
 Deux hommes se tiennent sur les quais, observant la lente course d’une frégate et l’agitation 

des matelots se préparant à jeter l’ancre. 

- Bel ouvrage, vraiment.  Nous devrions songer à remercier gravement l’armateur. 

- Il est vrai que c’est un beau bateau mais rappelez-moi, pourquoi autant de canons alors que 

nous sommes pacifique ? répondit son interlocuteur en se grattant machinalement la barbe. 

Alors que le premier allait répondre, un tumulte provenant de derrière eux se fit entendre et stoppa 

net leurs conversations. En se retournant, ils virent un tunnelier arrivé en courant et s’effondrer dans 

les escaliers du port. Inquiet pour la santé de la personne, les deux gouverneurs accoururent à ses 

côtés et s’enquirent de son état. Celui-ci tenta de parler mais, à bout de souffle, il ne peut dire que 

quelques mots incompréhensibles. 

- Calmez-vous l’ami, respirez profondément et essayez de vous détendre. 

Alors que l’ouvrier se calmait peu à peu, le gouverneur scientifique nota la poussière recouvrant 

l’entièreté du corps secoué par les spasmes. 

- Le tunnel .... Un éboulis .... blessés .... 

D’un seul et même élan, les deux gouverneurs se redressèrent et partirent en courant dans les 

profondeurs de la cité inférieure de la cité rouge en rameutant le plus de personnels possibles. A leur 

entré dans les tunnels, ils purent ressentir l’odeur caractéristique d’un soulèvement massif de 

poussière. Ce ne fut qu’une fois arrivé à l’extrémité du tunnel que la joie et l’horreur se lurent sur 

leurs visages. 

 La scène qui s’offrait à eux reflétait la beauté du soleil se couchant sur l’horizon et l’amer 

prise de conscience après une bataille. Une faible lueur orangée provenant du plafond éclairait 

faiblement des masses de chair et de rocs brisés. Attiré par la source de lumière, les personnes 

arrivantes furent émerveillés en voyant de somptueux appareils accrochés au plafond d’une vaste 

salle ainsi que l’arrière de l’un deux passant au-dessus de leur tête. Ce ne fut que lorsqu’ils baissèrent 

les yeux que la scène perdit toute gaieté car la découverte d’une technologie avait cédé la place au 

charnier d’un effondrement qui est à ce jour le plus meurtrier de l’histoire kallonienne. Après de 

longs instants remplit d’admiration et d’horreur, un tunnelier s’avança et commença à chercher de 

possibles rescapés, il fut rejoints après quelques instants d’hésitation par l’ensemble des sauveteurs. 

Après plusieurs jours de déblayage, seulement une dizaine de personnes purent être sauvés et à 

l’aube du cinquième jour, une cérémonie fut organisée afin de commémorer leurs mémoires. A la fin 

de l’oraison funèbre, le gouverneur Mopitio se leva et parla à toutes les personnes réunit : 

- Tout d’abord, je tiens à m’excuser auprès de ceux qui ont perdu un être cher dans les 

profondeurs de la cité, cet incident a été l’un des plus terribles que nous ayons compté à ce 

jour. Je ne vais pas vous dire que nous aurions pu empêcher cela, que nous aurions dû être 

plus réactif car cela serait faux, cet effondrement nous as pris par surprise et rien n’y 

personne n’aurait pu être préparé. Vos amis, vos frères, vos pères, et toutes les personnes 

nous ayant rejoint sur notre travail de reconstruction qui sont morts durant cette tragédie 

resteront à jamais gravés dans nos mémoires comme étant les meilleurs amis et compatriote 

que l’on ait pu avoir. C’est pour cela que nous, dirigeants de Kallanos, avons décidé de 



construire de meilleurs logements, d’agrandir notre territoire pour pouvoir agrandirent notre 

belle communauté pour la rendre plus forte et plus imposante ! Que le grand cube gardent 

leurs âmes. 

A la fin de son discours, le gouverneur observa le visage des personnes réunis et y lut la tristesse et 

l’espoir renaissant pour des dizaines de famille. 

 Tard dans la soirée on pouvait voir trois ombres se dessiné sur la blanche place de 

l’académie. Du bas de l’édifice on pouvait entendre des éclats de voix venant de la chambre du 

conseil 

- ... Ce n’est pas possible ! Nous ne devons pas étudier ces ... ces choses ! Les kallanosiens ont 

surement dû disparaitre à cause des engins pensez-y. Que diront les cités avoisinantes 

lorsqu’ils découvriront que nous travaillons là-dessus. 

-  Du calme conseiller, le Delta ne dira rien si le secret est correctement gardé, le gouverneur 

l’observant avec insistance, n’est pas ? 

- O ... Oui gouverneur theerasZor. 

- Bien, mais soyez rassuré, nos scientifiques travaillent en étroites collaboration avec la cité 

d’Icarus et nous faisons en sorte qu’aucun accidents arrivent, notre installation est désormais 

sécurisé en cas d’incendie et nous nous sommes assurés que rien ne sorte du laboratoire tant 

que les rédoptères n’auront pas été rendus publiques. Nous nous réunirons dans plusieurs 

jours afin de discuter sur les projets que le gouverneur Moptio a pour notre ville. 


