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PROLOGUE

Lyrhya Lorenna bondit, in extremis, derrière un lourd pilier. 
Le rayon laser qui lui était destiné se contenta de traverser de 
part en part la pierre sans blesser la jeune femme. Essoufflée, 
cette dernière rabattit en arrière sa chevelure mauve avant 
de sprinter vers une autre colonne, puis vers l’angle d’un 
bâtiment bas. À chaque nouvelle retraite, des tirs d’armes 
énergétiques firent éclater ses protections improvisées dans 
de brèves déflagrations.

Durant sa course, Lyrhya avait estimé le nombre de 
ses adversaires, et son décompte ne lui redonnait pas le 
moral. Tout en plongeant dans l’abri précaire d’un porche, 
elle regretta l’absence de son coéquipier. Finalement, en 
situation de combat, l’impulsivité de Kogard Kaders faisait 
des merveilles. Hélas ! son partenaire de mission se trouvait 
éloigné de plusieurs centaines d’années-lumière où il profitait 
d’un voyage dans l’un des vaisseaux de ligne les plus luxueux 
de la Confédération Galactique.

Un faisceau laser crépita brusquement au-dessus de la jeune 
femme. Non seulement il rompit le cours de ses pensées, mais 
en plus, il trancha net une sculpture ornementale dépassant 
à l’étage supérieur. Privé de support, l’objet se détacha de la 
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paroi avant de chuter, entraîné par la gravité. Lyrhya étendit 
son corps au maximum en une esquive désespérée, mais 
hélas, vaine. Durement écrasée par la lourde masse de pierre, 
elle demeura clouée au sol.

Au bord de l’inconscience, elle repensa à son coéquipier et 
à leur précédente mission qui les avait entraînés à des parsecs 
des routes interstellaires. Au cours de ce voyage, l’organisme 
de Kogard s’était vu remanié au niveau moléculaire par un 
étrange être végétal transformé en navire spatial1. Cette 
altération ayant failli coûter la vie de son employé, Ygaor 
Thrank — le supérieur des deux agents photoniques — avait 
offert un voyage d’agrément au compagnon de Lyrhya, tandis 
qu’elle se retrouvait engagée dans une mission suicidaire 
dont seuls les S.I.D.É.R.I.T.E.S. avaient le secret.

Pourtant, la jeune femme n’était pas omnisciente et ne 
pouvait donc pas se douter du risque létal majeur encouru en 
ce moment par Kogard…

* * *

De son côté, Ygaor Thrank, en apparence peu soucieux du 
sort de ses agents, enregistrait un message holographique à 
l’attention du coéquipier de Lyrhya :

— Kogard, je vous prie d’excuser ce moyen inhabituel de 
vous parler, mais il me sera impossible de vous contacter 
autrement avant de nombreuses Rotations2. Lorsque 
vous prendrez connaissance de ce message, vous serez 
confortablement installé dans votre luxueuse cabine du non 
moins luxueux Thavell’s II. Et vous aurez quitté le système 

1 Lire Attractions Galactiques du même auteur.
2 Durée temporelle équivalente à une journée dans les mondes confédérés.



11

Beta Corvi depuis plusieurs Cycles3. Je vous réédite mes plus 
sincères félicitations concernant votre mission précédente. 
Certes, cela vous a coûté quelques Rotations de coma et 
plusieurs désagréments au niveau… organique. Néanmoins, 
Agent Photonique n’est pas un métier pour les faibles. 
Allons ! il est inutile de m’étendre là-dessus, allons de l’avant, 
même si votre convalescence plus longue que prévue vous a 
empêché de profiter de la croisière que je vous avais promise 
à bord du Thavell’s. Tant pis, j’ai envoyé un autre agent sur 
Kassyllos à votre place. Cependant, je n’ai qu’une parole et 
j’ai pu vous obtenir une place sur le Thavell’s II qui suivra, à 
peu de chose près, l’itinéraire habituel de son prédécesseur. 
Juste un dernier mot à ce propos, car il est juste que vous en 
soyez informé, même si vous avez la détestable habitude de 
toujours chercher à connaître tout sur tout. Le navire dans 
lequel vous voyagez est l’un des premiers vaisseaux civils 
utilisant une propulsion à l’antimatière. Depuis que vous 
avez découvert cet être organique capable de manipuler les 
atomes, et surtout durant votre interminable convalescence, 
la recherche dans ce type de moteur a fait un prodigieux bond 
en avant. L’être végétal qui vous a malencontreusement altéré 
au niveau moléculaire a accepté de se poser sur la planète 
Cristollyùm et, de là, il fournit la Confédération Galactique 
en antimatière par un procédé si complexe que je ne pourrais 
vous l’expliquer. Je joins à ce message une documentation 
plus technique qui devrait vous occuper l’esprit durant 
plusieurs Rotations. Bref, comme je m’y étais engagé, les 
S.I.D.É.R.I.T.E.S. vous font cadeau de ce magnifique voyage 
de plus de soixante Rotations, avec passage à proximité de la 
géante gazeuse Gamma Crucis, ainsi que, pour la première fois 
pour un navire civil, la traversée de la célèbre Zone Sombre 

3 Référentiel de temps représentant une heure.
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située au-delà de ce système stellaire. Vous allez pouvoir 
vous reposer un peu et recouvrer les aptitudes dignes de tout 
Agent Photonique. Ceci dit, j’ai un tout petit travail à vous 
confier, puisque le hasard fait bien les choses et que vous 
êtes, pour une fois, au bon endroit au bon moment. Rassurez-
vous, rien qui devrait bouleverser outre mesure vos moments 
de détente. En fait, il faudrait surveiller un autre passager… 
disons… important. Vous trouverez son dossier joint à ce 
message. Et, de manière à vous mâcher la tâche au maximum, 
notre voyageur a été équipé, à son insu bien évidemment, d’un 
émetteur miniaturisé réglé sur une fréquence très précise. 
Un détecteur spécifique, dissimulé dans un chronogramme 
de poignet d’aspect anodin, accompagne mon message afin 
de vous permettre de suivre cet individu.

Ygaor Thrank sourit pour lui-même avant de reprendre la 
parole :

— Savez-vous ce qui est, somme toute, intéressant avec 
ce type de message enregistré ?… C’est que j’échappe ainsi à 
vos remarques inappropriées et à vos proverbes archaïques. 
Et cela me soulage considérablement. Allez, sans rancune ! 
Votre mission est de tout repos et le cadre où elle se déroule 
est idyllique. Profitez-en bien. Ah ! encore un point, si vous 
le permettez… Et si vous n’avez pas encore expédié ce boîtier 
holographique contre une paroi sous un de vos fréquents 
accès colériques. Le Thavell’s II accostera sur SOL II, dans le 
système Eta Boötis, avant de repartir vers SOL IV pour le 
plaisir d’autres voyageurs. Vous débarquerez là-bas ! Je vous y 
laisserai de nouvelles consignes pour votre mission suivante. 
Bon voyage et à bientôt !

Satisfait, Ygaor Thrank coupa l’enregistrement pour se 
concentrer sur ses autres dossiers en cours.
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* * *

Ailleurs dans la galaxie, plus précisément dans le système 
planétaire Gamma Crucis, une comète errante cinglait 
entre les quinze planètes tournant autour de l’astre central. 
Encore enflammé par son passage à proximité de l’étoile, le 
projectile naturel éclairait la nuit perpétuelle du vide de sa 
lueur flamboyante.

Soumise aux différents effets gravitationnels des corps 
stellaires en présence, la trajectoire de la comète l’entraîna à 
proximité d’une petite lune orbitant autour d’une imposante 
planète gazeuse dotée d’anneaux. L’aérolithe frôla le corps 
stellaire avant de poursuivre sa route vers l’immensité de 
l’espace sans plus interagir avec d’autres planètes.

Cependant, la comète était passée si près de la lune qu’un 
pan entier de sa surface se retrouva propulsé hors de l’orbite 
immuable du corps spatial. Transformé en astéroïde, le bloc 
rocheux bondit à son tour dans le vide comme le météore qui 
l’avait engendré.

Hélas ! sa trajectoire et sa vélocité le rendaient éminemment 
dangereux pour tout spationef croisant dans le système 
planétaire de Gamma Crucis…
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CHAPITRE PREMIER

Dans l’immensité de l’espace, un impressionnant vaisseau 
de transport de passagers utilisait les incroyables propriétés 
d’un Vortex de Translation pour relier deux systèmes 
stellaires. Sa vitesse prodigieusement augmentée par cette 
aberration du continuum espace-temps raccourcissant les 
distances interstellaires, le navire cinglait vers l’étoile Gamma 
Crucis : sa première escale. Car le vaisseau en question était 
un navire touristique. Sur son étrave se lisait son nom en 
lettres scintillantes : Thavell’s II. En dehors de sa proue et de sa 
poupe, immobiles, tout le reste du cargo tournait lentement 
autour de son axe central. Ceci afin de générer une gravité 
artificielle dans chacun des secteurs d’habitations, sans 
quoi le voyage ne pouvait sembler agréable à la plupart des 
passagers, peu habitués à l’apesanteur.

Récemment construit, cet astronef possédait le summum 
du genre en matière d’équipements et de luxe. Tout son 
agencement intérieur avait été pensé pour satisfaire 
les passagers, quels que soient leur race ou leurs goûts. 
De nombreux secteurs accueillaient ainsi plusieurs 
environnements très différents où pouvaient se reposer ou 
se divertir les nombreux voyageurs embarqués pour une 
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croisière de rêve. À son bord, l’une des meilleures salles-
cabaret adoptait la forme complexe d’un flocon de neige aux 
larges branches — garnies de tables aux formes multiples — 
entourées d’alcôves de toutes tailles. Son plafond représentait 
un ciel changeant prenant, tour à tour, la couleur de chaque 
atmosphère des planètes d’origine des voyageurs. De même, 
sur les murs transformés en écrans géants défilaient des images 
enregistrées donnant un aperçu de tous les environnements 
connus de la vaste Confédération Galactique. Au centre de ce 
lieu de détente, un long comptoir en forme de fer à cheval 
entourait et défendait une vaste scène brillamment éclairée 
où se déroulait un spectacle quasi-permanent. Sur la plate-
forme — dominant le plancher de deux mètres pour permettre 
une meilleure vue aux spectateurs même les plus éloignés — se 
relayaient de nombreux artistes dont les numéros balayaient 
le panel complet du possible à l’inimaginable. Magie, danse, 
musique, chansons, acrobaties et même scènes érotiques se 
succédaient tout au long des heures pour le plus grand plaisir 
de chaque passager.

Derrière le bar, deux serveurs humains profitaient d’un 
peu de répit dans les commandes de leurs tables attitrées pour 
s’intéresser à la scène les dominant où un numéro de strip-
tease lancinant venait de débuter. À vrai dire, ce n’était pas le 
style de spectacle qui avait attiré leur attention, ni le premier 
ni le dernier effeuillage féminin de la traversée, mais la race 
de la femme se dénudant au son de la musique. La sylphide en 
question arborait un corps entièrement translucide. Profitant 
de ce fait hors du commun, elle utilisait le jeu des lumières 
inondant la scène pour mettre encore plus en valeur ses 
courbes où naissaient de minuscules arcs-en-ciel.

Un troisième serveur, un Azzèbahk4 reconnaissable à sa 

4 Originaire de la planète Ayzzèbohk.
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peau bleutée couverte de fines écailles scintillantes et à ses 
yeux aux pupilles argentées fendues à la manière des reptiles, 
rejoignit ses partenaires de travail à cet instant.

— Qui est-ce ? demanda-t-il au duo hypnotisé par le numéro 
érotique.

— Une passagère anonyme ! reprit le premier serveur, 
un grand costaud aux cheveux roux et au visage constellé 
de taches de rousseur. Elle a sollicité la permission de faire 
un strip-tease sur scène. À première vue, elle désire attirer 
l’attention d’un autre passager.

— En tout cas, elle a réussi à captiver la mienne ! gloussa 
le second homme, un blond aux longs cheveux attachés en 
arrière par un catogan sombre. Cela doit être exceptionnel, 
une femme comme cela au lit…

— Je doute que tu parviennes à la convaincre ! souffla le 
rouquin.

— Pourquoi dis-tu cela ? s’étonna son collègue.
— Parce que j’ai déjà essayé… Je l’ai repérée dès sa montée à 

bord… Depuis, j’ai employé tout mon répertoire de séduction 
sur elle.

— Et alors ?
— À ma dernière tentative, elle m’a gentiment suggéré 

d’aller faire un tour dehors… sans scaphandre et sans elle, 
gémit-il.

— Je ne comprendrai jamais l’obsession des Humains pour 
le sexe, laissa tomber l’Azzèbahk en brisant la conversation 
des deux autres. C’est à croire que rien n’existe pour votre 
race en dehors de cela. N’avez-vous donc aucun autre sujet 
d’échange ?

— Bien sûr que si ! répliqua l’athlétique serveur roux. J’ai 
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même une indiscrétion de première main. Savez-vous ce que 
j’ai appris sur le commandant Whander’son ?… Il paraît que 
c’est son premier commandement de navire depuis au moins 
trois Révolutions5, reprit-il devant la mine interrogative de 
ses compagnons. On raconte qu’il faisait partie des êtres 
séquestrés par la créature télépathe découverte durant 
l’année 11 532.

— À bord du navire végétal capable de se dématérialiser ? 
questionna le blondinet.

— De quoi parlez-vous et comment pouvez-vous savoir 
cela, vous deux ? s’étonna le natif de la planète Ayzzèbohk.

— Sources non officielles… avoua le rouquin.
— Continue, le pressa le deuxième.
— Pour résumer brièvement, reprit le premier, de 

nombreux navires ont été investis par une créature 
monstrueuse et télépathe voyageant à bord d’un navire 
végétal. Ce duo de naufrageurs hors du commun avait créé, 
au fil des Révolutions, un gigantesque cimetière spatial dans 
une sorte de Point Nodal Galactique agissant comme un aimant 
pour piéger les vaisseaux. Les équipages se trouvaient ensuite 
parqués dans une variante de musée xénobiologique.

— D’où ils ont été délivrés par l’arrivée salvatrice d’un groupe 
d’agents appartenant aux énigmatiques S.I.D.É.R.I.T.E.S. ! 
ajouta le serveur blond.

— Les quoi ? s’étonna l’Azzèbahk.
— Mais tu ne quittes jamais de ta planète ! ricana le 

rouquin. S.I.D.É.R.I.T.E.S. est un sigle désignant les Services 
Interstellaires de Détection — pour Élimination ou Répression — des 
Individus Terroristes, Extrémistes ou Séditieux.

— Les membres de ce corps d’élite sont même surnommés 

5 Référentiel de temps équivalent à une année dans les mondes confédérés.
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les Agents Photoniques, renchérit le blond. Car, comme les 
photons composant la lumière, ils sont présents partout, mais 
seules leurs actions sont visibles.

— Je n’y comprends rien, avoua le non-humain.
— C’est pourtant simple, reprit le premier. Tu sais que la 

Confédération Galactique, notre gouvernement, est très vaste.
— Au dernier recensement, plus de quatre-vingt-dix 

systèmes planétaires habités, répartis sur environ deux cents 
années-lumière, confirma le second.

— Et alors… ?
— Tu te doutes bien qu’un empire aussi dispersé ne peut 

perdurer sans son lot de rixes et de problèmes défiant les 
lois établies. Très souvent, ces perturbations de l’ordre 
prennent une telle tournure qu’elles deviennent ingérable 
à l’aide d’une procédure habituelle. Chaque cas nécessitant 
une intervention humaine ponctuelle, un bureau spécial a 
été créé, il y a longtemps, à l’intérieur de la Confédération 
Galactique.

— Ces fameux Agents Photoniques, comprit le natif de la 
planète Ayzzèbohk.

— Enfin ! souffla le rouquin. Donc, il paraît que le 
commandant Whander’son faisait partie des êtres retenus 
contre leur gré dans cette collection inhumaine. Ce serait son 
premier voyage depuis son retour à la vie active.

— Et il a eu le droit de…
Une brève sonnerie issue des écrans de contrôle constellant 

l’arrière du bar rompit la conversation.
— Encore une bouteille ? s’étonna le blond en tournant son 

regard vers le moniteur.
— C’est le dingue de la table numéro sept ? questionna le 
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rouquin.
— Gagné !
— Il en est à combien de bouteilles ? demanda l’Azzèbahk.
— Quatre ! Depuis notre départ de Beta Corvi, il a essayé 

tous les alcools disponibles à bord. C’est à croire qu’il désire 
se faire une idée sur chaque mélange possible.

— Encore un malade qu’il eût mieux valu ne pas avoir à 
bord, laissa tomber le rouquin.

— Je vais le servir, sinon il ne nous laissera pas tranquilles, 
conclut le blond.

Prenant une bouteille de Glhyp’as6, le serveur se hâta d’aller 
la poser sur la table numéro sept. Un homme d’une trentaine 
d’années y était accoudé. Sa tenue entièrement noire, bottes 
comprises, se mariait à merveille avec ses cheveux sombres 
et ses yeux semblables à deux éclats de jais. L’individu le 
remercia d’un signe de tête avant de se servir.

L’homme d’équipage parti, l’agent photonique Kogard 
Kaders, regarda, sans le voir, le verre posé devant lui. Le luxe 
tapageur de la salle où il se trouvait n’attirait pas davantage 
son regard. Même le gigantesque vaisseau de croisière dans 
lequel il voyageait n’occupait pas ses pensées.

En fait, il était censé se trouver en vacances. À cette idée, il 
ne put s’empêcher de ricaner intérieurement. Ygaor Thrank, 
son supérieur hiérarchique, lui avait imposé cette croisière 
touristique. Pourtant, cette dernière n’avait d’autre but que 
de lui faire surveiller un homme important et de l’amener 
sur SOL II, lieu de sa prochaine mission pour les imposants 
S.I.D.É.R.I.T.E.S. Finalement, Ygaor s’était payé la tête de son 
meilleur agent. Non pas en lui offrant le voyage : le Thavell’s II 
était sans nul doute l’un des plus luxueux de tous les navires 

6 Un alcool lavicuzien.
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touristiques, mais en appelant cela des « vacances méritées ».
Kogard vida son verre d’un trait, laissant l’alcool déchirer 

sa gorge en se frayant un chemin vers son estomac depuis 
longtemps blindé contre ce genre de tord-boyaux. Il remplit 
de nouveau le récipient en Synistal7. Derechef, il grommela 
intérieurement. Il détestait le luxe. La croisière devait durer 
une soixantaine de jours de temps relatif. Néanmoins, après 
seulement huit jours et une dizaine d’heures écoulées depuis 
son départ, Kogard en avait déjà ras-le-bol.

Sur le navire, tout paraissait pourtant conçu pour les 
touristes avides de découvertes. Il était possible de trouver 
à chaque pont toutes sortes d’occupations. Les gymnases 
côtoyaient les salles de projections, elles-mêmes accolées 
aux chambres de plaisirs ou de méditation. Des caissons de 
jeux virtuels interactifs permettaient aux amateurs de tester 
leurs capacités sans prendre le moindre risque. Les cages à 
apesanteur servaient à se livrer à diverses activités ludiques, 
sportives ou amoureuses. Enfin, une kyrielle de robots et de 
personnel encadrait chaque voyageur pour mieux le guider 
vers les multiples loisirs offerts par la traversée.

Tout cela écœurait Kogard. Tant de luxe et de dépenses pour 
bien peu de chose en vérité. Il avait vécu des expériences bien 
plus extraordinaires en travaillant pour les S.I.D.É.R.I.T.E.S. En 
effet, en quelques années à peine, il avait côtoyé l’indescriptible. 
Entre les extraterrestres hostiles et les robots meurtriers, 
en passant par les hallucinantes missions diplomatiques où 
chaque mot pouvait déclencher une guerre interstellaire, il se 
croyait blasé. Néanmoins, sa dernière mission lui avait prouvé 
le contraire. Il s’était vu projeté à une vingtaine d’années-
lumière de la planète habitée la plus proche, avait affronté 
une nouvelle race extraterrestre, découvert une prodigieuse 

7 Matériau de synthèse imitant le cristal sans pour autant en posséder la fragilité.
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— mais morbide — collection d’êtres intelligents, et même 
discuté avec une entité végétale télépathe ayant la forme 
d’une base sidérale. Cette créature lui avait d’ailleurs permis 
de regagner la civilisation grâce à un procédé fort complexe 
de dématérialisation. Au cours de ce voyage fantastique, 
l’entité s’était retrouvée en difficulté dans les tréfonds de 
l’espace. Ne connaissant qu’imparfaitement l’anatomie 
humaine, elle avait commis une erreur de matérialisation. 
Entre autres, les atomes de Kogard s’étaient ainsi retrouvés 
mêlés à ceux de sa combinaison spatiale. Cet incident avait 
altéré l’organisme de l’agent à l’échelle génétique. Résultat : 
il possédait à présent deux cœurs, ses cellules osseuses et 
dermiques contenaient des particules métalliques, et son 
sang charriait des substances indéterminées. D’après les 
médecins de Talshonis — la planète hôpital où il était resté 
cent soixante-deux jours dans le coma suivis de deux cents 
de plus pour rééducation —, ces modifications pouvaient le 
doter d’une endurance bien au-dessus de la normale, tout en 
augmentant certains de ses réflexes déjà exacerbés par son 
long entraînement d’Agent Photonique. Par contre, cette 
altération diminuait certainement son espérance de vie.

« Guère plus de dix Révolutions de temps Universel ! » avaient 
conclu les toubibs.

Kogard soupira à ce souvenir. Qui diable pouvait dire où il 
serait d’ici dix ans ? Au rythme de ses missions dangereuses, il 
ne survivrait probablement pas jusqu’à cette échéance. Avec 
dépit, il vida son verre avant de le remplir une fois de plus.

Des haut-parleurs dissimulés dans le plafond s’éleva une 
courte musique annonçant un communiqué dispensé par une 
voix féminine :

— Chers voyageurs, nous allons maintenant quitter le 
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tunnel formé par le Vortex de Translation et retourner en 
espace normal. Vous pourrez ainsi observer la première étape 
visuelle de notre trajet, à savoir : la géante gazeuse Gamma 
Crucis. Veuillez vous préparer au brusque changement de 
vitesse, s’il vous plaît ! Des distributeurs de gélules contre le 
Mal Spatial sont à votre disposition dans chaque salle publique 
de ce navire. Bon retour en espace conventionnel…

Le message s’éleva une seconde fois avant de s’estomper 
finalement. Habitué aux vols spatiaux depuis bien longtemps, 
Kogard ne broncha pas. En souriant, il observa plusieurs 
passagers se hâter vers le distributeur le plus proche avant 
d’avaler rapidement une gélule rosée. Derrière lui, il entendait 
distinctement un enregistrement expliquer à quelques 
passagers curieux le principe du moyen de transport le plus 
rapide et le plus incroyable de la Confédération Galactique :

— Le Vortex de Translation est une sorte de déchirure du 
continuum espace-temps débouchant vers un étrange univers 
où le temps et les distances semblent se mêler et se condenser. 
Chaque vortex possède son jumeau ailleurs dans la galaxie et, 
entre eux, se tisse l’équivalent d’un tunnel dans cet espace 
inconnu. Un navire entrant à une extrémité débouche de 
l’autre après une période de temps variable en fonction de 
la distance et d’autres paramètres inconnus. Malgré tout, le 
voyage paraît suivre les propriétés intrinsèques du continuum 
espace-temps. Les membres de l’équipage voient le temps 
passer beaucoup moins rapidement que ceux restés sur leur 
planète de départ. Un trajet en Vortex de Translation ne dure 
en général qu’une poignée de Cycles pour les voyageurs, mais 
cela représente de nombreuses Rotations pour ceux demeurés 
au sol. Ces vortex ne sont pas d’origine humaine, bien que les 
savants Terriens aient déjà imaginé un transport de ce type 
sous les noms de « Tube de Krasnikov » ou de « Trou de Ver » 
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des centaines de Révolutions avant leur découverte. En fait, 
un vaisseau à générations humain a un jour traversé par 
hasard l’un de ces vortex qui l’a transporté près d’une planète 
où subsistaient les traces d’une ancienne civilisation. Cette 
dernière ayant succombé à un holocauste global, rares furent 
les données recueillies sur ce moyen de transport. Qu’ils aient 
créé les vortex ou qu’ils se soient contentés de les découvrir, nul 
ne le sait. Néanmoins, cette absence de source n’a pas empêché 
la Confédération Galactique de s’en servir. De nombreux tests 
furent réalisés sur ces vortex. Avant de les utiliser comme 
moyen de transport interstellaire, les savants confédérés ont 
envoyé des centaines de sondes automatiques afin de dresser 
une carte des entrées et des sorties. Si la plupart agissent 
comme de simples tunnels, certains, assez rares d’ailleurs, ont 
des ramifications internes permettant d’obliquer vers une ou 
plusieurs destinations. Presque tous les mondes colonisés par 
la Confédération sont des points d’arrivée ou de départ de ces 
vortex. En quelque sorte, les humains ont recréé des voies de 
communication déjà ouvertes des centaines de Révolutions 
avant leur venue par leurs mystérieux prédécesseurs.

La brusque sensation de légèreté cumulée au bref vertige 
accompagnant le retour en espace spatio-temporel standard 
envahit Kogard. Habitué par les très nombreux voyages 
intersidéraux effectués en mission, l’organisme de l’agent 
photonique compensa les effets de la brusque décélération.

« Mon corps réagit moins vite aux variations qu’avant ma 
transformation moléculaire ! » songea néanmoins l’homme, en 
constatant une légère tétanie de ses membres supérieurs, fort 
heureusement de très courte durée.

Relevant la tête, il constata qu’il n’était pas le seul à 
ressentir quelques troubles fonctionnels. Certains passagers 
fermaient les yeux ou portaient une main à leur bouche pour 
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contenir vertige et nausée. Quant aux moins résistants, les 
gélules contre le Mal Spatial aidaient le corps à faire face aux 
perturbations de gravité. Sans cette drogue de synthèse, bien 
peu d’êtres pouvaient accomplir de longs voyages sans subir 
une intense fatigue.

Kogard termina son verre en baillant ; ce voyage l’ennuyait. 
Précédé de la petite musique d’avertissement, les haut-
parleurs livrèrent un nouveau message de l’hôtesse invisible :

— Chers voyageurs, nous espérons que votre retour en 
espace normal s’est bien déroulé. Vous êtes à présent conviés 
à vous rendre vers les plages panoramiques. Dans quelques 
Périodes8, nous croiserons en vue de la géante gazeuse Gamma 
Crucis. Des rafraîchissements seront à votre disposition sur 
les plates-formes d’observation durant toute la durée de 
visibilité. Merci de votre attention !

Aussitôt, les touristes en état de marcher s’acheminèrent 
vers les coursives périphériques, désireux de contempler 
l’une des plus belles géantes gazeuses de ce secteur 
galactique, tandis que le message était diffusé une seconde 
fois. De son côté, Kogard soupira : il avait déjà vu cette étoile 
et bien d’autres, plus fantastiques encore. Il en était là de ses 
souvenirs lorsqu’une voix féminine brisa brusquement le 
cours de ses pensées :

— Tu m’offres un verre, beau brun ?
La question, pourtant anodine, le fit sursauter comme 

s’il venait d’être piqué par un insecte géant. Lyrhya, sa 
coéquipière, lui avait demandé la même chose, mot pour mot, 
au début de leur ultime soirée ensemble sur SOL IV, juste 
avant de débuter la mission où Kogard avait été altéré. Au 
souvenir de la nuit de sexe torride qui avait suivi cette soirée, 

8 Durée temporelle représentant une minute.
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l’esprit de l’homme dériva quelques secondes, complètement 
détaché du monde environnant.

— T’es muet ? reprit la voix féminine.
Relevant la tête, l’agent photonique s’attendait presque à 

découvrir son amie à la chevelure mauve debout devant lui. 
Hélas, l’apparence de son interlocutrice ne pouvait en aucun 
cas lui rappeler celle de sa partenaire de mission.

Uniquement vêtue d’une micro-jupe et d’un bustier réduits 
à leur strict minimum, le corps de la femme se trouvait 
largement visible. Doutant brusquement de ses sens, Kogard 
plissa des paupières. Pourtant, il ne rêvait pas, et l’alcool 
absorbé n’altérait pas sa vision : la femme debout devant 
lui était transparente. Un instant, l’agent pensa se trouver en 
présence d’une statue ornementale en verre, effet renforcé 
par la totale absence de cheveux et de pilosité. La seconde 
suivante, un souvenir remonta dans son esprit. Il repensa à 
une race singulière, découverte sur une planète fort éloignée 
des routes interstellaires où les autochtones présentaient 
cette particularité déroutante. Leur monde se trouvant 
continuellement baigné dans le rayonnement létal d’une 
étoile trop proche, leur évolution avait abouti à des êtres dont 
le corps dispersait les ondes au lieu de les absorber ou de les 
réfléchir.

— Eh ! reprit la femme transparente. Je te parle !
Kogard sonda le regard légèrement phosphorescent de son 

interlocutrice avant de se racler la gorge pour répondre :
— On se connaît ?
— Non, avoua la femme. Néanmoins, je ne supporte plus de 

te voir solitaire, beau brun ! Cela fait plus de huit Rotations que 
tu viens ici boire seul sans jamais parler à personne et sans 
cesser de consulter ton chronogramme de poignet.



26

— Ah !… souffla l’agent, évasif, ne pouvant avouer que 
cet engin en apparence anodin lui permettait de suivre à la 
trace le passager important conformément aux ordres de son 
supérieur hiérarchique.

— Tu es même sans doute le seul de tout ce pont à n’avoir 
pas remarqué mon petit numéro sur scène, il y a une poignée 
de Périodes.

— Sans doute ! laissa tomber l’homme qui n’avait pas 
regardé la scène depuis plusieurs heures.

— Quelle conversation ! répliqua-t-elle sur un ton de 
reproche. Alors, tu me l’offres, ce verre ?

— Il en reste dans la bouteille, répondit Kogard en tendant 
le doigt. Servez-vous !

Se levant sur ces derniers mots, il fut ulcéré de constater 
que son équilibre lui faisait défaut.

« Décidément, pensa-t-il. Mon métabolisme a bien changé. Je ne 
tiens même plus les boissons fortes ! »

D’un pas mal assuré, conséquence de la quantité d’alcool 
ingurgité, il quitta la salle sans répondre aux appels répétés 
de la femme transparente.

L’agent rejoignit lentement sa cabine. Là, il se laissa choir 
sur sa couchette et s’endormit à la seconde où son corps entra 
en contact avec la couche anatomique.

* * *

Kogard et Lyrhya se trouvaient nus dans un lit aux draps 
défaits par leur longue nuit d’amour. Si la jeune femme, 
profondément endormie, blottissait sa tête contre la poitrine 
de son compagnon, ce dernier ne dormait pas : une étrange 
prescience l’en empêchait. Pour la centième fois au moins, il 
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vérifia la présence de son pistolet laser à portée de main. Tous 
les sens en éveil, il écoutait intensément le calme nocturne 
sans parvenir à percevoir le moindre son inhabituel. Pourtant, 
son esprit lui hurlait des mises en garde.

Sans signe avant-coureur, la porte de la chambre vola 
en éclats, soufflée par une explosion de forte puissance. 
La formidable déflagration tintait encore dans les oreilles 
de l’agent photonique lorsqu’un groupe d’hommes armés 
s’engouffra dans la pièce. Les trois premiers chutèrent 
brusquement en arrière, tués sur le coup par les tirs de Kogard. 
Hélas, il n’eut pas le temps d’utiliser son pistolet laser une fois 
de plus. Frappé en pleine poitrine, il alla rouler à même le sol. 
Le souffle coupé et un brouillard sanglant dansant devant ses 
yeux, l’agent entrevit plusieurs hommes se saisir de Lyrhya. 
La jeune femme se débattait comme un félin acculé, oubliant 
sa nudité dans sa détresse. Pourtant, malgré son entraînement 
reçu dans les rangs des S.I.D.É.R.I.T.E.S., elle fut rapidement 
maîtrisée. Alors que ses ravisseurs l’entraînaient vers la porte, 
elle hurla le nom de son amant.

Le sang fouetté par cet appel à l’aide, Kogard oublia la 
douleur irradiant dans sa poitrine, bondit sur ses pieds et 
plongea sur les intrus à sa portée. Sa rage s’avéra telle qu’il 
put en tuer trois à mains nues avant d’encaisser un tir de laser 
en pleine tête. Sa chute en arrière lui parut interminable, 
avec, comme ultime vision, le corps dénudé de Lyrhya traîné 
sans ménagement en dehors de la chambre. L’instant suivant, 
d’insondables ténèbres l’engloutissaient…

* * *

Une sonnerie stridente brisa le cauchemar de Kogard. 
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Sans bouger, ce dernier ouvrit un œil brumeux. Une alarme 
retentissait dans tout le Thavell’s II. Malgré son état comateux, 
l’agent photonique reconnut l’alerte de collision imminente.

L’homme essaya de se redresser, puis y renonça. Pour 
la première fois depuis des années, il était bien trop saoul 
pour agir normalement. Il songea qu’il était plutôt stupide 
de mourir, complètement enivré, dans un vaisseau de luxe. 
Après tous les dangers qu’il avait affrontés au cours de ses 
missions, quelle dérision !

Des annonces vocales se répétaient inlassablement, mais 
l’esprit de Kogard était tant embrumé par l’alcool qu’aucun 
ne fut décrypté par son cerveau. Seule l’alarme vrillait ses 
tympans, amplifiant de façon exponentielle la migraine 
intolérable battant ses tempes.

Le navire fit brutalement une embardée comme à la suite 
d’un choc. La carlingue gémit sous l’impact violent qui ébranla 
chaque fibre du Thavell’s II.

— Un astéroïde, murmura l’agent d’une voix pâteuse. Un 
simple rocher à la trajectoire imprévisible. Triste fin !

Cet éclair de lucidité estompé, il sombra de nouveau dans 
son coma éthylique.

Immédiatement après l’impact, les pilotes ralentirent la 
vitesse du spationef sans pour autant couper la rotation de 
la partie principale permettant de maintenir une gravité 
artificielle à bord. Dans le même temps, un groupe de trois 
robots réparateurs jaillirent de leur logement attitré dans la 
coque extérieure et se hâtèrent vers le point d’impact.

Pourtant, quelques minutes après, aucune confirmation de 
réparation n’était parvenue au poste de pilotage. Plutôt inquiet, 
le technicien présent sur la passerelle de commandement 
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essaya en vain d’observer la zone endommagée à l’aide des 
caméras extérieures. Hélas, aucun système ne paraissait 
fonctionner autour du point d’impact. Les robots s’avérant 
manifestement inefficaces, ordre fut donné à un duo de 
réparateurs d’effectuer une sortie extravéhiculaire pour 
aller réparer manuellement. Fort heureusement, tous les 
secteurs du navire avaient été vérifiés de l’intérieur et 
aucune défaillance de la coque ne s’avérait visible. Le navire 
conservait son étanchéité.

Quelques minutes plus tard, dans le sas de sortie, les deux 
hommes chargés de la réparation extérieure vérifiaient 
leur scaphandre une dernière fois avant leur sortie dans 
l’espace. À côté d’eux, une longue plaque de blindage reposait 
sur un petit chariot magnétique côtoyant une trousse à 
outils spécialement conçue pour les travaux dans le vide de 
l’espace. La porte extérieure s’ouvrant, le duo quitta l’abri du 
navire et progressa lentement. Leurs pieds munis de bottes 
magnétiques leur permettaient de coller à la paroi sans risque 
de décrocher. Néanmoins, un long câble incassable liait leur 
ceinture au sas de sortie.

Avec la facilité conférée par leur long entraînement, les 
deux hommes firent glisser leur chariot — collant, lui aussi, à 
la paroi extérieure — vers le point d’impact. Parvenus près de 
ce dernier, ils demeurèrent ébahis : la coque paraissait intacte 
comme si aucun astéroïde ne l’avait heurtée. Effectuant un 
long regard circulaire à la recherche d’un indice quelconque, 
l’un d’eux perçut une sorte de gémissement, presque 
imperceptible, retransmis par le communicateur intégré à sa 
combinaison le reliant vocalement à son coéquipier. Craignant 
un malaise de ce dernier, il se retourna.

Moins chanceux que son partenaire, il n’eut pas le loisir d’émettre 
un son…


