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Et les empires s’affrontèrent ! 

 

Rynda26, vingt‐sixième née de la portée Rynda, 
restait  immobile  dans  le  cockpit  de  son 
translateur.  Celui‐ci  avançait  régulièrement. 
Ses  6  pattes  de  métal  commandées  par  le 
cerveau  électronique  central  relié  à  la 
matriarche,  franchissaient  les  obstacles  avec 
souplesse. Le translateur progressait au même 
rythme  que  les  18.223  autres.  Une  chenille 
monstrueuse  large  de  seize  translateurs  et 
impeccablement  alignée  serpentait  ainsi  dans 
le  paysage  érodé  de  cette  planète  glacée. 
Rynda26  savait  que  ce  ruban  de  métal  se 
répartirait automatiquement sur un large front 
dès  que  l’ennemi  serait  détecté.  Alors 
commencerait  son  rôle :  celui  de  manier  le 
canon  du  translateur  pour  anéantir  les 
ennemis de la colonie. Elle secoua violemment 
sa tête et activa ses mandibules chitineuses. 

 

 

La  colonne  de  translateurs  s’immobilisa  avec 
un  parfait  ensemble.  Les  détecteurs  avaient 
positionné  l’ennemi.  Presque  immédiatement, 
les  véhicules  légers  entamèrent  leur 
déploiement,  en  avançant  encore  sur  une 
courte  distance  pour  atteindre  une  position 
jugée  meilleure  par  la  matriarche, 
parfaitement  renseignée  par  les  multiples 
capteurs électroniques et vivants auxquels elle 
était reliée. 

 

 

Le  char  d’assaut  du  colonel  Savio  avançait  en 
tête  de  la  184è  DBE  (Division  Blindée  de 
l’Espace).  Cent  mètres  devant  lui,  les 
bulldozers  robots aplanissaient  roche et glace, 
dégageant une  route  assez  large pour  2  chars 
de  front.  Pourtant,  Savio  avait  ordonné  que 
tous  les  véhicules  restent  en  file  indienne, 
chacun des 100 chars lourds séparé du suivant 
par  4  automitrailleuses  à  plasma.  Les 
transports de troupes légères venaient ensuite, 
suivis  à  distance  par  les  ambulances  et 
véhicules de  ravitaillement.  La 184è DBE avait 
un  effectif  de  plus  de  8.000  hommes  et 
femmes,  dont  à  cet  instant  la  majorité 
appréhendait  la  bataille  à  venir.  Chacun  avait 
revêtu  sa  combinaison  et  son  casque  car 
l’atmosphère de  la planète glaciale n’était pas 
adaptée  aux  humains  et  tout  dommage  subi 
par un véhicule signifiait  la mort si  l’on n’était 
pas protégé. 

 

 

La force de l’empire selvinien à peine détectée. 
Savio  commanda  une  modélisation  3D  du 
paysage. Avec  l’aide de ses officiers connectés 
en réseau depuis leurs chars et de l’ordinateur 
de combat de la Division, il élabora la stratégie 
de bataille. Au vu de la configuration, il choisit 
une  formation  en  pointe  de  flèche,  orientée 
vers l’ennemi et dont le pic serait constitué de 
la moitié des chars lourds. Chacune des autres 
unités  fut ensuite placée,  tandis que  les  chars 
restants étaient répartis entre deux groupes de 
réserve sur les flancs. Satisfait de la rapidité du 
déploiement,  Savio  lança  le  signal  de 
l’offensive des forces humaines. 



 

La matriarche avait estimé qu’une  tactique de 
défense  serait  opportune,  car  l’ennemi 
disposait d’unités  lourdes que  l’on ne pourrait 
abattre  qu’avec  le  feu  simultané  de  dizaines, 
voire  de  centaines  de  translateurs,  condition 
impossible  à  réaliser  dans  les  mouvements 
désordonnés d’une bataille ouverte. La ligne de 
front  avait  donc  été  organisée  en  demi‐lune 
aux  pointes  tournées  vers  l’ennemi, 
suffisamment  large    pour  limiter  les  risques 
d’être pris à revers par l’ennemi et autoriser si 
celui‐ci  faiblissait,  une  manœuvre 
d’encerclement.  Rynda26  positionna  ses  4 
membres  antérieurs  sur  les  commandes  de 
hausse  et  de  déplacement  latéral  du  canon 
laser.  Ses  antennes  collées  aux  senseurs,  elle 
était prête. 

 

 

Rynda26  comprit  instantanément  que  la  race 
ennemie  disposait  d’une  nouvelle  défense.  Il 
transmit  l’information  à  la  matriarche :  les 
salves lasers ne ralentissaient pas la formation 
ennemie ; elles semblaient se transformer en… 
H2O cristallisé… de la neige ! Les obus ennemis 
arrivaient.  Résignée  à  la  fin  de  son  existence, 
Rynda26  regretta  seulement  de  n’avoir  pas 
contribué  à  défendre  mieux  la  colonie 
menacée.  Son  translateur  reçut  le  premier 
impact : un obus sphérique brillant de couleur 
violette  qui  s’éparpilla  en  une  multitude  de 
fragments. L’analyseur du véhicule fournit à  la 
combattante  la  nature  du  projectile.  Rynda26 
relaya  l’information  à  la  matriarche  qui, 
étonnée,  demanda  confirmation.  Il  s’agissait 
bien de polyéthylène, c’est à dire de plastique 
coloré… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  premiers  chars  lourds  débouchèrent  dans 
la plaine, fonçant avec confiance vers le centre 
de la formation ennemie. Ils ouvrirent le feu et 
de  monstrueux  obus  macrothermiques 
s’élancèrent  vers  les  positions  ennemies, 
tandis qu’au même  instant  les  tourelles  lasers 
d’un millier de translateurs déclenchaient leurs 
salves sur les 5 premiers blindés. 

 

 

 

Le  colonel  Savio  ne  savait  que  penser : 
l’ordinateur  de  combat  lui  indiquait  que  les 
obus  ne  produisaient  aucun  dégât  à  l’armée 
ennemie,  dont  les  attaques  se  révélaient 
pareillement  inoffensives.    Il  commanda  de 
ralentir  l’allure  du  triangle  d’assaut  tout  en 
intensifiant  les  tirs.  Les  premières 
automitrailleuses  à  plasma  arrivant  à  portée, 
crachèrent  leurs  rayons  de  couleur  ocre.  
Horrifié, Savio constata que ces flux mortels se 
transformaient  presque  immédiatement  en 
long  rubans  colorés qui  retombaient quelques 
mètres  devant  ses  blindés,  en  un 
enchevêtrement  multicolore.  Par  réflexe,  il 
hurla l’ordre de stopper l’avancée et le feu. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les circuits de communication des 2 armées s’activèrent au même instant : 

« Ho Ho Ho ! Salut les amis » 

Un gigantesque astronef rouge se matérialisa au‐dessus de la plaine. 

« Ce n’est pas  l’un des nôtres » cria  l’ordonnance du colonel Savio, qui émit une série d’ordres qui 
circulèrent du haut en bas de la hiérarchie. Le croiseur de combat le plus proche annonça son arrivée 
en soutien d’ici un quart d’heure, tandis que la 184è DBE s’éparpillait en groupes réduits pour limiter 
l’impact en cas de bombardement.  

Savio,  pendant  ce  temps,  examinait  l’astronef  inconnu.  Très  long,  sa  superstructure  était  comme 
posée  sur  deux  énormes  supports  droits  se  redressant  en  arc  de  cercle  à  l’avant,  tels  les  patins 
d’atterrissage d’un hélicoptère. Ce vaisseau, le plus grand que Savio eut jamais vu, devait être ainsi 
capable de se poser, ce qui était incroyable compte tenu de sa masse probable. La forme lui rappelait 
vaguement quelque chose sans qu’il puisse mettre le doigt dessus. 

Du  coin  de  l’œil,  Savio  aperçut  deux  chasseurs  selviniens  en  attaque  directe  de  l’astronef.  Des 
missiles en  jaillirent, qui explosèrent bien avant d’atteindre  leur  cible.  La voix  reprit  sur  les ondes. 
Son intonation était joviale : 

« Mais vous êtes incorrigibles ! Allons, soyez sages. »  

Au même instant, deux astronefs plus petits apparurent, comme issus du néant. Tous deux étaient 
de  forme  effilée,  la  partie  avant  surmontée  de  deux  étranges  structures  de  métal  évoquant  des 
arbres dénudés par l’hiver. Ils ne différaient que par leur couleur, le plus éloigné étant entièrement 

 

 

 

Rynda26  avait  transmis  à  la  matriarche  la 
composition  des  bandes  émises  par  les 
automitrailleuses  des  êtres  à  2  jambes :  du 
vulgaire  papier  brillant  de  couleurs  variées  ne 
présentant  pas  le moindre  danger.  Le  feu  des 
translateurs  avait  cessé et  l’ennemi  se  repliait 
en  ordre.  Aucun  mouvement  n’ayant  été 
ordonné,  la  demi‐lune  guerrière  luisait, 
immobile  sous  la  faible  clarté  bleue  du  petit 
soleil. 

Un  silence  stupéfait  succéda  aux  échanges 
guerriers sur les ondes. 

« Merde,  mais  qu’est‐ce  qui  se 
passe ? s’exclama  la  voix  d’une  jeune 
lieutenante  que  Savio  reconnut.  Cela  le 
secoua : 

‐ Restez  tous  sur  vos  gardes.    En  arrière 
lentement,  sans  rompre  la  formation ! Ne 
tirez que sur mon ordre… » 

 



marron,  tandis  que  l’avant  du  premier  rayonnait  d’un  rouge  intense,  comme  phosphorescent.  De 
celui‐là jaillit une lumière qui sembla capturer les chasseurs selviniens, instantanément immobilisés. 

Rynda26 transmit à la matriarche l’échec cuisant des chasseurs qu’elle avait envoyés. Sidérée, elle vit 
les  quatre  pilotes  se  matérialiser  juste  devant  son  translateur,  apparemment  en  parfaite  forme, 
tandis que le chasseur de couleur marron, anéantissait leurs aéronefs. Ce nouvel ennemi avait détruit 
les armes, mais épargné les selviniens d’une manière hors de portée de la technologie connue. Pour 
la  première  fois  de  sa  vie,  Rynda26  douta  de  la  toute‐puissance  de  sa  race…  et  se  rendit  compte 
effrayée que la matriarche ressentait la même chose. 

« Colonel,  regardez  les  inscriptions  sur  les  chasseurs !  s’écria  son ordonnance en désignant  l’écran 
sur lequel deux caméras zoomaient la partie avant des vaisseaux. Des lettres de l’alphabet standard 
formaient des mots, probablement les noms des appareils. Savio lut, mal à l’aise : 

‐ Le chasseur marron se nomme Tonnerre. Et l’autre… Rudolph. 

‐ Mais ce sont des noms de rennes, intervint une voix anonyme. » 

Savio sut à l’instant ce que lui rappelait la forme du grand vaisseau rouge : un traineau… 

« Mais bien sur que ce sont des noms de rennes, puisque ce sont des rennes ! reprit la voix joviale à 
ce moment. 

‐ Qui êtes‐vous, demanda sèchement Savio, et comment faites‐vous pour intervenir sur  le circuit 
crypté de la division ? 

‐ Ho Ho Ho ! répondit  la voix, mais mon cher Alfred  je vais où on me semble et  je fais ce que  je 
veux ! Ne suis‐je pas le Père Noël ? 

Stupéfait que l’autre connaisse son prénom, et plus encore de l’annonce ridicule, Savio insista : 

‐ Je ne sais pas qui vous êtes, mais… 

‐ Mais rien du tout, interrompit l’autre, je viens de te le dire, qui je suis ! 

‐ Ce n’est pas possible, pourrions‐nous parler sérieusement ? 

En même temps, Savio ordonna par gestes à son ordonnance de scanner les 3 vaisseaux étrangers. Il 
espérait que le croiseur de combat arriverait rapidement, tout en craignant que même ce vaisseau de 
guerre lourd, fleuron de la flotte humaine, ne fasse pas le poids compte tenu de ce qu’il avait vu avec 
les chasseurs selviniens. 

‐ Décidément, reprit la voix, tu n’es vraiment pas raisonnable. Allons, je vais te montrer puisque tu 
sembles douter… comme d’ailleurs tous les autres petits amis des deux bandes. » 

Le vaisseau rouge géant et  les deux chasseurs disparurent,  remplacés par un étrange engin volant. 
L’image se fixa… sur un grand traineau rouge aux bords blancs, tiré par un attelage de 9 rennes dont 
le premier avait un nez lumineux écarlate. Un gros homme vêtu d’un long manteau à capuche rouge 
et blanc occupait le traineau. Il esquissa un salut en direction de l’écran, un large sourire éclairant sa 
face rubiconde. 



« Alors mes petits amis de la Terre, vous me reconnaissez mieux ? 

La 184è DBE résonnait d’exclamations et murmures. Savio imposa le silence. L’attelage s’ébranla en 
direction de l’armée selvinienne. 

‐ Et vous, selviniens, votre matriarche me reconnaît‐elle ? 

L’étrange  équipage  disparut,  instantanément  remplacé  dans  les  airs  par  un  mille‐pattes  géant, 
chevauché par une sorte de fourmi géante, semblable aux matriarches de l’empire selvinien. » 

Rynda26  reçut  de  la  matriarche,  une  information  télépathique  incroyable :  l’ennemi  s’était 
transformé en une représentation exacte du Pourvoyeur, sur sa monture volante. Cet être mythique 
de  la  troisième  lune,  qui  était  censé  apporter  la  provende  aux  colonies  affamées,  la  nuit  où 
s’alignaient les 3 lunes. Conformément à ses ordres, Rynda26 engagea le dialogue : 

« Le Pourvoyeur n’existe pas. Il s’agit d’un mythe. Qui êtes‐vous réellement ? 

‐ Ho Ho ! C’est cela justement, émit le Pourvoyeur dont le ton amusé était clairement perceptible 
dans  ses  vibrations,  je  suis  un mythe.  Pour  de  nombreuses  races  d’ailleurs. Mais  qui  vous  dit 
qu’un mythe n’a pas une source qui, elle, existe ? 

‐ La matriarche indique que… commença Rynda26. 

‐ J’entends  parfaitement  ce  que  dit  la  matriarche,  rétorqua  l’être,  et  vous  n’êtes  vraiment  pas 
amusants ! Ni vous, ni les humains de l’autre côté. 

Entendant les murmures de l’ennemi humain, Rynda26 s’aperçut que l’échange en cours était reçu et 
compris par chaque membre présent des deux races. Quelle incroyable technologie était à l’œuvre ! 

‐ Bon  c’est  pas  tout  ça,  mais  il  va  falloir  parler  des  choses  sérieuses,  les  amis !  Surtout  que  le 
croiseur humain n’est plus bien loin et que je n’ai aucune envie de détruire un si beau vaisseau. 

Rynda26 et Savio eurent tous deux un frisson,  la première car elle ne savait rien de ce vaisseau en 
approche, le second justement parce que cette approche était connue ! L’être reprit : 

‐ Je suis le Père Noël des humains ; et le Pourvoyeur des selviniens. Et aussi un symbole de joie et 
de rêves pour 346 autres races de notre galaxie. 

‐ Mais cela nécessite une bonne organisation et beaucoup d’aides. Pour vous les selviniens, ils sont 
la  colonie  verte ;  et  pour  les  humains,  mes  petits  lutins.  Et  nom  de  nom,  c’est  dans  les 
profondeurs  de  cette  planète  qu’ils  vivent  et  travaillent !  Votre  satanée  guerre  retarde  mes 
livraisons ! Alors vous êtes tous réquisitionnés pour rattraper le retard. Et pas de discussions ! » 

Ainsi fut fait… 


