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PROLOGUE

Kogard prit le pistolet laser en main et en appliqua le canon sur 
son front, entre les deux sourcils, à la racine du nez. Le cran de sûreté 
émit un déclic presque moqueur lorsqu’il l’enleva d’un mouvement du 
pouce gauche.

L’homme ne croyait pas à la légende populaire relatant les récits 
de personnes ayant vu défiler leur vie au moment de leur mort. 
Depuis qu’il travaillait comme agent photonique pour le compte des 
S.I.D.É.R.I.T.E.S., il avait si souvent frôlé le trépas que de tels instants 
de flash-back l’auraient occupé durant des journées entières, voire 
plus encore.

Néanmoins, à cet instant charnière de son existence où sa propre 
main tenait une arme pointée vers son crâne, Kogard ne put s’empêcher 
de jeter un bref coup d’œil sur son passé, en toute discrétion.

Tout naturellement, sa première pensée concernait Lyrhya, sa 
coéquipière et amante. De toute sa vie aventureuse et mouvementée, 
il ne pensait pas avoir tenu aussi intensément à une femme. Si cela 
lui avait fait peur, au début de leur relation, désormais, cet amour 
représentait une sorte d’ancre le stabilisant dans son existence 
accidentée. Du moins, mentalement, puisque leur métier à tous deux 
ne cessait de les séparer en menaçant leur existence. Par la puissance 
de l’âme, Kogard savoura un instant leurs différents moments de 
complicité, leurs joies et leurs soirées à l’horizontale. Un véritable 
baume pour son âme meurtrie.
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Puis vinrent les autres souvenirs, ceux plus dérangeants et bien 
moins agréables. Les gens qu’il avait dû tuer, bon gré, mal gré. Autant 
de dommages collatéraux dictés par son métier hors du commun. 
La mort pour ses victimes du moment, la mémoire pour lui. Certes, 
bon nombre d’entre elles méritaient leur sort. Il y avait souvent eu 
légitime défense. Mais cela suffisait-il pour conserver une conscience 
tranquille ? Pas toujours !

Et le reste, tout le reste, les gens croisés, appréciés ou non ; les 
paysages magnifiques ou éprouvants pour les yeux comme pour le 
corps… Autant de photographies prises par l’esprit humain, presque 
en cachette, via l’inconscient. De quoi passer des heures à se souvenir, 
pour mieux s’extasier ou regretter…

Une vie bien remplie peut-elle se résumer à quelques images et 
bribes d’existence au seuil de la mort ? Une interrogation intéressante ! 
Mais une question sans réponse. Du moins, pour l’instant présent et 
pour Kogard dont la main tenait toujours le canon d’une arme appuyé 
contre la peau de son crâne.

Avait-il le choix ? Pouvait-il se dérober à son sort ? Une alternative 
existait-elle ? Tant de questionnements au moment d’actionner la 
détente n’était-ce pas, surtout, une puissante perte de temps ?

Kogard se tenait au croisement d’un nœud du temps découlant, 
d’une manière bien complexe et enchevêtrée, d’événements s’étant 
déroulé de nombreux jours avant l’instant présent. L’homme se 
souvenait de tout, avec presque tous les détails…

* * *

Lorsque la jeune femme vit son patron entrer dans le bureau, elle 
vit tout de suite que quelque chose le contrariait. Certes, Ygaor Thrank, 
son supérieur, arborait toujours un faciès de bouledogue en colère. 
Même ses manières, bourrues au possible, ne laissaient rarement 
transparaître un aspect humain derrière le masque. Cependant, en ce 
jour de l’année 11 533, l’homme semblait ulcéré comme jamais.

— Un problème, Monsieur Thrank ? se hasarda-t-elle à questionner.
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— Je hais les politiciens ! siffla l’interpellé entre ses dents sans 
desserrer sa mâchoire pinçant un bout de cigare depuis longtemps 
éteint. Tous des… Bah ! Rien qui ne doive vous inquiéter, Natholia. Les 
Services survivront encore une fois et moi aussi, sans doute.

— Désirez-vous que je vous commande une séance de massages ?

Une sorte de rictus pouvant passer pour un sourire erra un court 
instant sur les lèvres de l’homme.

— Plus tard, peut-être… Merci beaucoup de votre attention. À 
mon grand regret, je dois décliner. J’ai encore bien du travail avant 
de songer à me détendre. À la limite, entre deux dossiers, servez-
moi donc un verre de quelque chose de fort et d’alcoolisé, j’en ai bien 
besoin.

Sur cet ordre à peine dissimulé, il franchit la porte de séparation le 
conduisant dans son propre bureau. Celui-ci s’avérait peu meublé tel 
un lieu maintenu impersonnel par volonté. Des étagères masquaient 
trois des murs et une baie vitrée remplaçait le quatrième, juste devant 
un lourd meuble sombre. En contournant ce dernier pour s’y asseoir, 
Ygaor s’arrêta un bref instant.

Au travers de la verrière, il dominait la ville planétaire de SOL IV 
en un panorama qui aurait pu être grandiose. Cependant, la nuit 
était tombée depuis longtemps et de lourds nuages bas couvraient la 
surface en quasi-totalité. Aussi, seuls quelques éclats lumineux, les 
plus puissants des innombrables éclairages urbains, parvenaient à 
monter jusqu’à l’observateur silencieux.

L’homme détourna la tête. Il n’avait pas menti à son assistante : 
il avait bien des tâches à accomplir après l’entretien houleux qu’il 
venait de vivre en face à face avec son supérieur direct.

Ygaor Thrank prit place dans son fauteuil ergonomique derrière 
son imposant bureau couleur d’ébène. Sur le plateau du meuble, une 
plaquette translucide scintillait doucement sous la lumière artificielle 
de la pièce. Surpris, l’homme se saisit de l’objet inhabituel et le 
retourna entre ses doigts. Il ne se souvenait pas de l’avoir déjà vu et 
Natholia ne lui en avait pas parlé.

Il allait appeler son assistante, lorsque la plaque perdit soudain 
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sa transparence pour mieux afficher des images en trois dimensions. 
Thrank la posa sur la surface synthétique du bureau et étudia la 
projection de ses yeux sombres. Il s’agissait d’un enregistrement 
sans doute copié dans les archives d’une surveillance automatique 
urbaine. Une rue y apparaissait, nimbée par l’éclairage nocturne à 
peine suffisant. Une jeune femme en tenue améthyste et portant un 
sac à dos s’y trouvait encerclée par de nombreux gardes armés. En 
surimpression, une cible rouge entourait la tête féminine aux cheveux 
mauves. À côté du cercle écarlate s’affichait une phrase laconique 
mais parfaitement claire :

« mise à prix : 100.000 CC ; vivante ».

Ygaor Thrank frémit. Malgré la piètre qualité de l’enregistrement 
vidéo, il avait parfaitement reconnu la jeune femme. C’était l’un 
des meilleurs éléments de son équipe : Lyrhya Lorenna. Un agent 
photonique féminin, chargé de missions complexes et dangereuses 
pour le compte des S.I.D.É.R.I.T.E.S., partenaire de Kogard Kaders 
depuis des années.

Le supérieur de ces deux employés n’appréciait guère que l’une 
de ses subordonnées ait ainsi sa tête mise à prix. Certes, le fait était 
presque courant dans ce métier où les ennemis ne manquaient pas. 
Cependant, c’était la première fois que l’annonce arrivait ainsi sur le 
bureau même de Thrank. Il voyait cela d’un très mauvais œil. Pour la 
seconde fois de la journée, il payait ses choix passés d’une manière qui 
ne lui convenait pas. Pourtant, il aurait dû s’en douter lorsqu’il avait 
accepté les propositions discutables du sinistre…

Un bruit de verre à l’agonie mit fin aux réflexions de l’homme. Malgré 
son âge, ses réflexes lui permirent de se redresser promptement tout 
en effectuant une volte-face rapide. La baie vitrée qui ornait la pièce 
venait de se fissurer sur toute sa largeur. Et pour cause : un vaisseau 
spatial plafonnait juste derrière, ses lasers asservis pointés vers lui. 
Le matériau de synthèse constituant la baie incolore avait résisté au 
premier tir du navire. Nonobstant, il ne pourrait jamais encaisser un 
nouvel assaut sans se briser.

D’un bond, Ygaor Thrank s’esquiva derrière son bureau juste avant 
que la surface transparente n’explose en mille éclats irisés.
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Une seconde après, une silhouette vêtue de sombre se réceptionnait 
avec souplesse sur le plancher, une arme imposante pointée en avant. 
Le nouveau venu effectua un saut périlleux digne d’un artiste pour 
venir atterrir du même côté du meuble que sa proie humaine. Le fusil 
laser parla et son rayon lumineux laissa une profonde trace sur le 
parquet synthétique. En pure perte car Ygaor Thrank s’était encore 
une fois dérobé, interposant son bureau entre lui et son adversaire 
anonyme.

Le tueur au justaucorps noir releva son arme, bien décidé à 
transformer le meuble en morceaux s’il le fallait pour atteindre sa 
cible. Pourtant, il avait sous-estimé les ressources de sa proie humaine. 
D’une simple action sur un contacteur dissimulé, Thrank déclencha un 
enfer entre la porte d’entrée et le lourd bureau.

Des centaines de faisceaux lasers balayèrent l’espace, découpant la 
silhouette sombre avec autant de facilité qu’un morceau de fer chauffé 
traversant de la neige. En un battement de cœur à peine, l’assassin 
chuta au sol à la manière d’un vulgaire puzzle sanguinolent.

Ygaor Thrank souffla de soulagement tandis que son assistante 
s’engouffrait dans la pièce, inquiète pour son patron, avant de pousser 
un hurlement en discernant les débris humains jonchant le plancher 
maculé de sang…
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CHAPITRE PREMIER

Debout dans le bureau provisoire de leur chef, un couple d’agents 
photoniques se faisait « passer un savon » par Ygaor Thrank, leur 
supérieur hiérarchique.

Le duo appartenait au corps d’élite galactique connu sous le 
sigle S.I.D.É.R.I.T.E.S. signifiant les Services Interstellaires de Détection 
– pour Élimination ou Répression – des Individus Terroristes, Extrémistes 
ou Séditieux. Les membres de ce corps spécial avaient été surnommés 
Agents Photoniques par comparaison aux photons composant la 
lumière, omniprésents, mais dont seules les actions sont visibles.

Le visage de bouledogue d’Ygaor Thrank était aussi rouge que de 
la bauxite tandis qu’il enguirlandait ses deux employés. Il en avait 
même craché son sempiternel bout de cigare qui ornait d’ordinaire 
ses lèvres. Après une bordée d’injures concluant la relate de l’attaque 
dont il avait été la victime, Thrank continua sa tirade :

— Malgré l’état du corps, il a été aisé d’en comparer l’ADN avec 
celui de la femme surnommée « L’Exécuteur » qui a trouvé la mort 
dans le système Delta Pavonis et dont vous avez utilisé le vaisseau 
pour quitter la planète1. J’exige des explications immédiates !

L’homme assis en face de lui serra les poings. Répondant au nom 
de Kogard Kaders, il apparaissait toujours vêtu de noir. Ce qui se 

1  Lire Agents Photoniques – Dossier II : Dangers Galactiques, même auteur, même 
éditeur.
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mariait à la perfection avec sa courte chevelure et ses yeux couleur 
d’onyx. Il portait un unique holster serré contre son mollet gauche 
d’où dépassait la crosse argentée d’un étrange pistolet dont la forme 
s’avérait bien éloignée de l’esthétisme humaine.

— J’en conclu donc, commença-t-il. Que vous avez demandé aux 
militaires du L’éclaireur de déterrer le corps en question.

— Ils me devaient un rapport circonstancié, répliqua son supérieur. 
Vos trois adversaires ont été intégrés dans la base de données pour 
fins de comparaisons avec d’autres affaires en cours. Cela fait partie 
de la procédure en vigueur dans nos services, je vous le rappelle. Mais 
cela ne répond pas à ma question. Comment est-il possible que L’Ombre 
soit venu briser ma verrière alors que les dernières personnes vues en 
sa possession étaient vous deux ?

— Où avez-vous mis ce vaisseau ? questionna Kogard.

— Sous scellés dans nos hangars, mais c’est moi qui pose les 
questions, pas vous, expliquez-moi la présence de cette tueuse ici !

— Sans commentaire ! laissa tomber l’agent photonique.

Ygaor Thrank faillit s’étouffer de colère.

— Quoi ? Vous vous moquez de moi ? Je vous ordonne de me 
répondre ! Je suis votre supérieur, vous devez m’obéir.

— Nous avons fait une promesse, avoua la jeune femme assise à 
côté de Kogard.

L’agent féminin se nommait Lyrhya Lorenna. Pour sa part, elle 
préférait une tenue couleur améthyste coordonnée avec sa tignasse 
mauve. Sa teinte de chevelure provenait d’une ancienne mode 
désormais disparue mais toujours apprécié par sa porteuse. Deux 
pistolets lasers se trouvaient glissés dans des gaines de cuir lestant la 
ceinture enserrant sa taille fine. Sa pommette droite se paraît d’une 
courte cicatrice soulignant sa beauté envoûtante.

— À qui ? explosa son supérieur. À cette tueuse ?

— Elle est morte ! rappela Kogard. Vos hommes ont prélevé son 
ADN sur Delta Pavonis.

— Cette solution ne me convient pas ! rugit Thrank.
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— C’est pourtant la vérité, répliqua Lyrhya.

— Dites-m’en plus !

— Non, répondit Kogard.

— Vous refusez d’obtempérer ?

— Oui, reprit l’agent.

— Je peux vous renvoyer pour insubordination.

— Je sais ! Vous m’avez déjà assez souvent menacé de le faire.

— Comprenez-nous, chef, appuya Lyrhya. Nous sommes dans 
l’incapacité de répondre à vos questions.

— Vous me devez obéissance et franchise ! beugla Ygaor Thrank.

— Pas cette fois-ci, dénia Kogard.

— En ce cas, vous ne faites plus partie des Agents Photoniques ! 
annonça son responsable. Je vous enverrai les services compétents 
pour effacer de votre esprit tous les codes secrets que vous détenez.

— Je les attendrai le pied ferme, accepta le licencié en tournant les 
talons.

Son équipière aux cheveux mauves lui emboîta le pas sans un mot.

— Où allez-vous ? s’étonna Thrank.

— Je ne me sépare pas de Kogard, répliqua la jeune femme en se 
retournant à demi.

— J’ai besoin de vous ! lâcha son supérieur.

— Et moi de lui ! avoua-t-elle en désignant son partenaire.

— Ne me faites pas rire, qui aurait besoin d’un type comme lui ?

— Moi ! Et je vous…

— Laisse tomber, la coupa Kogard. Viens, quittons les lieux, l’air y 
devient vicié.

Dans un claquement sec, la porte du bureau se referma sur une 
avalanche de jurons proférée par Ygaor Thrank au comble de la fureur.

* * *
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Comme à leur habitude, Kogard et Lyrhya étaient venus ensemble 
à bord du véhicule personnel de la jeune femme.

Elle possédait un V.P. 568, tout dernier modèle de véhicule 
personnel construit par Aérotech Galactic2. L’engin comportait un 
habitacle hémisphérique conférant au pilote une vision panoramique 
entourant deux places où l’on s’installait à plat ventre. Ses ailes se 
dédoublaient pour stabiliser l’atterrissage et se fondaient de nouveau 
en une paire simple tandis que l’appareil prenait de la vitesse.

Dès que l’engin fut engagé dans le trafic urbain de SOL IV et le pilote 
automatique enclenché, la jeune femme se tourna vers son partenaire 
et amant :

— Tu ne trouves pas la réaction de Thrank disproportionnée ?

Son équipier haussa ses épaules.

— Qui peut savoir ce qui se cache dans son esprit. Il est parfois si 
complexe à déchiffrer…

— Ce n’est pourtant pas la première fois que tu lui tiens tête.

— C’est vrai, tu as raison. Je ne sais pas ce qui lui a pris, en fait. 
Peut-être finit-il par céder enfin aux pressions constantes de ses 
supérieurs. Tu m’as plusieurs fois prévenu qu’ils n’attendaient qu’une 
occasion pour me virer. Mes états de services les dérangent depuis 
bien trop longtemps à leurs yeux.

— Licenciée des Agents Photoniques, si l’on m’avait dit cela… 
murmura Lyrhya sans sembler avoir écouté son amant.

— Bah ! un métier de plus, un de moins, quelle importance.

— Tu crois qu’il va nous envoyer les Effaceurs ? reprit sa partenaire 
en frissonnant à cette pensée.

— C’est la procédure, souffla Kogard. La sécurité élémentaire des 
services n’accepte pas d’exception. Même pour nous. Nous connaissons 
trop de choses sur les Services de par notre longue carrière. Nous 
laisser de tes souvenirs serait imprudent.

— Est-ce que ce genre d’effacement est fiable ? Tu connais des gens 
qui l’ont subi ?

2  Firme spécialisée dans la construction d’engins atmosphériques.
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— Efficace serait plutôt le mot adéquat et global conviendrait 
également pour l’appuyer.

— Développe, s’il te plaît !

— C’est toi la scientifique, pas moi. Tu sais sans doute que l’esprit 
humain n’est pas un simple ordinateur dont il est possible d’effacer 
des dossiers complets sans altérer ceux qui les entourent. L’effacement 
artificiel d’une mémoire biologique ne peut se focaliser sur certains 
souvenirs sans en toucher d’autres. Dans le doute, les télépathes 
affectés à ce travail déplaisant agissent de manière globale.

— Il y a des risques de perdre totalement la mémoire ?

Le silence de son partenaire fut évocateur.

— Et s’ils effacent toute trace de notre amour ? hésita-t-elle.

— Ils ne sont pas encore venus, rappela Kogard. Je ne compte ni les 
attendre avec servitude ni leur faciliter la tâche. De plus, nous avons, 
nous-même, du travail.

— À quoi penses-tu ?

— Nous devons rencontrer le prochain clone de Blaady pour la 
questionner. Je suis curieux de savoir ce qui l’a incitée à essayer de tuer 
notre patron. Certes, il n’est pas très aimable, mais je le croyais intègre. 
Et nous savons tous deux que Blaady ne chasse que les criminels ou, du 
moins, ceux dont le casier n’est pas vierge d’exactions.

— Tu crois qu’elle va venir chercher L’Ombre ? comprit Lyrhya.

— Probablement. Elle dispose du moyen de dupliquer les êtres 
organiques, pas les objets. Un vaisseau coûte fort cher, en plus des 
données qu’elle pourrait avoir stockées dans sa mémoire informatisée. 
Je suis prêt à parier qu’elle tentera au moins une fois sa chance avec 
l’un de ses clones pour récupérer son navire.

— À moins que l’ordinateur de bord n’applique ses ordres pour le 
détruire.

— Sa programmation est réglée sur vingt Rotations3 Sidérales, les 
spécialistes des Services peuvent en apprendre beaucoup sur Blaady 

3  Dans les systèmes confédérés, durée définie comme universelle et 
équivalente à une journée Terrienne.
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en bien moins de temps.

— À sa place, j’aurai aussi programmé mon ordinateur pour qu’il 
s’autodétruise en cas d’intrusion de sa mémoire.

— Une bonne remarque ! avoua Kogard. Rendons-nous aux hangars 
des S.I.D.É.R.I.T.E.S., nous verrons bien.

La jeune femme se tourna vers la console de pilotage et y entra 
une série de coordonnées. Docile, l’engin volant vira sur l’aile en 
changeant de couloir de circulation.

* * *

Les S.I.D.É.R.I.T.E.S. possédaient sur SOL IV un vaste spatioport 
privé entouré de hangars regorgeant de vaisseaux dédiés ou récupérés 
durant les missions de ses agents. Défendue par un impressionnant 
service de sécurité, la zone était interdite au commun des mortels. 
Seuls les agents photoniques assermentés pouvaient y pénétrer.

Tandis qu’elle posait son appareil volant sur un parking public 
proche de l’entrée principale, Lyrhya émit des réserves sur la réussite 
du plan, pourtant simple, de son partenaire :

— Ils ne nous laisserons pas passer ! prévint-elle. Nous ne sommes 
plus en poste, nous n’avons pas de laissez-passer, et il suffit d’un 
simple appel de contrôle à Ygaor pour que nous soyons arrêtés.

— Tout dépend de qui est en faction, répliqua son amant.

Il avançait déjà d’une démarche énergique en direction du poste 
de garde défendant la haute grille entourant les lieux. À l’intérieur 
du baraquement, un homme d’un certain âge pianotait sur un clavier 
d’ordinateur. Lorsqu’il vit approcher Kogard, il suspendit son travail 
et sortit. Le grand portail d’acier séparait les deux hommes, mais le 
grillage suffisamment espacé permettait à chacun de reconnaître 
l’autre.

— Hello, Bened ! lança l’agent photonique. Tu as encore perdu au 
jeu à ce que je vois ?

Le garde haussa ses épaules avec fatalisme.
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— Bah ! Comme tu le sais, Kogard, il y a pire job pour rembourser 
mes dettes que de surveiller cette zone en particulier. Qu’est-ce que 
tu veux ?

— Lyrhya et moi devons fouiller L’Ombre sur ordre de Thrank. Tu 
sais comment il est : tout, tout de suite !

— Pas de problème, j’ouvre !

Sans autre formalité, le dénommé Bened déverrouilla les serrures 
magnétiques d’une porte de taille humaine s’ouvrant dans le portail 
monumental. Une fois ses hôtes passés, il referma derrière eux.

— Vous passez au portique ! rappela-t-il.

L’engin en question n’était représenté que par deux colonnes 
de faible diamètre formant une sorte de seuil immatériel à côté du 
baraquement de surveillance. L’appareillage scannait les visiteurs 
pour détecter toute arme ou explosif porté. Dans le même temps, 
il enregistrait l’identité des personnes, ainsi que la date et l’heure 
d’entrée, puis de sortie, de la zone.

— Si on pouvait l’éviter, je préférerai, murmura Kogard.

— Qu’est-ce que tu trafiques, encore ? questionna Bened.

L’agent photonique se pencha vers son collègue pour lui souffler 
quelques mots à l’oreille.

— Je vois ! s’esclaffa le garde. Toujours le même, hein ? Allez ! Filez 
tous les deux, je ne vous ai pas vus, pour cette fois.

— Merci, répliqua Kogard. À ta prochaine partie, dit à Cynkia que 
tu joues sur mon compte.

— Je te reconnais bien là, merci. L’Ombre est dans le hangar 
cinquante-et-un.

Sans s’éterniser, les deux agents s’éloignèrent en direction des 
bâtiments proches d’une démarche se voulant nonchalante.

Dès qu’ils ne furent plus à portée de voix du garde, Lyrhya ne put 
se retenir de questionner son coéquipier :

— Qu’est-ce que tu lui as raconté ?

— Que j’avais couché avec Blaady au cours de notre précédente 
mission, que j’avais oublié un objet compromettant dans son vaisseau, 
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et que je préférai le récupérer avant d’autres agents.

— Oui, ton ami a raison, tu restes fidèle à toi-même.

— C’est sans doute ce que tu aimes en moi…

— Hélas ! conclut la jeune femme dans un soupir.

Une poignée de minutes plus tard, le couple atteignait le hangar 
en question dans lequel ils pénétrèrent par l’unique porte de taille 
humaine s’ouvrant sur le côté du bâtiment. À l’intérieur, un grand 
vaisseau de couleur sombre patientait dans un silence de mausolée. 
La rampe d’accès, dépliée jusqu’au sol, paraissait attendre les visiteurs 
pour mieux les inviter. Ces derniers ne se firent pas prier et montèrent 
à bord.

L’intérieur se trouvait plongé dans une lumière crépusculaire émise 
par les lumières de secours, comme si le navire, privé de sa source 
énergétique principale, fonctionnait seulement sur ses réserves.

Les agents photoniques atteignirent bientôt le poste de pilotage 
où Lyrhya analysa la situation par un simple coup d’œil à quelques 
indicateurs :

— Malins ! Les techniciens des Services ont déconnecté l’ensemble 
de l’ordinateur de bord en coupant toute alimentation. Il n’est plus 
capable ni d’agir sur le vaisseau ni de décompter l’écoulement du 
temps.

— Blaady est donc forcée de venir en personne si elle veut récupérer 
L’Ombre, appuya Kogard.

— Et je suis donc venue, mais en clone… admit une voix féminine 
derrière le duo.

Les agents effectuèrent une volte-face rapide pour se retrouver 
face à face avec une jeune femme au corps serré dans une combinaison 
couleur de jais parfaitement coordonnée avec sa longue chevelure 
aile-de-corbeau. Si son habit moulant mettait en valeur ses formes 
féminines, l’imposant fusil laser qu’elle portait en sautoir brisait 
cette apparente fragilité. Blaady demeurait une combattante en toute 
situation.
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Comme de vieux amis longtemps séparés, les trois compagnons se 
serrèrent la main en souriant. Kogard fut le premier à reprendre la 
parole :

— Ton arrivée est si proche de la nôtre que cela ressemble à une 
scène d’holo-film !

— Normal, puisque je vous ai suivis, sourit la justicière toute de 
noir vêtue.

Comme le couple d’agents photoniques la regardait avec des 
regards interrogatifs, elle s’expliqua :

— L’émetteur installé sur mon navire a été rendu muet. Je ne savais 
donc pas où vos Services l’avaient entreposé. Vous suivre était la 
méthode la plus rapide et la plus simple pour le retrouver.

Un court instant un parfum d’hilarité flotta sur le poste de 
commandement. Pourtant, cela fut de courte durée car le tempérament 
inflexible de Blaady reprit bien vite le contrôle :

— Je viens chercher L’Ombre, vous me laissez agir à ma guise ou 
vous m’en empêchez ?

— Une simple question avant de nous décider, commença Kogard. 
Pourquoi avoir essayé de tuer Ygaor Thrank ?

La réponse de la justicière ne tarda pas :

— Il a perdu toute intégrité depuis qu’il travaille pour Yeux 
Circulaires !

L’annonce fit l’effet d’une bombe dans l’esprit des deux agents. Ils 
ne pouvaient imaginer leur supérieur direct associé avec le plus grand 
magnat du crime organisé de la Confédération Galactique.

— Tu es certaine de tes renseignements ? s’étonna Lyrhya.

— Tout à fait ! affirma Blaady. J’aurai suffisamment de preuves pour 
le condamner s’il n’était pas protégé en hauts-lieux. Comme toujours, 
l’argent et le pouvoir permettent à certains d’échapper à la justice. 
Mais pas à « L’Exécuteur » !

Au cours de sa carrière de meurtrière des criminels impunis, 
Blaady avait reçu plusieurs surnoms dans les medias galactiques, dont 
« Le Tueur Masqué », « Le Bourreau » ou « L’Exécuteur ».
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— Je suppose que tu accepterais de nous montrer tes preuves si 
nous te le demandions ? interrogea Kogard.

— Pour cela, il vous faudra venir avec moi sur le Duplicateur, ma 
base. Mes archives y sont sauvegardées.

— Toujours sur la cinquième planète du système Epsilon Indi ? 
s’enquit Lyrhya.

La jeune femme vêtue de noir effectua un signe de tête négatif.

— Vous connaissiez tous les deux cette retraite. J’ai dû en changer.

— Nous t’avions pourtant garanti notre silence à ce sujet, se 
refrogna l’agent photonique féminin.

— Lyrhya a raison, soutint Kogard, tu ne nous fais pas confiance.

— Dis donc cela à tous les clones que j’ai perdus par excès de 
sincérité !

— Inutile de nous fâcher, soyons constructifs !

— Je repose la question initiale, reprit Blaady sur un ton acerbe, vous 
me laissez partir avec mon vaisseau ou vous essayez de m’arrêter ?

— J’ai mieux à proposer, nous partons avec toi ! reprit Kogard. Je 
veux en savoir plus sur le dossier compromettant de mon chef. Qu’en 
penses-tu, Lyrhya ?

— J’ai des cours à assurer, répondit la jeune femme. Cependant, 
les Effaceurs de mémoire m’inquiètent davantage. Je ne souhaite pas 
demeurer seule sur SOL IV.

— C’est vrai, reprit Blaady dans un éclat de rire, vous avez été 
licenciés.

— Comment peux-tu être déjà informée de cela ? s’étonna Kogard.

— J’ai mes sources, minauda la justicière. Croyez-moi, elles sont 
souvent bien plus rapides et précises que les vôtres.

Tout en parlant, elle avait ouvert un logement sous le tableau 
de bord dans lequel elle déplaçait des contacts électromagnétiques. 
Semblant satisfaite de ses branchements, elle referma la trappe 
d’accès, prit place aux commandes et actionna la remise sous tension 
de son vaisseau.
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— Allez, on quitte ce repaire de bandits ! lança-t-elle.

Joignant le geste à la parole, elle déclencha le décollage de L’Ombre 
qui s’éloigna du sol par utilisation de sa propulsion antigravitationnelle 
lui permettant d’être repoussé par la gravité de la planète. Le 
phénomène technologique n’émit qu’un sourd ronronnement 
puisqu’il n’utilisait aucune pièce en mouvement. Une absence de bruit 
tout à fait stratégique dans le cas présent pour éviter d’être remarqué 
par le garde de nuit. Du moins, dans l’immédiat.

— La porte du hangar est fermée, prévint Lyrhya.

Pour seule réponse, le pilote féminin prit en main les commandes 
de tir. Dans un déluge de feu, les rayons lasers asservis à l’avant du 
vaisseau firent exploser la paroi métallique.

— Pas besoin de porte ! ricana Blaady en manœuvrant son navire 
pour l’engager dans le trou béant déchirant le côté du hangar.

Dès son engin à l’air libre, elle poussa sur les commandes en 
jubilant :

— On fonce !

Le dénommé Bened de faction à l’entrée de la zone sécurisée faillit 
avoir un arrêt cardiaque en voyant L’Ombre s’élancer vers le ciel dans 
un vrombissement. Il s’inquiéta un instant du sort des deux agents 
photonique qui seraient accusés de vol avant de se rappeler que 
Kogard l’avait autorisé à jouer sur son compte. Il n’allait pas se gêner, 
autant de gagné…


