
LA VOLONTE DU FEU

Il s'avança vers le massif piédestal d'un pas lent et respectueux.
Shas'el Dal'yth Ko'hog Kor'aloh Hay'jin était un très jeune officier Tau, désireux de faire ses 
preuves pour honorer le prestigieux nom de son père, il venait d'être affecté à un nouveau 
groupe de chasse créé pour la 3ème phase d'expansion de l'Empire. Très grand et élancé pour 
un shas, il avait la peau claire et dégageait une aura de calme et de réflexion.
Il posa sa main sur ce qu'il restait de la statue, appréciant le doux contact de la pierre lisse.

– Utopie...
Son ami, resté en retrait, rit de bon cœur avant de s'approcher.

– Y à t-il plus douce fin, plus noble dessein qu'une utopie ?
El'Ko'hog se retourna et tendit son bras vers l'effigie détruite d'O'Shovah.

– Pourquoi ? Pourquoi aurait-il choisit d'abandonner notre rêve ?
– Nul ne le sait commandeur. Certains pensent que le combat qu'il a mené l'a détourné 

du Tau'va, d'autres pensent encore qu'il a été corrompu par les puissances tapies dans 
le Vash'aun'an.

La grande place était vide, ses couleurs ocres flamboyant sous le crépuscule des soleils de 
Vior'la, cependant la question du commandeur, comme la réponse de l’éthéré, semblait avoir 
glacé la chaude atmosphère. Plongé dans le doute et l'incompréhension le commandeur choisit 
de changer de sujet.

– Il en va de même pour les Gue'la, je peux comprendre que les Be'gel ne se joignent pas 
au Tau'va, ils sont trop stupide pour en saisir le sens. Mais les Gue'la sont parfaitement 
capable de le faire, nombre d'entre eux nous ont déjà rejoint, mais c'est encore trop 
peu...

L'Aun'el Yanoi soupira avant de lui répondre :
– Ils ont fait leur temps, leur idéologie est révolue, ils ont cessé tout progrès. Il y à une 

flamme qui brûle en chaque Shas'la, en chaque Tau, en vous. Une flamme qui nous 
pousse à toujours aller de l'avant, à porter notre volonté vers l'avenir pour nos enfants. 
La flamme des humains s'est éteinte avec leur porte-flamme il y à de cela des milliers 
de Tau'cyr.

Le shas'el regarda son ami avec inquiétude. Avec beaucoup d'hésitation il se permit de poser 
une question qu'il n'aurait jamais cru poser un jour, encore moins à un éthéré :

– Pensez vous, mon ami, que notre flamme puisse un jour s’éteindre ?
A ces mots, l'éthéré sentit que l'officier était perdu dans les méandres du doute et décida donc 
de lui éclaircir l'esprit par une réponse franche et directe :

– Alors cela voudra dire que tout ce qu'il y à de bon, tout ce pourquoi vous vous battez, 
toute vie aura disparu dans la servitude, l'esclavage et l'obscurité. J'espère qu'une telle 
époque n'arrivera jamais car elle serait, non seulement notre fin, mais aussi celle du 
monde. 

La réponse d'El'Yannoi avait encore plus profondément troublé le shas'el qui imaginait 
l'Empire sombrer à nouveau dans le mont'au. Le schisme de Farsight l'avait terriblement 
choqué. Alors qu'il voyait son ami plonger dans la morosité, l'éthéré se reprit :

– Mais ces choses existent toujours, elles sont là, autour de vous ! Vous pouvez encore les 
protéger ! J'ai besoin de vous pour les défendre, pour défendre le Bien Suprême! 
Laissez cette volonté qui nourrit notre rêve vous pousser vers la victoire, laissez-la vous 
mener vers ce radieux futur !

La courte allocution de l'éthéré avait effacé toute trace de doute dans l'esprit d'El'Ko'hog qui 
se dressa fièrement de toute sa auteur, frappa du poing contre sa poitrine et salua son ami.

– La victoire sera nôtre et ainsi sera nôtre avenir.
– Ainsi soit-il commandeur.



– Il me faut préparer mon Kau'ui pour notre départ.
– Faites donc mon ami et bonne chasse !

Exalté, El'Ko'hog se rendit rapidement à la caserne où son groupe de chasse était en garnison. 
Très vite sur place il ordonna à l'ensemble du Kau'ui de se mettre en rang dans le terrain de 
manœuvre avant de revêtir son exo-armure. Alors qu'il prenait place dans sa Xor'vesa 89 il 
réfléchissait à la manière de motiver ses troupes, comment les faire brûler du même désir de 
victoire, du même amour, l'essence même du Tau'va.

Les soldats attendaient en rang, impeccablement ordonnés, leurs armures blanc pur dessinant 
de grandes rangées d'ivoire dans le sable rouge de la cour de la caserne.
Le commandeur bondit au dessus d'un bâtiment, atterrissant devant ses hommes en écrasant 
le sol qui se craquela sous le poids de sa lourde armure, bardée de plaques d'iridium, dans un 
nuage de poussière.
Il vit ses Shas au garde à vous, le cuivre de leur équipement s'embrasant dans la lumière 
carmine qui mourrait peu à peu à l'horizon, fiers de servir leur commandeur, fiers de servir le 
Tau'va.
Il se redressa, le cœur empli de fierté et commença son discours :

– Soldats ! Vous avez juré allégeance aux éthérés, vous avez juré de défendre le Bien 
Suprême, juré de défendre T'au et ses septs ! Je veux que vous oubliiez ces serments.

Choqués et incrédules, les soldats se regardèrent les uns les autres cherchant à deviner les 
intentions de leur chef.

– Je refuse que mes hommes se battent pour un serment, pour des mots dont le sens n'est 
qu'abstrait ou encore par devoir. Je veux que mes hommes se battent pour une cause. 
Je veux que chacun d'entre vous imagine une galaxie unie, liée par l'amour de l'avenir, 
un millier de peuples travaillant ensemble pour une même idée. Dans un même but, 
dans un même sens, pour le bien de tous. Imaginez à quel point la vie en ce monde 
pourrait être tranquille, paisible et sûre. Imaginez que vous ayez le pouvoir d'offrir 
cette vie à vos enfants, à votre famille à tous ceux que vous chérissez.
 Guerriers de feu ! Vous avez ce pouvoir, cette flamme qui brûle en chacun de vous, 
cette volonté de défendre cet avenir, de défendre ce futur, de défendre le Tau'va !

Rassurés, captivés et galvanisés par ces paroles, les guerriers de feu clamèrent leur 
approbation.

– Battez vous pour le Bien Suprême ! Battez vous pour l'avenir ! Battez vous pour la 
victoire !

Alors qu'il criait ses derniers mots il leva son bras droit vers les cieux s'assombrissant et les 
déchira d'un tir de fusil à plasma qui, tel un fanal, montrerait la voie à ses shas. Les guerriers 
de feu crièrent en cœur, les moteurs des Devilfishs et Hammerheads vrombirent avec force et 
les exo-armures frappèrent le sol de leurs pieds en cadence. Le groupe de chasse entier 
s'ébranlait, leurs cœurs battant au même rythme, chaque flamme se mêlant dans un brasier 
de volonté. 
Tandis que les Orcas se posaient pour l'embarquement et que Hammerheads et Devilfish se 
mettaient en formation pour décoller, le shas'el entonna l'un des haïkus qui lui valaient son 
dernier titre, poème repris en cœur par les guerriers embarquant dans les transports.

– Un pas parmi mille 
Me porte sur le chemin
Du sang à venir.

C'est ainsi que pour eux, la troisième phase d’expansion de l'Empire Tau avait débuté.
Un million de mondes à conquérir, un millier d'espèces à convertir, une idée, une flamme, un 
avenir.

Le Bien Suprême.
Shas'el Ko'hog.


