
 
 
L’Arche  
 
 
Le vaisseau amiral « la griffe noire » venait de s’amarrer au pont de débarquement de la megastation 
orbitale, appelée l’Arche, située dans l'orbite solaire proche d’Eliama, troisième planète terra-forme du 
système de CRONN, il n’en existait de connue à ce jour, que quatre, une à chaque limite de l’univers 
humain connu. 
 
 
les premiers explorateurs les avaient découvertes ainsi, en état de marche, attendant la venue d’êtres assez 
évoluées pour en comprendre le fonctionnement , et au fil des siècles et des découvertes on en répertoria 
quatre : L’Arche, la Main, la Tour et le Cœur, d’architecture similaire, de taille hors norme,  chacune avec 
ses particularités , comme pour l’Arche, ou l'on avait découvert un hangar immense emplie de  toute une 
flottille de vaisseaux attendaient en mode repos que l’on viennent les réveiller, car l’intelligence 
artificielle qui composait l’âme du vaisseaux ne pouvait fonctionner que si un lien psy profond était établi 
entre le pilote et le vaisseau, ce qui amorça le règne des psy pilotes. 
 
On étudia les interfaces psy et l'ingéniosité des ingénieurs humains permis de les synthétiser puis on 
construisit plusieurs modèles de vaisseaux à partir de là. 
La griffe noire faisait, elle, partie du contingent des vaisseaux d’origines, on la reconnaissait à ses 
dimensions et caractéristiques : structure hyper profilée, matériaux de construction hyper résistants en 
metalovlar et le revêtement noir et lisse en carbogel, qui lui valait son nom. 
 
Ses réacteurs ioniques  couplés à un générateur de stase, permettait la propulsion en hyper espace et ses 
coupleurs  de champs à probabilités , pour la création de vortex concernait la propulsion ultra-luminique,  
longue  de  1850  mètres et large de 350, haute de 250 m, d’une capacité d’embarquement hommes 
d’équipages de 5 000 têtes et de 950 000 tonnes de  marchandises environ,   lourdement armée des canons 
courts à plasma et des canons lourds à photons , elle était  immense et imposait sa masse noire et 
inquiétante aux croiseurs de moyenne catégorie qui stationnaient prés du ponton. 
 
Le capitaine Liam Oser, le second Avrose Perll, et le psypilote Orann Vorlag, descendirent du sas en 
dernier,  comme à l’habitude, dénotant du courant coloré de soldats et de civils pressés qui les 
enveloppaient , ombres sombres, dans leurs combispace noir , sorte de combinaison spatiale de survie en 
vigueur chez tous les soldats de l’union, composée d’un sidrill : tenue moulante ajustée et bourrée de 
nanotechnologie et autres accessoires et d’un grand manteau en cuir de svorack, évitant la cohue due au 
flots des space mariners en permissions,  partis à l’assaut des bars et autres établissements spécialisées 
réservées à leur attention . 
 
- Avrose ! On se retrouve à 16 pm au Troopers ; pour le débriefing et pour préparer le prochain transfert, 
Vorlag; à vous de trouver un second psypilote, un bon de préférence, pas un bleu, vous avez jusqu’au 
départ, dans 72 heures, bonne chasse !!  
 
- Bien, capitaine  répondit Vorlag, et il se dirigea vers le principal antigrav, qui desservait l’intérieur de la 
station, là ou il aurait le plus de chance de trouver un psypilote dont le profil pourra correspondre  à ce 
que veut le capitaine. 
 
Arrivé à son hôtel, Oser pris une vapodouche, but une boisson revigorante, et enfila sa tenue de personnel 
naviguant au sol, composée d’une tunique en plastiplast, d’un pantalon léger en svorack et de sa fidèle 
ceinture nano- modifiée, composée de gadgets bioélectroniques, de visiospy, de nano méchas et 
nanomedics ainsi que de son meilleur ami, un fulgurant à photons. Ainsi paré, il sortit de sa chambre, 
s’engagea dans le couloir qui menait aux antigravs, et deux étages plus haut, jusqu’à la porte du troopers, 
ou il prit une table,  commanda sa boisson préférée, et regarda son holomontre et  commanda un vin de 
rose pour son ami et second, qui, il le savait,  arriverait en même temps que la commande. 
 
Non loin de là, , profitant de la vue virtuelle sur un extérieur paradisiaque, Perll en finissait avec 
l’ajustement de l’un des multiples implants nano tek, ce qui lui valait le surnom de « humanbot » parmi 



les plus jeunes space marines, surtout ceux qui n’avaient pas encore combattus à ses cotés, car les 
membres plus anciens  de la garnison de la Griffe Noire, n’auraient pas l’audace de lui attribuer un 
sobriquet, quel qu’il soit, car tous avaient vu ce que ces  artifices ultra perfectionnés donnaient lors d’un 
combat au corps à corps , au cours  des nombreuses expéditions de la Griffe Noire. 
 
« Il va falloir que je prenne le temps de passer voir un negatech, après le débriefing, ma moleculo-armure 
a bien besoin d’une petite révision de pointe » se dit il en franchisant la porte de sa chambre et en se 
dirigeant vers le couloir des antigravs, qui l’amèneraient jusqu’à la porte du Troopers. 
 
 Perll venait tout droit d’un monde de la périphérie de l’Union, ou l’homme , au fil des siècles de 
conquêtes de nouveaux systèmes solaires viables ou terra formes,  s’était spécialisé dans les implants 
nano technologiques, opérations que l’on pratiquait dés le plus jeune age, afin d’améliorer les 
performances physiques, sommes toutes relativement peu avantageuses, surtout lorsqu’il s’agissait de se 
battre au corps à corps avec des extra terrestres, soit beaucoup plus évolués , bien que cela fut assez rare 
dans cette parties de l’univers, soit naturellement beaucoup mieux armés, que par deux bras et deux 
jambes , le tout pour un lopin de terre ou pour une planète entière. 
 
Son implant temporel oculaire, lui indiqua que l’heure du rendez vous était proche, aussi pressa t’il le pas, 
car le Capitaine n’aimait par les retards, aussi justifiés soit ils. 
 
Assis à une table, sirotant son verre, le capitaine attendait son second, la commande de vin de rose arriva 
en même temps que Perll, comme il l’avait prévue. 
                                                                                                                                                                                                           
 
Perll s’installa, bu une gorgée de son vin préféré, en apprécia la douce saveur un instant et regarda son 
ami: - « Capitaine ? ». 
 
« Avrose, il va falloir se séparer d’une partie de la garnison, il ne faudra garder que les vétérans, et les 
plus prometteurs des marines, je compte sur vous pour faire le tri, vous connaissez mieux ces hommes 
que moi, du moins pour cette part des troupes, je me charge des matelots et des navigants, à mon avis il y 
a quelques nobliaux et deux ou trois grandes familles qui vont me poser problème, mais je compte sur 
l’appui de Maître Maerlin , du conseil supérieur de l’Oblat, cette nouvelle mission doit lui être 
entièrement dévouée et elle sera bien récompensée, m’a-t-il laissé croire. » 
 
Perll posa une question, pour la forme, concernant le tri des hommes et se concentra davantage sur la 
nouvelle mission de la Griffe Noire, « quand nous aurons atteint la limite de la périphérie de l’Union, 
capitaine, quelles seront nos garanties, de quels moyens d’approvisionnement disposeront nous à ce 
moment là ?? » 
« Un ravitailleur de classe cinq et une demi douzaine de croiseurs licornes et une autre de corsaires 
pantheras nous accompagnerons jusqu’au seuil, près de ganymède trois, après notre cher psypilote et son 
nouveau compagnons feront le reste jusqu’a destination, ou nous retrouverons Maître Maerlin » 
 
« Pfiou !! Pas moins que çà !! Un ravit de classe cinq !!! Mais on pourra remplir les cales au moins une 
bonne dizaine de fois avant même d’avoir entamé ses réserves, mais quelle marchandise vaut que l’on 
passe un seuil accompagné d’une mini flottille ?? «  
 
« Je ne sais pas réellement, mais cela semble  assez important pour qu’un conseiller de l’Oblat nous 
demande de l’escorter, c’est sur que cela parait bizarre, mais l’équipage, doit ignorer tout de cette 
mission, pour eux, comme d’habitude, un passage de seuil et une exploration, en alerte niveau sept. » 
 
Vorlag, qui se dirigeait depuis maintenant une quinzaine de minutes vers le centre administratif de la tour, 
emprunta l’un des nombreux tapis de transport automatique, fila vers un dôme de plexiplast, sur laquelle 
on pouvait lire en holoenseigne : « centre névralgique et administratif de l'arche, bienvenue aux étranger 
et aux voyageurs, veuillez prendre la file et passer à l’identificateur pour l’enregistrement », Vorlag se 
conforma à la procédure et ainsi,  après que l’étrange appareil ait prélevé sur sa muqueuse oculaire un 
échantillon d’ADN et que son test rétinien soit validé, aurait accès à toutes les données de l’ordinateur 
central qui gérait la station, AIA, du nom que lui avait donné ses créateurs. 
 



« Je voudrais la liste de tous les psy pilotes enregistrés sans affrètement et sans vaisseaux, recoupage avec 
les vétérans et les nouveaux venus sur le marché, mais avec un nombre de vols subspatiaux supérieur à 
1000 parsec, le tout avec les profils et les adresses dans la tour, ainsi que leurs coms personnels.  
 
 
Apres avoir eu accès à la liste des pilotes en attente, vorlag en distingua trois valables, dont un qu’il 
connaissait de réputation et qui avait déjà effectué des vols en binôme. 
 « Bien, je leurs fait passer un test et je prends le meilleur, temps de recherche effectif quatre heures, il me 
reste 68 heures de perm à profiter de la station ah !! »Mais Orann Vorlag savait déjà que rien ne se passait 
comme prévue quand on était dans l’arche.   
 
Miles Orkos était un jeune psypilote talentueux, qui pilotait des vaisseaux de classe moyenne, de type 
croiseur à ravitailleur de classe trois et de nouvelle génération, c’est à dire avec une IA humaine, 
totalement dépourvue de « pensée » et de liberté de choix propre, ces IA n’étaient qu’une extension de 
l’esprit du pilote, qui prenait possession des mécanismes du vaisseau par l’entremise de sondes cérébrales 
et de nanobots satellites. 
Il cachait sous un aspect encore juvénile, une force de caractère hors du commun, et un talent particulier 
pour  s’approprier toutes les technologies qu’il rencontrait aux cours de ses voyages, d’une grande 
érudition et d’une grande culture des populations humaines, il faisait souvent office de médiateur, bon 
combattant au sol, pratiquant les arts martiaux de l’ancienne terre, transmit dans sa famille depuis 
plusieurs siècles, il avait le type asiatique mélangée au teint légèrement bleuté des psypilotes natifs de 
cette partie de l’univers. 
 
Passant près d’une console de contrôle de l’ordinateur central de la tour, Miles s’arrêta et composa son 
codex personnel sur le cadran, demanda une réservation pour une chambre avec vue sur le ponton des 
départs, il pourrait ainsi voir les vaisseaux  en partance et choisir sur lequel il irait pour se rendre à l’autre 
bout de l’union, histoire de changer de coin. 
 
Une fois cela fait, il se dirigea vers le complexe administratif, se faire enregistrer en temps que pilote 
libre, en chemin , alors qu’il regardait , à travers la baie d’appontage , un grand croiseur s’amarrer au 
supports magnétiques qui permettait de stabiliser les vaisseaux en vue du débarquement, il vit « la griffe 
noire « et son flot de marchandises se déversant  sur les quais, il se dit que çà lui plairait bien de 
psypiloter un vaisseau comme celui ci , et pressa le pas , juste au cas ou, la chance lui sourirait peut être. 
 
Le capitaine Liam Oser et le second Avrose Perll étaient en pleine discussion avec une délégation de 
Vourssa , l’un des nombreux peuple extraterrestres, qui cohabitait avec les hommes depuis que les 
colonies humaines avaient été affranchies du soutient des extraterrestres lors de la création de l’UNION,  
au niveau des quais d’affrètements, quand un cargo d’origine inconnue en approche,se mit à tanguer 
dangereusement sur les appuis électromagnétiques qui le maintenait prés du ponton de mise en 
quarantaine, tous ses feux de signalement clignotaient à tout va, son réacteur crachant intempestivement, 
le faisant avancer puis reculer par  à-coups, sa poupe approchait dangereusement de la baie protectrice du 
quai, celle-ci bien que très solide, ne pourrait pas résister à un choc frontal avec un navire de plusieurs 
millier de tonnes. La vitesse de propulsion dudit objet et la propre masse en mouvement de l’arche 
risquait de provoquer une catastrophe à l’échelle de la station. 
Soudain, une voix métallique et féminine retentie sur les quais : 
« À tous les personnel, militaires, civils et techniques, veuillez évacuez la zone d’embarquement des 
marchandises, je répète : a  tous les personnel… » 
 
Entendant cela, Oser et  Perll, ainsi que leur camarades humanoïdes se dirigèrent vers un abri tout proche. 
 
Pendant ce temps là, l’Intelligence Artificielle de la station envoya vers le vaisseau en difficulté tout un 
réseau de fibrilles et de nanobots, destines, jugea Avrose au  vue la manœuvre de la station, à prendre le 
contrôle de l’IA du vaisseau afin de procéder à un arrimage plus conforme. En effet quelques instants 
après le contact entre le navire et l’Arche, tout rentra dans l’ordre, la catastrophe étant évitée de justesse, 
les commandos de sécurité de la station arrivèrent, pénétrèrent dans le vaisseau, et ressortirent avec le 
commandant du navire, un non humain et le psypilote, qui paraissait ne pas avoir dépassé le stade de 
l’adolescence. 
 



_Encore un de ses marchands de camelotte, qui utilise des gamins, comme pilote, histoire de ne pas avoir 
à payer les services d’un confirmé et qui ne se soucient pas de savoir les effets que cela peut avoir sur un 
gosse, que de se retrouver au commandes d’un vaisseau, qui dés que l’on se branche se substitue à votre 
corps§ !s’exclama Avrose, dégoûté. 
 
- Allons retrouver Vorlag, ensuite nous rejoindrons la griffe,  c’est la dixième fois en deux mois qu’un 
incident d’accostage se produit, et à chaque fois les pilotes sont des débutants, j’ai l’impression que 
quelqu’un veux tester l’Arche, ces navires ne transportent que de la camelotte sans grande valeur 
marchande, je n’aime pas çà, allons voir AIA, elle nous en dira un peu plus sur ces guignols. Et ils se 
dirigèrent vers l’antigrav le plus proche. 
 
Le persocom de Miles se mit à sonner, -Miles Orkos, salutations ? 
« Salutation, monsieur Orkos, je suis Orann Vorlag, psypilote sur la griffe noire, pont neuf, troisième 
niveau, rampe bleu, je voudrais m’entretenir avec vous d’une possibilité de travail dans les 72 heures qui 
viennent, êtes vous intéressé ? Et pouvons nous nous voir rapidement ? » 
 
« La griffe noire! Je suis libre de tout engagement pour le moment, retrouvez moi près du quai ou est 
apponté la griffe noire, et nous pourrons discuter de ce travail. Disons dans une demi-heure ? » 
 
« Ok, dans une demi-heure .salutation Monsieur Orkos. » 
 
AIA donna toutes les indications à Oser concernant les 10 navires marchands qui avaient eut des 
problèmes d’appontement, cinq navires faisaient parties d’une flotte en provenance d’Espérance, une 
lointaine planète, situé prés de la déchirure de Hoxx, dans le système d’Epsilon 12, au confins de la 
galaxie, c’est à dire que les affréteurs des navires, et les commanditaires ne faisaient pas partie de l’Union 
et les cinq autres restait sans commanditaires et étaient contrôlés par des humanoïdes non référencés par 
l’union. 
 
« AIA, peux-tu te mettre en visio relation avec tes sœurs ? Et par la même occasion peux tu aviser le 
concile central de ma requête, je veux voir si une information de ce type va les faire réagir ou non. Je 
pense qu’il y a un réel danger !  » 
 
« Nous sommes déjà en contact, Liam, MIA (la main), me signale que sept incidents de ce genre ont eut 
lieux depuis cinq mois, les affréteurs sont identiques, TIA (la tour), m’en signale deux depuis un mois et 
CIA, (le cœur) douze depuis trois semaines !!! Mais je viens de perdre le contact avec elle à l’instant… » 
 
« AIA ! envoie un message à la griffe noire, dit lui de démarrer les préparatif de départ, urgence 5, lance 
un appel à l’équipage régulier, rendez vous au ponton d’embarquement dans 1 demi-heure, tenue de 
combat, alerte niveau sept code vert, vois si tu peux joindre Vorlag, et renvoie le sur la griffe, je vais avec 
Avrose voir le concile et tenter d’obtenir un mandat de mission, histoire de comprendre cette anomalies !. 
 
« Bien, Capitaine Oser,  je vous signale que le concile attend votre requête, sur ma demande, en salle de 
visio 12 pont 6 couloirs 4 »  
 
« Merci, AIA, tu nous fais peut être gagné un temps précieux, allons  y, dit il en se tournant vers Avrose, 
un pointe de nervosité dans le regard. » 
 
Ils débarquèrent dans la salle remplie d’automacrans, sorte d’écran mobile représentant le visage de 
chacun des conseillés, hommes,  femmes, humanoïdes et autres races, déjà en grande discussion et qui à 
leur arrivé se turent et se retournèrent vers eux : le membre élu comme médiateur s’approcha d’eux en 
leur souhaitant la bienvenue : 
 
-« Salutations Capitaine Oser, second maître Perll, nous venons de prendre connaissance de vos 
observations et tentons depuis maintenant 10 minutes de contacter CIA, mais nous n’y sommes pas 
encore parvenus, il semblerait en effet qu’un groupuscule de la zone franche au sud des limites de l’Union 
souhaite voir tout échange commercial ou autre cesser dans cette partie de notre concile.  



Il va de soi que cela est inacceptable et nous devons tous mettre en œuvre pour cela cesse, le patrimoine 
des tours, ne peut être détruit ou endommagé, il y va de la survie de milliers d’êtres et de la stabilité de 
l’union. 
Aussi, en concertation avec  le concile, ici présent, moi, conseillé majestrix médiateur, Orlon Ans Li 
lande,  je vous mandate pour découvrir ce qui se passe réellement et pour y mettre fin  au mieux et le plus 
vite possible. Nous vous fournirons tous besoins en nourriture, matériels, homme et toutes vos requettes 
sont prioritaires, voyez avec l’admibots pour percevoir votre mandat de mission, nous vous contacterons 
le plus souvent possible, bonne chance, Capitaine. » 
 
 Et sur ce,  n’attendant pas la réponse d’Oser, le conseillé se retourna vers ses collègues et repris la 
conversation là ou ils l’avaient laissé à leur arrivée, leur donnant congé de par le fait. 

 
Arrivé au ponton où la Griffe Noire les attendait, prête à décoller, Vorlag et Orkos les rejoignirent, des 
présentations sommaires furent faites dans le sas d’embarquement, puis Oser s’adressa à l’équipage, ses 
paroles relayée par l’intercom du vaisseau, présent dans tous les modules et à tous les niveaux à 
l’intérieur de ce que l’équipage appelait la membrane: 

  
-« Ici, votre Capitaine, à partir de maintenant et ce jusqu ‘à contre ordre de ma part, où de la part du 
second Perll, toutes les communications entre les membres de l’équipage se feront sur mode subsonique 
et toutes les données nécessaires au fonctionnement du vaisseau et à son entretien interne et externes 
seront transmises à l’aide des nodules télépathiques, ceci déclare une alerte de niveau sept, code vert, tous 
les space marines prêts au combat, armures de champs activées, blasters chargés, pour les novices 
engagés, restez en position de manœuvres dans vos modules respectifs et attendez les ordres, un vétéran 
volontaire pour encadrer chaque groupes. » 
« Aux postes de combat !! !!! » 
 
Après cela, Oser s’adressa en particulier à Vorlag et à Miles : -« Vorlag, faites lui prendre ses quartier, 
mettez le au parfum le plus rapidement possible, et transmettez nos coordonnées de destination sur l’écran 
central en salle de commandement, mettez en route le spacionav en passant!! » 
 
«  Bien Capitaine, allez Orkos, suis moi, on va au cœur de la griffe, c’est là que se trouve le noyau de 
pilotage. » 
 
Apres avoir traversé plusieurs couloirs étroits, de grandes salles pleine de space marines, des coursives de 
plus en plus étroites, ils arrivèrent enfin au cœur du vaisseau dans une petite salle à peine éclairée avec en 
son centre deux psycocons, sphère métallique qui semblait sortir du sol, tout en y étant étroitement 
imbriquée, les deux sphères s’ouvrirent d’un mouvement synchronisé, laissant échapper leur sifflement 
caractéristique, d’air pressurisé. 
 
« Ho, la grande classe !! »  dit Miles en voyant le cœur de la sphère, composée d’une couchette ultra 
molletonnée, tous ses  capteurs et sensors en attente.  
« C’est effectivement le grand confort », répondit Vorlag, mais le meilleur reste à venir et finissant de 
s’installer il actionna la commande de fermeture des sphères. 
 
Plongé dans le noir, dés la fermeture de la sphère, miles attendit que les sensors fassent leur check up 
habituel, mais rien ne se produisit, sauf que soudain, il se retrouva dans une grande pièce de style très 
baroque, fauteuils rococo et ambiance vingt troisième siècle, et Vorlag se tenait lui aussi assis dans un 
grand fauteuil et paraissait siroter un verre de vin, 
 
« Bienvenu, frère pilote, que ton esprit et le mien soient pour ce chemin liés », chantonna Vorlag utilisant 
le salut rituel d’intronisation d’un pilote novice. 

 
« Que les liens de nos esprits tissent le chemin que nous devront parcourir ensemble, et que s’ouvrent les 
voix de l’univers. » lui répondit sur le même ton Miles, avec un petit sourire d’amusement, ainsi pensa 
t’il, Vorlag le considérait comme un gamin, il allait lui montrer toute l’étendue de son talent. 
 
 



« Le meilleur reste à venir, mon jeune ami », dit Vorlag comme si il lui chuchotait à l’oreille et, soudain 
une forme fantomatique troublée, comme dans un halo de chaleur vint s’asseoir prés de « lui », la 
silhouette se clarifia, et Vorlag apparut, le sourire au lèvre, et lui dit : 
 
« Bienvenu dans ton nouveau chez toi, tout ce que tu désire est virtuellement possible ici, c’est ce que 
l’on peut appeler ton havre de paix, ici, tu est intouchable, ton corps physique ne t’appartient plus, pour le 
moment du moins c’est le vaisseau qui gère à présent tes fonctions vitales et tes fonctions nano logiques 
auxquelles, je vois, tu as eus recours, « elle », le vaisseau  c’est  AIDECEA : Annexe Intelligente 
Dissociée Evoluant dans le Contexte Extérieur pour  l’Arche ou plus communément AIDY,, tu 
comprends donc que le vaisseau est une réelle extension de l’Arche, une « sœur » comme l’appelle AIA, 
bref elle va t’expliquer tout çà elle-même : Aidy ?? »  
 
 « Je viens Oran, je termine de psycho sonder Miles, car je ne dois rien ignorer de lui, si tu veux que je lui 
laisse le loisir de nous conduire ou que les décisions qu’il doit prendre puissent passer au dessus des mes 
priorités, comme il en est pour toi, cher pilote de mon cœur ! » 

 
 « Tout cela dépasse mon entendement, j’ai bien lu quelque part, un article traitant du psy pilotage de 
vaisseau natif, mais rien de tout cela n’était décris, c’était plutôt traduit comme la difficulté de piloter une 
IA de croiseur de classe 6, ce qui n’est déjà pas une mince affaire, mais çà !!! » 
 
 « Allons du calme, Miles Orkos, aucun danger ne te guette ici », lui dit une voie de femme,  comme pour 
rassurer un enfant, sur ce son pouls ralentit quelque peut, et Miles se détendit enfin. 
 
« Tu vas te reposer quelques heures ici, et oh ! N’ais pas de crainte pour ton entretien avec le Capitaine 
Oser, dans la bulle, le temps est subjectif, une heure chez nous n’est que quelques millisecondes à 
l’extérieur, si Vorlag parfois te paraît taciturne,  c’est qu’en temps subjectif, il est vieux de plusieurs 
millénaires,  ce qui n’est pas sans laisser de traces sur le psychisme de l’homme, tout aguerri qu’il soit ».  
 
-« Pour l’heure , je vais fusionner avec toi , afin que tu assimile au mieux toutes mes caractéristiques , que 
tu connaisse les moindre recoins de ma membrane et l’architecture de tous les systèmes, et si tu survis à 
cela , je passerais au niveau deux », dit Aidy en rigolant et en lançant à miles un clin d’œil entendu. 
 
Celui-ci décida de se détendre pour être le plus réceptif possible et les images commencèrent à apparaitre 
dans sa tête. Les plans des coursives, l’agencement des dalles, les épaisseurs de blindages, les conduits, 
les kilomètres de tuyauterie, etc., tous les schémas techniques de la griffe noire étaient en train de 
s’implanter dans son cerveau à une vitesse extraordinaire. Il se sentit très détendu et s’endormi d’un 
sommeil sans rêve.  
 
-« Je l’ai soulagé d’un terrible mal de crane, dit Aidy en se rapprochant de Vorlag, j’ai augmenté son taux 
d’endorphine et joué un peu avec de la sédaté pour qu’il ne rêve pas, l’assimilation va être très rapide, il 
faut que je surveille ses fonctions vitales. » 
-«  fait ce qui doit être, ma chère, je m’occupe du premier saut, le capitaine vient de nous transmettre les 
première coordonnées, j’essaie de contacter CIA en même temps, mais rien pour le moment… » 
 
A ces mots le générateur de stase se mit en action créant par delà le « museau » de la griffe noire un 
vortex assez grand et assez lumineux pour que son aura éclaire l’Arche sur tout un coté puis ils 
disparurent  dans éclair soudain. 
 

------------------------------------- 
 

Oser, comme à chaque passage et à chaque transition, réprime une nausée et se concentre sur son 
visiodesk, ou les données environnementales et tactiques du vaisseau apparaissent, transmise directement 
par Aidy, Vorlag lui fit aussi un rapport des différents sauts que la griffe noire vient d’effectuer et 
l’informa que le second psy pilote est prêt à s’entretenir avec lui s’il le désirait.  
 
« Retrouvez moi tous les deux à la coursive 7, couloir 5 en bas des batteries nord dans 5 minutes. » 
« A vos ordres,  Capitaine. » répondit Vorlag en subsonique, mode vocal de sécurité lorsque la griffe 
subissait un assaut ou que le code de sécurité d’urgence était de mise ; ce mode de communication n’était 



possible que grâce à la structure interne même du vaisseau, composée de différentes couches de matière, 
une enveloppe interne souple fait d’une matière inconnue que l’homme n’avait pu synthétiser, appelée 
communément la membrane, c’est elle qui diffusait le son subsonique dans tous le vaisseau, Aidy avait 
très peu de données quand à la mise en place de cette structure. 
 
Puis une première coque solide recouvrait le tout, elle filtrait tous les rayonnements et radiations 
cosmiques connus, pouvait résister à une attaque aux nucléaires, mais se brisait quand une charge à 
photons explosait à sa surface, les ingénieurs avaient réussit à la synthétiser et à en produire une copie aux 
propriétés identiques, tous les vaisseaux de type croiseur et gros porteurs  en était équipé. La seconde 
coque solide était composée elle de vibranium un alliage de métal et de minerai rare mais ultra résistant, à 
la densité identique au diamant, mais avec la légèreté de l’aluminium. 
 
Venait ensuite deux couches superposées de metalogel et de crystaplast, deux substances qui combinées 
aux conditions de froid de l’espace extérieur, permettait au vaisseau de résister aux frottements dus aux 
passages dans les vortex, en effet la nature cristalline et le gel métallique se fondait lorsque la griffe 
entrait dans le champ de stase qui ouvrait une déchirure contrôlée dans la matière même de l’espace et,  
par le jeu de la chaleur et du magnétisme combiné, se fusionnaient en une matière qui protégeait le 
vaisseau des agressions extérieures, le carbogel. 
 
Sortis de leur bulles,  Miles pris Vorlag de vitesse en empruntant  le chemin à travers le dédale de 
coursives , sas et autres passages qui le menait tout droit à une salle, prés d’un ponton permettant l’accès 
au niveau supérieur. Là ils attendirent le Capitaine : « Bien joué miles !! » Lança Vorlag, « je suis 
impressionné, tu as vite assimilé les plan de la griffe !! » 
 
« Je n’y ait pas réfléchit, c’est comme si le chemin défilait devant mes yeux et que je savais ou aller !!  
« C’est parce que les séances d’assimilation portent leur fruit, murmura une voix à son oreille. 
« Aidy ? Je croyais que nous n’étions connectés que par la sphère ? 
« Et non !! Cher pilote de mon cœur, répondit Aidy utilisant sa formule préféré, nous allons être 
connectés toi,  moi et vorlag,  en permanence maintenant que tu fais partie de la famille !!! » 
« C’est un avantage car à n’importe quel moment je suis disponible et vous aussi, une urgence et hop vos 
instructions sont suivies à la lettre de n’importe quel endroit du vaisseau. N’oublie pas que lorsque vous 
n’êtes pas dans la bulle c’est moi qui dirige... » 
Sur ce le Capitaine apparu et lui serra la main : « J’espère que vous n’êtes pas trop perturbé par Aidy et 
vorlag, et que vous êtes en mesure de prendre fonction immédiatement. Vorlag ?? 
 
«  Orkos est assez expérimenté pour Aidy et a déjà assimilé toutes les séances le tout sans rejets ! Il est 
prometteur ! », Répondit Oran,  en lui faisant un clin d’œil complice.  
 
Bien ! Fort bien !répondit Oser, Vorlag, Orkos, ce que je vais vous demander va être difficile à réaliser 
mais je compte sur vous pour y arriver, il nous faut rejoindre sans plus attendre Cia, la station du cœur qui 
ne répond plus à nos appel de puis notre départ, il y va de la sécurité de l’Union. Vous allez effectuer trois 
saut de 100 parsec chacun, puis un de 300 et enfin deux de 500 ce qui fait 6 saut consécutifs, là n’est pas 
le problème mais il va falloir prévoir l’ouverture des vortex à la milliseconde même ou nous transiterons 
par l’espace normal le tout sans décélération, j’ai vu déjà avec Aidy, la structure du vaisseau peut 
supporter cela, mais le calcul et la phase de préparation des vortex doivent être combinés aux manœuvres 
de passage.  
Voilà pourquoi deux psys pilotes sont nécessaires. Ensuite je vous transmettrais les instructions au fur et à 
mesure des événements, sachez simplement que nous ne savons pas ce que nous allons trouver de l’autre 
coté lors du dernier passage. Aya ne peut établir de communication avec Cia depuis maintenant plus de 4 
heures. Il nous faut faire vite !! 
 
« Waouh !!, six sauts de phase, Capitaine ! Les hommes vont être mis à rude épreuve cette fois ci, c’est 
une première, aucun vaisseau connus n’a effectué plus de trois saut consécutifs et encore de moins de 500 
parsecs, là c’est un exploit que vous nous demandez !! Pfft !!! » Se permit Vorlag. 
 
« Perll parle aux hommes en ce moment même et lui seul peut les amener à consentir à subir des 
transitions de front, je ne m’inquiète pas pour cette partie de l’affaire !  dit le Capitaine Oser, en regardant 
Orkos comme si il voulait entrer dans sa tête. Je sais lui dit il, que rien ne vous a préparé à cela, mais vous 



êtes de la partie maintenant, vous êtes de la griffe noire et Aidy m’a informé de la compatibilité de votre 
psyché, je lui fais  aveuglément confiance ainsi qu’a Vorlag !! Vous devez, vous aussi,  me faire 
confiance et mettre entre mes mains  votre vie comme je m’en remets à vous !! » 
 
Oran, il faut que toutes les batteries à photons et tous les canons à plasma soient chargés avant les sauts !! 
je sais que les charges ont du mal à rester stables pendant les séances de phasage mais il y va de notre 
réactivité et si il nous faut créer la surprise sur un adversaire inconnu, autant avoir l’avantage tout de 
suite, je sais que tout les cosmo matelots ne seront pas déphasées au même moment,  deux Scorne nous 
accompagnent Arkunn et kdarz, eux ne ressentent pas de transition, leur corps mou ne sont pas sujet à ces 
vibrations , ils sont aux tactiques, ce qui en fait notre avantage donner leurs les instructions de 
verrouillage des cibles aussitôt la sortie du vortex ; je compte sur vous le temps que nous reprenions nos 
esprits !! En avant !! » 
 
Tout en se dirigeant vers le sas près des batteries, Vorlag briffa miles :  
« Bon, il va falloir prendre certaines mesures, pour les batteries, Aidy va te seconder mais tu seras seul 
responsable des décisions à prendre en cas de surchauffe, en temps que pilote tu connais les contraintes 
liées aux photoniques et aux plasmiques ? » 
 
« J’ai servi un temps sur un pantheras, répondit Orkos j’ai de l’expérience sur les photoniques, un peu 
moins sur le plasma, mais cela doit être sensiblement identique ? Humm ?? » 
 
« Oui,  sauf pour la partie recharge, tu dois prendre en compte la mise en pression du chargeur qui est 
d’au moins trois millisecondes, sinon la chambre refroidie et là catastrophe !!Aidy aide à faire le point 
pour ça et aussitôt que tu peux décentralise les projections tactiques pour le capitaine, qu’il les voit avant 
les Scorne, et passe moi Arkunn en holovision,  je repars vers la sphère, Miles prendras positions dans la 
bulle des photoniques, tu l’installeras  au mieux pour la supervision de là-bas. » 
 
 Oser retrouva Perll dans la salle de commandement, les deux hommes vérifièrent une nouvelles fois les 
données qu’Aidy leur transmettais en permanence sur l’avancement des préparatifs pour les sauts et 
entreprirent de briffer les cosmo matelots présent dans la pièce de commandement, c’était une salle un 
peu spéciale, ou Aidy apparaissait parfois comme une sphère de lumière interagissant  avec eux,  
 
« Capitaine ! « dit-elle d’un ton métallique légèrement feutré, pour les  soutes à équipage j’ai déjà isolés 
tous les circuits d’alimentation et rajouté une dose de sédaté dans le circuit d’air conditionné. D’ici 5 
minutes tous les hommes présents seront légèrement endormis, ils déphaseront avec moins de problème. 
Pour les autres, Perll a eut l’intelligence de les regrouper aux niveaux des cycliques prés des moteurs 
internes, ce qui va leur permettre de ressentir le déphasage avec moins d’intensité, cependant je leur ais 
conseillé de fermer leur champs de stase personnel afin que ceux-ci ne soit pas surchargé lors des 
passages. Et un combispace a été donné à chacun afin de limiter les dégâts ; » 
 
« Parfait !, j’ai fait appel aux volontaires de confiance pour gérer les troupes, Amin rha est le sergent 
major de la garde 5, il s’est placé  avec ses hommes dans la pièce principale des cycliques, ils le suivent 
aveuglément. »  
Pour les autres spacemarines,  le docteur en chef Alcoy varenne gère la quatrième garnison et Moller 
Hang a pris en charge la garnison deux, des spacecommandos  et la trois des atomiques, avec en tout 15 
00 spacemarines embarqués qui vont subir les transitions de plein fouet près de la salle des machines. J’ai 
demandé à Moller de repartir 5 vétérans pour un mouse. Je les ai également prévenus que cela aller 
secouer sec, et que nous ne serions pas à l’abri d’avarie ou de pertes humaines. Ils ont pris cela sans 
broncher. 
 
Aidy s’étant assuré de tout cela, pris contact avec Vorlag et miles, « départ dans deux minutes, 
transmissions en subsonique uniquement, tous les nodules tactiques en télépathique ! » 
 
« Miles ? demanda Vorlag, ou en est tu des plasmiques ? » 
 
« J’ai assimilé le principe et préparé pour Aidy une série de contre mesures, juste au cas où je perdrais 
connaissance lors du dernier saut. La bulle est fonctionnelle, elle est bien isolée apparemment mais je vais 



devoir fignoler un réglage lors du second passage, car un des plasmique à une tendance à se bloquer 
d’après les statistiques. » 
 
Apres quelques secondes de calcul et de vérification avec Aidy, Vorlag et miles décidèrent des 
manipulations à effectuer et indiquèrent à Aidy de passer à l’action. 
Dans l’intercom subsonique, la voix métallique se fit entendre : «  à tous les cosmo matelots, et 
spacemarines, champs de stase désactivés, bloquez toutes vos  armures et maintenez au minimum les 
fonctions de survie, pour plus de sécurité, je vous invite à vous agripper  à quelque chose : les passages 
vont être extrêmement rapides ; démarrage des séquences de saut dans 5 secondes, bonnes chances à 
tous !! » 
 
Sur l’holovision du capitaine, sanglé dans son siège de commandement, le décompte s’égrena augmentant 
sensiblement la tension déjà extrême qui régnait dans la pièce ; 5, 4, 3, 2, 1 … 
 
Dans l’horizon de l’arche, un point se fit plus lumineux qu’une étoile le temps d’un instant puis 
s’évanouit dans le néant environnant. Les communications avec la griffe noire furent interrompues. 
 

----------------------------------------------- 
A la première transition, un tiers des hommes de soute s’évanouirent, lors du freinage brutal, la griffe 
passant d’une vitesse approximative de cent fois la vitesse de la lumière à dix fois , les deux secondes 
qu’il fallut à Aidy et à Vorlag pour injecter les nouvelles coordonnées furent cruciales à Miles pour 
réenclencher les chargeurs de batteries photoniques des plasmas,  évitant ainsi leur refroidissement , puis 
la griffe s’élança au travers d’un nouveau vortex. Au sixième saut, le croiseur apparut en sortie de vortex 
dans un champ de débris qui commença à crépiter autour du fuselage, percutant le champ de stase et de 
protection en une myriade d’éclairs. 
 
« Tous aux postes de combat !! » Hurla Oser dans l’intercom, puis il indiqua aux scornes de trouver un 
passage parmi les débris et de vérifier que la station orbital était toujours là ! 


