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’humanité aime les légendes. Elle transforme les 
simples mortels en géants et les érige sur des mausolées 
pour chasser ses peurs. On la croirait incapable de 
poursuivre son chemin sans ces flambeaux. Mais quand 

on se penche sur ces hérauts, on constate qu’il s’agit souvent de 
quidams devenus des effigies plus du fait des circonstances que de 
leur propre choix.  

Qui aurait pu deviner que la fille d’un simple ingénieur et 
d’une technicienne de terraformage deviendrait un jour une 
déesse et qu’elle enfanterait toute une lignée de figures héroïques 
comme autant de leviers qui soulèveraient des mondes ?  

Avec Tamara Whalings, notre destin a changé. 
Nous avons vécu des bouleversements formidables après notre 

rencontre avec les Reens. Nous n’augurâmes pas à l’époque qu’il 
ne s’agissait là que des prémices d’une Histoire dont la nouvelle 
Jérusalem s’appellerait Aquatica. Cette planète-océan qui rempla-
ça dans des circonstances douloureuses, notre berceau perdu, 
constitue un héritage aussi crucial que les livres légués par les reli-
gions antiques. C’est une Bible vivante sertie de bleu. Elle a été 
écrite avec le sang des Atlantes, sous l’étendard des Leeward-
Whalings. Pour épouser leur cause, vint le Sphinx qui brisa la 
tyrannie du Cercle.  

Rien ne prédestinait Phœbe Oween à devenir l’égérie d’une 
nouvelle croisade. Parce qu’elle poursuivait une vengeance contre 
ses bourreaux, elle a conduit les Atlantes sur le chemin des re-
trouvailles avec leurs frères des Mondes Fédérés. Et c’est sur Mars 
qu’elle est venue chercher des alliés en la personne des Tanites, 
dirigés par Madjnoun Baruch. Elle a non seulement chassé les 
faux prophètes, mais aussi marqué de façon durable les opinions 

L 
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de ces fiers nomades : les choix auxquels ils sont confrontés au-
jourd’hui ont pour origine la tempête que fit souffler le Sphinx 
sur la Fédération délabrée.  

Nous ignorons le sort de ceux et celles qui décidèrent de suivre 
Phœbe Oween et Uriell, le Khilsati aux ailes d’ange, à bord du 
Tauniss. Le vaisseau-monde a pris la route de la Grande Barrière, 
lieu mythique, là où l’univers avance, en laissant derrière lui des 
Atlantes qui refusèrent d’abandonner Aquatica et les liens privilé-
giés qu’ils avaient noués avec les Clans.  

À l’issue de la Bataille Trifide qui mit un terme à la Guerre des 
Adeptes, l’humanité se trouva confrontée à des races ancestrales. 
Certaines avaient pris fait et cause pour les Atlantes et leurs frères 
dès le début, comme les Reens ou les Célestes, d’autres les rejoi-
gnirent en cours de route, comme les Hydrochoïdes. D’autres, 
enfin, les combattirent avant de leur reconnaître le droit d’exister 
en tant que Leïmani, libres de toute tutelle clanique.  

Les responsabilités des Atlantes restés auprès de leurs frères 
étaient doubles, du fait de la constitution de leur Concile, com-
posé avec les Reens et les Cétacés, et parce qu’ils avaient été les 
interlocuteurs privilégiés des anciennes races des Cénacles. Ils 
prirent l’ascendant politique sur les institutions fédérales mou-
rantes et furent les instigateurs de la Charte Galactique. Le Con-
cile atlante devint le Synode et l’Ordre des Chevaliers Trinitaires 
fut fondé dans la foulée. Il s’appuie sur une force militaire – la 
flotte des Stingray – et idéologique incontestables.  

Cette puissance autorise les Atlantes à tolérer une opposition 
aussi fractionnée qu'inefficace. Citons tout d’abord les résidus de 
la Fédération, composés pour la plupart de vétérans politiques 
qui n’avaient su prévenir ni la Guerre Sombre, ni la montée en 
puissance du Cercle. Que dire des Cédébains ou Survivants de 
Beta CDB qui, en leur temps, avaient incarné le martyre de la 
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résistance contre l’efficacité paranoïaque de l’ARC1 ? Eux aussi ne 
peuvent guère faire le poids, car accaparés par la reconstruction 
de leur monde et par des luttes intestines. Quant aux Tanites, ils 
se divisent entre les partisans de la terraformation de Mars, pro-
posée et conduite par les Atlantes, et ses farouches opposants. Ces 
derniers se partagent eux-mêmes entre les adeptes de la résistance 
par les armes et les “déserteurs.” Ceux-ci ont choisi de s’exiler 
pour un des mondes abandonnés par les Homœusios pour des 
motifs toujours mystérieux. Cette diaspora, trop éloignée, ne 
risque guère de contrarier les plans des Atlantes… 

 
Sheldon Markus, Chronicae Atlanticae. 

                                                           
1 NdA : ARC : Armée Religieuse du Cercle 
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PROLOGUE 
 
 
J’étais arrivée à Karahais quelques mois auparavant. En fraude. 

J’avais payé un passeur pour entrer dans la forteresse martienne, 
me faisant passer pour une manutentionnaire. Au début, tout se 
passa bien, j’arrivais à entrer où je voulais et à récolter les infor-
mations nécessaires pour compléter mon travail. Mais le jour où 
je me suis fait prendre, j’ai cru que j’allais y passer. À force de 
cajoleries, j’avais obtenu le pass des anciens quartiers de Sheldon 
Markus. Je connaissais le mot de passe de son lutrin et j’espérais y 
trouver des fragments perdus des Chroniques. J’ignorais que 
l’accès à ses fichiers était surveillé. Dix minutes après m’être in-
troduite dans ses quartiers, j’étais arrêtée et conduite manu mili-
tari devant le chef de la résistance martienne.  

Je suis tombée au beau milieu d’une réunion d’état-major. 
Messine se tenait avec ses hommes autour d’une projection holo 
montrant l’encerclement de la planète rouge par les forces de Bar 
Kochba. Il n’a pas apprécié d’être dérangé pour une espionne. 
Son second, qui m’avait arrêtée, Capitole, a pourtant insisté pour 
que ce soit Messine qui m’interroge. Et celui-ci n’a accepté que 
quand son lieutenant lui a précisé où j’avais été surprise. On m’a 
conduite dans une pièce à part où je suis restée seule avec Messine 
et Capitole.  

Je n’en menais pas large devant ces authentiques guerriers hu-
rakans. Des géants bruns en symbiote-armure noire et luisante. 
Capitole a commencé par me demander depuis combien de 
temps j’étais infiltrée. J’ai répondu franchement, en lui indiquant 
même comment j’étais entrée.  
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— Vous avez un gros problème de sécurité, ai-je commenté 
devant sa mine renfrognée. Il n’a pas du tout goûté à mon hu-
mour. Si Messine ne l’avait pas retenu, il m’aurait giflée. 

— Pour qui nous espionnez-vous ?  
— Personne. Je suis là pour des recherches personnelles.  
Ma réponse a intrigué Messine. J’avais entendu parler de lui, 

bien sûr. La quarantaine à l’époque, il avait le visage éprouvé d’un 
guerrier, une cicatrice à la joue droite et un regard dur qui en 
disait long sur ce qu’il avait traversé. À côté de Capitole, blond 
et… intact, il faisait figure d’un astre usé d’avoir trop dispensé sa 
lumière. Je connaissais ce genre de personnages pour les avoir 
étudiés avec Markus. Ses fameux “agents de l’Histoire.” Lui en 
avait rencontré un en la personne de Phœbe Oween. J’avais peut-
être découvert le mien.  

Son second a déballé mes holocubes qu’ils ont commencés à 
visionner, me demandant des précisions, des mots de passe. Je 
leur ai tout donné. Je devais les amadouer pour, peut-être, obte-
nir de rester à Karahais. Sinon, tous mes efforts, les risques pris 
durant des mois ne serviraient à rien. J’ai donc coopéré et ils 
n’ont découvert que la vérité : des notes, des commentaires, des 
hypothèses sur les fameuses Chroniques. Si Capitole a autant in-
sisté, c’est parce qu’il ne croyait pas qu’on puisse se mettre en 
danger pour quelques fragments d’Histoire. Il ne me connaissait 
pas du tout à l’époque. Je n’avais aucun talent de guerrier, mais 
quand il s’agissait de mon travail, j’étais capable de tout.  

Messine a été appelé et je suis restée avec Capitole encore deux 
heures. Puis on est venu me chercher. J’ai été conduite dans une 
sorte d’amphithéâtre, un endroit que j’avais voulu trouver ces 
dernières semaines.  

C’était ici qu’avait été proclamé le Serment des Tanites et que 
la résistance martienne avait été remise aux mains de Messine. Le 
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dernier événement relaté par Markus, assassiné peu de temps 
après sur Europa.  

Je n’étais pas seule dans l’amphithéâtre. Je n’ai remarqué le 
Nocher qu’au bout de cinq minutes. Il se tenait assis sur un des 
bancs de pierre, caché par l’immense cape de son symbiote. J’ai 
failli lui marcher sur les pieds. Il s’est redressé et quand j’ai croisé 
son regard, j’ai cru que j’allais avoir une attaque. Sheldon parle en 
long et en large des Sephiroth dans les derniers chapitres de ses 
Chroniques, de celui-là plus que de tous les autres. Facile donc 
pour moi de reconnaître les traits délicats et l’incroyable éclat des 
yeux mauves de l’androgyne. Je me suis éloignée, car je ne savais 
même pas quoi lui dire, pour aller m’asseoir deux rangées à sa 
gauche. Je n’ai pas arrêté de lui jeter des coups d’œil, persuadée 
qu’il allait disparaître. Mais il attendait. Il n’a réagi que quand 
Messine est entré. Le Hurakan s’est planté devant le Nocher, vi-
brant de fureur.  

— Quel culot de te pointer ici !  
Le Sephiroth s’est alors levé. Sa capuche est retombée en ar-

rière, dévoilant des cheveux noirs, attachés en une queue de che-
val descendant jusqu’à sa taille. Je me suis faite toute petite, en 
me disant que si Messine se rendait compte de ma présence, 
j’allais encore passer un sale quart d’heure.  

— Nous devons parler, Dylan, a résonné la voix musicale du 
Nocher. Tu as raison de te méfier, mais si j’avais voulu te tuer, je 
ne me serais pas donné la peine de me présenter à ta porte. Je 
l’aurais fait dans tes quartiers, sans qu’aucun de tes précieux guer-
riers ne puissent m’arrêter. 

— C’est ton Chacal qui t’envoie ?  
— Il ignore que je suis ici, trop occupé à organiser ta mort.  
— Je lui souhaite bien du plaisir, a grogné le Hurakan.  
— J’admire ta force, Dylan, murmura le Nocher. Mais crois-
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tu vaincre Yakhin avec une troupe au sol, quand lui dispose de 
croiseurs ?  

— Ce n’est pas faute d’avoir essayé de récupérer moi aussi des 
vaisseaux. Mais les Koblaniis ont refusé de me les rendre.  

— Ils t’ont sauvé, ce jour-là.  
— Sauvé ! À cause d’eux, Orphéa est morte.  
Il a attrapé le Nocher par le revers de sa cape et l’a bousculé. 

J’ai même cru qu’il allait le frapper. Mais il s’est calmé d’un coup 
quand le Sephiroth a dit :  

— J’ai conclu un pacte. Ta vie contre celle de Bar Kochba.  
—Tu es bien venu pour m’assassiner ! 
— Non, je suis venu pour que tu m’aides à tuer Yakhin.  
Le Hurakan l’a relâché comme si son contact le brûlait.  
— Tu veux éliminer ton triumvir ?  
— Si je le laisse faire, il détruira l’humanité. Ça ne devait pas 

se passer comme ça. Il n’aurait pas dû aller aussi loin.  
— Tu es tombé dans le même piège que les autres en sous-

estimant la cruauté de ce Chacal.  
— Quand il a tué sa fille, j’ai compris que je ne pouvais plus 

rien pour lui. J’ai fait mon choix. Seulement, avant, je dois 
prendre quelques précautions. C’est pour ça qu’elle est ici.  

Ils se sont alors tournés vers moi. J’aurais voulu trouver un 
trou où m’enfuir. Messine s’est avancé dans ma direction : 

— Elle ? C’est toi qui l’as envoyée ?  
— D’une certaine façon, oui. Une nouvelle combinaison de 

l’Œuf. Elle te donnera accès aux Stingray.  
Le Nocher s’est approché et a posé sa main sur mon épaule.  
— C’est pour ça que vous cherchez à compléter les Chroniques 

de Markus. Vous avez besoin de toutes les pièces du puzzle pour 
retrouver votre mémoire.  

— Je sais qui je suis ! ai-je protesté.  
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— Je n’ai pas le temps de tout vous expliquer. Vous devez 
nous suivre. Et vous aurez les réponses à vos questions. 

— Hors de question ! a juré Messine. Netsah s’est alors tourné 
vers lui pour poser son autre main sur son épaule.  

— Tu n’as pas le choix.  
Un éclair et tout s’est effacé. Quand mes sens sont revenus, 

nous nous trouvions au bord d’un océan.  
— Il faut faire vite ! a lancé le Nocher. J’ai caché un fragment 

de l’Œuf dans cette grotte. Nous en aurons besoin.  
Messine l’a attrapé par le bras.  
— Tu comptes nous plonger dans la Transe ?  
— Je pourrais m’en passer, mais je ne suis pas certain que vos 

esprits supporteraient le voyage autrement. Ne t’inquiète pas, je 
vous ferai revenir.  

J’ai regardé autour de moi : une longue plage de sable gris, 
bordé par une forêt à perte de vue… 

— C’est Nausicaa, ai-je soufflé en faisant un tour complet sur 
moi-même. Mais pas celle de notre époque, ai-je réalisé. 

— Nous sommes avant la Guerre du Rubicond. Ce fragment 
de l’Œuf, je l’ai enlevé aux Trinitaires il y a quelques mois seule-
ment, quand, avec Marina Prokova et les autres, je me suis rendu 
à Eleuthera. Vous comprendrez mieux en me suivant dans la 
Transe, a-t-il ajouté devant mon air ahuri. Il m’a pris par la main 
et m’a entraînée à l’intérieur. La caverne était vaste. Le fragment 
de l’Œuf palpitait sur une plateforme rocheuse, au centre de la 
grotte. Le Sephiroth nous a donné des instructions avant de plon-
ger dans la Transe. Messine a marqué une dernière réticence :  

— En quoi partager la Vision nous aidera à tuer Yakhin ?  
Le Nocher m’a alors désignée.  
— Si tu ne l’accompagnes pas, elle ne pourra pas faire le 

voyage seule et si elle ne le fait pas, tu n’auras pas les Stingray.  
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— Qui me dit que tu ne mens pas, cette fois ?  
— Dylan, je t’en prie !  
Il y avait de l’agacement, mais de la peur aussi dans la voix du 

Sephiroth. Tandis que je me demandais pourquoi il l’appelait 
Dylan, il a pris ma main et l’a plongée dans la masse gélatineuse 
du sessile.  
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PREMIÈRE VISION : NETSAH 

 
 

LES KOBLANIIS. 
Le premier contact avec eux a eu lieu lors de la Bataille Tri-

fide. Les Atlantes gardent un mauvais souvenir de cette ren-
contre. Les Koblaniis sont des Leïmani ayant échappé à la 
Grande Persécution des Adeptes de l'Ordre, il y a des millions 
d’années. Leur fuite les a fait évoluer en êtres de pure énergie. 
Pour communiquer avec Uriell, ils ont pris apparence hu-
maine, cependant nous ignorons à quoi ils ressemblent exac-
tement.  

Les Koblaniis n’ont pas repris contact avec nous pendant 
longtemps. J’ai été le premier Humain à côtoyer leurs envoyés. 
Ils m’ont approché une première fois alors que je me rendais 
dans un avant-poste récemment mis en service par le Synode. 
Imaginez l'émoi de l'équipe militaire ainsi que le mien, lors-
qu'ils sont apparus dans notre station sans qu'aucun système 
de surveillance ne les détecte. Ils ne se sont adressés qu'à moi. 
J’ai deviné, lorsqu'ils se sont présentés, qu'ils avaient étudié les 
Atlantes et les autres Clans. Ils souhaitaient en apprendre plus. 
Je leur ai enseigné un maximum de faits, tout en attendant 
une réponse du Synode. Les Trinitaires ont tardé à me 
l’envoyer. Les discussions ont sans doute été âpres avant d'au-
toriser la délégation koblani à se rendre sur Mars… 

 
Sheldon Markus, Chronicae Atlanticae. 

 



LES CHEVALIERS TRINITAIRES 
 

24 
 

L’air contrarié, Sheldon Markus me rejoint sur le pont du 
Bhâgavata, un Stingray de deuxième génération détourné de sa 
précédente mission pour nous conduire, mes frères et moi, sur 
Mars. Comme l’historien arrive à ma hauteur, je lui adresse un 
bref regard. C’est un homme jovial au visage mangé par une 
barbe poivre et sel, un peu rondouillard. Sa conversation a su me 
distraire durant ce voyage ennuyeux et je me réjouis d’échanger 
encore quelques mots avec lui avant notre arrivée.  

— Je ne comprends pas que vous ayez accepté un moyen de 
transport si lent, alors que vous auriez pu arriver directement à 
destination, commente Sheldon les bras croisés. 

Sa remarque me fait sourire. Je ne trouve pas le vaisseau si 
lent, bien qu’en effet, nous puissions nous téléporter en tous lieux 
de la galaxie.  

— Nous voulions étudier vos vaisseaux et la Fusion.  
— Vous aviez promis de répondre à mes questions.  
Sa mine boudeuse m’amuse.  
— Votre intelligence est trop limitée pour comprendre..  
Sheldon prend un air offusqué. De telles réactions m'étonnent 

toujours. Le comportement des humains ne peut être défini selon 
des critères physiques ou sociaux. Par exemple, ceux qui dirigent 
cette race manquent de discernement. Pensent-ils vraiment pou-
voir nous empêcher de nous présenter au Synode, d’apparaître au 
beau milieu d’une de leurs assemblées, parce qu’ils l’ont décidé ? 
Nous avons accepté de prendre le chemin le plus lent pour ne pas 
brûler les étapes de notre apprentissage, pour endormir la mé-
fiance de ces Leïmani si présomptueux. Nos pères nous ont pour-
tant avertis : ce sont des êtres méfiants et orgueilleux. Mais je 
demeure sidéré par leur attitude, par leur incommensurable con-
fiance en des capacités qu’ils ne possèdent même pas. Leur intelli-
gence, quoique brillante, est loin d’avoir atteint tout son poten-
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tiel. Leur puissance politique, bien qu’impressionnante, est loin 
d’en faire des interlocuteurs dignes de ce nom. D’autres Leïmani 
s’intéressent à eux et ils prennent ça comme une injure ! 

— Ce genre de réponse déplaira au Synode.  
— Peu importe, vu qu’ils ne semblent déjà pas heureux de 

nous rencontrer. Sheldon (je suis le seul d'entre nous à l'appeler 
par son prénom), mes frères et moi avons beaucoup étudié votre 
race. Si nos pères ont choisi de créer des intermédiaires, c'est 
qu'ils ressentent eux-mêmes beaucoup de difficulté à vous com-
prendre. Il subsistera toujours des domaines où nos deux peuples 
seront incapables de communiquer. Si nos créateurs nous ont 
transmis les souvenirs de l'époque où ils étaient faits de chair, ils 
appartenaient à un autre phylum. De plus, votre niveau technolo-
gique ne vous permettrait pas de saisir les principes développés 
par les Koblaniis depuis qu'ils ont gagné la couronne des soleils.  

— Vous avez raison, admet-il. J'ai par exemple du mal à com-
prendre ce que vous m'avez dit sur votre conception.  

— Connaissant votre mode de reproduction, cela ne m'étonne 
pas. Les Koblaniis ne se renouvellent plus depuis des lustres. Ils 
ne pouvaient envoyer l'un des leurs, comme la dernière fois. Ré-
gresser à ce stade leur demande un effort trop important, qu'ils 
n'auraient pu maintenir sur la durée.  

C'est ainsi qu'ils nous ont créés, rassemblant leurs énergies 
pour nous mettre au monde. C’est assez délicat à expliquer, 
même impossible en termes humains. Nous sommes à la fois 
nous et la somme de nos pères. Nous nous souvenons de notre 
première minute de conscience, tandis que les Humains oublient 
peu à peu leurs plus anciens souvenirs. Le rapport avec le temps 
est déjà différent, plus linéaire chez notre race, si modelable chez 
les Hommes. Nos pères sont si anciens que des notions comme la 
fidélité, l’amour, l’engagement leur sont inconnues. Ils envisagent 
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des objectifs et non des désirs, ils font coïncider l’intérêt commun 
avec leur propre existence, car ils SONT. L’égoïsme dont font 
preuve les Atlantes, y compris par rapport à leur propre peuple, 
les dépasse… nous dépasse complètement. Mais tout cela, je ne le 
dirai pas à Sheldon. Il se sent déjà si insignifiant, si méprisable. 
Pourtant, si tel était le cas, jamais nos pères n’auraient ordonné 
une Ordalie.  
 

Vue du ciel, Mars n'offre aucun intérêt, les ressources sem-
blent inexistantes, le milieu trop hostile pour des créatures aussi 
fragiles que les Humains. Ces derniers font subir à ce monde un 
processus de terraformation, accéléré depuis que le Synode a pris 
la place du Cercle. Les Atlantes ont mis à profit les connaissances 
issues de leur contact avec les Clans. Ils s'adaptent très vite. Mais 
la planète leur résiste. L'atmosphérisation pose des problèmes 
dont les tempêtes destructrices ne sont que le moindre. Elles 
s'ajoutent à de brutales variations de températures et des taux 
d'oxygène ou d'azote. Les Martiens doivent encore se déplacer en 
combinaison. En outre, ils représentent eux aussi un souci. Les 
Tanites ont décidé de compliquer la tâche des Atlantes, leur ren-
dant à leur manière le mépris dont ces derniers font preuve envers 
les Kashim (ceux qui ne sont pas d'Aquatica.) Les Atlantes eux-
mêmes, ont longtemps été méprisés par leurs congénères. Autant 
dire que les Humains affectionnent les cercles vicieux.  

Cette agressivité envers leurs semblables inquiète les Koblaniis. 
N’ont-ils pas rencontré leurs frères leïmani au cours d'une ba-
taille ? Leur fureur a décidé nos pères à intervenir. Ils ne com-
prennent pas que des races gâchent ainsi leurs existences et celles 
de leurs congénères pour une rivalité insensée.  

Cette vision ne rend pas la réalité des choses. L'univers que les 
Koblaniis adorent avec tant de ferveur, a octroyé aux Atlantes un 
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rôle essentiel. Nos pères veulent comprendre… comme moi. 
J'ignore si cette curiosité ne vient que d'eux ou si elle a été forgée 
par mes conversations avec Sheldon. Ce qu’il m’a dit de 
l’Histoire de sa race, par exemple, me remplit à la fois 
d’inquiétude et de stupéfaction. Comment ont-ils fait pour aller 
si loin sans s’exterminer ? Leur planète natale a disparu, mais ils 
sont toujours là, grâce à leurs rêves. Un jour, pensent-ils, Aquati-
ca prendra la place de la Terre dans le cœur de tous.  

Sheldon et moi regardons l'immense tapis urbain au pied de la 
Chaîne de Tharsis. Là s’étendent les villes de Thinis, Tharmesis 
et Tethra. L'astroport se trouve dans le prolongement de Thinis, 
non loin de l'ancienne Cité Interdite de Pi. Sheldon m'explique 
que la ville sainte du Cercle, aux trois quarts déserte, n'accueille 
plus qu'une jeunesse marginale révoltée par principe contre les 
autorités. J’espère convaincre mes frères de m'y accompagner. Les 
Trinitaires feront sans doute tout pour nous cacher cet endroit. 
Raison de plus pour nous y rendre. C’est l’humanité tout entière 
que je veux comprendre, pas un reflet déformé par des considéra-
tions diplomatiques.  

Le Stingray se pose sur le Parvis 4 où nous attend une impres-
sionnante haie d'honneur formée par des Trinitaires bardés de 
noir et de vert, imposants dans leur diversité. Je rejoins mes frères 
et emboîte le pas à Sheldon sur la passerelle. L’historien semble 
soudain bien solennel.  

Héritiers des Relais qui pilotaient les Stingray du temps des 
Leeward-Whalings, les Chevaliers Trinitaires se sont organisés en 
confrérie, avec l'appui du Synode. Il s'agissait de relever un pari 
fou : réunir au sein d'un triumvirat des individus appartenant à 
des Clans différents. Plusieurs rangs se sont établis au sein de 
l'Ordre. Les triumvirats primaires, relégués aux tâches subal-
ternes, se composent de trois Humains. Un triumvirat compor-
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tant un Humain et deux membres de Clans distincts occupe la 
première place de cette hiérarchie. Un Reens, un Cétacé et un 
Humain appartiennent à la combinaison la plus classique, mais 
aussi la plus respectée, car elle traduit l'union des trois races 
atlantes. Il existe d'autres osmoses dont la variété s’est enrichie à 
mesure que les Atlantes ont noué des alliances. Certaines races 
demeurent tout de même à l'écart, comme les Colubrae. Les Tri-
nitaires prétendent que la conscience multiple de ces créatures se 
prête mal à la Fusion.  

La délégation qui vient à notre rencontre compte un Humain, 
un Tursiops engoncé dans son exosquelette et un Héliabe. L'hu-
manoïde originaire d'Azmidiske est un juvénile : son corps her-
maphrodite quasi-nu (en dehors d'un pagne qui lui ceint la taille 
et d'une sacoche plus décorative qu'utile) ne porte que quelques 
plaques d'écailles arc-en-ciel, sur la poitrine, les avant-bras et les 
cuisses. Son visage imberbe et longiligne reflète une grande so-
lennité, comme celui de son compagnon humain. Ce dernier 
combat mal la stupeur provoquée par notre apparence. Il suffit de 
poser les yeux sur Chocmah, à la tête de notre groupe, pour en 
comprendre les raisons. Mon frère domine tous les Humains 
d'une tête au moins. Ses longs cheveux cendrés couvrent ses 
larges épaules, il paraît inébranlable. Lors d'une de nos conversa-
tions, Sheldon a comparé mon frère à Odin, une ancienne divini-
té terrienne. Sans doute les Trinitaires pensent-ils au même per-
sonnage, en voyant Chocmah s'incliner devant la délégation. 
Derrière lui, Keter à la longue chevelure flamboyante forme un 
contraste. Il est plus petit que Chocmah et plus… féminin. Hod 
et Jesod se ressemblent comme des jumeaux. Leur visage angu-
leux ne manque pas de grâce. Tiphereth se distingue avec sa peau 
aussi noire que la nuit. Une expression toujours impassible har-
monise ses traits. Comme Chesed, Binah et Geburah, ses yeux 
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sont violets. L'ébène de sa peau cache à peine les marbrures qui la 
constellent.  

Malkut et moi-même nous tenons à l'écart. Nous échangeons 
un regard, mais je ne parviens pas à capter les pensées de mon 
frère, ce qui me déconcerte. Nous pouvons tous communiquer 
ensemble sans avoir besoin de parler. Nous formons dix visions 
différentes et complémentaires du monde qui nous entoure et 
notre lien permet de nous enrichir des impressions de l’autre. 
Aussi cette absence de contact me donne-t-elle le vertige, comme 
si j’avais perdu un de mes sens.  

Tandis que je l’observe, un éclair attire mon attention. Lors-
que ma vue améliorée se focalise sur ce point, je suis surpris de 
découvrir le visage d'un jeune homme aux traits durs, caché der-
rière la lunette d'un fusil. On nous a appris à identifier les armes.  

Celle-ci possède une puissance redoutable et elle vise…  
— Sheldon !  
Je me rue vers l'ambassadeur qui s’écroule. Je prends la salve 

entre les omoplates. Ça brûle, c’est atroce. La vague d’énergie se 
répand dans tout mon corps qui irradie, avant de renvoyer le tir 
comme un bouclier réfléchissant. Haletant, il me faut quelques 
instants pour reprendre mes esprits. Je réalise alors que je suis à 
califourchon sur mon ami abasourdi. Mes forces m’abandonnent 
soudain, je manque de m'écrouler sur lui. Quatre mains secou-
rables me relèvent. Chocmah et Malkut me regardent avec in-
quiétude. Je vais bien, même si j’ai du mal à tenir sur mes jambes. 
Cette pensée les rassure. Mais leur réponse me parvient, confuse 
et déformée. Je mets cela sur le compte de ma mésaventure. Je me 
retourne dans la direction d'où est partie la salve. Personne ! Le 
tireur a disparu !  

Autour de nous règne une agitation à la limite de la panique. 
La foule des curieux court dans tous les sens, tandis que les Trini-
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taires essayent de la contenir, tout en cherchant à savoir qui a tiré. 
On ne se préoccupe ni de moi, ni de Sheldon vers lequel je me 
précipite. L'ambassadeur est soutenu par mes frères qui ont fait 
cercle autour de lui. Quelqu'un songe enfin à nous faire quitter le 
Parvis pour nous mettre à l’abri.  

Je regarde autour de moi. Ils auraient pu choisir un meilleur 
endroit. Cette salle est trop petite pour accueillir tant de monde. 
Un homme se présente à moi et se dit médecin. Il veut m'exami-
ner, croise mon regard, secoue la tête, décontenancé de me voir 
en vie, après ce qu'on a dû lui décrire. Il préfère s’occuper de 
Markus à moitié effondré sur son siège, la tête entre les mains, 
marmonnant des paroles incompréhensibles.  

L'Humain de la délégation trinitaire s’approche et prend un 
siège avant de me demander sans ambages : 

— Comment avez-vous su qu'il y avait un sniper ?  
J'hésite à lui répondre. Pourquoi ? Je revois le visage sombre et 

si stoïque de cet homme s'apprêtant à en assassiner un autre, son 
regard vert et résolu. Sa tentative devrait me révolter, mais je reste 
impressionné par sa détermination. Le Trinitaire ne paraît pas 
surpris par mon silence.  

— Nous avons assigné tous les symbiotes dans un rayon de 
trois kilomètres, m’informe-t-il. Le tir provenait d'un immeuble 
situé à une centaine de mètres. Nous interpellons déjà des sus-
pects. Le tueur doit porter un symbiote-fauve… un symbiote non 
répertorié. Ils sont impossibles à repérer ; on ne peut en identifier 
un que par son absence de signature.  

Je lui suggère d’interroger Sheldon :  
— Il doit savoir qui peut en vouloir à sa vie.  
— Je doute qu'il puisse nous renseigner. Les contrats sont lé-

gions et l'annonce de votre venue a provoqué des remous. On 
aura voulu faire de lui un bouc émissaire ou un messager.  



CORINNE GUITTEAUD 
 

31 
 

— Pour quel type de message ?  
Le légat me fixe un moment. Je lis dans son regard : Nous 

n'avons pas oublié. Cela m'attriste. Je vais pourtant devoir vivre 
avec cette rancune absurde. Les Atlantes auraient-ils préféré que 
les Koblaniis exterminent leurs persécuteurs ? Quel manque de 
discernement ! La fuite a permis aux anciens Leïmani de trouver 
leur Voie. Les querelles entre Ordre et Hasard ne les regardent 
plus.  

Le Trinitaire rejoint mes frères. Resté seul, je me rapproche de 
Markus qui grimace après avoir bu un médicament. 

— Je me demande s'ils veulent me soigner ou m'empoisonner. 
Ce truc est si atroce que je ne pourrais faire la différence.  

— Qui veut vous tuer, Sheldon ?  
Ce dernier laisse échapper un rire sans joie.  
— À part les Trinitaires ? Je ne vois pas trop.  
— Vous plaisantez ?  
J’ai presque crié ces mots. L'expression de Sheldon change. 

Est-ce de la tristesse, de la résignation ou de la colère que je lis 
dans ses yeux ?  

— À moitié, je le crains. Mais ils me paraissent si penauds 
qu'on ait pu tenter de tuer quelqu'un parmi leur rang que ça 
m'étonnerait quand même. Au fait, j'y pense, pourquoi est-ce 
moi qu'on plaint et qu'on traite en victime, quand c'est vous qui 
avez essuyé cette salve ?  

Je lui adresse un sourire rassurant.  
— C’est vous qui étiez visé, Sheldon. Quant à la décharge, ce 

fut peu agréable, pourtant, je ne craignais rien. Je… ne suis pas 
fait comme vous. Je n'ai d'ailleurs pas envie d'en parler.  

Je fais un signe vers les Atlantes, puis décris à Markus son 
agresseur. Ses traits se durcissent. 

— Vous le connaissez ?  



LES CHEVALIERS TRINITAIRES 
 

32 
 

— On en discutera plus tard, après la réception.  
— La réception ?  
— Une coutume très désagréable de mon peuple. On invite 

plein de gens censés être importants à une fête au cours de la-
quelle on va vous exhiber, essayer de vous impressionner avec des 
discours de trois kilomètres et ensuite faire des supputations dans 
votre dos. Vous allez voir, ça devrait vous plaire : ce genre de ma-
nifestation vous en apprendra énormément sur la nature hu-
maine.  

 
Sheldon a raison. Une coutume étrange plus que désagréable. 

D’abord, les gens s’agglutinent autour de vous, tentent de vous 
toucher, vous posent des questions tous en même temps, vous 
font des compliments, quand leur attitude reflète plutôt de la 
crainte ou de la défiance. Heureusement, notre arrivée coïncide 
avec les préparatifs d'une cérémonie pour les futurs triumvirats. 
Nous ne sommes pas les seules attractions de la soirée : les novices 
subissent aussi la curiosité de leurs congénères. Ces derniers se 
sont vite lassés de nous, à mon grand soulagement. Je ne com-
prends pas trop le ballet qui se déroule sous mes yeux. La sensa-
tion de vertige me saisit de nouveau. Les bruits résonnent bizar-
rement dans ma tête. Je n'entends même pas Tiphereth appro-
cher. Je gémis plus que je ne parle : 

— Que se passe-t-il ?  
 — L'Épreuve commence.  
 — Déjà ?  
 — En fait, nous nous en doutions. Ta Désignation a eu lieu 

ce matin. Celle de Malkut nous a davantage étonnés.  
— J'aurais pensé que Chocmah ou toi seriez Désignés !  
— Ton intérêt pour les Humains fait de toi un candidat idéal. 

Ta curiosité s'est accrue au contact de l'ambassadeur.  



CORINNE GUITTEAUD 
 

33 
 

 — Est-ce lui, l'Adversaire ?  
Cela me paraît peu probable.  
— Tu connais déjà la réponse.  
Je demeure perplexe, puis je comprends : 
— L'assassin ?  
— Il te faut maintenant le retrouver, confirme mon frère. 

Malkut est déjà avec son Champion.  
Tiphereth s'écarte. Mon rival discute avec une novice à la che-

velure blonde cuivrée, dont deux mèches plus claires encadrent 
un visage aux traits austères. En effet, Malkut a une sérieuse 
avance sur moi. Il connaît déjà le nom de son Champion : elle 
s'appelle Morrigane et deviendra triumvir dans quelques jours. 
Elle est déjà sous l'influence de mon frère. Elle le dévore des yeux, 
sans doute étonnée qu'un Sephiroth s'intéresse autant à elle. Voilà 
qui explique le trouble que j'ai ressenti le matin même. Malkut et 
moi n'étions déjà plus en contact l'un avec l'autre et je m'aperçois 
à l'instant que je n'entends plus mes autres frères. J'en éprouve un 
certain effroi. Tiphereth pose sa main sur mon épaule.  

— Cette scission est nécessaire pour préserver notre impartiali-
té. À toi maintenant d'agir avec ton Champion.  

— J'ignore comment le trouver.  
— On t'apportera la réponse, fait mon frère en me désignant 

Sheldon qui se dirige vers moi. Puis il m’abandonne… au sens 
propre du terme. Markus me propose un verre d’un liquide am-
bré et glacé que j’avale d’une traite. Je lui demande ensuite de me 
conduire à Pi.  

 
Le Balistic se situe dans une ancienne chapelle du Cercle, à 

moitié détruite. Les murs noircis par un incendie ont été repeints 
à la hâte et ceux qui se sont écroulés remplacés par de grandes 
surfaces vitrées. À l’intérieur, le bruit et le tumulte règnent. Une 
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faune étrange hante ces lieux. Les symbiotes se couvrent de cou-
leurs criardes, les visages transpirent, les regards sont féroces.  

Nous nous installons autour d'une table en compagnie de 
deux musiciens, membres des Agnostics. Au premier coup d'œil, 
ils pourraient passer pour des Sephiroth. Celui qui se tient à ma 
droite, le chanteur, dit s'appeler Paris. Ses cheveux blonds tom-
bent jusqu'à sa taille, son visage trop maquillé reflète une certaine 
lassitude. Impossible de déterminer son âge. À côté de lui, son 
ami Jéricho, bassiste, est moins élancé, d'allure plus sombre. Ses 
cheveux noirs bouclent sur ses épaules, son symbiote arbore des 
couleurs plus discrètes, ses lèvres sont peintes en noir. Il porte un 
faux tatouage sur la joue gauche, une croix avec une goutte de 
sang qui perle d'une des branches. Les Agnostics avaient fini de 
chanter quand Sheldon et moi sommes entrés. Paris nous a tout 
de suite repérés. Markus m'a présenté comme un “ami”, ce qui 
n'a pas vraiment convenu à Jéricho. Malgré son attitude suspi-
cieuse, il n’a pas insisté.  

— Il faut que je retrouve mon filleul avant les autorités, an-
nonce Sheldon, après avoir présenté la situation. Paris ricane.  

— Vous êtes fou !  
L'ambassadeur n’apprécie pas la remarque. Il est tendu, prêt à 

se lever de sa chaise et remet le chanteur à sa place : 
— S'il avait voulu me tuer, je serai déjà mort.  
— Vous êtes resté longtemps absent, Excellence, fait remar-

quer Jéricho. Votre petit protégé fréquente maintenant des gens 
peu recommandables.  

— N'était-ce pas déjà le cas ? rétorque Markus avec un drôle 
de sourire. Le bassiste renifle d’un air outré.  

— Le gamin est dingue. Si ça tenait qu'à moi, il aurait plié 
bagage depuis longtemps.  

Paris lui lance un coup d'œil plein de colère.  
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— De toutes façons, tu es jaloux.  
— Je n'envie pas du tout ce type, rétorque Jéricho avec un rire 

faux. Une telle rage l'habite que je suis étonné qu'elle ne l'ait pas 
déjà consumé. Il détruit tout sur son passage. Pour moi, c'est un 
miracle que tu sois encore en vie !  

— Ne parle pas de mon colocataire sur ce ton !  
— Messieurs ! les interrompt Sheldon d'un ton exaspéré. Ma 

générosité vous dédommage royalement des inconvénients causés 
par mon filleul, rappelle-t-il d’un ton diplomatique en fixant 
Jéricho qui hausse les épaules. Il vous est redevable, vous ne ris-
quez donc rien.  

— Pas plus qu'en vivant avec une bombe prête à exploser, 
maugrée Jéricho.  

— Que s'est-il passé durant mon absence ? demande Markus 
pour couper court à son commentaire.  

— Un vieux schnock l’a contacté, répond Paris. C’est peut-
être lui qui a commandité votre meurtre.  

— Avez-vous vu cet homme ?  
— Une fois. Il a appelé chez nous. C'est moi qui l'ai eu en 

premier. À mon avis, c'est un Féd. Et une grosse pointure.  
— Il portait un uniforme ?  
— Non… Mais j'en mettrais ma main à couper. Il m'a donné 

froid dans le dos. Yakhin m'a demandé de quitter la pièce, quand 
il a pris la communication. Je n'en sais pas plus.  

Sheldon se rembrunit. Il glisse quelques crédits vers Paris. 
— Je dois voir mon filleul. Arrangez-nous un rendez-vous.  
Le chanteur secoue la tête.  
— Ce sera difficile. Il n'est pas rentré depuis trois jours. Je 

m'inquiète pour lui, soupire-t-il en prenant les crédits.  
— Une vraie mère poule, commente Jéricho, avant de se lever. 

Je vais aller prendre une douche. Je me sens sale.  
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Son partenaire le suit des yeux tandis qu’il se dirige vers les 
coulisses. J’ai suivi cet échange avec intérêt. J’ai capté quelque 
chose entre eux, de très fort. 

— Jéricho en veut à Yakhin. Il croit que c’est de sa faute si je 
refuse de coucher avec lui.  

— Vos histoires de couple ne me regardent pas, assène l'am-
bassadeur avec dédain.  

— Vous avez toujours cru que votre filleul était mon amant. 
C'est faux, se défend le chanteur, car trop dangereux.  

Cette révélation me laisse perplexe. Nos pères ne nous ont pas 
dit que les Humains s’accouplaient entre même sexe.  

— Il n'aime personne, déplore le leader des Agnostics. Il peut 
coucher avec qui il veut, c’est sans sentiment. Au lit, il donne 
plus l'impression de vouloir prendre une revanche que de se sou-
cier de son partenaire.  

— Vous en savez long sur lui, relève Markus.  
— Certains des cœurs qu'il a brisés sont venus se confier à 

moi. La discrétion n'est pas leur qualité première. Je pourrais 
vous faire une liste longue comme le bras d'un Procorien de tous 
les malheurs que Tenshi a provoqués autour de lui.  

 — Tenshi ? Que signifie ce nom ?  
Le chanteur m'adresse un sourire hésitant.  
— Ange. Il a un visage d'ange. Il ne sourit pourtant jamais. Il a 

plutôt l'air d'en vouloir au monde entier. Quand il est arrivé chez 
moi, il devait avoir seize ans. Certains impresarios auraient bien 
voulu lui mettre le grappin dessus. Il joue de la musique comme 
un dieu, il n'a pourtant jamais voulu faire partie d'un groupe. 
Cela lui arrive, de temps en temps, de jouer sur scène. Il a un vio-
lon. Il devait appartenir à sa mère.  

Sheldon hoche la tête, l’air absent. Je reprends : 
— D'où lui vient cette rage dont parlait votre ami ?  
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— Je l'ignore, répond Paris. Quand je l'ai recueilli, il m'a juste 
dit qu'il avait fugué de chez lui, que je pouvais le dénoncer et 
qu'il s'en fichait. Interrogez plutôt son Excellence, dit-il en se 
levant. Il se penche vers moi et me lance : Vous feriez un malheur 
dans le show-business.  

Je le regarde sans comprendre. Il nous adresse un signe de la 
main et part. Je me tourne alors vers Markus. Ce dernier a l’air 
ailleurs. J'attends qu'il sorte de ses pensées et observe l'environ-
nement du Balistic. Cet endroit est aux antipodes de l'univers 
trinitaire. Je me sens perdu, peu préparé à affronter la tâche qui 
m'attend. J'ai espéré rencontrer mon Champion ici. Mais à pré-
sent, ce Yakhin me semble encore plus insaisissable. Sheldon se 
lève puis me demande de le suivre.  

Tandis que nous regagnons la demeure de l'ambassadeur, à 
bord d’un véhicule automatique, j'interroge mon ami : 

— Pourquoi a-t-il appelé Yakhin votre “filleul” ?  
— Je ne suis pas son parrain. Mais j'ai toujours veillé sur lui. 

Je connaissais sa mère, Saadi. Son père est mon meilleur ami.  
Markus s’interrompt et me lance avec aigreur :  
— Je ne comprends pas votre intérêt pour un homme qui 

vous a tiré dessus.  
— Et moi votre inquiétude pour ce même individu qui a vou-

lu vous assassiner.  
 — Si j'étais sa cible, nous n'aurions pas cette discussion. 

Croyez-moi, Yakhin aurait voulu me tuer que vous n'auriez pas 
pu l'en empêcher. C'est plutôt une mise à l'épreuve.  

Je réprime mal la stupeur qui me gagne. 
— Qui testait-il ?  
— Moi, peut-être… ou vous, qui sait ?  
Il me lance un regard indescriptible. Je reste de marbre.  
— Nous n'avancerons à rien, vous et moi, soupire Sheldon, si 
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nous restons sur nos positions. Or, comme je suis le plus bavard 
et qu'il vaut mieux pour vous que vous sachiez à quoi vous at-
tendre, je vais vous dire qui est Yakhin bar Kochba. On disait sa 
mère sorcière. Son père le jure souvent, il est de toutes manières 
d'une mauvaise foi remarquable en ce qui concerne Saadi. Elle a 
eu… le malheur de le rencontrer alors qu'il se remettait d'une dé-
ception amoureuse. Il l'a prise comme pis-aller. Elle l'aimait pro-
fondément. Leur rupture, quand Madjnoun en a eu assez, l'a 
brisée. Au lieu de montrer un minimum de tact, Madjnoun lui a 
fait comprendre que tout était fini en épousant une autre femme. 
Ne vous y trompez pas : comme je vous l'ai dit, c'est mon meil-
leur ami. Toutefois, il se comporte bien souvent comme un 
rustre. Il a appris l'existence de son fils en même temps que la 
mort de Saadi. Elle aurait sombré dans la folie et tenté de tuer 
Yakhin avant de se donner la mort sous ses yeux. Ce ne sont que 
des rumeurs, personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Cer-
taines mauvaises langues racontent que Yakhin et sa mère avaient 
une relation contre-nature, que pour échapper à la domination de 
Saadi, son enfant l'aurait tuée.  

Markus observe un instant le paysage. Des plis amers autour 
de sa bouche et de ses yeux le font paraître plus vieux.  

— Yakhin avait seize ans à l'époque. Sa mère avait laissé des 
instructions pour qu'il soit confié à son père. Quand il est arrivé à 
Karahais, peu de gens l’ont accepté. Il inspirait la méfiance. Il a 
essayé de se rapprocher de Baruch, mais ce dernier n'a fait aucun 
effort de son côté. Madjnoun “régnait” déjà sur une communauté 
composée de ses ex-compagnes. Elles avaient choisi de vivre à 
Karahais avec leurs enfants et même leurs amants. Yakhin ne s'ac-
cordait pas avec ce tableau idyllique. Mais il m'intriguait. Il est 
brillant, rusé, certains diraient machiavélique. Je leur répondrais : 
pragmatique. Sa maturité déconcertait à l'époque. Il la cultivait 
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d'autant plus qu'en arrivant chez son père, il s'est retrouvé l'aîné 
d'une ribambelle de demi-frères et sœurs. Il n'en a estimé qu'un 
seul, Tobias. Quand celui-ci est mort, Yakhin a fugué. Son père 
ne l'a pas recherché, le jugeant responsable du décès de son demi-
frère.  

— Il l'aurait assassiné ?  
— Je l’ignore. Le seul témoin est Yakhin. J'ai… décidé de veil-

ler sur lui en devenant son “parrain.”  
Nous sommes arrivés devant la demeure de Markus, un bâti-

ment à l'architecture plutôt trapue. Le grand hall est couvert 
d’hologrammes, des reproductions de peintures de la Terre per-
due. J’aurais aimé les regarder, mais Sheldon ne s’arrête pas. Il 
continue de parler de Yakhin. Soudain, je perçois un danger. 
Nous pénétrons dans le salon. Je n'ai pas le temps d'avertir Mar-
kus. Je suis bousculé, une silhouette s'empare de l'ambassadeur et 
lui glisse un cordon autour du cou, pour l'étrangler.  

— Bonsoir, parrain, susurre une voix. Markus hoquette. Deux 
yeux verts brillent dans les ténèbres. J’ai un mouvement pour 
défendre l’ambassadeur.  

— Pas un geste ou je l'achève, m’avertit Yakhin  
Je le fixe droit dans les yeux. 
 — Du calme, dis-je en reculant d’un pas.  
— Vous vouliez me voir, me voici, me nargue-t-il. 
— La situation n'est pas idéale pour discuter.  
Il laisse échapper un rire étrange.  
— Elle me convient tout à fait, en ce qui me concerne. Vous 

avez des capacités hors du commun… comme survivre à un tir de 
fusil G35 de plein fouet.  

— Je suis un Sephiroth.  
— Je sais… Du calme, papy.  
Sheldon se débat avec ses maigres forces.  
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 — Il a besoin de respirer. Ses lèvres ont déjà bleui. Ses yeux 
sont vitreux, dis-je pour le convaincre de lâcher prise. Vous ne 
voulez pas le tuer !  

— On m'a payé pour ça.  
— Vous me trouverez sur votre route.  
— Ça devient intéressant, s’esclaffe-t-il. Pourquoi vous soucier 

de lui ? Ce n'est qu'un barbon tout pétri d'érudition. Il m'ennuie 
avec ses discours. Le tuer fera un bavard en moins.  

— Si c'était bien votre intention, vous l'auriez déjà fait, sans 
perdre votre temps en parlotte. Que me voulez-vous ?  

— Je pourrais vous poser la même question.  
Entendant Sheldon râler, Yakhin daigne relâcher un peu son 

étreinte. L'air siffle dans les poumons de l'ambassadeur qui 
tousse. Je décide de révéler un peu plus mon jeu.  

— Je voudrais vous aider.  
— Je n'ai besoin de personne, gronde Yakhin.  
— Bien sûr... Vous pouvez aussi me seconder.  
— C'est quoi cette histoire… ?  
On entend des bruits dans la maison, des éclats de voix. Yak-

hin, dans un même élan, lâche Markus, se précipite vers la fe-
nêtre, marque un temps d'arrêt, avant de se retourner pour me 
faire un salut. Il disparaît. Je n'hésite pas une seconde et me lance 
à sa poursuite. Grâce à son symbiote, il est devenu invisible, mais 
je traque les battements de son cœur et son odeur, me dépêchant 
d'atteindre la ruelle qui débouche sur une route conduisant à une 
grande esplanade. Cette partie de l'agglomération est encore en 
construction. Elle borde le dôme qui protège la ville de l'atmos-
phère martienne encore irrespirable. Une ombre bondit avec une 
agilité surprenante de terrasse en terrasse. Au moment de me pré-
cipiter dans cette direction, je suis saisi d'un brusque pressen-
timent. J'entends un bruit bizarre qui crie : Danger ! J'ai juste le 



CORINNE GUITTEAUD 
 

41 
 

temps de lever la tête pour voir une ombre franchir le champ de 
force et se précipiter vers moi. La stupéfaction me paralyse quand 
la silhouette se fait plus précise. 

Un Stingray plonge à toute vitesse dans ma direction. Ses pro-
tubérances s'ourlent d'une lueur de plus en plus éclatante, prêtes 
à tirer. Pendant de longues secondes, je n'arrive plus à faire un 
geste. Pourtant, au dernier moment, j'ai le réflexe de me baisser. 
Le souffle de la Raie Manta me balaye et me projette plusieurs 
mètres plus loin. Je roule sur moi-même. Lorsque je me relève, je 
me trouve nez à nez avec le vaisseau paré à faire feu. Le face à face 
dure quelques instants, puis les proéminences reprennent une 
teinte neutre et l'appareil s’élève pour laisser apparaître une passe-
relle. Six Trinitaires en descendent et s’approchent en 
m’aveuglant avec leurs faisceaux. 

— Que faites-vous ici ?  
— Je pourchassais quelqu'un.  
— Vous êtes seul, me fait-on remarquer. J’opine, tout en me 

protégeant les yeux. Un Trinitaire s'approche, puis pâlit.  
— Vous êtes un Sephiroth ! s'exclame-t-il.  
— Bon sang ! jure un autre.  
— Pourquoi m'avez-vous attaqué ?  
— Ce n'est pas nous, Excellence, jure un novice. Le Stingray 

est devenu fou.  
Cette révélation lui vaut des regards noirs.  
— Les Relais ont perdu le contrôle ? fais-je, surpris. 
— Mieux vaut attendre d’être à la base pour en discuter… Ex-

cellence, ajoute l'homme qui vient de parler. J'accepte leur invita-
tion, en ruminant ce qui vient de se passer.  

 
*** 

 



LES CHEVALIERS TRINITAIRES 
 

42 
 

J’ouvre les yeux avec l’impression que ma tête va exploser. Messine 
est assis près de moi et m’aide à me redresser. 

« Doucement, » me dit-il en me tendant une gourde. Mais je n’ai 
pas le temps de la porter à mes lèvres. J’ai envie de vomir. Je lutte de 
toutes mes forces contre la nausée, mais elle finit par l’emporter. J’ai 
juste le temps de m’éloigner à quatre pattes et le contenu de mon petit 
déjeuner du matin termine sur la roche brune.  

« Je suis désolée. »  
Le Hurakan me tend un linge frais que je fais glisser sur mes 

joues. Il retourne ensuite à sa place initiale, près du corps étendu de 
Netsah.  

 « Pourquoi n’est-il pas sorti de la Transe ? »  
« Son organisme n’a pas besoin de récupérer comme le nôtre. Il 

nous fera sortir de la Vision à intervalles réguliers, » m’explique Mes-
sine en me tendant de nouveau la gourde. L’eau est fraîche et me fait 
du bien. J’avais l’impression d’être le Nocher, tout à l’heure, de par-
tager ses émotions et d’effleurer ce qu’il était en réalité. Mais il a 
toujours su me tenir éloignée.  

« Ça va être comme ça à chaque fois ? On va partager la Vision 
de quelqu’un qui était dans l’Œuf ? »  

« J’espère que non, » me répond Messine. « Il n’y a pas eu que du 
beau monde. Vous voulez continuer ? ajoute-t-il en détaillant mon 
visage fatigué. Ma grimace le fait rire.  

« J’ai le choix ? »  
« Tout dépend de vos motivations. Comment Markus a-t-il réussi 

à vous entraîner dans cette galère ? »  
Ça le dépasse complètement, je le vois à ses yeux.  
« J’étais son élève sur Europa. C’était un excellent professeur. »  
« Je l’ai connu. Le titre de barbon lui convenait tout à fait. »  
 « Il n’était pas sans défaut, mais son œuvre mérite qu’on s’y at-

tache. Peut-être est-ce tout ce qu’il restera de nous, à la fin. »  
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Il me regarde un long moment, avant de lâcher :  
« Byzance. »  
Je cille plusieurs fois sans comprendre.  
« Si vous devez nous rejoindre et m’aider à récupérer les Stingray, 

il vous faut un nom de code. Byzance, ça vous va bien. Les résistants 
portent tous des noms des villes terriennes. »  

Me voilà donc baptisée. Le choix est amusant. Byzance pour moi 
est synonyme d'une cité brillante, héritière directe des grandes civili-
sations de l'Antiquité. C’est la ville de Théodose et de Justinien, des 
géographes grecs, mais si j’en parle avec Messine, je risque de 
l’ennuyer. Celui-ci m’indique la gourde que je n’ai toujours pas tou-
chée.  

« Vaudrait mieux vous restaurer, avant de reprendre. M’est d’avis 
que ce n’était qu’un hors-d’œuvre et que les prochains sur le circuit 
touristique du Nocher seront encore plus éprouvants. »  
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DEUXIÈME VISION : RAVEL 
 
 

DÉCHÉANCE DU COLONEL C. RAVEL. 
En raison des agissements du Colonel Ravel lors de la 

Guerre Sombre et de son incapacité à tenir son poste sur 
Aquatica, la Cour Suprême Fédérale a décidé de refuser au 
susdit gradé la promotion qui aurait dû intervenir automati-
quement lors de son passage à l'échelon 7.  

Aucun autre commandement sur un monde fédéral ne lui 
est accordé.  

Le Colonel Ravel quittera les Forces Fédérales lorsque la si-
tuation militaire le permettra.  

 
Extrait du dossier BD-FMT/R0157  

 
Je connais ce texte par cœur. Je le ressasse, à mes heures les 

plus noires, lorsque le découragement m’abrutit et me détourne 
de ma tâche. Je devrais le faire encadrer et accrocher à un mur, 
pour faire avaler cette couleuvre aux responsables de ma disgrâce 
qui me mangent aujourd'hui dans la main.  

J'ai survécu à la Guerre des Six Mondes, à la Guerre Sombre 
et à l'Ère du Cercle. Je mettrai fin à l'Hégémonie atlante et res-
taurerai la Fédération défunte. Mes atouts augmentent, en même 
temps que croissent les difficultés au sein du Synode. Parce que la 
ruse m'a dicté d'attaquer l'ennemi de l'intérieur, j’observe et dé-
cide dans la minute quelles ficelles tirer afin d’ébranler l’œuvre de 
ces tritons impudents. Mais… une de ces ficelles me résiste.  

Lorsque le pas de mon aide de camp a résonné dans le couloir, 
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j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Son visage sombre, 
quand il se présente devant moi, confirme cette impression. Il 
m'annonce sans fioritures :  

— Monsieur, le Chacal a échoué.  
Je souris, amusé, en entendant Kristian prononcer ces mots. Il 

appelle “Chacal” la dernière canaille que nous avons engagée : la 
fripouille en question a mis son poing dans la figure de mon aide 
de camp qui lui en veut toujours.  

— Je sais. Avez-vous retrouvé sa trace ?  
— C'est en cours, mon colonel. Nous avons intercepté un 

rapport des Trinitaires qui implique le Sepher Netsah. Celui-ci 
aurait poursuivi la cible avant… (Kristian se racle la gorge) de se 
faire attaquer par un Stingray.  

— Pardon ?  
 — Les Atlantes questionnent l'équipage.  
— Le nom du vaisseau ?  
— L'Asintmah. Il a participé à la Guerre des Clans. J'ai télé-

chargé toutes les informations le concernant sur votre lutrin.  
— Excellent ! J’interrogerai la Présidente sur cet incident à la 

session d’aujourd’hui.  
Kristian hoche brièvement la tête. Je lui ordonne : 
— Retrouvez notre Chacal. Pas question que les Trinitaires lui 

mettent la main dessus avant nous. Interceptez-le, transférez-le 
dans une de nos cachettes. J'irai ensuite l'interroger.  

— Nous devrions plutôt nous débarrasser de lui, comme pour 
nos autres… agents incompétents.  

— Ce jeune homme pourrait nous servir. Lorsque ça ne sera 
plus le cas, je le confierai à vos soins.  

Avec une telle promesse, Kristian mettra plus de zèle à re-
trouver Yakhin. Dès qu'il est parti, j'ouvre mon lutrin et étudie le 
fichier qu'il m'a envoyé. Puis je parcours un autre dossier qui m'a 
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coûté des pots de vin et un travail de recoupement fastidieux. 
Néanmoins, j'ai assez de preuves pour plonger les Atlantes dans le 
plus grand scandale de leur histoire.  

Depuis longtemps, je soupçonne une relation entre l'Œuf, les 
Stingray et les symbiotes. Cette trinité (ces Mangeurs d'Algues ai-
ment le chiffre trois) constitue la base de la puissance atlante. J'ai 
pu me procurer plusieurs spécimens (via le marché noir des sym-
biotes-fauves). Diverses expériences ont prouvé les multiples ca-
pacités de cet organisme, ainsi que d'autres faits troublants qui 
m’ont mis sur la piste du Dossier Hurakan. 

Après la Guerre des Clans, alors que l'usage du symbiote se 
multipliait à travers la Fédération, plusieurs enquêtes ont été me-
nées pour rassurer l'opinion publique. Seuls les rapports favo-
rables aux Atlantes ont été publiés. Quant aux autres…  

Deux expertises ont révélé des mutations génétiques chez cer-
tains enfants dont les parents avaient porté un symbiote durant 
de longues périodes, y compris durant la gestation. La liste de ces 
rejetons défile sous mes yeux, alors que je me remémore les diffé-
rentes mutations: augmentation de la force physique, des capaci-
tés intellectuelles et surtout psychiques, tandis qu'en contrepartie 
se manifeste une tendance à la mégalomanie et à la paranoïa  

Je consulte les données d’un de ces chérubins, que j'ai choisis 
pour effectuer une basse besogne, un Chacal retors. Yakhin bar 
Kochba (ce nom déjà en dit long : Fils de l'Étoile, en voilà un qui 
ne doute de rien !), rejeton de Saadi Shekinah, père inconnu. 
L'enquête génétique a eu lieu alors qu'il séjournait à l'hôpital 
suite à un accident. D'après les conclusions, le gamin présentait 
les mêmes symptômes que ses petits camarades hurakans. Toute-
fois, les altérations génétiques proviennent sans doute du père, 
car aucun examen n'a rien révélé chez la mère.  

Le petit Yakhin aurait dû, comme ses camarades (du moins 
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ceux qui ont survécu à une jeunesse très agitée), être recruté par 
les Trinitaires, mais il a disparu après le décès pour le moins sus-
pect de sa mère. Les enquêteurs aimeraient toujours lui poser 
quelques questions à ce propos.  

Décidément, j'ai déniché là une véritable perle, peut-être 
même un levier capable de déstabiliser la sainte trinité atlante. Ce 
Yakhin doit être à mon service, d'une façon ou d'une autre.  

 
DISCOURS DE CONSTANTIN RAVEL. 
IIIÈME SYMPOSIUM DES FRÈRES DE LA FÉDÉRATION. 
À ceux qui me demandent pourquoi je reste farouchement at-

taché à la Fédération, tout en me rappelant ses multiples imper-
fections, je réponds toujours ceci : la Fédération représentait un 
idéal, que nous n'avons pas eu le temps d'atteindre. Si, comme 
nous le souhaitions, les E.T. nous avaient laissé évoluer en paix, la 
Fédération aurait pu prospérer et accéder au niveau de perfection 
auquel nous aspirons toujours. Après tout, quel a été le premier 
coup d'arrêt à son essor, sinon la Guerre des Six Mondes, provo-
quée par les Reens ? Quant au cataclysme déclenché par les 
Djryills, nous n'en mesurons toujours pas les conséquences, grâce 
aux efforts atlantes pour en effacer la plus cruelle cicatrice. Ils 
veulent que nous oublions combien la Fédération rayonnait avant 
que les Clans n'apparaissent, car ils ont besoin des E.T. pour as-
seoir leur suprématie. Sans ces créatures, nous poursuivrions se-
reinement notre destin dans les étoiles. Notre si belle Terre in-
carnerait toujours le triomphe de notre évolution. Nous avons ga-
gné seuls le mérite d'accéder aux étoiles. Où étaient alors les 
Likks ou les Reens qui se disent aujourd'hui nos compagnons ?  

En vérité, s'ils sont venus, tous ces êtres avides de s'allier avec 
l'Humanité, c'est bien parce qu'ils attendent quelque chose de 
nous, quelque chose que nous avons obtenu par notre seule vo-
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lonté et dans le cadre de la Fédération. Celle-ci, gênante pour 
leurs ambitions, a été remplacée par une oligarchie rédhibitoire 
qui se targue en plus de nous faire croire à une absurdité rocam-
bolesque en affirmant que les cétacés sont des êtres intelligents. 
En ce cas, pourquoi n'ont-ils pas stoppé les massacres qui ont 
mené leur espèce au bord de l'extinction ? Non, croyez-moi, mes 
amis, il ne s'agit pas moins d'un artifice pour compenser la mino-
rité que représentent en réalité les Atlantes. Ces derniers ont tel-
lement besoin de cette mystification qu'ils traitent même mieux 
les baleines que leurs propres congénères. Accepterons-nous en-
core ce qui s'est passé sur Europa ou aurons-nous enfin le courage 
de dire non à la xéno-domination ? 

 
*** 

 
La civilisation atlante a au moins un intérêt : elle a simplifié la 

participation à la vie publique, en récupérant les usages des Clans. 
Ceux-ci ont mis en place un système de communication permet-
tant à chaque légat d’assister depuis sa planète à toutes les réu-
nions de l'Assemblée, grâce à une version améliorée de nos tech-
niques de transmissions holographiques.  

Ainsi, depuis mon lutrin, je peux me connecter au Synode 
pour assister à l'une de ses nombreuses séances. L’assemblée a été 
transférée sur Mars cinq ans plus tôt, en même temps que l'École 
Trinitaire. Seuls les Pieds Bleus peuvent fouler le sol d’Aquatica. 
Pour ma part, cette disposition m’arrange à plus d'un titre : pri-
mo, elle s’ajoute aux griefs reprochés à mes adversaires, secundo, 
je n'ignore pas qu'il aurait été plus facile à ces derniers de me 
surveiller si j'avais été sur leur terrain.  

En me branchant ce matin pour rejoindre une commission sur 
l'Ordre Trinitaire, je suis plongé dans un débat assez houleux, 
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quoique cyclique, entre les Colubrae et la présidente Pryderi. Pur 
produit atlante, cette femme aux allures nordiques fait front à un 
Nœud important et virulent.  

« Vous ne nous avez toujours pas fourni de raisons valables pour 
expliquer le refus à notre requête légitime, » persifle la Colubrae qui 
lui tient tête. « Vous avez pourtant ouvert l'Ordre aux autres 
Clans… » 

— Pas à tous, l'interrompt Pryderi. Nous étudions toujours la 
demande des Mérélites et des Belachronides…  

« Qui faisaient partie du Décanorium, » rappelle le nœud ser-
pentin.  

— Tout comme les Héliabes, lui renvoie la Trinitaire.  
Dispute habituelle. Elle a pour origine la rancune des Atlantes 

envers les anciens leaders du Décanorium. Les Doigts Palmés re-
prochent à ces Clans la mort de Whalings et Leeward. Autant 
dire qu'ils soufflent dans ma voile. Même si j'ai longtemps hésité 
à aborder les Colubrae (comment se fier à des êtres possédant 
autant de têtes ?), nécessité fait loi. 

— Madame la Présidente, cette nouvelle chicane ne menant à 
rien (voilà qui me vaut aussitôt des sifflements rageurs), étant 
donné votre obstination à refuser la légitimité des doléances co-
lubrae (le Nœud se calme aussitôt et m'étudie avec intérêt), je 
souhaiterais soulever ici un autre problème concernant vos pré-
cieux Trinitaires.  

Pour ménager mon effet, je bois quelques gorgées d'eau et 
prends le temps de régler la climatisation dans mon bureau (les 
prochaines minutes s'annoncent chaudes) :  

— Pouvez-vous nous en dire plus sur l'incident entre l'une de 
vos Stingray et le Sepher Netsah ?  

Un brouhaha à la hauteur de mes espérances se fait entendre 
dans l'Hémicycle. Imperturbable, je commence à lire le rapport.  
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— Faut-il mettre l'Asintmah au rebus, pour notre sécurité ?  
Les yeux de Pryderi lancent des éclairs. Si nous n'avions pas 

été des hologrammes, elle m'aurait sans doute écharpé. En criti-
quant les Raies Mantas, je touche un point sensible.  

— Ce vaisseau fonctionne parfaitement. La perte de contrôle 
n'a été que momentanée, répond la Présidente.  

— On peut tout de même se poser des questions. Le Sepher 
Netsah a eu une rude journée, grâce à vous.  

Je lui adresse mon sourire le plus hypocrite.  
— Le légat koblani n'a pas déposé plainte. Il a refusé de ré-

pondre à nos questions, préférant s'inquiéter pour Markus.  
Ce pauvre gratte-papier est décidément tombé en disgrâce au-

près des autorités atlantes. Ramener les Sephiroth va mettre un 
point final à sa carrière d'ambassadeur. 

— Vous représenter est un métier très risqué, susurré-je. En-
core un sous-entendu qu'on ne manquera pas de me faire payer à 
la première occasion. Mais l'image de martyre colle si bien à mes 
ambitions politiques. Autant retourner contre eux une arme dont 
les Atlantes se sont servis par le passé.  

— J'aimerais qu'une enquête soit ouverte pour déterminer si 
oui ou non, les Stingray peuvent représenter un risque. Je renou-
velle aussi ma demande d'observation des travaux sur les Raies 
Mantas de deuxième et troisième génération. J'ignore ce que vous 
mijotez dans vos ateliers, sur Aquatica,, mais autant que le fumet 
qui s'en dégage ne devienne pas fétide.  

Sans laisser le temps à Pryderi de dire quoi que ce soit, je 
lance, via mon pupitre, un vote sur cette motion pour le lende-
main. Les Colubrae y répondent favorablement les premières. Les 
ennemis de mes ennemis… 

Un bip insistant m'arrache à mon petit triomphe. Je me retire 
aussitôt de la séance avec un soupir.  
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Les âges canoniques offrent un avantage d’apporter une stature 
politique confortable. Mais cela nécessite des sacrifices. Je dois 
chaque semaine une heure à une thérapie qui me fait paraître 
trente ans de moins. Je ne peux me permettre d'être en retard, au 
risque de m'astreindre à une double séance. Je paye un prix peu 
élevé pour peser chaque jour davantage sur l'Histoire. J'espère 
que les techniques de prolongement de la vie continueront de 
s'améliorer, malgré le peu de cas qu'en font les Atlantes. Le trai-
tement demeurant très coûteux et donc fort peu démocratique, ils 
préfèrent prôner une vie courte, mais active. Sauf que de mon 
point de vue, on peut très bien remplir les cent cinquante ans 
désormais à notre portée.  

Comme je me lève pour me rendre à ma séance de soins, mon 
lutrin s'active de nouveau. Mon aide de camp m'informe que le 
Chacal a été repéré et que son arrestation n’est plus qu'une ques-
tion de minutes. Je récompense la rapidité d'exécution de Kris-
tian d'une carte blanche pour la capture de la cible. 

 
— Régénérer les tissus devient un jeu d’enfant.  
Le Dr. De Galles m’aide à sortir du caisson où je viens de pas-

ser les dix dernières minutes de mon traitement.  
— Le plus surprenant, poursuit-il, c’est que cette nouvelle thé-

rapie vient d’une expérience menée sur des cétacés.  
Je grimace autant de douleur que de dépit. 
— Ils ont une peau plus difficile à réparer que la nôtre. Cet 

épiderme a des propriétés telles que pendant longtemps, les mili-
taires ont cherché à la synthétiser pour en recouvrir la coque de 
leurs navires. Les Atlantes n'approuvent pas le procédé qu'on a 
tiré de leurs expériences pour l'appliquer aux humains, ce qui est, 
à mon sens absurde. Quand on pense qu'ils sont capables de 
mettre en œuvre des moyens formidables pour réparer le corps 
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déchiqueté d'un Béluga et qu'ils refusent que l'Homme puisse en 
bénéficier. Vous ne connaissez pas cette histoire ? fait De Galles 
en me voyant froncer les sourcils.  

— Pas du tout.  
J’écoute ses explications en me rhabillant. 
— Il y a eu un… accident sur Europa, voici quelques années, 

dans un laboratoire de Profondeur 8. Seul ce Béluga a survécu, 
mais dans un tel état que, si son espèce n'avait pas été reconnue 
race intelligente, on l'aurait abattu sur l'heure. Au lieu de cela, les 
Trinitaires ont pratiqué sur lui une série d'opérations qui en a fait 
le premier cétacé cyborg… avant même les Humains ! Rendez-
vous compte. Le plus amusant, poursuit mon docteur, sans me 
laisser le temps de commenter cette nouvelle, c'est que ce Béluga 
viendra en visite sur Mars. Il doit y présenter ses découvertes en 
matière de nanotechnologie appliquée à la terraformation. Sa 
visite coûtera trois fois plus cher qu’un traitement de jouvence 
comme le vôtre.  

Le Dr. De Galles a la fâcheuse tendance, comme il connaît 
mes opinions politiques, à trouver la moindre occasion de se 
plaindre de l'injustice qui pèse sur son ordre. Je me contente de le 
laisser faire, il m'arrive, ainsi qu'aujourd'hui, d'en tirer des infor-
mations intéressantes pour mes propres activités. C'est donnant-
donnant. Ses bavardages me distraient de la souffrance qui se 
manifeste à la fin du traitement et me parcourt le corps tels des 
frissons glacés. D'un geste coutumier, De Galles m'injecte un 
antalgique. La douleur reflue aussitôt.  

— Vous êtes mon patient le mieux conservé, me flatte-t-il en 
me raccompagnant jusqu'à mon bureau. Il attend que je m’assois 
avant de me tendre sa credicard que je pourvois de la somme 
notablement élevée que me coûtent ses services. Puis, comme un 
message m'attend, je le congédie sans plus de manière.  
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INTERVIEW DE PROFÉD NEWS. 
Blandine Baye : Bonsoir. Nous accueillons ce soir sur notre 

plateau le député Constantin Ravel. Ancien colonel des Forces 
Fédérées, notre invité s'est engagé dans un combat politique de 
grande envergure : défendre la cause de l'ancienne Fédération 
pour remettre au goût du jour ce que furent ses valeurs. M. Ra-
vel. Préférez-vous qu'on vous appelle Colonel ? 

Constantin Ravel : Je ne suis pas un homme du passé, con-
trairement à ce que jurent mes adversaires. Vous pouvez m'appe-
ler monsieur ou monsieur le député, bien entendu.  

B.B. : Que pensez-vous de la décision du Synode de faire de 
l'anniversaire de Tamara Whalings un jour de célébration obliga-
toire pour toutes les colonies de l'ancienne Fédération ? 

C.R : On m'avait dit que vous alliez droit au but… J'en suis 
ravi. C'est évident : cela me scandalise. C'est une nouvelle dé-
marche visant à animer le culte de la personnalité orchestrée par 
les Atlantes autour de cette femme.  

B.B : J’ai choisi de vous inviter ce soir, parce que vous avez 
connu T. Whalings. Face à tout le matraquage médiatique coor-
donné par l'Ordre Trinitaire et le Synode autour de cette an-
nonce, il me paraissait nécessaire que le public en sache davantage 
sur les Leeward-Whalings. 

C.R. : J'ai connu Tamara Whalings ainsi qu'Ethan Leeward, 
que j’avais sous mes ordres avant qu'il ne quitte les Forces Fédé-
rées. Ce que la propagande trinitaire veut nous faire croire, c'est 
qu'il s'agissait d'un couple digne des plus grandes figures de 
l'Histoire ou même (je l'ai entendu de la propre bouche d'un dé-
puté au Synode) les nouveaux Deucalion et Pyrrha. Cette compa-
raison un peu facile n'a d’autre but que de transformer ces deux 
êtres humains des quasi-dieux. Cette attitude me semble tout à 
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fait irresponsable, car on ne peut pas déifier de tels personnages.  
B.B. : Que leur reprochez-vous ? 
C.R. : Tamara Whalings n’avait pas les compétences néces-

saires pour gouverner. Dès son arrivée, elle a semé la pagaille dans 
l'administration, du fait de ses caprices. Oui, parfaitement. Je 
peux vous citer une anecdote qui m'avait déjà choqué à l'époque : 
elle avait exigé qu'on mette des poissons rouges dans son bureau. 
Elle n'a eu de cesse de se débarrasser des robots chargés de sa sé-
curité. Elle passait un temps considérable à l'Institut des Affaires 
de la Mer… pour y nager avec des dauphins, au lieu gérer la pla-
nète. Le gouvernement d'un monde comme Aquatica n'aurait 
jamais dû être confié à une personne aussi jeune et versatile. 

B.B : Quels furent vos rapports avec elle ? 
C.R : Très conflictuels. Certains prétendent que je briguais le 

poste qui lui fut attribué. En effet, à l'époque, la position straté-
gique de la planète et la présence des Reens nécessitaient une oc-
cupation militaire renforcée, pour la sécurité de tous. Si Aquatica 
avait été mieux préparée, nul doute que nous n'aurions pas eu à 
l'abandonner lorsque débuta la Guerre Sombre.  

B.B : Tamara Whalings en est-elle responsable ? 
C.R : Les extraterrestres la fascinaient beaucoup trop. Songez 

tout de même qu'elle a caché l'existence du Väinämöinen à son 
propre gouvernement… Elle a préféré en parler aux Reens et leur 
a ouvert l'accès au vaisseau.  

B.B : Elle a pu sauver Aquatica d'une invasion djryill.  
C.R. : Sauver ? Vous appelez ça sauver ? Non, non, non. Il 

faut remettre les choses dans leur contexte : les Leeward-
Whalings ont mis la main sur ce monde ; ils en ont fait la base 
d'un nouvel empire, LEUR empire.  

B.B. : Vous allez peut-être un peu loin… 
C.R. : Vous voulez des preuves : Aquatica a été la seule pla-
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nète à ne pas retourner à la Fédération à la fin de la Guerre 
Sombre. Au lieu d’aider leurs frères humains, les Atlantes se sont 
alliés avec des E.T. Ils ont profité de leur isolement pour créer 
une armée interclanique, puis ont commencé à retourner les colo-
nies contre la Fédération. Sans parler des actes de piraterie fo-
mentés par le propre fils de ce couple autocratique et retors, 
Uriell Leeward-Whalings. Combien de vaisseaux ont été capturés 
par ses soins ? Nous avons le témoignage de plusieurs équipages, 
dont celui de l'Astarté, très éloquent vis-à-vis des pratiques ar-
bitraires perpétrées sur des membres des Forces Fédérales.  

B.B : Ce même équipage jurait qu'un de ses membres, Phœbe 
Oween, avait été tué. Les hommes de l'Astarté avaient en fait subi 
un lavage de cerveau… 

C.R. : Qu'est-ce que je vous disais ! Les Leeward-Whalings 
étaient des manipulateurs. Ils ont noyauté des groupuscules ex-
trémistes, auxquels ils donnaient le nom de Résistance, pour 
combattre le Cercle.  

B.B. : Ils ont tout de même mis fin à sa tyrannie.  
C.R. : Par des pratiques terroristes ! Peut-on bâtir un régime 

sain sur un tel héritage ?  
B.B. : Comment auraient-ils dû procéder, à votre avis ? 
C.R : Il existe plusieurs façons de contester un régime avec le-

quel on est en désaccord. La voie la plus expéditive est celle de la 
force. Elle nuit au dialogue. Elle mène droit à la guerre civile. La 
voie la plus sage est celle que j'emprunte aujourd'hui. Tout le 
monde, les Atlantes y compris, connaissent ma position par rap-
port au Synode. Pourtant, j'en fais partie. Mes détracteurs me 
disent hypocrite, je leur rétorque que je combats le système avec 
les armes du système, loyalement, démocratiquement. J'ai été élu, 
lors d'élections qui ont concerné toute la Fédération. Faudra-t-il 
rappeler au public comment les Atlantes sont arrivés au pouvoir ? 
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Par un coup de force ! Oh ! Bien sûr, ils ont su le maquiller habi-
lement. Mais au fond, comment considérer autrement le symbole 
d'alliance qu'ils ont prétendu nous offrir que comme une preuve 
pure et simple de leur prise de pouvoir immédiate ? Aquatica, 
venue remplacer la Terre après la destruction de celle-ci, n'est 
même pas accessible aux communs des mortels. Ce monde est 
devenu un sanctuaire inviolable. Toutefois, il ne faut pas se leur-
rer, c'est bien d'Aquatica que partent toutes les décisions impor-
tantes. Ce sont les Atlantes qui dictent aujourd'hui la politique 
en vigueur dans l'ancienne Fédération. Le décret concernant la 
date anniversaire de la naissance de Tamara Whalings est passé 
par-dessus le Synode qui, à mon avis, aurait voté contre. 

B.B. : N’est-ce donc qu’un parlement fantoche ? 
C.R. : Ne le sous-estimez pas. Les personnes favorables à la 

cause fédérale, comme moi, ont les moyens de faire entendre leur 
voix. Nous faisons partie des commissions, notre vote compte au-
tant que celui des autres députés. Évidemment, cela peut appa-
raître dérisoire, d'un point de vue extérieur… Mais il suffit par-
fois d'un simple levier pour soulever le monde.  

B.B. : Je vous remercie, col… Pardon, monsieur le député.  
 

*** 
 
Tamara Whalings… Je pense souvent à elle. Le contraire serait 

impossible, puisque nous vivons dans un monde qu'elle a contri-
bué à créer avec ce bon à rien d’Ethan Leeward (un vrai cauche-
mar, celui-là, incapable d’obéir aux ordres).  

Approuverait-elle ce que sont devenus les Atlantes ? Je n'ai pas 
ressenti chez elle une quelconque inclinaison pour le religieux. 
Idéaliste, sans doute… Idéologue, certainement pas. Or, les Tri-
nitaires ont un comportement dérangeant dans ce domaine. À 
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croire que la plaie du Cercle n'a pas été correctement refermée et 
suinte dans l'esprit des Peaux Bleues. Bien sûr, politiquement, je 
ne peux que m'en réjouir. Mes adversaires n'en sont que plus 
susceptibles, donc plus vulnérables. Moralement, en revanche, je 
ne peux que m'inquiéter : l'issue de mon combat demeure incer-
taine. Il me faut de nouvelles stratégies, de nouvelles armes, pour 
exploiter la faiblesse des Mangeurs d'Algues.  

Mon plan est une alternative efficace. J'ai appris à m'adapter 
aux circonstances. J'envisage donc d'exploiter au maximum l'in-
cident entre le Sepher Netsah et mon Chacal.  

 
L'un de mes mécènes possède des entrepôts à la périphérie de 

Thinis, lugubre, mais discret. Il me le prête en fermant les yeux 
sur ce qui peut bien s'y passer. Mon aide de camp y parque ses 
proies. L’endroit est assez vaste pour qu'on n'y entende per-
sonne… crier. J’ai engagé Kristian pour ses méthodes : il fait le 
sale boulot avec une discrétion plus que louable.  

Lorsque je croise le regard de mon jeune tueur à gages, je suis 
conforté dans la décision que je viens de prendre.  

Le Chacal respire le danger. S'il n’était pas solidement attaché 
à une chaise, il aurait bondi sur moi quand je suis entré. 

Avec ses traits racés, il ressemble à certaines de ces photos de 
bédouin qu'on peut voir au Musée de la Terre. Même si, à côté 
des hommes de main de Kristian, il paraît plutôt fluet, on devine 
sous son symbiote une musculature puissante. Il me fait penser à 
un chat, plutôt qu'à un Chacal. Ses yeux s'étrécissent, quand il 
me reconnaît. D'agressive, son attitude change du tout au tout : 
une moue crispe ses lèvres, puis il me détaille de la tête aux pieds, 
comme s'il jaugeait un morceau de viande.  

— Vous traitez très mal vos employés ! grogne-t-il.  
— Ceux qui me déçoivent ont rarement votre chance.  
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Je m’assois devant lui. Il affecte d'examiner les tuyaux.  
— Markus, j'en ferai mon affaire. C'est devenu personnel.  
— Ça l'a toujours été, non ? Mais je ne veux plus que vous le 

tuiez. Vos interventions ont fait trop de bruit. On risquerait de 
remonter jusqu'à moi. Vous deviez réussir du premier coup.  

— J'ignorais qu'il disposait d'un protecteur.  
— Le Sepher Netsah… C'est lui qui m’intéresse désormais.  
Une étrange lueur brille dans le regard de Yakhin.  
— Vous voulez que je le tue !  
— Je doute qu'on puisse abattre une créature telle que lui. 

D'ailleurs, je suis assez curieux : comment avez-vous fait pour lui 
échapper ? Le visage de Bar Kochba se ferme. Je me penche vers 
lui : L'incident avec le Stingray a déjà fait le tour de Tharsis. 
Votre tête vaut encore plus cher à cette heure.  

— Vous avez donc l'intention de la vendre ?  
— Je regrette de vous décevoir. Ma mesquinerie n'atteint pas 

un tel degré. J'envisage plutôt de vous céder gratuitement.  
Cette phrase fait bondir Yakhin de sa chaise. Il se rue vers moi. 

Avant qu'il ait pu m'atteindre, les sbires de Kristian l’ont inter-
cepté. Il se débat comme un beau diable en jurant des obscénités. 
J'attends qu'il soit remis sur sa chaise et de nouveau en état de 
m'entendre pour lui confier :  

— Je vous estime assez dangereux pour servir mes intérêts.  
— C'est en me livrant aux Atlantes que vous comptez le dé-

montrer ? rage-t-il en se débattant contre ses liens.  
— Tout à fait.  
Son air interloqué me remplit de fierté.  
— Vous n'avez rien à redouter des Trinitaires. Ils voudront 

vous étudier un certain temps, dont vous saurez profiter. 
— Pour quoi faire ? me demande Yakhin d'un air méfiant. 
— Semer la zizanie.  
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— Jusqu'à ce qu'ils finissent par me tuer ?  
— Non, jusqu'à ce que vous soyez devenu indispensable.  
— Comment réussirai-je un tel miracle ?  
— Ça, jeune homme, c'est à vous de le découvrir.  
— Vous êtes fou et… convaincu que j'en suis capable.  
— Je devine en vous des ressources hors du commun.  
Ce duel verbal l’amuse. Je le lis dans ses yeux. Yakhin raisonne 

en termes de combats. Voilà pourquoi il a sa place sur mon échi-
quier : avec un tel Fou, je propagerai la panique chez les Atlantes. 
Le Hurakan est tout à fait sacrifiable. Hélas, il en est conscient.  

— Quel est mon intérêt à devenir votre jouet ?  
— Prouver que votre instinct de survie peut engendrer de 

grandes choses. Si vous refusez, je n'aurai qu'à vous faire tordre le 
cou et envisager un autre plan.  

— Qui vous dit qu'une fois dans la place, je ne me retournerai 
pas contre vous ? Je pourrai vous dénoncer.  

— Alors vous me rejoindrez en prison… J'ai gardé des traces 
des contrats que nous avons passés ensemble.  

J'ai supposé que les négociations seraient rudes, je ne me suis 
pas trompé. Ce Chacal défend sa vie crocs et griffes.  

 
— Vous lui faites pas confiance, quand même ? explose Kris-

tian, une fois que nous sommes seuls. Je fixe sur lui un regard 
furibond et réplique avec hargne : 

— La confiance, c’est subjectif. Bar Kochba peut servir mes 
intérêts. Si vous craignez qu'il me dénonce, sachez que j'ai des 
garde-fous pour m'en préserver… à commencer par vous.  

Mon aide de camp me considère un moment, puis insiste :  
— Il s'est servi de sa copine pour tenter de nous échapper. Il 

l'a utilisée comme un bouclier humain avant de s'enfuir.  
— Elle ne représentait rien pour lui.  
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— Personne ne compte pour lui.  
Je m’arrête en sentant la colère de Kristian. 
 — On raconte des histoires sur lui, reprend ce dernier. Un 

des hommes que j'ai engagés ce soir est tanite. Dans sa commu-
nauté, on crache sur le nom de Bar Kochba, pour conjurer le sort. 
On prétend que c'est un démon né d'une sorcière. Sa mère, à sa 
naissance, l'aurait envoûté pour le priver de son cœur.  

— Kristian, vous ne croyez pas à de telles bêtises !  
— Ce n'est pas pour cela que vous m'avez engagé, répond-il, 

stoïque, mais pour recueillir des informations. À mon sens, cette 
rumeur en fait partie. Il y a toujours une part de vérité dans les 
on-dit. Je préfère m'y préparer, plutôt que de courir le risque de 
me faire poignarder dans le dos.  

— Je m'en tiens à mon plan. Contactez les Atlantes. Dites-
leur de venir prendre livraison du colis.  

J'effectue un repli stratégique vers mon véhicule, tandis que 
mon ordonnance exécute mon ordre. Une ombre me barre le 
passage. C’est un des gorilles engagés par Kristian. Je l'étudie un 
moment, avant de demander :  

— C'est vous, le Tanite ?  
Il confirme d'un hochement de tête.  
— Je suppose que vous avez un message.  
Il réitère son geste, avant de se pencher vers moi. Je déteste 

aussitôt l'impression de faiblesse que j'éprouve alors.  
— Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu ce soir, me dit le sbire d'une 

voix glaciale. Mon rapport ne sera pas favorable.  
— De quoi parlez-vous ?  
— Mon padischah refusera de collaborer avec un homme qui 

joue avec le feu. Vous auriez dû tuer le Chacal. Ces animaux-là 
sont dangereux : ils dévorent la main qu'on leur tend.  

— Je ne fais pas de charité avec Bar Kochba. Il sert ma cause, 
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tout comme votre chef. Si celui-ci n'est pas content, rappelez-lui 
bien qu'il n'est pas irremplaçable. Je peux trouver dix hommes 
comme lui. Vous, les Tanites, vous oubliez trop souvent votre 
place. Vous avez plus besoin de moi que moi de vous, pour ac-
complir votre revanche à l'encontre de Baruch.  

— Vous ne devriez pas abuser de notre patience, m'avertit la 
brute, ce que je n’apprécie pas du tout :  

— C'est un conseil que je peux vous retourner. Laissez-moi 
passer. Ni vous, ni moi n'avons intérêt à être présent quand les 
Trinitaires débarqueront.  

Je fais un pas vers la montagne de muscles qui se dresse devant 
moi. L'homme hésite, avant de me céder le passage.  

— Quelles sont vos instructions ?  
— Lancez l'opération. Faites en sorte qu'on ne puisse remon-

ter en aucun cas jusqu'à moi. Je rémunère votre patron assez cher 
pour que sa mission soit accomplie efficacement. S'il suit mes 
directives, votre padischah obtiendra la tête de Madjnoun Baruch. 
Pour le reste… Vos querelles m'indiffèrent.  

Il pousse un grognement, puis s'éloigne aussi silencieusement 
qu'il est arrivé.  

Les Tanites se disent les héritiers d'une glorieuse tradition, 
celle des nomades qui parcouraient la Terre du temps où les villes 
n'existaient pas encore. Je les trouve, pour ma part, rétrogrades et 
susceptibles. Il faut les manipuler avec tact, mais j'ai assez perdu 
de temps en pourparlers avec le petit cheikh pour m'encombrer 
davantage de leur irritabilité. 

Quand je quitte le secteur, un Stingray apparaît dans le ciel. Je 
souhaite bien du plaisir aux Trinitaires avec Yakhin. Ah ! il va en 
faire, des dégâts, mon petit ouragan ! 

 
*** 
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Quand je reviens à moi, Messine me porte dans ses bras jusqu’à 

une couchette de fortune. Je me sens minuscule dans ses bras et je me 
dégage aussi vite que possible. Il n’a pas l’air de s’en offusquer. Ma 
maladresse est pourtant évidente. La première question qui me vient 
à l’esprit me paraît complètement idiote, je la pose quand même :  

« Pourquoi vous supportez mieux la Transe que moi ? »  
Il fouille dans un sac avant de me répondre. » 
« J’ai jamais trop bien su ce que l’Œuf avait trafiqué avec notre 

ADN, via les symbiotes. C’est quoi votre pouvoir, à vous ? » me de-
mande-t-il en me déposant doucement sur une couverture rugueuse.  

« Rien de très glorieux. Je fais bouger des objets.  
« Bien pratique pour récupérer le sel sur la table.  
J’éclate de rire. Je ne m’attendais pas à une remarque pareille de 

la part d’un guerrier. Je lui ferais bien une petite démonstration, 
mais j’ai peur d’exploser mes derniers neurones. »  

« Et vous ? »  
« J’encaisse mieux les Transes qu’une historienne en détresse. »  
Je n’insiste pas. Parfois, les mutations ont des effets dérangeants. 

Ce n’est pas pour autant que nous avons renoncé à porter des sym-
biotes. Celui de Messine a changé de configuration. Je ne m’en étais 
pas rendu compte, la dernière fois. Il ressemble à une quelconque 
combinaison noire.  

« Je n’ai jamais pu faire passer le mien en mode “combat.” » 
Je regrette d’avoir dit ça tout haut, car Messine se renfrogne. 
« Tous les symbiotes n’en sont pas capables. À moins que ça ne 

vienne de leur porteur. C’est vrai qu’en fin de compte, on en sait peu 
sur eux. »  

Netsah nous rejoint. Je ne l’ai pas entendu quitter la Transe. Il 
s’assoit près du feu que le Hurakan a allumé et se réchauffe les mains. 
Je voudrais lui demander comment il fait pour qu’on partage les 
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pensées si intimes des personnages que nous rencontrons dans la Vi-
sion. Je n’aurais jamais cru qu’un fragment de l’Œuf pouvait per-
mettre de tels voyages.  

« Qui fait ça ? Vous ou le sessile ? »  
« C’est moi. Nous étions dix Sephiroth. J’ai reconstitué les Sphères 

et je les ai peuplées avec ces Visions. »  
« Pourquoi les Koblaniis veulent une Ordalie ? Ils ont peur de 

nous ? »  
« Répond à la madame, » le nargue Messine, comme le Nocher 

reste silencieux.  
« Chacun des Acolytes qui assistaient le Champion était persuadé 

de défendre la cause atlante. En fait, nos pères hésitaient entre deux 
voies pour vous détruire. Pour moi, Morrigane Pryderi défendait les 
Koblaniis et Yakhin les Atlantes. Je n’ai compris la vérité que bien 
plus tard. Et je ne sais toujours pas si c’est de mon propre chef ou si 
l’Œuf m’a ouvert les yeux. »  

« Je ne vais pas avoir pitié de toi, » lui lance Messine avec hargne.  
« C’est pour ça que j’ai besoin d’elle. Les historiens comprennent 

les enjeux différemment. C’est ce que Sheldon m’a appris. »  
J’ai envie de le croire, parce que Markus a été son ami. Mais 

quand je sors de la Transe, j’ai déjà du mal à me souvenir que je suis 
moi.  

« Le prochain sur la liste, c’est qui ? »  
« Nûn, » répond Netsah avec déférence. « Le prodigieux, 

l’incroyable Nûn, » ajoute-t-il avec un sourire.  
« Pourquoi vous… (je cherche le terme adéquat) n’invoquez pas 

directement Bar Kochba ? »  
Ça fait ricaner le Hurakan.  
« Dis-lui ! »  
Netsah me regarde alors avec tristesse :  
« Parce qu’il n’est pas encore mort. »  
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TROISIÈME VISION : NÛN 
 
 

DISCOURS D’ENKIDU (TURSIOPS), 12ÈME COMMISSION 

DE LA CONFÉDÉRATION CÉTACÉENNE2. 
Peu de temps après la chute du Cercle, le Synode, qui ve-

nait d'être fondé, décida de remettre aux Cétacéens la colonie 
d’Europa. Il était déjà en cours de terraformation grâce au tra-
vail d'une importante colonie de scientifiques et d'ingénieurs. 
Par cette initiative, les Atlantes voulaient démontrer aux Hu-
mains de la Fédération que nous étions bien une race intelli-
gente.  

Pourquoi Europa ? Ce satellite de Jupiter est recouvert 
d'une épaisse couche de glace, sous laquelle se cache un océan. 
Nous sommes des créatures tout à fait adaptées pour faire 
avancer un projet qui avait connu de nombreuses difficultés.  

Les premiers temps de cohabitation avec les anciens colons 
furent assez difficiles. Les nôtres envisagèrent de travailler tout 
de suite en terme de coopération, sans renvoyer le personnel 
humain en place, mais plutôt en le secondant. Cette mesure 
n'effaça pas la rancœur des pionniers qui se sentaient trahis 
par le Synode, d'autant que la Résistance d'Europa avait acti-
vement aidé les Atlantes à renverser le Cercle. Ses membres se 
sentaient bien mal récompensés par leurs alliés.  

Un système officieux de ségrégation se mit en place. Les 
Europians et les Cétacéens continuèrent de travailler sur la ter-
raformation de leur planète… dans des systèmes différents, 

                                                           
2 Terme désignant les Baleines et les Dauphins reconnus races intelligentes. 
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qui toutefois se complétaient. On pensait avoir trouvé une so-
lution provisoire et que tout finirait par rentrer dans l'ordre.  

C'était compter sans le fanatisme dont peuvent faire preuve 
les Humains. Des groupuscules se formèrent dans les rangs des 
ouvriers de terraformage les plus mécontents. Les Réfractaires, 
comme on les appela, ne supportaient pas d'être “commandés 
par des poissons.” Ils organisèrent des sabotages pour compro-
mettre la terraformation menée par les Cétacéens.  

L'un des incidents les plus graves frappa un laboratoire si-
tué en Profondeur 8. Tous les membres d'une équipe scienti-
fique moururent dans un terrible attentat… Tous sauf un… 
Le professeur Nûn échappa de peu à la mort. Il se trouvait à 
l'extérieur du labo, dans un module de surveillance, pour ef-
fectuer des sondages. Il venait de quitter le hangar quand ce-
lui-ci explosa. Une grande partie de son module fut endom-
magé et son corps déchiqueté. On ignore encore aujourd’hui 
comment il a survécu. Les secours le découvrirent alors qu'il 
allait mourir noyé. Il fut transporté d'urgence dans un centre 
de soins et pris en charge par une équipe atlante. Celle-ci de-
manda l'autorisation de pratiquer sur le professeur Nûn une 
opération inédite, faisant de lui le premier cétacé cyborg.  
 
La première fois que j’ai VRAIMENT regardé les étoiles, cette 

multitude m'a étourdi et donné l'impression d'être minuscule. Je 
vis pourtant dans l'océan, je n’ignore pas la notion d'immensité. 
Or, les étoiles m’ont fait comprendre ce qu'était l'étroitesse, dans 
tous les sens du terme, que ce soit celle qui fait de votre propre 
corps une prison ou celle de l'esprit, qui vous transforme en cu-
riosité exposable en aquarium. Voilà peut-être pourquoi j'ai sur-
vécu à l'explosion. Je devais déjà être préparé à mon sort. On me 
répète que je suis un survivant. On m'en félicite. Qu’y a-t-il de si 
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glorieux à clignoter comme une balise maritime à l'approche d'un 
navire ? Qu'y a-t-il de si merveilleux à dépendre des machines qui 
remplacent mon poumon gauche ou du bloc positronique qui oc-
cupe une partie de mon melon ? On m'exhibe comme une ré-
ussite. Je veux juste faire mon travail. On m’a confié, ainsi qu'à 
mes congénères, un monde à sortir des glaces. Au lieu de quoi, 
des invitations incessantes à des conférences viennent interrompre 
ma mission.  

« Pourquoi ne me laissent-ils en paix ? » ai-je demandé à Sally 
May Johnson, la neuropsychiatre chez qui je dois me rendre deux 
fois par semaine. Elle m'assiste aussi sur un projet d'intelligence 
artificielle, un de mes passe-temps. Elle connaît ma fascination 
pour le Väinämöinen, autant que celle pour la terraformation. 
Elle ne m’a jamais fait remarquer qu'il s'agit de deux domaines 
incompatibles.  

— Ce qui est rare et précieux attire la convoitise, m'a-t-elle ré-
pondu, tout en prenant des notes sur notre dernier entretien. 

« Accepteriez-vous de m'accompagner ? » 
J'ai cru que le traducteur avait mal fonctionné, car ses yeux 

gris sont restés fixés sur moi. Puis elle a glissé une mèche de ses 
cheveux noirs derrière son oreille, avant de me répondre : 

— Avec joie…  
Son accord m'a fait frissonner du rostre à la caudale. J'ai 

éprouvé un soulagement incomparable qui m'a laissé perplexe. Se 
peut-il que cette bipède ait pris une telle importance dans ma 
vie ? Quelle question troublante ! J’apprécie sa compagnie. Nos 
conversations apaisent ma colère et mon désarroi. En deux mots, 
elle réussit à désarmer mon amertume, à offrir une nouvelle pers-
pective à un voyage qui s'annonçait fastidieux. Étrange. Voilà 
qu'une contrainte se transforme en plaisir.  

« Vous n'avez pas d'autres obligations ? »  
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— J'ai aussi besoin de vacances.  
Quelque chose, dans son attitude, m'a averti qu'elle ne disait 

pas la vérité. Elle m'a paru maladroite dans ses mouvements, sa 
respiration s’est accélérée. Je pratique les Humains depuis assez 
longtemps pour saisir certaines subtilités dans leur comporte-
ment. Toutefois, par politesse ou lâcheté, je suis resté silencieux.  

Depuis l'explosion, je fais les mêmes cauchemars. Je me re-
trouve prisonnier du module. Je finis par m'asphyxier. À d'autres, 
je me découvre dans un endroit très sombre, sans pouvoir bouger, 
je sens qu'on tire sur mes nageoires et ma caudale avec une telle 
force qu'elles finissent par s'arracher.  

Les réveils sont toujours abrupts, presque aussi terrifiants que 
les rêves, alors que je sens des picotements atroces dans mes 
membres fantômes remplacés par des mécanismes. Ces déman-
geaisons deviennent brûlures dans ma panique.  

Sally May sait stopper cette torture. Elle pose sa main sur ma 
dorsale puis la fait glisser jusqu'à mon rostre. Elle murmure des 
mots apaisants. Brûlures et peur s'évanouissent. Durant quelques 
instants, je me réconcilie avec mon corps.  

Sans elle, jamais je n'aurais supporté le voyage. Quand nous 
avons approché Mars, elle a senti ma tension. 

— Vos semblables détestent ce monde paraît-il, m'a-t-elle dit 
en observant la boule rouge qui grossit devant nous. 

« Le Cercle y a mené des expériences sur certains de mes congé-
nères. Beaucoup y ont laissé la vie. Mars n'est pas un monde pour 
nous. Nous n'avons connu que trois planètes : la Terre, Aquatica et 
Europa. »  

— Vous oubliez le Tauniss, me fait-elle remarquer.  
« Nous ignorons ce que sont devenus les Cétacés embarqués à bord 

du vaisseau-monde. Mais il y a de l'eau sur ces planètes, en quantité 
suffisante pour que nous nous y sentions chez nous. Ce n'est pas le cas 
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de Mars, malgré le processus de terraformation. Je n'arrive pas à 
expliquer ce que je ressens. Elle nous rejette. Sa couleur rouge semble 
nous lancer un avertissement : nous ne sommes pas les bienvenus sur 
son sol. Je me demande comment font nos représentants au Synode 
pour y séjourner. »  

— Le sens du devoir, je présume. Le même qui fait que vous 
venez aussi sur Mars aujourd'hui. De nombreux aménagements 
ont été faits pour accueillir votre peuple. D’ailleurs, pourquoi 
avez-vous refusé le confort de l'aqua-compartiment qu'on vous a 
proposé au départ d'Europa ?  

« Je me serais privé de votre compagnie. »  
Ma réponse la fait rougir. Je me tourne un instant vers l'étroit 

compartiment du vaisseau où j'aurais dû voyager. Tous les vais-
seaux europians possèdent ce caisson inspiré de la technologie 
hydrochoïde des champs de force qui se remplit d'eau salée en 
quelques minutes. Les astroports de l'ancienne Fédération dispo-
sent aussi d'un système de débarquement ressemblant à des sortes 
de toboggans, grâce auxquels les passagers cétacéens quittent le 
vaisseau. L'astroport de Tethra où nous devons atterrir ne déroge 
pas à la règle. Pourtant, j'ai décidé de voyager dans mon exosque-
lette. L'excuse que je viens de donner à Sally May n'est pas fausse, 
j'ai toutefois omis d'ajouter que je redoutais surtout de sombrer 
dans le sommeil et un énième cauchemar.  

Les exosquelettes nous placent à environ un mètre cinquante 
du sol. Il en existe plusieurs modèles. Le mien se raccorde à ma 
colonne vertébrale, permettant ainsi de lui ajouter des fonctions 
comme l’utilisation des deux membres antérieurs, avec une préci-
sion beaucoup plus grande que les exos ordinaires. L'épiderme 
des Cétacéens doit être sans cesse hydraté. L'exosquelette dispose 
donc d'un système de réservoirs et de vaporisateurs qui se déclen-
chent à intervalles réguliers. En outre, mes semblables, surtout 
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ceux appartenant aux races les plus imposantes, ne peuvent se dé-
placer sans l'aide d'un champ de force, au risque de finir par 
s'étouffer sous leur propre poids. Tout cela rend un cétacé en 
exosquelette assez impressionnant, d'autant que le dispositif émet 
un bourdonnement insistant. Mais lorsque je sors du vaisseau, je 
me sens aussi vulnérable que si j'avais échoué sur une plage, sous 
un soleil brûlant comme les regards braqués sur moi.  

Je les ignore autant que possible, tandis que nous traversons le 
Parvis 12 pour rejoindre le poste de contrôle. Sally May s’assure 
que les formalités durent le moins longtemps possible. Un trans-
porteur frappé des armes du Synode nous attend à la sortie de 
l'astroport, avec une escorte conséquente. Ça ne me plaît pas du 
tout. Cet excès de prudence est grotesque !  

Sally May se rend compte que mon humeur se gâte.  
— Les Trinitaires sont sur les dents. Un de leurs ambassadeurs 

a été victime d’un attentat et un Stingray a attaqué un Koblani. 
Depuis, ils ont renforcé la sécurité à tous les niveaux.  

Je me force à plaisanter :  
« Mon nombrilisme ne me joue donc pas de tours. »  
Durant le trajet jusqu’au Complexe du Grand Forum où doit 

avoir lieu le Symposium du Terraformage, ma thérapeute pour-
suit ses efforts pour me distraire. Mon intervention ne m'inquiète 
pas, contrairement à la visite au Synode. Les députés veulent voir 
le résultat de leurs investissements. Mon sauvetage n'a pas été al-
truiste. Je dois prouver qu'il est une réussite, afin que l'expérience 
soit reconduite sur d'autres congénères. Nombre d'Humains con-
sidèrent encore les miens comme des animaux : un cétacéen bles-
sé est un cétacéen condamné. Les Atlantes ont fait progresser les 
choses, mais ils ne sont qu'une minorité (quoique très puissante) 
au sein de leur propre race. Si mon sort n'est pas enviable, je dois 
prendre en compte les vies que mon exemple pourrait sauver.  
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Je rencontrerai l'équipe de cyber-chirurgiens qui m'a opéré. 
Elle a quitté Europa peu après l'intervention, se contentant de me 
monitorer depuis Aquatica. Ses membres travaillent sur d'autres 
projets, comme la création d'une troisième génération de Stin-
gray. Mes recherches sur l'Intelligence Artificielle m’ont permis 
d’aborder certains aspects de ce projet. Les Cétacéens y occupent 
une place privilégiée. Nos modes de fonctionnement rationnels 
sont en effet exploités pour mettre au point une nouvelle I.A. Les 
Trinitaires ont sans doute la nostalgie du Väinämöinen. Les 
Atlantes auraient bien aimé que les Leeward-Whalings n'em-
mènent pas ce vaisseau avec eux. Son I.A. s'étant délitée, c'est une 
coquille vide qui a été remorquée jusqu'au Tauniss. Aujourd'hui, 
les Trinitaires ne possèdent pas de vaisseaux comparables en puis-
sance et en prestige. Les Likks leur fournissent les croiseurs de 
grande taille ; ils disposent aussi de quelques nefs célestes resca-
pées.  

— Encore perdu dans vos rêveries ?  
 « Oui, je songeais à l’I.A. du Väinämöinen. »  
— Vous me faites penser à ces prisonniers qui pour ne pas de-

venir fous, imaginent des machines qu'ils sont ensuite capables de 
construire une fois libérés. Ils choisissent en général des méca-
nismes très délicats à réaliser, comme les horloges.  

J’incline mon rostre. 
« La notion d'intelligence m'a toujours fasciné. Lorsqu'on connaît 

l'histoire des Cétacéens, ce n'est guère étonnant. Les Humains nous 
considéraient comme de grosses vaches tout juste dignes de finir en 
huile, cosmétique.... Du jour au lendemain, les Atlantes ont décrété 
que nous étions leurs égaux. Il a suffi pour cela d'un simple élément 
déclencheur : le réveil du Väinämöinen. Je m'interroge sur le lien 
qui existe entre ce vaisseau et nous. Je me demande aussi si le fait 
d'être intelligent nous dote du même coup de cet étrange concept hu-
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main qu'est l'âme. On dit d'un chien qu'il est intelligent quand il 
sait faire des tours ou d'un singe, aussi. Mais l'intelligence qui nous a 
été reconnue est différente, parce que nous avons su l'exprimer. Ce-
pendant, qui sait si les chiens ou les singes ne sont pas aussi des créa-
tures intelligentes à part entière ? Nous ne pouvons le démontrer, à 
cause de la barrière du langage. D'ailleurs, quels sont les critères pour 
déterminer l'intelligence ? N'y a-t-il qu'un niveau, celui de la sa-
pience sur laquelle s'appuient les Clans ? »  

— C'est une bonne question. Si l'on considère certains Clans 
d'après leurs apparences, on peut croire qu’il s’agit de vulgaires 
plantes capables en fait de créer des civilisations inimaginables, 
approuve ma thérapeute. Je ne suis donc pas certaine que créer 
une Intelligence soit de notre ressort.  

Je suis ravi de pouvoir me lancer sur un tel sujet avec elle :  
« Il a été démontré que l'avancée technologique n'est pas linéaire. 

Elle se fait par bonds. Des progrès dans tel ou tel domaine apportent 
des réponses dans d'autres, ouvrant même parfois des portes dont on 
ne soupçonnait pas l'existence. Qui sait si en créant une I.A., nous 
n'arriverons pas à comprendre ce qu'est l'Intelligence et même 
l'Âme ? »  

— Ces vacances sont très intéressantes, me répond-elle avec 
un sourire. Je comprends mieux ce qui vous motive. Vous voyez, 
votre “nombrilisme” sert à quelque chose, car ce que vous endu-
rez enrichira votre réflexion sur le sujet. Me direz-vous pourquoi 
vous travaillez sur le terraformage ?  

Nous sommes arrivés au Complexe du Grand Forum, une 
structure de verre et de métal en forme de tentes aériennes et 
translucides, barrées de petites constructions qui abritent les hô-
tels et les salles de réunion. Un jeune homme nous conduit jus-
qu'à nos quartiers respectifs. Il écoute notre conversation d'une 
oreille attentive. Son symbiote n'arbore aucun signe distinctif, 
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mais c’est très certainement un novice trinitaire. Il rapportera nos 
propos à ses supérieurs. Cela ne m’ennuie pas. Au contraire, si 
mes réflexions les intriguent, peut-être me permettront-ils de 
joindre le projet S-Gén3. 

« Je cherche l'intelligence dans le fonctionnement d'une planète. »  
Sally May m'adresse un regard interloqué. 
« En introduisant un nouvel écosystème sur une planète, capable 

de fonctionner pour qu'il crée et recycle une atmosphère par exemple, 
que faisons-nous sinon mettre au point une combinaison d'intelli-
gences intreactives ? Des théoriciens pensent d'ailleurs que l'Intelli-
gence ne serait rien d'autres que l'osmose des consciences de notre 
organisme : plus l'organisme est complexe, plus il est susceptible de 
donner lieu à un être intelligent. »  

— Donc, selon votre théorie, plus une planète abriterait de 
vie, plus elle serait… intelligente ? C'est assez déroutant, comme 
raisonnement, commente Sally May. Cela placerait la… Terre ou 
Aquatica au sommet d'une hiérarchie dont… les satellites comme 
la Lune occuperaient la dernière place.  

— Tout à fait. Évidemment, il ne s'agit là que de concepts, théo-
ries et supputations. Impossible de le prouver tant que nous n'aurons 
pas trouvé le moyen de décoder l'éventuel langage des planètes, 
puisque apparemment, c'est notre seul critère pour reconnaître l'intel-
ligence. »  

— Selon votre postulat, la terraformation serait effectivement 
comparable à la conception d'I.A. C'est fascinant.  

Son expression radieuse me réchauffe le cœur. J'étais loin 
d'imaginer qu'elle pouvait accepter ainsi toutes mes théories. Je 
n'ai jamais osé les exposer auprès de mes congénères, même si 
cela se rapproche des concepts d'écopoésie – l'harmonie entre 
toutes les formes de vie. Cette écopoésie sonne comme hypocrisie 
: il y a de la violence dès lors qu'on introduit un élément étranger 
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– la vie – sur un monde stérile. La violence, nous la faisons aussi 
subir à ces créatures que nous arrachons à leur milieu naturel, que 
nous modifions pour les implanter dans un milieu hostile. Je le 
vis moi-même par rapport aux cyber-composants présents dans 
mon organisme. Je subis une double violation : d'un côté, on a 
imposé à mon corps ces micromachines assez complexes pour les 
apparenter à des formes de vie, de l'autre, ces nano-éléments doi-
vent sans cesse s'adapter à mon corps mutilé autant au sens phy-
siologique que psychologique. Voilà sans doute pourquoi je fais 
figure d'hérétique.  

 
Pour moi, le Synode fonctionne de la même façon. Il s'est im-

posé à l'ancienne Fédération comme un remède au mal incarné 
par le Cercle. Mais lorsqu’on étudie ses mécanismes d'assez près, 
on s'aperçoit des multiples similitudes entre la dictature de Mid-
dleway et la suprématie atlante.  

Malgré la sapience qu'ils disent partager et qui doit se concré-
tiser à travers l'Ordre Trinitaire, les Clans continuent de se com-
porter comme des entités autonomes. J’ai face à moi une sorte de 
ruche, dont chaque alvéole contient une race avec sa culture, son 
passé, ses desseins et ses capacités d’action. Les traducteurs sym-
bolisent mieux que tout la barrière entre des Intelligences ayant 
évolué séparément. Certains Clans ont déjà noué des alliances de 
longue date, comme le Décanorium qui a voulu exterminer les 
Atlantes dans leur guerre sainte. Le conflit se lit dans l'or-
ganisation du Synode : les Dix Clans se tiennent groupés dans 
une partie de l'amphithéâtre, face aux trois Clans qui forment la 
base de l'alliance atlante : les Humains, les Reens et les Cétacéens, 
appuyés par les Likks. Ne manquent que les Célestes qui, en ga-
gnant leur place à bord du vaisseau-monde parti pour la Grande 
Barrière, ont abandonné leurs prétentions.  
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Des représentants participent au Synode sous la forme d'holo-
grammes : Olwen Pryderi, aujourd’hui, se contente de projeter 
son image dans l'amphithéâtre. Elle surveille en même temps les 
préparatifs pour la cérémonie d'intronisation des novices qui par-
tageront leur première Fusion. 

Un autre groupe se distingue dans cette assemblée, celui formé 
par les Sephiroth. Les légats koblaniis occupent les premiers rangs 
du public. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une apparence 
aussi humaine, même si, à quelques détails, on se doute qu'ils 
font partie d'une autre race. Deux des ambassadeurs semblent un 
peu à l'écart. Pourquoi leur attitude me laisse-t-elle penser qu’ils 
sont en conflit ? Ils s’ignorent avec raideur.  

Allons, finie la récréation. C’est à mon tour de parler. Mon 
pupitre s'allume. Je commence mon exposé sur mon travail sur 
Europa. Quand j'en arrive à mon accident, j’ai du mal à garder 
mon calme. Mes composants cybernétiques me démangent. L'at-
tention de l'assemblée focalisée sur moi me rend nerveux. 

 
Je me revois dans le module emprunté pour inspecter une co-

lonie d'algues. J’attendais beaucoup de cette nouvelle expérience. 
Europa reste soumise à des variations provoquées par Jupiter. Les 
soubresauts du champ magnétique provoquent des dégâts impor-
tants dans nos implantations. En outre, le satellite jovien se dis-
tingue par la composition de son eau – dépourvue de certains 
minéraux essentiels à la vie. Enfin, la profondeur à laquelle nous 
plaçons nos cultures rend l'exercice encore plus compliqué.  

Absorbé par ma tâche, je n’ai réalisé ce qui se passait que lors-
que la déflagration a fait vaciller mon module puis l'a catapulté à 
plusieurs centaines de mètres de ma position initiale. La bulle qui 
composait l'élément principal de l'engin a sans doute résisté parce 
que je tournais le dos à l'explosion. Quand j’ai compris ce qui 
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venait de se produire, la panique m’a submergé. Je ne pouvais 
regagner le complexe. Même si je me doutais qu’il n’y avait au-
cun survivant, j’ai tenté de quitter le module. Les systèmes de 
sécurité m'en ont empêché en bloquant le sas. Je me suis débattu 
tant et si bien que j’ai fini par m’assommer. 

Je ne raconte pas au Synode ce qui s’est passé ensuite. Je ne l'ai 
même jamais confié à Sally May.  

Toutes les races cétacéennes ont intégré l'Alliance Atlante... 
sauf… le redoutable Physeter qui poursuit sa route solitaire dans 
les eaux d'Aquatica.  

Cette créature exerce une fascination singulière sur les miens. 
C’est le plus gros des odontocètes, il ne connaît nul rival, mis à 
part l'homme. Les orques, qui pourchassaient autrefois les espèces 
à fanons, prenaient toujours soin de ne pas se trouver sur sa 
route. Ses combats titanesques contre les calmars géants figu-
raient parmi nos légendes.  

Sans doute me suis-je placé inconsciemment sous sa protec-
tion, lorsque j’ai senti la mort si proche. J’ai rêvé d'un œil impas-
sible dardé sur moi, d'une mâchoire s'ouvrant pour m'avaler, 
d'une terreur sombre qui m'engloutissait et d'une étrange sen-
sation de plénitude, comme si mon destin s'accomplissait. Je me 
réjouissais de mourir dans le ventre de Physeter. Lorsqu’il s’est 
adressé à moi, je n’ai compris que deux choses : il me parlait de 
deux prodiges terrés dans les entrailles d'Aquatica, l'un apporte-
rait la destruction et le renouveau, l'autre comblerait les chants de 
l'écopoésie. J’ai gardé le silence à leur propos, car ce dont je me 
rappelle est bien trop fragmentaire.  

Je résume les souvenirs de mon réveil, peu après l'opération, la 
pénible rééducation qui a suivi, les problèmes concernant l'adap-
tation de mon organisme aux éléments cybernétiques. Néan-
moins, quelque chose dans l'attitude d'un des Sephiroth, me pré-
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vient qu'il sait que je dissimule des éléments. Cela me met mal à 
l’aise, mon traducteur s’embrouille. Par chance, les députés 
commencent à m'interroger sur les fonctions des diverses greffes, 
puis c’est au tour de l'équipe qui m'a opéré d'intervenir.  

Leur analyse me déçoit. Ils ne m'apprennent rien que je ne sais 
déjà sur la façon dont les connexions fonctionnent, l’autonomie 
et l’autoréparation des organes de substitution. En revanche, la 
partie consacrée aux programmes qui régissent ma cyber-structure 
est plus intéressante. Je saisis mieux certaines réactions de mon 
organisme. Ainsi, l'exposé sur la variation dans la (re)production 
de nanocytes m'en apprend davantage sur la gestion du syndrome 
du membre fantôme. Les terminaisons nerveuses atteintes lors de 
l'accident continuent de croire que je possède toujours certains 
membres, comme ma nageoire caudale. Les spécialistes travaillent 
encore pour perfectionner les nanocytes afin de parer à ce pro-
blème.  

Ils parlent de moi, comme si je n'étais pas là. J’essaie d’attirer 
leur attention, en m’agitant dans mon exosquelette, mais ils ne 
tournent jamais leurs regards dans ma direction.  

Olwen Pryderi expose ensuite les progrès du projet S-Gén3. Le 
perfectionnement de l'Intelligence Artificielle rencontre des com-
plications liées à la Fusion. Le dernier prototype d'I.A. supporte 
mal cette intrusion dans ses programmes. Les réactions de rejet 
ont été violentes et, comme le rapporte un député, le colonel 
Ravel, dans une interruption mal accueillie par les Trinitaires, des 
accidents ont failli coûter la vie de plusieurs Relais. La présidente 
rétorque qu'une solution est à l'étude. 

— Pourquoi voulez-vous une telle arme de destruction ? La 
puissance des Stingray déjà opérationnels est reconnue de tous, 
insiste Ravel. Préparez-vous une nouvelle guerre ?  

La responsable trinitaire va répondre, mais se fige. Ma vue se 
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brouille, mon écholocation résonne étrangement. Je me débats 
dans mon exosquelette qui proteste en grinçant. Un voile noir 
finit par s'abattre sur ma conscience.  

Des centaines de tentacules ivoirines me soulèvent. Une à une, 
elles me détachent de mon corps, entourant mon esprit d’une 
gangue soyeuse. La souffrance disparaît, comme si les implants 
s’étaient retirés. Je me sens renaître, vivant, plein d'énergie, impa-
tient d'explorer les flots qui m'entourent.  

Cependant, au lieu de nager dans les profondeurs salines, 
j'évolue dans un brouillard cotonneux. Des mirages s’interposent 
dans mon univers sonore. Ce sont des figures étranges qui me 
rappellent mon passé… et me parlent de mon avenir. Leurs voix 
confuses se mêlent dans ma tête. Dès que ces ombres me frôlent, 
j'ai la sensation de me liquéfier. L'impression de bien-être laisse 
place à un trouble grandissant. Je me vois à travers les yeux qui 
me contemplent, infirme, falot, me réduisant au fur et à mesure 
que je m'enfonce dans leur univers. Soudain, toutes les formes se 
ruent vers moi et me percutent de leurs idées étourdissantes. Je 
me débats, rapetissant de plus en plus sous leurs attaques. 

Les cirres me dérobent de nouveau à leurs assauts. 
Lorsque mes pensées cessent de tourbillonner, je me retrouve 

dans une pièce aux murs immaculés, en compagnie de deux 
autres personnes. Elles me tournent le dos, mais lorsqu'elles me 
font face, je reconnais un des Sephiroth. Son expression, autant 
que je peux en juger, reflète un profond étonnement. L'autre est 
un jeune homme, les traits tirés, entravé par des chaînes magné-
tiques,. Un hématome marque sa joue gauche. Il m'adresse un re-
gard méfiant, avant de se tourner vers l'ambassadeur koblani.  

— Comme on se retrouve, lui lance-t-il avec morgue. Cette 
fois-ci, vous aurez peut-être une chance de m'attraper, ajoute-t-il 
en montrant ses liens. Quand il parle, ses mots résonnent dans 
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ma tête. Je perçois aussi des émotions qui irradient de sa per-
sonne. Malgré ses airs bravaches, il a peur. Il cherche une issue, 
convaincu que nous sommes de mèche, le Sephiroth et moi. Au-
tant pour le calmer, que pour me renseigner, je demande : 

« Où sommes-nous ?  
— Je l'ignore. J'étais au Synode…, explique le Koblani 
— Et moi en prison, l’interrompt le jeune homme.  
Quelle singulière situation…! 
« C'est comme si nous rêvions le même rêve.  
 — C'est vrai, note-le Sephiroth Je peux même sentir ce que 

vous allez dire, vos prochains gestes.  
Le légat se tait, puis il marche vers une des parois qu'il touche. 

Le mur s'irise et palpite. Quand un tentacule s'enroule autour de 
son poignet, Netsah paraît accablé.  

— Nous sommes dans la Transe de l'Œuf.  
 « Seuls les novices ou les Trinitaires peuvent partager la Transe. 

Comment l'Œuf pourrait-il nous réunir, alors que nous ne sommes 
pas dans la salle d'intronisation ? » 

— Les Clans jouent depuis trop longtemps avec cette relique 
du passé pour se douter de tous ses pouvoirs, critique le Sephiroth. 
Vous ne la considérez que comme une créature végétative, tout 
juste utile à servir vos desseins. Vous avez négligé le fait qu'elle 
pouvait poursuivre ses propres buts. Qui sait si ce n'est pas l'Œuf 
qui dirige vos races !  

— Il veut faire de nous des Trinitaires ? demande le jeune 
homme qui éclate de rire. Ce serait la meilleure.  

« En tant que profane, j'ignore tout du processus de la Transe, si-
non qu'elle forge des triumvirats capables de diriger les Stingray. »  

— Nous n’avons rien de candidats idéaux, objecte le Sephi-
roth. Les Trinitaires se méfient de mes frères et moi, Yakhin est 
leur prisonnier et vous… vous êtes…  
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« Un invalide, » finis-je sa phrase.  
— Ce n'est pas une combinaison brillante, relève Yakhin.  
« Avouez tout de même que c'est curieux, j'arrive même à ressentir 

vos émotions et à capter certaines de vos pensées. »  
Le Sephiroth pâlit. Le jeune bravache me lance un drôle de re-

gard. Naviguer avec eux ne sera pas simple. Si nous sommes dans 
la Transe, je ne vois pas d'autre moyen de nous en sortir qu'en 
unissant nos forces, en nous faisant confiance. J'aurais dû garder 
pour moi que je percevais leurs pensées.  

Les parois se mettent soudain à bouger. La pièce rétrécit.  
— Que fait-on, maintenant ? demande Netsah. Ma caudale 

bat l’air avec nervosité, comme mue par une volonté propre. 
« Je l'ignore. Je n'ai pas été préparé à cette expérience. »  
— Ce n'est qu'un rêve ! Je pionce dans ma cellule et vous rou-

pillez au Synode. On va se réveiller.  
— Peut-être pas à temps, rétorque le Sephiroth.  
« Les exemples de Transes qui se sont mal terminées sont nom-

breux. »  
— Vos balivernes m'ennuient, s’impatiente Yakhin. Je vais 

nous sortir de là.  
Il se dirige vers un des murs et commence à l'examiner à tâ-

tons. Il pousse un cri quand un cirre l'attrape avec vigueur.  
« Mauvaise idée. »  
 — Dialoguons plutôt avec lui, m’approuve Netsah.  
— Vous voulez lui raconter une histoire pour l'endormir ?  
— Non, découvrir ce qu'il veut de nous.  
— Que suggérez-vous ? Attendre qu'il nous engloutisse ?  
Netsah se rapproche de moi. Il fait signe au jeune homme de 

nous rejoindre. Puis le Sephiroth ferme les yeux, se concentre. Il 
pose une main sur mon dos, près de ma nageoire dorsale, puis 
son autre main sur l'épaule de Yakhin qui regimbe.  
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Je sens une présence qui nous observe, sans tenter le contact. 
Netsah se tend davantage, nous entraînant avec lui.  

La pièce dans laquelle nous sommes enfermés disparaît. 
Devant nous se déploie une gigantesque toile d'araignée avec, 

à chaque entrecroisement de fils, une masse gélatineuse palpi-
tante. Il y en a des milliers, à perte de vue. Certaines étincèlent 
comme des étoiles, d'autres s'éteignent à tout jamais. Où que 
notre regard se pose, nous contemplons ce prodige incom-
préhensible. L'Œuf nous livre-t-il un secret ? Nous fait-il com-
prendre que nous l'avions sous-estimé et que derrière son appa-
rence bénigne, voire vulnérable, se cache une multitude de po-
tentialités inouïes ? Peut-être le Sephiroth a-t-il raison. On ignore 
l'origine de cette entité. Les Clans qui l’ont découverte nous ont 
quittés pour la Grande Barrière des éons plus tôt. Aujourd'hui, 
elle est liée à notre histoire. Cette vision signifie-t-elle qu'elle con-
trôle même nos destins ?  

L'Œuf a mis au monde Aÿnis et Uriell. Cette créature s’est in-
tégrée au Väinämöinen, on la consulte comme un oracle, mais qui 
nous dit qu'elle ne fabrique pas notre futur ? 

Brusquement, une ombre couvre les interminables rets 
opaques. Elle prend la forme d'un animal, un gigantesque chien 
dont les oreilles s'incendient d'une soudaine aurore, tandis qu'il 
darde sur nous son œil rougeoyant. Lorsque son éclat nous 
frappe, nous sommes arrachés à cette vision…et revenons à la 
réalité.  

Autour de nous, tout semble suspendu. Ce phénomène se pro-
longe quelques secondes, puis le Synode reprend vie. Alors que je 
cherche du regard le Sepher Netsah, je sens une brûlure à la jonc-
tion entre mon melon et la base de mon rostre. Lorsque je ren-
contre le regard du Koblani, je remarque sur son front une 
marque triangulaire. Je penser porter la même.  
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Douze Trinitaires surgissent dans l'amphithéâtre et nous en-
traînent hors de la salle démesurée. Sally May crie mon nom. Elle 
se lance à ma suite, mais la porte du Synode se referme sur sa 
course. Suis-je prisonnier ? Le choix de l'Œuf représente-t-il une 
bénédiction… ou son contraire ? Comment les Trinitaires l'ac-
cueilleront-ils ? Nous ouvriront-ils les bras ou nous engloutiront-
ils dans quelque oubliette ? Allons, du courage ! De toute façon, 
ils ne s'en tireront pas facilement avec Netsah. Il possède des 
pouvoirs peu communs. S’il s'en sort, sans doute pensera-t-il à ses 
compagnons d'infortune.  

Au bout d'un interminable couloir, nous aboutissons à un sas 
qui s'ouvre sur un bureau. J'ai du mal à me faufiler dans cet es-
pace tout juste capable de nous accueillir, mon exosquelette et 
moi. Netsah est déjà là, en compagnie d'une femme qui se lève. 
Je reconnais Olwen Pryderi qui hurle, hors d’elle :  

— Qui vous a permis de partager la Transe ?  
Mais derrière son air de déesse vengeresse, drapée dans un 

symbiote parcouru d'éclairs sinoples, je capte de la peur.  
 

*** 
 
Je vais finir par m’habituer à ces sauts entre ma conscience et les 

Visions. Cette fois-ci, pas de problème pour m’asseoir, les vertiges sont 
moins prononcés. Inconvénient : Messine ne vient plus me dorloter. Il 
est à l’entrée de la grotte et regarde dehors. Nausicaa ! Il s’en est passé 
des choses dans cette partie d’Aquatica. C’est là que le professeur 
Grayson, xéno-archéologue de son état, a trouvé des artefacts célestes 
qui l’ont aidé à compléter sa théorie d’une race ayant séjourné dans 
notre système originel. Au départ, il ne se doutait pas que ses décou-
vertes les conduiraient, lui, le gouverneur Tamara Whalings, Arthur 
Seagrave, son delphineur et Ethan Leeward, son pilote, jusqu’au 
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Väinämöinen. En me frottant la tête, je me dis que c’est ça qui a 
tout déclenché. Quand les Djryills nous sont tombés dessus ensuite, 
Nausicaa a servi de refuge à une partie des rescapés d’Aquatica, 
abandonnée par la Fédération des Mondes Terriens. Ces grottes sont 
suffisamment profondes et vastes pour y abriter une population équi-
valente à celle de Karahais. L’endroit est devenu moins intéressant, 
une fois la paix revenue, mais il me semble que Phœbe Oween a failli 
y mourir avec Uriell.  

« Je dois avoir dix ans, » murmure Messine. 
« Quoi ? »  
Il lève les yeux au ciel, appuyé contre la paroi, les bras croisés sur 

sa poitrine comme s’il avait froid.  
« Oui, j’ai dix ans et dans quelques jours, Yakhin bar Kochba me 

sauvera la vie. J’ai dix ans et mes parents vivent encore. Je suis un 
petit Martien comme les autres. Vous qui aimez jouer avec le temps, 
vous pensez que je pourrais arriver chez moi, pour sauver mon en-
fance ? »  

« Les boucles temporelles, ce n’est pas mon fort. Mais si vous faites 
ça, rien ne dit qu’il y aura quelqu’un, de l’autre côté du Temps, pour 
prendre en main les Tanites, les fédérer et leur permettre de se dresser 
contre le Fils de l’Étoile. »  

« Le Hasard trouvera bien un autre imbécile. »  
« Peut-être. Après tout, rien ne nous dit que ce n’est pas l’Histoire 

qui forme les héros. L’occasion fait le larron, comme dit un vieux 
proverbe. »  

Quand je le rejoins, je remarque la façon dont il se tient entre 
l’ombre et la lumière palpitante sur l’océan. Aquatica… J’ai préféré 
ne pas y penser, durant toutes ces années, puisque la planète est deve-
nue inaccessible. C’est sans doute pour ça que Netsah nous a renvoyés 
dans le passé. Aussi puissant qu’il soit, elle lui interdit aussi le pas-
sage. J’en parle comme si elle était consciente et ça peut vous choquer, 
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mais on n’est pas à un miracle près. Elle doit être devenue intelli-
gente, pour nous éjecter, se préserver de la guerre civile qui nous agite 
aujourd’hui. Messine continue de jouer avec ses futurs probables, 
tandis que je retourne à l’intérieur pour chercher à manger. Mon 
estomac devrait enfin supporter de la nourriture. Netsah semble avoir 
tout prévu pour un séjour assez long. Combien de Visions va-t-il nous 
faire partager en tout ? J’essaie de me souvenir… Dix en plus de la 
sienne, ça fait onze. Mais je me dis qu’il en manque une pour faire le 
compte, pour réunir les trois forces.  

Je m’arrête de manger, car l’idée qui vient de me traverser l’esprit 
ne me rassure pas du tout. Et si c’était moi, la douzième ? 




