaire, Ortellia, a créé cette
race pour la chasse et ses loisirs sanguinaires. Les gènes de caniar auraient été employés pour le clonage des premiers homocanins.
Cargo : gros astronef servant exclusivement pour le transit
de marchandises (matières premières ou produits manufacturés) entre les planètes. Certains peuvent être aménagés pour accueillir une usine de traitement ou des laboratoires de recherche.
Carignis : barrière filtrante d’un réseau informatique, logicielle et /ou matérielle, qui a pour fonction de faire respecter la
politique de sécurité dudit réseau, celle-ci définissant quels
sont les types de communications autorisées ou interdites.
Carmen Especetaro : recueil millénique qui apporte des informations sur la vie privée dans la société humaine. Il évoque
successivement « les trois buts de la vie », « les conseils de bon
sens », « le comportement du citoyen impérial », « le choix
d’un partenaire », « les devoirs et privilèges du partenaire »,
« les peripatts » et « les méthodes occultes », en plus de toutes
les pratiques plus directement liées à la sexualité. Comme tous
les textes de l’ODM, l’ouvrage peut être également lu comme
une allégorie de la communion au Millenium. Souvent richement illustré de miniatures, il prodigue des conseils de séduction pour une vie harmonieuse dans le couple, notamment au
travers de positions sexuelles, destiné à l’origine à l’aristocratie
impériale. Le Carmen Especetaro (les aphorismes du désir en
Milen) traite également d’un art de vivre qu’une personne
cultivée se doit de connaître. Il aborde, par exemple, l’usage de
la musique, de la nourriture, des parfums… Cet ouvrage qui
existe maintenant sur support multimédia donne aussi des
conseils aux couples et indique que les partenaires ne sont pas
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tenus à la seule relation sexuelle, mais doivent aussi maîtriser
les baisers, les caresses, les morsures et les griffures. Il décrit
un certain nombre de positions, mais également le comportement à tenir par les partenaires pour laisser ensuite place à leur
imagination. La dernière version de cet ouvrage biblique a été
signée par une certaine KekoTakamura qui y a introduis les relations homosexuelles et interraciales. D’après la rumeur, KekoTakamura serait en fait un androgunes-wen qui serait devenu
définitivement une femme humaine par intervention chirurgicale.
Carrius (carrid) : seconde planète du système majeur Orlesia dont l’attribut principal est l’exploitation minière. Planète
désertique au climat chaud et berceau du peuple seniorhott.
Cartouche mémorielle (CAM) : unité de stockage informatique amovible de la taille d’une carte de crédit ou d’un briquet.
CAT : module spatial radiocommandé utilisé dans des environnements hostiles pour certaines manipulations ou recherches.
Cautio judicatum solvi ou Caujuso : traditionnellement, la
libération sous caution désigne une procédure légale s'appliquant à un suspect. La caution est une somme d'argent, déposée
à la Haute Cour de Justice dans le but d'éviter la détention provisoire, étant entendu que le suspect reviendra à son procès ou
renoncera à sa caution (avec la conséquence d'être arrêté pour
avoir refusé de se présenter). La Cautio judicatum solvi – ou
Caujuso en jargon judiciaire – est monnaie courante sur Sierra
compte tenu qu'il n'y a pas de planète pénitentiaire dans l'imperium Omega.
Celdo : genre masculin que peut s’octroyer un androgunes
en s’intégrant dans la société humaine.
Célérité : mesure de vitesse équivalente à celle de la lumière (300 000 km/s).
Cellulogramme ou cellulo : support holographique en polymer semi-transparent permettant d’« imprimer » en relief des
données tridimensionnelles fixes ou vidéos. Une version à fond
opaque est utilisée pour les hologrammes de qualité photo.
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Centar : espace de temps égal à la centième partie du jour
standard, équivalent à l’heure.
Centifitt : centième partie d’un fitt.
Centon : centième partie d’un centar, équivalent à la minute.
Centuri : siècle.
Cereus : cylindre formé d’une feuille de tabac enroulée en
spirale sur d’autres feuilles pliées ou roulées (pour les cereus
de haut de gamme), ou remplie de feuilles de tabac hachées en
petits morceaux (pour les cereus de moindre qualité).
Cereusum : salon de dégustation pour consommateurs de
cereus.
Cereusus : petit cylindre de feuilles de tabac hachées et traitées chimiquement pour obtenir différents arômes. Un cereusus
peut être soit roulé à la main, soit fabriquée en série de manière
industrielle.
Comodor : grade d’officier supérieur de la Flotte. Il existe
trois échelons au sein de ce même grade qui se marquent en
chiffres romains (I, II et III).
Compumap : ordinateur portable spécialisé dans la lecture
et l’interprétation des cartes topographiques
Computek : technicien spécialiste en informatique, au niveau du matériel et des logiciels.
Computeur : ordinateur embarqué à bord d’un vaisseau
(véhicule ou astronef).
Crucidictum : jeu de lettres holovidéo connu dans tout
l’Imperium. Son but est de retrouver tous les mots d’une grille
grâce aux définitions données en annexe. Des définitions sont
données pour toutes les lignes (mots horizontaux) et toutes les
colonnes (mots écrits verticalement) de la grille.
Cryogène : relatif à l’étude et à la production des basses
températures (inférieures à -150°) dans le but de comprendre
les phénomènes physiques qui s’y manifestent. Elle possède de
très nombreuses applications notamment dans les secteurs militaire (laser) et spatial (survie).
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Cryogéniseur : appareil principalement utilisé en cuisine,
avec un compartiment principal maintenant une température
entre 4° à 8° centigrade et souvent un compartiment pour la
congélation à -18° centigrade appelé « fraiseur ».
Cybertek : technicien spécialisé en cybernétique et en biotechnie.
Cyclotron : réacteur à ions couplé à un accélérateur de particules. Propulsion de tous les astronefs. Le flux ionique est dirigé par une tuyère magnétique à champ vectral pour contrôler
la trajectoire.
D
Dactylogram : résultat de l'apposition d'un doigt sur un support, dû à la sécrétion lipidique de la peau. Le dessin formé sur
le support est constitué de dermatoglyphes. Les dactylograms
sont uniques et caractéristiques de chaque individu. Même les
vrais jumeaux présentent des dactylograms différents.
Dam : titre donné à une citoyenne de l’Empire Millénique
concubine (mariée), toutes races confondues.
Défense contre astronefs (DCA) : ensemble des moyens
militaires en vue de protéger une armée d’attaques aériennes ou
spatiales ennemies. Il s’agit essentiellement de la détection (radar, optique...) des appareils ennemis et de leur destruction par
des armements spécifiques (canon laser, missile nucléique).
Delta : dénomination donnée à une série de droïdes employés pour la sécurité mais dépourvus d’arme offensive suivant le code de déontologie impériale. Terme employé par les
services de renseignement pour déterminer un niveau d’alerte
ou de sécurité (suivi d’un chiffre).
Dester : à droite, à tribord.
Destor : droitier.
DNA : molécule naturelle, retrouvée dans toutes les cellules
vivantes, qui renferme l’ensemble des informations nécessaires
au développement et au fonctionnement d’un organisme vivant.
Le DNA est aussi le support de l’hérédité car il est transmis
lors de la reproduction, de manière intégrale ou non. Il porte
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donc l’information génétique et constitue le génome des êtres
vivants.
Doco : plante de la famille des Apiacées, largement cultivée
pour sa racine pivotante charnue, comestible, de couleur généralement orangée, consommée comme légume. Le Doco est
présent sur la plupart des mondes fédérés de l'Empire Millénique.
Dracofata : reptile familier volant ressemblant à un hippocampe avec des ailes de papillon, originaire de Gynesia. Son
exportation étant très restreinte, cela en fait un bien précieux.
Dradis : scope-radar.
E
Éclateur énergétique : détonateur pyrotechnique à énergie
pure.
Eldem (eldemit, eldemite) : unique satellite naturel de Sierra.
Empire Millénique : fédération des mondes de l’Imperium,
c’est-à-dire groupement de ses gouvernements respectant une
même constitution, celle inscrite dans la Table des Lois Impériales. Contrairement à une confédération de systèmes planétaires, ou les membres dominent le gouvernement central, dans
L’Empire Millénique, le gouvernement central de Barthelima
prend le pas sur ses membres. Ce gouvernement central est représenté par le Sénat impérial.
Extincteur cryogène ou cryo : pulvérisateur à nitrogen liquide dont les propriétés annihilent la combustion d’un feu
énergétique.
Extincteur isolant : pulvérisateur à poudre d'iridium dont
les propriétés contient la combustion d’un feu énergétique en
isolant son effet exothermique.
F
Faba : infusion, généralement chaude, contenant une substance alcaloïde stimulante, obtenue à partir d’une infusion de
graines torréfiées et moulues.
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Favus : couleur jaune située en plein milieu du spectre visible d’énergie pure.
Fern : plante arborescente filicophyte à cryptogames vasculaires. On rencontre les plus grands spécimens de ferns – de la
taille d’un arbre – sur la planète tropicale Gynesia.
Feu (énergétique) : la combustion d’un feu énergétique est
une réaction chimique dégageant peu de chaleur et de la lumière dans le spectre visible bleu. Elle ne peut avoir lieu que si
l’on réunit trois facteurs qui sont deux composés chimiques (un
combustible et un comburant) et une source d’énergie pure
(énergie d’activation), ce que l’on appelle le triangle pyrogène.
Fiche de Renseignement (FiRen) : au sein de l’Empire Millénique, la FiRen est un fichier informatiques tenu par les SIR
et placé sous l’autorité du Comité impériale de la Sécurité. Les
règles relatives à la tenue de ce fichier biométrique sont précisées dans les articles 768 à 781 du code pénal de la Haute Cour
de Justice.
Fisheur : particulier ou professionnel pratiquant la pêche en
rivière ou en mer.
Fitt : mesure de distance équivalente au mètre.
Flotte impériale : branche spatiale des forces de l’Empire
constituée de cinq flottilles de bâtiments de guerre et d’astronefs de combat. Ce corps d’armée est dirigé par un Amiral III.
Flotte Pourpre : nom donné à l’armée navale de la Force
Noire et constituée de bâtiments de guerre et d’astronefs de
combat.
Flottille de combat : unité stratégique de la Flotte impériale
dirigée par un croiseur-amiral et dont la mission est d’assurer la
défense planétaire d’un des mondes colonisés par l’Empire
Millénique. Il y a actuellement cinq flottilles de combat au
seins de la Flotte.
Forces de l’Empire : armée régulière de l’Empire Millénique constituée de la Flotte et des Troupes. Elle est dirigée par
un Commandeur.
Force Noire : force armée formée par les Puissances Obscures des Ténèbres et diriger par son serviteur, le prince Hillerr.
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Elle regroupe la Flotte Pourpre, les Troupes Obscures et les
Services secrets des Ténèbres.
Fluogène : nom générique donné aux systèmes d’éclairage
utilisant l’excitation énergétique d’un plasma gazeux (fission
atomique).
Fluopak : sorte de néon utilisant la technologie des fluogènes.
Fluoscan : torche fluogène à rayons UV révélant la trace,
parfois ancienne, de certaines substances organiques. Cet appareil est surtout utilisé par les services scientifiques de la Milice
impériale.
Fluoxydrine : gaz produit lors de la fermentation aérobie ou
de la combustion de composés organiques, et lors de la respiration des êtres vivants et des végétaux. Pour ces derniers, la
photosynthèse piège beaucoup plus de fluoxydrine que sa respiration n’en produit.
Fluoxyne de nitrogen (fluonite) : gaz incolore, inodore et
très toxique pour les êtres bioénergétiques. Il est la cause d’intoxications domestiques extrêmement fréquentes, parfois mortelles en cas d’absence de détection ou de survenue brutale
dans l’air respirable. Ce gaz provient généralement d’une émanation de fluoxydrine aux proportions anormalement concentrées.
Frombola : première planète du système Tablinea.
Funerarum : lieu public où l’on incinère les défunts. Il y est
généralement proposé aux familles de rendre un dernier hommage au défunt par le biais d’un moment de recueillement, présidé ou non par un prêtre millénique. La gestion d’un funerarum consiste donc à accueillir les familles, les accompagner
dans cet instant difficile et mener à bien l’acte technique.
G
Gama : neuvième lettre de l’alphabet andromon (gu). Les
rayons gama sont une forme de rayonnements électromagnétiques de haute énergie. Ils possèdent une longueur d’onde très
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courte et sont produits par les éléments radioactifs comme le
nobelium, ou une explosion nucléique de forte intensité.
Gigapec : mot familier (voir ci-après).
Gigapecun : un milliard de pecuns.
Gigapode : un milliard de podes.
Globaxis : jeu d’adresse à un ou plusieurs joueurs qui se
pratique sur un madrier magnétique bordé de bandes à répulseurs sur laquelle on fait glisser des axis (palets à suspenseur)
que l’on pousse à l’aide d’une cauda (canne magnétique). Il
existe sept variantes de ce jeu, dont la plus courante est le karambol, qui se joue avec trois axis.
Grand Concepteur Universel (GCU) : entité cosmogonique apparentée à la création de la galaxie Andromak et des
llodas. Le GCU est le gardien des puissances cosmiques que
sont la Lumière et les Ténèbres. Cette divinité primordiale génératrice de la fusion de l’Esprit et de l’Énergie Pure vivrait au
cœur du quasar Galaktrez.
Gynesia (gynécon) : troisième planète du système Omega et
maison des Amazones stellaires. Planète tropicale d’origine des
homocanins.
Gynoïde : poupée sexuelle, imitant une femelle (humaine
ou seniorhotte, parfois un androgunes ou un silimen) moulée en
gel de silicat (ou mousse de polymer pour le modèle bas de
gamme). Elle peut être très réaliste, avec le visage et le corps
modelés sur une vraie femelle, avec une peau particulièrement
réaliste, et avec des cheveux synthétiques (inexistants pour le
modèle seniorhott et silimen). La gynoïde peut être habillée de
vrais vêtements pour accroître le réalisme. Cette poupée
sexuelle est habituellement dotée d’un squelette flexible articulé en métal, ce qui permet de la placer dans des positions variées en vue d’actes sexuels.
Gynon : femelle humaine.
H
Haima : fluide physiologique vital bioénergétique de couleur jaune fluorescent qui circule dans les artères et les veines
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sous l’impulsion d'un myocarde et qui nourrit en trioxyne les
tissus organiques. C’est aussi une locution interjective qui exprime l’excitation, heureuse ou malheureuse.
Hermes (hermicid) : première planète du système majeur
Orlesia. Ce monde hostile brûlant est habité par le peuple silimen et son unique capitale minière est dirigée des Bétadroïdes.
Holocap : appareil de prise de vue holographique à support
numérique.
Holocam : caméra holovidéo à support numérique.
Holodoc : document multimédia holographique ou holovidéo sur support audiovisuel ou celluloïde.
Holofilm : média audiovisuel diffusé en projection holographique ou sur support holovidéo.
Holomag : magazine de presse holographique se présentant
sous la forme d’un celluloïde.
Hologramme ou holog : support statique diffusant une
image holographique en utilisant le procédé inverse d’une prise
de vue holographique (voir ci-après).
Holographie : procédé de restitution d’images virtuelles en
trois dimensions utilisant les propriétés de la lumière énergétique cohérente provenant des étoiles.
Holomante : imprimante à laser restituant en relief des informations tridimensionnelles (texte et /ou image) sur un support holographique – un cellulogramme – constituant ainsi
l’hologramme.
Holomicron : instrument muni d’un objectif et d’un oculaire (optique ou électronique) qui permet de grossir l’image
d’un objet de petites dimensions (ce qui caractérise son grossissement) et de séparer les détails de cette image (et son pouvoir
de résolution) afin qu’il soit observable par l’utilisateur. Il est
utilisé en biologie, pour observer les cellules, les tissus, en lithographie pour reconnaître les roches, en métallurgie et en
métallographie pour examiner la structure d’un métal ou d’un
alliage.
Holopad : assistant personnel ou ordinateur de poche basé
sur le principe d’une ardoise holographique à écran plasma
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(hologramme), servant d’agenda, de carnet d’adresses et de
bloc-notes. On les dote parfois d’un clavier, avec des petites
touches, ou d’un écran HV tactile, associé alors à un stylaser.
Holotel : réseau informatique impérial qui rend accessibles
au public des services comme le courrier virtuel (holomail) et
le partage de fichiers multimédias. Ses utilisateurs sont désignés par le néologisme « holonaute ». Techniquement, l’Holotel se définit comme un réseau d’holographie interstellaire utilisant des transducteurs à ondes sub-spatiales en hyper-fréquences. Par ailleurs, du point de vue de la confidentialité des
communications, il importe de distinguer l’Holotel de l’Intratel, réseau privé au sein des entreprises, administrations, et de
la planète Sierra. En effet, cette planète a été déconnectée de
l’Holotel pour des raisons de sécurité impériale sur la demande
express de l’empereur NotoRiuss.
Holovidéo (HV) : écran à plasma projetant à quelques centimètres une image virtuelle en relief ou semi-tridimensionnelle
(omni-3D).
Homocanin : mutant humanoïde bioénergétique à tête de
loup originaire de Gynesia, la planète des Amazones stellaires.
On sait depuis peu que cette race a été entièrement créée génétiquement par la reine amazone Ortellia en mutilant des humains, voire des androgunes, et en croisant leurs gènes avec
des Caniars dans un réacteur clonique. La morphologie de leur
gueule canine les oblige à prononcer les phonèmes « v » en
« ou » (« w » dans le texte).
Hosta : dernière planète du système Tablinea.
Humain : bipède bioénergétique similaire à l’humain terrien
mais dont le métabolisme se base sur le cycle de l’énergie pure
(énergie des étoiles). Le berceau de l’humanité se trouve sur la
planète Barthelima, planète gouvernementale du système majeur Orlesia. L’humain constitue la race dominante de l’Empire
Millénique et du Troisième Quadrant de la galaxie Andromak.
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I
Ingénieur ou Prêtre-ingénieur : humain issu de l’École polytechnique de l’Empire (EPE) après avoir fait ses classes au
sein de l’École Millénique comme prêtre Initié. L’ingénieur est
un serviteur de l’Empire qui a été formé à une logique la plus
poussée au détriment de ses pouvoirs psionics. Mais il obéit
tout de même au code de la Voie Millénique, dogme philosophique de l’ODM. Une élite d’androgunes peut aussi avoir accès à ce statut.
Intercom : émetteur-récepteur radio pour les communications à courte et moyenne distance.
Intratel : réseau informatique utilisé à l’intérieur d’une entreprise ou de toute autre entité organisationnelle utilisant les
techniques de communication de l’Holotel impérial. La planète
Sierra a recours à ce genre de réseau fermé depuis que l’empereur NotoRiuss l’a faite déconnectée de l’Holotel pour des raisons de sécurité.
Irona (ironn) : planète artificielle du système Tablinea.
K
Kalisto (kaliston) : satellite naturel majeur de la planète Gynesia.
Kilopec : mot familier (voir ci-après).
Kilopecun : mille pecuns.
Kola : parfum de produits alcaloïdes sucrés. La forme de
produit au kola la plus répandue est le soda, mais il sert également à aromatiser des bonbons.
Kolbe : sport de précision se jouant en plein air et qui
consiste à placer une balle dans un trou à l’aide de cannes spéciales, les clubs. Le but du jeu consiste à effectuer sur un parcours codifié le moins de coups possibles. Précision, endurance, technicité, force mentale sont des qualités indispensables
pour ce sport de loisir.
Konap : appartement collectif.
Kuiper (kuiperon) : unique satellite naturel de la planète
Antarius.
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L
Lactos : préparation de lait d’aurok, non égoutté et fermenté.
Laptop : ordinateur portable à écran HV.
Laser : rayon d'énergie cohérente émis par un cristal de
smaragdyt soumis à une forte induction énergétique. Son pouvoir thermique en fait un projectile pour armes de guerre ou un
outil de perçage.
Laserglob : sport collectif relativement dangereux qui se
joue avec des battes énergétiques pour frapper une sphère de
plasma – ou glob – lancée, et des gants protecteurs pour rattraper la sphère. Les origines du laserglob prêtent à controverses,
mais il est indiscutable que les premières règles modernes ont
été codifiées en 845-2 par l’Empire Millénique. Les racines seniorhottes du jeu, longtemps niées par les autorités impériales
de Barthelima afin de faire du laserglob un sport typiquement
humain, sont connues de longue date par les historiens de Carrius. La récente mise en lumière d’une description d’un match
joué en 755-2 dans le village de Bengazitt, dans la Plaine Polaire de Carrius, va dans ce sens. À l’origine, ce jeu était pratiqué par les seniorhotts avec une balle de cuir et des battes en
bois.
Legatusum : ce terme désigne l’Administration municipale
d’une cité impériale. C’est aussi le bâtiment où se trouve le bureau du légat, maire d’une cité. Chaque ville impériale en possède un, souvent nommée aussi Curia dans le dialecte des Anciens, nom que ce bâtiment a retrouvé dans les petits villages
des contrés de l’Imperium, aux dimensions plus modestes.
Leonis : grand prédateur félidé qui règne dans les jungles
tropicales et les savanes. Le pelage tigré et son épaisse crinière
exsudent une légère mais indubitable odeur, laquelle est décrite
comme sentant le froment.
Lepus : petit mammifère herbivore sauvage. Il existe une
trentaine d’espèces de lepus de par les mondes impériaux qui
diffèrent entre elles par leur taille, leur coloris ou leur mode de
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vie. Les lepus sont des animaux relativement solitaires vivants
parfois en couple. La femelle du lepus s’appelle la « hesa » ; le
petit du lepus s’appelle le « lepusus » ; le mâle reproducteur
s’appelle un « lepron » ; la hesa a deux ou trois portées par an
et possède trois paires de mamelles. La hesa dispose de deux
matrices, et ainsi elle procrée en superfétation. Le cri du lepus
est le vagissement.
Lifteur : ascenseur à répulsion magnétique.
Livor : couleur bleue située dans la partie haute du spectre
visible d’énergie pure.
LLodas : petit humanoïde macrocéphale bioénergétique
fondateur de l’ODM et précepteur des humains. C’est un
maître du Psionic et en possède tous les pouvoirs connus. Magnus, le maître llodas, serait le créateur de l’humanité et des
autres races dans le Troisième Quadrant.
Luce : coléoptère carnassier aux mœurs nocturnes, ayant la
propriété d’émettre de la lumière fluogène à tous les stades de
son développement.
Lugx : sorte de gros chat faisant 50 cm au garrot avec des
pattes courtes et des pieds en forme de raquettes qui lui permettent de mieux se déplacer sur le sable. Il a un poil ras, des
favoris qui lui donnent un air un peu joufflu et des pinceaux de
poils caractéristiques au bout des oreilles. Son pelage prend des
teintes très variées, du blanc-crème au brun foncé, en particulier sur la planète désertique Carrius d’où il est originaire. Il
peut être uni, tacheté, voire strié. Le plastron est clair, le bout
de la queue noir et on peut observer une tache blanche sur l’arrière des oreilles. Son pelage est adaptée à un climat chaud et
sec qui lui permet de garder sa propre humidité. Le lugx vit de
10 à 20 années standards selon les espèces. Il peut se reproduire dès sa deuxième année jusqu’à la fin de sa vie.
Lumière : concept antithétique religieux de l’ODM qui désigne l’ordre, la vie créée par le Grand Concepteur, la grâce, et
qui constitue l’opposition totale aux Ténèbres, à l’obscurité.
Lumilame : lame d'énergie pure confinée dans un puissant
champ magnétique capable de trancher n'importe quel tissu or110
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ganique. Les plaies causées par une lumilame sont immédiatement cautérisées. Les principales armes utilisant cette technologie sont la dagolum, le fleurolum et le sabrolum.
Luminar : symbole religieux sacré de l’ODM représenté
par un « I » majuscule flanqué de deux arcs de cercles diamétralement opposés, dont la partie arrondie est tournée vers l’extérieur. Ce symbole est principalement porté par tous les prêtres
milléniques, et en particulier par l’Empereur qui l’arbore sur sa
poitrine. Les « odems », croyants pratiquants de l’ODM, le
portent plutôt en chapelet.
Lupus : mammifère canidé sauvage considéré comme le
niek primordial.
M
Macrosenseur : jumelles holographiques à visée télémétrique, pouvant disposer d’une vision nocturne et infrarouge
pour le modèle militaire.
Magnétobrace : paire de menottes composées de deux anneaux métalliques reliés par un câble, servant à entraver les
mains d’un détenu. Chaque anneau possède une partie rotative
qui s’engage avec un cliquet magnétique qui est fermé autour
du poignet du détenu. Sans la clé électronique, ce dernier ne
peut pas bouger beaucoup les mains, rendant de nombreux
gestes difficiles, voire impossibles.
Magnétocoupleur ou magnéto : clef dynamométrique à
champ magnétique pour visser et dévisser des boulons.
Malavak : plante xylogène géante originaire de Gynesia, de
l’ordre des Andansonias, dont le tronc est ventru et le bois mou
gorgé d’eau (les autochtones l’appellent pour cela « arbre-amphore »), lui donnant une allure caractéristique.
Maleus : marteau de guerre énergétique employé par certaines tribus primitives d’homocanins sur Gynesia.
Mariner : soldat d’élite entraîné aux combats dans l’espace
et affecté à la sécurité des bâtiments de guerre. Les escouades
de mariners sabordent le plus souvent les croiseurs ennemis à
bord de scaphandres autonome blindés.
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Mater : parent biologique ou social de sexe féminin d’un
enfant.
Médiatique : désigne l’automatisation du traitement de l’information par un système, concret (ordinateur) ou abstrait (on
peut parler d’automate). Dans son acception courante, la médiatique désigne l’ensemble des sciences et techniques en rapport avec le traitement de l’information. Dans le parler populaire, la médiatique peut aussi désigner à tort ce qui se rapporte
au matériel informatique (la photonie), et la bureautique.
Mégapec : mot familier (voir ci-après).
Mégapecun : un million de pecuns.
Mégapod : un million de pods.
Mémocarte ou mémo : carte à lecture laser renfermant les
coordonnées de son porteur, avec un hologramme (crypté pour
les agents impériaux). C’est aussi un moyen de paiement qui
peut renfermer un ordre de mission codé pour les militaires et
les agents impériaux.
Mentor : titre ou rang signifiant une certaine expertise dans
une discipline et permettant de transmettre ce savoir. Ce titre
est principalement utilisé chez les prêtres milléniques, les
agents impériaux et les Mercenaires.
Merk : matière fécale.
Micron : centième partie d’un centon, équivalent à la seconde.
Micronav : terme générique pour désigner une micro-navette (spatiale ou aérienne).
Milen : langage très ancien parlé aujourd’hui principalement par les prêtres milléniques et quelques érudits de l’Imperium.
Millenium : messagers universel généré par le Grand
Concepteur toutes les myriades afin de veiller sur les peuples
de l’Empire Millénique. La légende veut que ce soit un llodas
qui soit désigné pour devenir le Millenium. Le second du nom
est actuellement Tark-Ham dont le règne se termine. Mais la
Prophétie parle d’un nouveau messie de nature différente qui
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surpasserait les pouvoirs du Millenium et viendrait anéantir les
forces du Mal.
Minoc (moitié de la nocturne en andromon) : l’heure à laquelle se termine la journée, et commence une nouvelle, dans
la culture impériale.
Miss : titre de civilité se référant classiquement à une citoyenne de l’Empire Millénique qui n’a jamais été concubine –
toute race confondue.
Myocarde : pompe organique d’un être bioénergétique servant à faire circuler le sang plasmatique dans tous les organes
du corps.
Myriade : révolution moyenne d’un système solaire autour
de son épicentre, équivalent au millénaire, soit mille stellars.
N
Nabw (nabon) : satellite naturel mineur de la planète Gynesia.
Nahuat (signifiant liqueur amère en Milen) : est un aliment
issu de la fève de theobroma. C’est un ingrédient courant populaire dans de nombreuses confiseries, glaces, biscuits, tartes,
gâteaux et autres desserts. Il est obtenu par la fermentation, la
torréfaction, et le séchage des fèves amères provenant du theobroma, originaire de la province d’Afromeris sur Barthelima.
Nanomachine ou Nano : terme désignant une minuscule
machine robotisée. Sa taille est de l’ordre du nanomètre. Elle
travaille directement sur l’atome, pour construire ou détruire
des molécules, des objets. La nanoscience est très jeune au sein
de la technologie impériale ; Ceci est problématique, car il est
difficile de trouver un moyen commode d’alimenter une nano
efficacement en énergie et en matières premières, en raison de
sa petite taille. Les nanos sont pour l’instant utilisées en cybernétique pour le traitement immunologique des organismes recevant une prothèse biotechnique.
Navette spatiale : type d’astronef le plus répandu, servant
pour les transports commerciaux ou le remorquage. Les navettes assurent aussi bien des vol interurbains (vol stratosphé113
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rique) qu’interplanétaires. Certaines navettes sont blindées et
servent pour le sabordage des bâtiments de guerre.
Navocomputeur ou navocom : ordinateur de bord utilisé
exclusivement pour l’élaboration des routes spatiales. Il
contient dans ses mémoires toutes les coordonnées des corps
célestes répertoriés par l’Empire Millénique.
Nidus apisum : structure géométrique – appelé communément nidaplast – comparables aux alvéoles des nids de pulex,
et servant à renforcer la résistance d’un élément tout en garantissant une légèreté maximale. Les nidaplasts peuvent être
constitués d’alucier, de plastacier ou de matière polymères.
Niek : mammifère canidé au poil fauve existant à l’état sauvage et pouvant être domestiqué comme animal de compagnie
ou de défense. Le niek descend directement du lupus.
Niek flavusa : nom familier donné à un opérateur guidant
les astronefs manœuvrant sur le pont d’envol d’un croiseur ou
d’une base spatiale. Son nom lui vient de la combinaison de
couleur jaune qu’il porte pour être plus visible pendant les opérations, et aussi de son statut de « gardien » sur un pont d’envol.
Niger : couleur noire située à la base du spectre non visible
d’énergie pure. Absence de lumière.
Nobelium : métal cristallin radioactif très dense de couleur
noir brillant, non fusible, peu ductile et instable. Sa composition en sandwich de couches d’antimatière alternées en fait le
composant principal des charges militaires et des réacteurs à
énergie nucléique.
Nod : vitesse générique d’un véhicule terrestre en mètre par
seconde.
NomenAlienuss : en andromon, NomenAlienuss (version
féminine : NomenAlienusa) est une expression pouvant désigner une personne non-identifiée, ou servir de nom générique
quand on évoque le comportement global de la population.
Nos-divo : holomag mensuel qui invite au rêve avec la fiction romanesque et offre du pratique avec sa partie magazine
féminin (mode, beauté, cuisine, évasion, etc.). Il communique
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les valeurs portées par l’air du temps : la tendresse, la légèreté,
la générosité, le respect et l’authenticité.
Notic : mesure de distance équivalente au kilomètre.
Nucléique : relatif à l’énergie qui est produite par les particules d’antimatière de nobelium qui subissent un bombardement de protons à l’échelle atomique. Cette irradiation protonique conduit à des configurations plus stables, le différentiel
d’énergie (correspondant au différentiel de masse) constituant
alors l’énergie libérée par la réaction. Les applications de
l’énergie nucléique s’appuient sur cette transformation. Les explosions nucléiques sont apparentées à des trous noirs dans les
applications militaires.
O
Oculaires : lunettes de vue ou de lecture.
Offide : serpent à deux têtes.
OIF (ons in fitt) : unité de pression équivalente à 0,07 bar.
Oxie : Est, occident.
Oleagine : fruit de l’oleaginum. De forme ovoïde, recouverte d’une peau veloutée au toucher, verte et duveteuse,
l’oleagine est un fruit à coque ressemblant à une petite pêche
verte, dont la chair reste mince, dure et sèche et ne devient jamais juteuse. Elle renferme un noyau jaune crevassé et ligneux,
à coque épaisse qui renferme une ou deux graines, également
appelées « amandes ». Une fois confite, l’oleagine est utilisée
dans les confiseries et autres desserts à base de nahuat, par
exemple.
Omega (omégon) : système solaire constitué de quatre planètes dont une seule a été fédérée par l’Empire Millénique. Les
autres mondes constituent le fief de la Force Noire et de ses alliées. Omega est éclairé par le soleil Vega, une géante rouge de
type M7-III, une étoile mourante.
Opi : objet servant à fumer du tabac haché. Elle est en général composée de deux parties : le fourneau (il contient le tabac)
et le tuyau.
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Opium : objet en verre utilisé le plus souvent pour fumer
des substances narcotiques. De par leur morphologie buccale,
les silimens toxicomanes en sont les principaux utilisateurs.
Fumer dans un opium est assez différent de fumer à partir
d’une opi. Les opiums sont utilisées dans le but de refroidir la
fumée pour la rendre plus dense avant de l’inhaler d’un coup
sec. Le mot opium sert aussi à désigner l’endroit où des fumeurs d’opi se retrouvent.
Optocoupleur ou opto : tournevis à aimant-laser rotatif
pour visser et dévisser des boulons sans effort.
Ordre du Millenium (ODM) : ordre religieux fondé par le
maître llodas Magnus et qui constitue la Table des Lois Milléniques sur laquelle s’appuie la Constitution de l’Imperium. Cet
ordre est dirigé par dix llodas et est composé de prêtres humains dont la mission principale est de prêcher les lois milléniques et de maintenir la paix au sein de l’Imperium.
Orolog : instrument portatif ou non qui est composé d’un
horodateur avec un affichage holovidéo ou holographique. Le
mécanisme électronique d’horlogerie est assuré par un oscillateur à actinium.
Orlesia (orlésion) : système solaire constitué de quatre planètes colonisées par l’Empire Millénique. Orlesia est le système majeur de l’Imperium car il en abrite le siège. Ce système
est éclairé par le soleil Orles, une étoile jaune standard de type
G5-IV.
Ostre : Sud.
Ostrish : sous-espèce d'oiseau de la famille des gallinacés,
aux ailes courtes et au grand bec. La chair de ce volatile est utilisée grillée ou bouillie.
P
Panis : aliment de base de la société impériale et de nombreuses cultures tribales. Il est fabriqué à partir de farine, de céréales, de cristal chloré et d’eau. Communément, un panis désigne également un sandwich.
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Pardusa : mammifère carnivore de la famille des félidés,
originaire de la forêt de Gynesia, dont le pelage ras de couleur
sombre est tacheté de noir.
Parsek : unité de distance astronomique équivalente à
300 000 notics.
Pastas : nouilles et autres produits fabriqués à partir de farine de semoule de différentes céréales, d’eau et parfois d’œuf
de gallus et de cristal chloré. Les pastas accompagnent généralement les viandes, mais peuvent être également servies seules
avec de la sauce ou des assaisonnements.
Pater : parent biologique ou social de sexe masculin d’un
enfant.
Pecun : monnaie officielle de l’Empire Millénique dont le
cours est basé sur ses réserves d’aurum. Jadis, le pecun était
matérialisé par des pièces parallélipipédiques en aurum pur de
1 à 6 unités et en billets – appelés titres – de 12 à 120 unités.
Aujourd’hui, seuls les titres subsistent, les paiements se faisant
principalement avec des cartes de crédit.
Perfenazin : molécule neuroleptique de synthèse à effet
neurobiologique, utilisée dans le traitement de certaines affections du système nerveux central – les psychoses, tout particulièrement au niveau de la transmission synaptique (notamment
pour les neurotransmetteurs comme la dopamin) ; à certaines
doses, le perfenazin devient un inhibiteur de la transmission
dopaminergique dans le cerveau.
Période : chacune des douze parties de l’année standard,
équivalente à un mois, soit cinquante révolus.
Peripatt : prostituée.
Perna : cuisse crue, cuite, séchée ou fumée d’un mammifère
porcin domestique, le scrufa.
Photomagnétique : relatif à la physique qui fournit un
cadre très général d’étude des phénomènes électriques et magnétiques dans leur synthèse du champ photomagnétique, produit par les sources du champ que sont les charges et leurs
mouvements. Ce champ produit agit à son tour sur les charges.
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Photonie : électronique optique utilisant les particules
d’énergie pure comme courant.
Photonique : découlant de la photonie.
Pirates de l’espace ou Jackers : anciens pilotes impériaux
ayant déserté la Flotte d’Omega depuis l’an 960-2.
Plasma : gaz incandescent semi-solide servant à augmenter
la puissance d’un laser. Le laser plasmatique est utilisé aussi
bien en industrie que dans les armes de destruction massive.
Plum : Métal (Pm) dense, d’un gris bleuâtre. On le trouve
dans la nature surtout à l’état de sulfures (galens) sur à peu près
tous les mondes de l’Empire Millénique. Il se présente souvent
allié à l’argyroz. Le plum est utilisé : en feuilles, pour doubler
la coque des casques des armures de combat impériales, car
c’est un excellent isolant psychomagnétique (anti-psionic) ; en
solution ionique dans la composition de produits pharmaceutiques comme anesthésiant ; sublimé, dans la fabrication des
verrières blindées sur les vaisseaux de guerre.
Pod : mesure de masse équivalente au gramme.
Polymer : gomme plastique issue du traitement chimique de
la sève de xulon (arbre commun) liée à un caoutchouc de synthèse. Une fois cuit et moulé à chaud, le polymer est employé
dans l’industrie domestique. Après un traitement chimique de
surface, les feuilles de polymer servent à la confection des
tentes et des couvertures de survie, ainsi qu’à la fabrication des
jupes pneumatiques des aéroglisseurs. Injecté à froid sous
forme de mousse, le polymer sert à la confection des combinaisons de tenues spéciales et habille les manches de la plupart des
armes individuelles et outils. Lié à de la poudre de marmor, le
polymer devient une résine époxyde – appelée bakelitt – à très
haute résistance mécanique tout en gardant une densité relativement faible. Sous cette forme, le polymer sert à la fabrication
de structures porteuses dans le bâtiment et dans la fabrication
des armes. Depuis peu, le polymer est entré dans la fabrication
des scaphandres d’assaut SHA-6 des Mariners impériaux.
Presbyterum : lieu de vie d’un prêtre millénium. Il est souvent situé à proximité des sanctuaires milléniques ; dans cer118
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taines localités, ses qualités architecturales ou son importance
historique ont pu amener à le classer au titre des Monuments
historiques. La construction d’un presbyterum est financée en
partie par l’ODM et la localité où il est construit.
Prêtre : humain ayant choisi la Voie millénique pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs psionics. Un humain entre à
l’École Millénique à l’âge de cinq ans. Cependant, à l’adolescence, un Initié de l’ODM peut décider de quitter la Voie millénique pour s’orienter vers les sciences appliquées et devenir un
Prêtre-ingénieur (cf. Ingénieur).
Proteus : petit saurien qui se caractérise par la mobilité indépendante de ses yeux, une langue protractile qui lui permet
d'attraper ses proies à distance, des doigts groupés en deux
blocs opposables assurant une bonne prise sur les branches et la
capacité à changer de couleur suivant l'environnement.
Puissances Obscures des Ténèbres (POT) : côté obscur des
pouvoirs psionics et origine du Mal qui sévit au sein du système Omega. Il y a un siècle, une brèche spatiotemporelle s’est
formée aux confins du Troisième Quadrant et les POT se sont
déversées dans Omega, corrompant la plupart des colons impériaux.
Pulex : insecte de l’ordre des hyménoptères. Il dispose
d’une gelée royale que tout individu, de la reine à l’ouvrier, en
passant par la femelle « chasseresse », est capable de secréter.
Contrairement aux autres insectes sociaux, le pulex nourrit ses
couvains de chair crue exclusivement. Sa taille peut atteindre
plus de 20 cm et son dard abdominal injecte un puissant neurotoxique pouvant tuer un humain en moins d’une heure.
Q
Quayah : plante xylogène qui se distingue par son volume.
Le quayah peut atteindre 100 mètres de hauteur en moyenne
mais son diamètre n’exède pas 7 mètres.
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R
Répulsion magnétique : principe de la sustentation magnétique relatif à l’annulation de gravité, utilisé par les véhicules
aériens. Le champ magnétique créé par des inducteurs énergétiques interagit avec le champ magnétique d’une planète,
comme le ferait la coque d’un navire avec l’océan. Ainsi, malgré l’utilisation de répulseurs, les véhicules aériens ne « repoussent » pas le sol d’une planète mais naviguent dans son
champ magnétique. Seule la puissance des répulseurs détermine à quelle altitude peut voler l’aéronef pour en contrer la
gravité. Ce principe ne tient donc pas compte de la nature du
sol d'une planète, mais il est inopérant dans l'espace.
Réseau Artemis (ResAr) : réseau Intratel des SIR hautement sécurisé utilisant des codes à cyclophase pour désigner un
agent (codanum) ou un fait.
Révolu : durée de cent heures standards qui correspond à la
rotation complète de la planète Barthelima sur elle-même.
Cette durée standard du révolu est utilisée exclusivement dans
l’espace et au sein du système majeur Orlesia. Il est donc différent sur les autres mondes habité. En locution familière, c’est le
jour ou la journée.
S
Sachar : produit alimentaire d’origine végétale ou synthétique, composé pour l’essentiel de saccharose, et diverses substances appartenant à la classe des glucides responsables d’une
des quatre saveurs gustatives fondamentales (le sucré).
Salakis : fromage fermenté de lait d’aurok préparé par les
tribus androgunes.
Selen (selenit) : unique satellite naturel de la planète Barthelima.
Semen : liquide biologique animal expulsé du corps lors de
l'éjaculation et contenant les gametts. Sécrétés par les organes
sexuels mâles, les gametts contenus dans le semen servent à
fertiliser l'ovocyte et ainsi entamer le processus de reproduction.
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Senseur : un dispositif de captation transformant l’état
d’une grandeur physique observée en une grandeur mesurable.
Par exemple : une puissance énergétique, une hauteur physique, une intensité magnétique…
Senso : écho-radar.
Signal-code d’identification (SCI) : signal automatique envoyé par chaque transpondeur de vaisseau navigant dans un des
systèmes impériaux afin d’être identifié. Le SCI contient généralement l'affiliation du vaisseau, sa cargaison et sa feuille de
route (ou ordre de mission pour un vaisseau militaire).
Sénat impérial : immense rotonde, située à l’épicentre de la
base pyramidale supérieure du Palais impérial de Centralis, et
qui rassemble tous les sénateurs représentant chacun un monde
colonisé par l’Empire Millénique. Face à eux se trouvent le
Chancelier, le maître llodas et l’Empereur présidant chaque
séance plénière.
Senester ou Senes : à gauche, à bâbord.
Senestor : gaucher.
Seniorhott : petit humanoïde bioénergétique à la peau verte
originaire de la planète minière Carrius. Il est caractérisé par
une grosse tête dotée d’yeux noirs globuleux sans iris et de
larges oreilles en « feuilles de choux ».
Septum : journée particulière, généralement tous les sept
jours standards d’activité sociale (sur Barthelima et Sierra),
pendant laquelle la plupart des gens sont au repos. L’idée d’un
repos hebdomadaire remonte à la fondation de l’Empire Millénique, en copiant le principe du Sabatta des prêtres au sein de
l’ODM.
Septusum : durée légale de sept jours d’activité sociale, soit
sept dans une période (le dernier jour correspondant au Sabatta
des prêtres).
Shitt : locution familière pour exprimer l’indignation. Elle
aurait été prononcée par le Major KameBrann lors de la Bataille de Sierra.
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Siècles de Lumière : période de l’Histoire qui a vu la naissance de l’Empire Millénique et son essor au sein de la galaxie
Andromak.
Sierra (sirrid) : seconde planète du système Omega, seul
monde fédéré par l’Empire Millénique depuis l’An Mil. La planète-gouvernement est dirigée par le corrompu UkeRann qui
s’est auto-proclamé gouverneur stellaire d’Omega.
Silicat : sel minéral formé à partir d’une molécule élémentaire de trioxine et d’un atome de silicum. Le silicat est en fait
un minéral organique, composant fondamental des vies non
bioénergétiques ; il entre à l’état primaire dans la composition
de la majorité des roches magmatiques (lith) et métamorphiques (marmor). Le silicat est donc présent dans la majorité
des planètes de la galaxie Andromak. De par son schéma moléculaire simple, le sel de silicat est aujourd’hui reproduit synthétiquement pour réaliser de nouveaux composants optiques et
électroniques. Cela a évité l’extermination des animaux produisant du silicat pur comme le lumric et le polypus.
Silicum : cristal métalloïde (Si) de densité 2.35, d’une couleur gris clair à l’état cristallin fusible vers 2 000° et se sublimant au four énergétique. Pouvant être assimilé au verre minéral.
Silimen : être transgénique issu du croisement entre les gamètes d’une humaine et ceux d’un pulex. Cette expérience grotesque a été réalisée par un ingénieur fou qui a sacrifié sa
propre fille lors de l’expérience. Ce peuple mutant vit aujourd’hui sur la planète volcanique Hermes.
Silurus : grand poisson d'eau douce de la famille des Silurides. On compte 16 espèces identifiées de silurus, dont la plus
connue est le silurus glana qui peut mesurer jusqu'à deux
mètres cinquante et peser plus de 110 kg.
Sir : titre attribué à un citoyen de l’Empire Millénique –
toutes races confondues.
Skorpes : arachnide géante dont l’abdomen peut mesurer
jusqu’à trois mètres de long. Cette dangereuse créature est pré-
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sente sur la plupart des mondes du Troisième Quadrant. La soie
de son abdomen est utilisée en textile de luxe.
Snipeur : tireur d'élite militaire spécialisé, travaillant en
profondeur dans les lignes ennemies, dans le but de neutraliser
une cible névralgique.
Soda : boisson sucrée généralement gazeuse. Composée
d’eau, de sucre ou d’édulcorant et de différents types d’extrait
de plantes, elle ne contient pas d’alcool. Le soda le plus répandu est aromatisé au kola.
Solanac : produit psychoactif élaboré à partir de feuilles séchées de plantes solanacées.
Sonic : unité de vitesse aérienne équivalente à 340 nods
(34 m/s).
Stellar : unité de révolution d’une planète autour de son
étoile. Le stellar est l’année standard utilisée dans chaque système impérial en référence à sa planète gouvernementale.
Stylaser : stylo à pointe magnéto-optique servant à
« écrire » sur une image holographique ou holovidéo en interférant les ondes lumineuses émises par le projecteur holographique ou l’écran à plasma.
Subluminique : vitesse proche de la lumière, juste avant le
passage en hyperespace.
Subspatial : relatif aux ondes radio hypercélériques utilisant
des très hautes fréquences dans un spectre ondulatoire leur permettant d’aller à la vitesse de la lumière.
T
Tabule : strate virtuelle découpant le volume d’un système
solaire pour en déduire l’une des composantes servant à calculer les coordonnées d’un secteur spatial (voir Triangulation).
Talpa : petit rongeur fouisseur et aveugle, commun sur tous
les mondes habités, s’adaptant dans les différents climats.
Tantalium : métal silicat blanc, dur, dont la molécule est à
structure cristalline. Le tantalium est le métal le plus résistant
de tous les métaux connus. Il est surtout employé pour le blindage des astronefs de guerre et de certaines tenues spéciales.
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Une fois laminé à froid en feuilles, le tantalium est à la base de
la fabrication des obturateurs intégrés dans les canons à laser.
Sous forme de minerai, le tantalium se trouve à l’état pur dans
les mines tantalifères de Barthelima et de Sierra.
Ténèbres : concept antithétique religieux de l’ODM qui désigne le néant, la mort, l’état de l’âme privée du Grand
Concepteur, de la grâce, et qui signifie privation totale de lumière, obscurité.
Technopak : mallette à outils étanche et polyvalente, souvent adaptée à un domaine technique particulier, lié à un corps
de métiers.
Tekku : espèce d’arbres tropicaux de la famille des Verbenaceae selon la classification classique, de celle des Lamiaceae
selon la classification phylogénétique. Elle produit un bois précieux et imputrescible recommandé pour la fabrication des
pontons, de meubles extérieurs. Originaire de la forêt de Lutecia sur Barthelima, le meilleur tekku se trouve cependant dans
les immenses forêts tropicales de Gynesia, et sert pour la fabrication de meubles de luxe.
Terminator : soldat homocanin faisant partie des unités
d’élite des Troupes Obscures. Ces mutants sont entraînés rudement au combat et ne ressentent aucune pitié à l’encontre de
leurs victimes. Leur force herculéenne fait d’eux des machines
à tuer sanguinaires.
Trioxyne : gaz métastable qui se trouve principalement dans
les couches de l’atmosphère d’une planète où il contribue à la
vie bioénergétique. Il permet la photosynthèse des organes vivants avec l’énergie pure des étoiles.
Transducteur : membrane magnétique qui reproduit des
fréquences acoustiques à partir de signaux électriques. Ce système peut fonctionner dans n’importe quel environnement permettant la propagation du son.
Triangulation : système de positionnement tridimensionnel
pour calculer les coordonnées spatiales et la configuration de
vol d’un astronef.
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Troisième Quadrant : secteur de la galaxie Andromak
constituant le berceau de la vie.
Troupes obscures : armée d’infanterie et de blindés de la
Force Noire composée, entre autres, des terribles Terminator.
Turbolaser : arme de tir monté sur la plupart des astronef de
combat et utilisant la technologie du laser plasmatique.
Tyrania (tyranid) : première planète du système Omega. Ce
monde chaud et aride est depuis peu le repaire des Pirates de
l'espace.
U
Urnarum : lieu public et sacré dans lequel, après une cérémonie, on dépose la cendre des morts d’un même groupe d’individus dans des urnes individuelles où leur souvenir est généralement signalé par un monument, des symboles ou des inscriptions.
V
Verat : jeune de l’aurok qui n’a pas encore atteint sa maturité de mâle. Ce terme désigne aussi la viande produite par cet
animal et vendue en boucherie ainsi que sa peau transformée en
cuir.
Vibrolame ou vibro : lame métallique dont les vibrations
moléculaires la rend particulièrement tranchante.
Viren : couleur verte située dans la partie supérieure du
spectre visible d’énergie pure.
W
Wen : genre féminin que peut s’octroyer un androgunes en
s’intégrant dans la société humaine.
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