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Lianne fouilla un moment dans les caisses entreposées en vrac faute de place et finit par 

trouver ce qu'elle cherchait. Elle sortit délicatement la petite trousse, ferma la malle et reposa par-

dessus celles qu'elle avait dû déplacer, rouvrant ainsi un passage vers la sortie de la soute, puis elle 

se faufila dans le couloir au fond. De chaque côté, des portes donnaient accès à de petites cabines, 

six en tout. Lianne passa un instant dans la sienne se laver les mains et le visage de la crasse 

impressionnante do t elle s’ tait a ul e e  fu eta t da s les e oi s du petit vaisseau. 
Astre avait fait de son mieux dans le bref laps de temps qui lui avait été imparti, mais la 

coque de noix recrachait encore de la poussière de suie par tous ses pores, sauf dans les pièces de vie 

sur lesquelles le chef de la garde avait été intraitable.  

Arrivée au bout de la coursive, elle entra dans le poste de pilotage. Spacieux, il servait 

également de salle commune au minuscule vaisseau. Astre avait fait aménager un espace séparé 

dans lequel ceux qui étaient de repos pouvait se détendre tout en restant à portée de main si besoin. 

Le nombre de cabines étant limité et la cale déjà surchargée, une cellule avait également été montée 

da s u  oi  loig . Le p iso ie  s’  eposait su  u  lit so ai e a i  au  pa ois.  

Su  l’ava t de la pi e s’ talait le pupit e de pilotage. U  seul homme pouvait suffir, mais la 

plupart du temps une à deux personnes prêtaient main forte au pilote.  

Lianne se dirigea vers Gaal et tendit sa trouvaille au bras qui dépassait d'une des trappes 

d'accès au moteur.  

- Merci demoiselle, lui dit le Syyr de bonne humeur. 

La jeu e fe e s’assit, les ja es allota t da s le t ou. 

- De rien. Quel bazar en bas ! J'ai mis un moment avant de trouver la bonne caisse. 

Gaal haussa les épaules. 

- Bah, que veux-tu ? C'est un petit vaisseau, on fait avec. 

Elle hésita un instant avant de critiquer la coque de noix qui les abritait. 

- Oui... C'est juste qu'il n'a pas l'air très résistant, osa-t-elle. 

L’ho e eleva la t te et posa u  o e t ses outils, s’essu a t les ai s su  u  o eau de 
chiffon déjà presque noir. 
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- Tu rigoles ! C'est un vrai petit bijou, solide comme un roc ! Attend un peu que je fignole tout 

ça et cette demoiselle ronronnera comme un charme. 

La remarque arracha un sourire à la jeune femme. Le vaisseau était en parfait état, mais Gaal 

aimait la mécanique et avait pris sur lui de finir les réglages qui avaient été négligés faute de temps 

avant le départ. Il avait donc plongé droit dans le cambouis sans une hésitation et y barbotait 

allègrement d s u’il e  avait l’o asio . L'odeur ne le quittait plus et, à vrai dire, ne l'avait jamais 

quitté, mais l'équipage ne lui en tenait pas rigueur. Ils ne seraient tous que trop heureux d'avoir un 

vaisseau en bon état s'ils venaient par malchance à être attaqués. Lianne eut un petit sourire triste. 

C’ tait Lulla a ui devait être déçue de devoir se passer de son maître le temps de la mission. Astre 

’avait pas jug  sage d’e e e  la f le app e tie ave  eu , et Gaal tait d’a o d. 
 

Ils traversaient en ce moment un système abandonné. Pira faisait partie des dernières planètes 

ep es pa  le Ro au e et tait pa  o s ue t situ e e  o du e de l’u ive s e plo . Il leu  fallait 
à p se t t ave se  u  la ge s st e i ha it  au  f o ti es de l’E pi e ava t de ejoi d e le 
Royaume. Pendant tout ce temps, ils ne devraient rencontrer personne. Pas âme qui vive ne croisait 

dans les parages et, moins de deux jours seulement après être parti, ils devaient déjà faire face à 

l'ennui.  

Lianne avait eu le temps de penser à beaucoup de choses. Bizarrement, de tout ce qui devait la 

préoc upe , ’ tait Esp io  ui o opolisait so  esp it. Il lui a uait, et elle se e dait o pte 
u’elle l’app iait eau oup. Ce u’il pe sait, il le disait sa s d tou . C’ tait ag a le, et u  v ai 
epos pou  l’esp it. Elle s’e  voulait de e pas avoi  prêté plus attention à ses sentiments.  

Pour se changer les idées, la jeune femme avait fait le tour des installations du vaisseau. Astre lui 

avait montré le poste de pilotage, Gaal les oteu s et Lu o  l’avait i iti  au lase . Les deux gros 

a o s d’ e gie étaient les seules armes que le chef de la garde avait osé installer à bord. 

Davantage sur une aussi petite carcasse aurait paru trop suspect.  

La plateforme ronde sur laquelle il fallait se placer dépassait légèrement du sol, formant une 

petite marche. U e fois dessus, des a s i ulai es s’e oulaie t autou  de l’op ateu  au iveau 
du visage mais également en dôme au-dessus de lui, offrant ainsi une vision périphérique des 

e vi o s de l’a e. Des apteu s de ouve e t ve aie t auto ati ue e t s’a rocher au niveau 

des bras et des mains. Ils permettaient de faire évoluer aisément le canon sur chacun de ses axes et il 

suffisait de refermer les doigts pour déclencher le tir. Le maniement était assez intuitif pour une 

arme aussi grosse, il fallait cependa t u  i i u  de de t it  et d’e t aî e e t pou  l’utilise  ave  
efficacité. Proprement employés, les deux canons formaient une très bonne couverture contre toute 

attaque. 

Ap s avoi  essa  l’a e sa s t op de su s, la jeune femme laissa sa place à Lu o . L’ho e 
vapo isa apide e t les i les u’ils avaie t dispe s es et ils etou e t s'asseoir près des autres 

e es de l’ uipage. La o ve satio  tou ait o e souve t autou  du p iso ie  u’ils 
transportaient.  

 Il est enfermé et il se tient tranquille, ce qui me va parfaitement. Je ne veux voir personne le 

provoquer, commentait Elio ave  u  ega d appu  ve s le ga de ui s’i stallait pou  
nettoyer les armes de poing. 

Lu o  aug a. Il eg ettait d jà d’ t e ve u pa ti ipe  à la o ve satio . 
 Oui mon prince. Je n'aime pas sa façon de nous regarder, c'est tout. Il se marre et il tourne la 

tête, il se fiche de nous, oui ! 
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Lianne regarda Arutha dans sa cage, allongé sur le lit, les mains posées sur le ventre et les yeux 

fermés, une de ses jambes était relevée tandis que l'autre battait la mesure par terre, l’homme se 

reposait. Astre tempéra le Syyr prompt à s'énerver, mais il pouvait le o p e d e. L’espace confiné 

du petit a go et le a ue d’a tivit  pesaient sur ses hommes, peu habitués à rester assis à ne rien 

faire, et cela commençait à se ressentir. Lubéon vérifia que le petit laser qu'il tenait était bien sur la 

position éteinte et reposa l'arme de poing en écoutant les remontrances de son commandant. 

 Arrête. Personne à part toi ne l'a vu sourire. Et même s'il se moquait, C’est lui ui est de i e 
les barreaux. Calme-toi, lui intima Astre. 

 N'empêche, il prépare quelque chose, j’e  suis e tai . 
Le prince dissimula un soupir. Le garde était têtu et borné. Mais le chef de la garde savait gérer 

ses hommes, aussi le laissa-t-il faire. 

 D'accord Lubéon, je le surveillerai de plus près, concéda Astre pour le calmer. Mais ne 

t'approches pas de lui, compris ? 

De auvaise g â e, le S  a uiesça ava t de jete  u  œil assassi  su  elui ui tait te du 
derrière eux.  

 Qui a faim ? demanda le médecin pour détendre l'atmosphère.  

 Des réponses enthousiastes fusèrent de partout à la fois, car si le vaisseau était vétuste, ils 

avaient embarqué une des meilleures cuisinières de la flotte. Zari se leva et Lianne s'empressa de le 

suivre jusqu'à la machine. Elle l'aida à remplir les plateaux des assiettes délicieusement chaudes que 

la bouche de métal leur servait et un fumet de viande grillée envahit la salle tandis qu'elle les 

disposait sur la grande table. Lorsque tous furent servis, elle remplit un dernier plateau et, toujours 

accompagnée de Zari, elle alla servir son repas à Arutha. Un cri de dégoût la fit sursauter et elle faillit 

renverser son chargement. 

 Yak ! Un morpin. 

Lubéon s'était brusquement levé et tenta d'écraser le petit rongeur à ses pieds. 

 Sale bête, je l'ai ratée. 

Le médecin entra le premier dans la cellule ouverte par Elio, qui surveillait comme à chaque fois 

l'opération et s'approcha du soldat qui s'était redressé sur son lit. Stoïque, Arutha gardait les yeux 

fixés sur le prince qui soutenait son regard.  

Ce qui passait à chaque fois entre les deux hommes était un mystère. Sans doute jaugeaient-ils 

chacun la force de leur adversaire ou essayaient-ils de tester leur volonté. Lianne aimait regarder les 

prunelles saphir qui semblaient fouiller l'âme du fils du roi. Si ses compagnons étaient intérieurement 

glacés par le regard de l'assassin, Lianne ne ressentait aucune menace, plutôt une indifférence 

moqueuse. Zari s'adressa à son patient : 

 C'est presque guéri. Encore un ou deux jours et on pourra retirer ce bandage.  

Comme à son habitude, Arutha ne répondit pas et le médecin quitta la cellule tandis que Lianne 

s'avança à son tour et posa le plateau fumant sur le lit. Arutha mangeait peu. Il faut dire que se 

nourrir ave  les ai s atta h es ’ tait pas chose facile, mais il avait systématiquement refusé 

toutes les tentatives de Lianne pour l'aider. Elle se contentait depuis de le regarder et d’atte d e qu'il 

ait fini pour remporter les plats, admirant ses gestes mesurés et précis. 

Tandis qu'elle reprenait le bol à moitié plein, Lianne ne put s'empêcher de lever un instant les 

yeux, cherchant ce regard u’elle e e o aissait plus. Il était là, posé sur elle quand son 

propriétaire était adossé à la carlingue, une jambe repliée sur son lit et les bras derrière sa tête, 

emmêlant ses cheveux d'un blond lumineux. Toujours cette interrogation dans le regard moqueur et 

elle ’ tait pas surprise que Lubéon l'ait effectivement vu sourire un instant. Elle essaya un moment 
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de s'imaginer à sa place, prisonnier et ayant sauvé la vie de celle qui détruirait tout ce à quoi il tenait, 

ce pourquoi il vivait. Le regard se fit plus curieux encore, comme s'il pouvait percevoir le travail 

qu'elle essayait de faire, ce qui déconcentra la jeune femme. Elle se leva brusquement et quitta la 

cellule pour ejoi d e l’ uipage atta l .  
 

 Les pensées de la jeune élève s’ ga e t u  i sta t. Dans une certaine mesure, elle pouvait 

imaginer ce que ressentait leur prisonnier. Il espérait certainement qu'elle n'était pas celle qui 

accomplirait la prophétie et que lui n'avait pas condamné son empereur, son Empire. Sa s doute s’e  
voulait-il aussi. Il aurait dû comprendre, quand l'épineux avait surgi, et il regrettait maintenant de 

s’ t e i te pos . Il essayait de peser la menace qu'elle représentait et s'il devait se résoudre à tuer 

celle qui lui avait sauvé la vie cette fois-là. Si elle était l'Enfant, il la tuerait pour se faire pardonner. 

Après tout, ’ tait e u’il faisait.  

Lianne sursauta quand une main se posa sur son épaule. Elio était assis à côté d'elle et la 

regardait étrangement, comme toute la table qui avait arrêté de manger. 

 Tu vas bien Lianne ? Tu as l'air un peu... tendue. 

La jeune femme avisa sa main gauche serrant sa fourchette à en faire pâlir ses jointures et n'osa 

imaginer l'expression qu'elle arborait quelques instants auparavant. Elle relâcha sa prise et se 

concentra sur son assiette, gênée. 

 Ça va, merci mon prince. 

Les conversations reprirent doucement et Lianne fixa le plat encore fumant devant elle, voulant 

oublier ses dernières réflexions. Celles-ci l'avaient troublé par leur violence. L’app e tie jeta u  œil à 
l’assassi  e do i et se promit de ne pas réessayer de sitôt de se mettre à sa place, c'était bien trop 

inconfortable.  

 

 Le médecin rejoignit Lianne après le repas, s'inquiétant du trouble de la jeune femme. Il 

essaya de deviner si c'était la possibilité d'une attaque qui l'effrayait. Ne voulant pas révéler à son 

compagnon bienveillant la véritable raison pour laquelle elle s'était sentie mal, elle acquiesça et 

supporta le discours qui se voulait rassurant sur les capacités défensives de la vieille carcasse qui les 

abritait. 

 Mais ne t'inquiète pas, nous ne serons sans doute pas attaqués.  

Lianne sourit au médecin et ne le contredit pas. Il suffisait pourtant de regarder le comportement 

du prince et du chef de la garde pour se persuader du contraire.  

A quelques pas de là, les deux hommes profitaient un moment du pilotage automatique pour 

consulter ensemble une énième fois le plan de vol qui s'affichait dans une sphère lumineuse au 

centre de la pièce. Elio agrandit le système où ils se trouvaient à cet instant ainsi que les deux 

prochai s. L’a se e de o u i atio s l'inquiétait légèrement et il serait plus rassuré une fois de 

retour dans des zones plus civilisées. Il se répéta encore une fois que personne ne savait ce que 

transportait vraiment le petit cargo à part les S s de l’a ad ie d’E uvia et le oi lui-même. Et 

pe so e e p e d ait la pei e d’attaquer une coque de noix pareille sans savoir ce qu'elle 

transportait, du moins c'était là son plan.  

Il espéra encore une fois ne pas s'être trompé.  

 

*** 
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Arutha était confortablement allongé sur sa couchette, les bras derrière la tête. Les grincements 

de la coque du cargo le berçaient doucement. Le son métallique était familier. Il se laissa aller à 

fermer les yeux, écoutant le corps plein de rhumatismes du petit vaisseau.  

Un cri vint percer sa concentration. Sans ouvrir les paupières, il sut ue ’ tait Lu o , u  peu 
trop démonstratif comme à son habitude. Le S  avait le sa g haud et s’e fla ait fa ile e t. Nul 

esoi  d’ t e fi  ps hologue pou  le voi . U e aut e voi  pe ça et il ide tifia Gaal, toujours calme et 

pos . Cet ho e e faisait ja ais ie  u’il ’ait fl hi ava t, tout le o t ai e de elui u’il te tait 
à présent de raisonner. Toujours aux commandes, Astre leur ordonna de se tai e et l’espa e d’u  
instant u  ag a le sile e e vahit l’ha ita le.  

Ava t u’il ’ait eu le te ps d’e  p ofite  à so  aise, Za i ep it la pa ole su  sa d oite. L’ho e 
devait être assis à table d’ap s ses esti atio s. Le de i  ’ tait pas u  auvais oug e, 

légèrement naïf, nota-t-il toutefois. Il fit lentement jouer les muscles de son cou. Au moins semblait-il 

o p te t. Sa lessu e gu issait. Il s’ tait mis dans une position délicate, il en était conscient. Elle 

l’avait happ  elle, et lui aussi.  
Arutha ’avait pas t  étonné par la décision du p i e. Voi  le oi e l’i ui tait pas out e 

esu e, d’auta t ue le t ajet tait lo g jus u’à Nui. Il avait été plutôt rassuré de savoir que Lianne 

l'accompagnait également. Il prenait son mal en patience, se reposait et attendait la bonne occasion. 

Le S  avait t  to  d’entendre la jeune femme parler Parse su  le ta a . Cela l’avait su p is, 
ce qui était chose rare. 

La voix grave qui se mit à parler capta toute son attention. Elio, fils unique du roi Saï. Le prince 

tait plus us  u’A utha e l’avait u au p e ie  a o d. Il avait eau oup d duit du peu u’A utha 
lui avait fourni. Son embarquement te u se et jus u’à la de i e i ute d o t ait gale e t 
u e d te i atio  sa s faille. Et il savait s’e tou e  : Astre, le chef de la garde, tait u  ho e u’il 
se ait diffi ile d’a use . Il devrait jouer serré. Des pas résonnèrent dans la carlingue métallique et 

A utha sut u’elle app o hait.  
Il ouv it les eu  pou  la t ouve  deva t sa ellule, u  ve e d’eau à la ai . Ses eu  ve ts le 

s ut e t o e à ha ue fois, i uisiteu s. Elle e o p e ait pas. Au u  d’eu  o  plus, 
d’ailleu s. Feig a t le désintérêt, il fixa le plafond. Déçue, la jeune femme laissa échapper un léger 

soupi . Elle passa le ve e à t ave s les a eau  et le posa su  le sol ava t de s’e  alle . Elle se lait 
si fragile.  

A utha fe a les paupi es. S’ taient-ils trompés ? 

 

 La soirée s'étirait à bord du vaisseau et Astre avait laissé le pilote automatique quelques 

heures de plus afin de prendre du repos. Gaal et Lubéon, qui s'entendaient à merveille malgré leurs 

caractères opposés, étaient chargés de surveiller les commandes et discutaient à voix basse assis 

derrière les consoles.  

 

 Soudain, un choc brutal fit trembler le vaisseau, fracassant sur le sol les reliefs du repas 

encore sur la table et entraînant par terre la moitié de l'équipage dans un vacarme assourdissant. La 

sirène d'alarme se mit en marche, succédant au bruit de l'explosion qui avait secoué le cargo et 

ajoutant à la pagaille qui s'était installée. Elio releva Gaal qui saisit les commandes et repassa en 

pilotage manuel tandis que Lubéon et lui-même armèrent les lasers. Lianne et le médecin se 

redressèrent tant bien que mal et rejoignirent leurs sièges où ils sanglèrent leurs ceintures. Astre 

arriva dans la minute, en pantalon et les pieds nus, une énorme bosse prenant déjà une belle couleur 

bleue sur son front :  
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 Bon sang, c'était quoi ça ?! 

Une odeur de brûlé emplissait déjà la pièce quand le pilote rejoignit les commandes au milieu 

du bruit des alarmes et des lasers ouvrant le feu. Libéré de la console, Gaal rejoignit le prince, restant 

debout à grand peine sous les chocs répétés que subissait la coque de noix qui les abritait et prit 

place sur la plateforme de tir.  

Le prince perdit l'équilibre sous un choc un peu plus violent et se rattrapa de justesse aux 

barreaux de la cellule d'Arutha, avant de pouvoir atteindre l'écran central. Il put enfin évaluer la 

situation : trois petits chasseurs mitraillaient les flancs du cargo sous la protection d'un vaisseau plus 

important qui gardait ses distances.  

Elio ne reconnut pas les armoiries sur la carlingue, ce qui l'inquiéta encore un peu plus car les 

moyens déployés étaient impressionnants, les armes puissantes et les boucliers efficaces à en juger 

par le peu d'effet des tirs nourris qui partaient du petit vaisseau. Les lasers atteignaient les chasseurs 

sans toucher de points vitaux alors qu'eux accusaient déjà des dégâts importants sur certaines 

parties de la carlingue.  

Le cri de Zari déconcentra un instant le prince et il détourna les yeux des images qu'il avait à 

l'écran pour voir Gaal s'étaler de tout son long à côté du laser. Elio maudit un instant l'intrépidité de 

l'homme qui n'avait pas pris le temps d'activer les protections, puis avisa la silhouette qui avait pris 

place sur la plateforme et jura. Comment Arutha était-il sorti de sa cellule?  

En pestant, il vit la clé pendre à la porte encore ouverte. Elle avait dû lui échapper tout à 

l'heure et l'assassin en avait profité pour réduire en un instant leur force de frappe de moitié et leurs 

chances de survie à zéro. Il commençait à tirer sans plus se préoccuper de Gaal qui attaquait 

maintenant l'écran de protection de la plateforme sans parvenir à l'égratigner.  

Un doute assaillit Elio, qui se retourna un instant vers l'écran de contrôle pour constater ce 

qui n'avait aucun sens : le Syyr noir visait les chasseurs ennemis. Le prince n'eut pas le temps 

d'hésiter. Gaal, inquiet de voir l'assassin aux commandes d'un de leurs lasers, essayait toujours de 

l'atteindre lorsqu'un nouveau coup fit sauter le bouclier droit du vaisseau, laissant un angle d'attaque 

non négligeable à l'adversaire.  

Elio se rua sur le panneau atteint tout en criant au mécanicien de le rejoindre et aux tireurs 

lasers de protéger la zone sans défense. A son grand soulagement, le feu des deux armes convergeait 

déjà vers la zone découverte pour le protéger tandis qu'ils s'affairaient à réparer les circuits 

endommagés. Les doigts d'or de Gaal eurent rapidement raison des morceaux défectueux et tandis 

qu'il réamorçait le bouclier, un premier chasseur explosa près d'eux.  

Lubéon ne fut pas long à comprendre où Arutha avait visé et suivit son exemple. Il concentra 

toute son attention sur les cibles rapides, le Don aiguisant ses réflexes et sa vision. Rapidement un 

autre vaisseau subit le même sort. Personne n'aurait su dire lequel des deux lasers atteignit 

finalement le troisième.  

 

Le court répit prit fin au premier grésillement de la radio du bord.  

  Cargo « La Cale », cessez le feu et rendez-vous ou nous tirons. 

Un silence assourdissant s'abattit sur le cockpit à la fin de la transmission. Bien plus imposant que 

la petite coque de noix qui les transportait depuis Pira, le navire de guerre n'avait rien d'un jouet et 

possédait sans le moindre doute de quoi mettre sa menace à exécution. Elio se pencha sur son écran 

pour vérifier ce qu'il savait déjà : l'ennemi armait son laser, incomparablement puissant et qui 

transpercerait sans mal leurs simples boucliers ta dis u’il commençait à se rapprocher. Une 
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nouvelle communication retentit dans la pièce glacée, ordonnant au petit vaisseau de se préparer à 

l'abordage. Elio se retourna : 

 Gaal, les lasers ? 

 Le blindage est trop puissant, on ne lui fera rien. 

 Même avec les deux ?  

 On ne croise pas deux lasers, mon prince. A moins de vouloir mourir. 

Lubéon explosa :  

 C'est ce qui nous attend si on ne bouge pas ! 

 Merci, mais je ne suis pas suicidaire. 

 On ne va pas rester les bras croisés à les attendre ! 

Gaal répondit, agacé, tandis que le médecin se rapprocha pour se placer entre les deux hommes :  

 Et tu veux faire quoi ? On n'est pas assez rapide pour les semer et pas assez fort pour les 

endommager. 

Pendant toute la bataille, Lianne était restée accrochée à son siège. Elle avait vu Arutha 

s'emparer du laser et elle l'observait maintenant s'activer sans bruit. Le jeune homme était 

age ouill  au pied de l’a e u'il avait emprunté tout à l'heure, déplaçant une plaque du sol et 

farfouillant dans le trou ainsi dégagé. Lorsqu'il déconnecta le câble d'alimentation d'un geste sec, un 

bruit mat résonna dans la pièce, faisant bondir Lubéon qui se précipita sur leur prisonnier un peu 

trop libre à son goût. Tandis que son ami menaçait Arutha de son arme, Gaal réfléchit à voix haute : 

 Leur laser est puissant, mais peu maniable 

Astre médita : 

 Ça ne sert à rien si on ne peut pas transpercer leurs défenses 

 Il nous faut un laser plus puissant, et savoir où frapper 

Le déclic se produisit quand, échappant au garde énervé, Arutha déroula le câble jusqu'au 

second laser avant d'être de nouveau immobilisé. Gaal le regarda faire un instant, puis une étincelle 

de compréhension apparut dans son regard : 

 Évidemment ! 

Deva t le ega d to  d’Elio et de Za i, il s'e pli ua : 
 Il faut coupler les deux sources de courant au même laser, le tir sera deux fois plus puissant. 

Par contre, ça va griller tout le reste. 

Le prince apostropha Lubéon qui traînait l'assassin jusqu'à sa cellule. 

 Lubéon, attends ! 

Le garde s'immobilisa, déconcerté, tenant fermement le Syyr noir qui leva les yeux au ciel. La 

conversation reprit. 

 Et ? 

 On n'aura qu'un coup. 

 Ça me va. Combien de temps ? 

Gaal haussa les épaules, incertain. 

 Dix minutes. 

 Cinq. 

La voix d'Arutha les surprit tous, aussi tranquille que si rien ne les menaçait. Le jeune homme 

s'était de nouveau dégagé et lança une clé au mécanicien qui l'attrapa au vol. Celui-ci retroussa ses 

a hes ava t de s’ la e . 
 C'est parti, dit-il d’u  to  plei  d’espoi . 
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L'outil en main, Gaal se dirigea promptement vers la console qu'il devait démonter alors 

qu'Arutha s'attelait de nouveau à brancher le câble massif qui traînait sur le sol, sous la supervision 

constante de Lubéon. Elio secoua la tête et prit une grande inspiration pou  hasse  le alaise u’il 
esse tait à la vue de l’assassi  fa fouilla t da s les e t ailles du a go. Il devait maintenant gagner 

du temps. 

 Ici Banne, capitaine du vaisseau « La Cale ». Nous sommes de simples marchands en route 

pour Varino. Nous ne possédons qu'une cargaison de suif industriel, pourquoi cette attaque ? 

En attendant la réponse, Astre s'i ui ta de la suite de la a œuv e a  il avait eau tudie  les 
plans du vaisseau ennemi, il ne voyait pas par où attaquer. 

 Où est-ce qu'on tire ? 

Arutha repoussa un panneau qu'il avait démonté. Il s'approcha du chef de la garde sous l'oeil 

mauvais de Lubéon, accroché à ses basques. Se penchant au-dessus du poste de commande, il lui 

désigna un point. 

 Tu avances là et tu vires ici. Je tirerai là. 

Astre siffla e t e ses de ts deva t l'auda e de la a œuv e puis, avisa t le ega d fia t de 
l'assassin posé sur lui, il ajouta : 

 Pas de souci. 

L'idée lui plaisait, et elle avait des chances de marcher. La réponse du vaisseau ennemi résonna 

de nouveau dans le cockpit : 

 Prince Elio, ici Tebor, commandant l'Epopée. Vous êtes maintenant, vous et votre équipage, 

sous la surveillance de l'Empire. Vous allez être transférés à bord de l'Epopée et placés sous 

notre garde jusqu'à nouvel ordre. Refusez de coopérer et vous serez détruits. 

L’ uipage fut asso  pa  la ouvelle. Il ’  avait plus au u  doute : le vaisseau impérial savait 

e u’il he hait et où le t ouve . Ils se de a d e t u  i sta t ui tait le t ait e qui les avait 

vendus et tous les regards se tournèrent vers l'assassin qui trafiquait encore sous le second laser.  

Lubéon, rouge de rage, se jeta sur lui et fut heureusement retenu par Zari et Lianne avant qu'il 

’ait atteint le seul qui pouvait maintenant les sortir de cette situation. Comme s'il avait senti le 

regain d'animosité envers lui, Arutha sortit la tête et s'adressa à Elio toujours accroché au micro : 

 Rendez-vous, gagnez du temps. Parlez-lui des moteurs de l' «Epopée. 

 Mais c'est qu'il veut qu'on se rende en plus !  

Lubéon réussi presque à échapper à Zari mais fut plaqué à terre. Elio consulta un instant les 

données du vaisseau et comprit où l’homme voulait en venir. Il reprit la conversation, tentant 

d'obtenir quelques précieuses minutes. 

 C'est un beau vaisseau que vous avez là Commandant Tebor, surtout les moteurs. Je n'en 

avais jamais vus de pareil. 

Un rire méprisant jaillit dans la cabine. 

 Vous cherchez à gagner du temps, prince. Préparez-vous à l'accostage. 

La voix s'était faite moins hargneuse sur cette dernière phrase, ce qui redonna espoir à Elio : 

 Je voud ais t e e tai  u'au u  al e se a fait à o  uipage ou à a … a gaiso , 
commandant Tébor. Alors, j'accepterais de vous remettre « La Cale ». 

Le ton se durcit à nouveau et les hauts parleurs aboyèrent : 

 L'Empire ne négocie pas. Préparez-vous ! 

La communication fut coupée et cette fois l'Epopée s'avança franchement vers le petit vaisseau. 

Mais le lase  ' tait toujou s pas p t. A utha s'ad essa au pilote ava t e u’Elio ait eposé son 

micro : 
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 Tant pis, vas-y. 

Ap s avoi  o te u d’u  oup d’œil l’a o d de so  p i e, Ast e p it les o a des e  ai s. 
 Accrochez-vous. 

Le chef de la garde fit ronfler les moteurs et accéléra d'un coup, envoyant valser les outils en 

liberté et voler les plaques dévissées, tandis que les autres membres de l'équipage manquaient de se 

faire assommer. Le Syyr noir rejoignit Gaal au pied du laser et l'aida à remettre en place un câble 

débranché, puis il s'installa aux commandes alors que le mécanicien finissait d'installer 

l'accumulateur supplémentaire nécessaire dans la trappe d'accès. Les tirs de laser ennemi frôlaient 

l'habitacle en faisant siffler le métal, mais ce que le petit vaisseau n'avait pas en puissance de feu, il le 

gagnait en maniabilité et Astre connaissait bien son affaire. Les tirs manquaient inéluctablement leur 

cible, même si celle-ci était condamnée à bondir à droite et à gauche.  

Enfin, Gaal dégagea son bras du trou et l'arme fut sous tension. Arutha attendit qu'elle charge, 

les mains crispées sur les commandes, alors que seul le bruit des moteurs et des lasers pouvait 

encore s'entendre dans la pièce.  

Lianne et le médecin s'étaient de nouveau sanglés sur leurs sièges tandis que Lubéon et Gaal 

s'agrippaient aux consoles. Droit devant l'écran de contrôle, Elio voyait le vaisseau ennemi se 

rapprocher à chaque instant, et les faisceaux d'énergie toujours plus proches. Les tireurs anticipaient 

maintenant les mouvements de La Cale et ne seraient plus long à le toucher enfin. Soudain, Arutha 

cria au pilote : 

 Maintenant ! 

Et tandis que la coque de noix prenait un virage impossible en grinçant, le Syyr tira sur les 

moteurs à découvert devant lui. L'explosion qui se ressentit alors aussi bien dehors que dedans 

secoua la carlingue et envoya à terre tous ceux qui se tenaient encore debout. Des morceaux de laser 

encore fumants s'éparpillèrent dans l'habitacle. Le petit vaisseau partit en vrille sans qu'il soit 

possible de l'arrêter alors que plusieurs incendies se déclaraient un peu partout. La fumée 

o e çait à s’ paissi  quand Astre reprit la maîtrise du vaisseau. Gaal et Lubéon se précipitèrent 

sur les flammes pour les éteindre tandis que Lianne et Zari se dirigèrennt vers le laser qui avait 

explosé.  

Arutha était assis à quelques mètres de là, projeté par l'explosion et recouvert d'une cendre fine. 

Il secoua la tête et un nuage de poussière grise se déploya autour de lui tandis qu'il se relevait. Elio 

recensa les dégâts avec Astre, puis retourna sur l'écran de contrôle : L' « Epopée » gisait éventrée 

devant eux, la plaie béante ne laissant aucun doute quant à la possibilité de trouver des survivants.  

 

*** 

 

Le prince se retourna sur le désordre qui régnait à l'intérieur du petit vaisseau où l'explosion du 

laser en surcharge avait donné des airs de fin du monde. Malgré tout, rien ne semblait avoir percé la 

solide carlingue et les feux avaient tous été éteints. Il restait à savoir si les moteurs avaient supporté 

le choc.  

Arutha s'était assis sur le sol et fermait les yeux. Une tâche noire apparut sur le bandage 

entourant son cou, ce qui attira le médecin. Lorsqu'il changea le pansement, le Syyr noir se laissa 

faire de bonne grâce, sans doute toujours sonné par l'explosion. Après avoir jeté des menottes à Zari 

pou  u’il atta he le less , Lubéon se mit à fourrager dans les débris qui jonchaient le sol, 

récupérant ce qui pouvait encore servir et jetant de côté le reste tandis que Gaal examinait en détail 
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un circuit d'alimentation. Préoccupé, il se tourna vers Astre et discuta un instant avant de se pencher 

de nouveau sur la pièce incriminé puis, soupirant, il alla trouver Elio : 

 Mon prince, le régulateur a pris un sacré coup. On ne pourra pas aller bien loin, annonça-t-il, 

lugubre. 

 Tu peux le réparer ? 

Gaal ho ha la t te, l’ai  d pit . 
 Non, il nous faut une pièce de rechange. 

Elio soupira, las. 

 Nous ’e  avo s pas.  
Et ce n'était pas une question. 

 Non.  

La voix du mécani ie  fai lit, il ’avait au u e solutio . 
 Combien de temps a-t-on ?  

Gaal haussa les épaules, incertain. 

 Pas longtemps. On peut peut-être avancer quelques heures, un jour au plus. Et il vaudrait 

mieux qu'on soit posé avant qu'il ne lâche définitivement. 

Elio se assa d’u e ai  les te pes, tâ ha t de fl hi  al e e t alg  l’u ge e de la 
situation. 

 Il n'y a pas une planète civilisée à la ronde. Il nous faudrait pousser plus de deux jours avant 

d'atteindre les avant-postes du Royaume. 

Le a i ie  l’interrompit tout de suite. 

 Impossible. Il n'y a pas une colonie, une enclave ? N'importe quoi ? 

Elio soupira et Gaal reprit : 

 Il ne reste plus qu'à se poser et attendre des secours. La radio fonctionne encore, on pourra 

prévenir Pira. 

 L'empereur va guetter des nouvelles de l'Epopée. Comme il n'en aura pas, il enverra une 

nouvelle expédition nous chercher. On ne peut pas émettre, Gaal. 

Ce dernier pinça les lèvres. Malgré l'explosion du vaisseau ennemi, ils n'étaient pas encore sortis 

d'affai e. Ta dis ue l’ uipage he hait e o e d sesp e t u e solutio  à leu  d li ate 
situation, Elio fit défiler la carte interstellaire et examina les planètes qui les entouraient. 

Alo s ue le p i e s’atta dait su  une petite planète brillante orbita t autou  d’u e toile p o he, 
Arutha se leva. Se tenant de ses deux mains liées à la poutrelle sur laquelle il s'était adossé, il 

contempla brièvement avec dépit ses habits devenus gris puis désigna un point à la surface du globe 

verdâtre. 

 Posez-vous là. 

Elio en avait assez de voir ce prisonnier se comporter aussi librement. 

 Et pou uoi t’ oute  ? s’agaça-t-il soudain. 

Arutha le regarda franchement. 

 Si je vous trouve une pièce de rechange, qu'ai-je à y gagner ?  

Tout le monde l'observa en silence. 

- Tu sais où nous sommes ? interrogea sceptiquement le prince. Il n'y a rien alentours. 

 Arutha répèta sa question. 

- Qu'est- e ue j’  gag e ?  

Le fils du oi tudia l’ho e ave  atte tio .  
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- Que veux-tu ? lui demanda-t-il enfin. 

- Les clés des menottes tout de suite et celles des bracelets de force une fois décollé. Vous me 

laisserez partir quand bon me semblera.  

Elio fl hissait i te s e t. Il ’  avait ie  su  la pla te ue le soldat i di uait. Le p i e e 
comprenait pas en quoi les faire atterrir à cet endroit pouvait tant intéresser leur prisonnier. Il tenta 

une autre approche. 

 T’e leve  les e ottes, pou uoi pas. Mais pour les bracelets de force, non. Ensuite, pour ce 

ui est de te laisse  pa ti , ’est tout o e e t ho s de uestio . 
Sans se départir de son calme, l'assassin proposa un compromis : 

 Et pou uoi pas si vous avez l’E fa t ? Je m'occupe du régulateur. Simplement, vous me 

laisserez partir à notre retour à l'académie. 

C’e  fut t op pou  le p i e, ui e plosa. Il 'e  eve ait pas du ulot de l’ho e, comme s'il 

allait prendre pour argent comptant tout ce qu'il disait. 

 Bon sang, mais pour qui te prends-tu au juste ? Lubéon, raccompagne-le dans sa cellule. 

Arutha retourna dans son cachot tandis que le garde récupérait la clé subtilisée à Elio pendant 

l'attaque. Quand les deux hommes furent plus loin, le fils du roi se tourna vers Zari : 

 Bon, la planète paraît viable, qu'en penses-tu ? 

Le médecin hocha la tête en comparant les données qui lui arrivaient. 

- C’est la seule do t l’at osph e soit espi able. 

- Des Errants ? 

- Non. Mais la planète grouille de vie. 

Astre hocha la tête et soupira. 

 O  ’a pas t op le hoi . 
Il se tourna vers le chef de la garde. 

 Astre, pose ce vaisseau, mais à l'écart de la position qu'il t'a indiquée. S’il  a u  gulateu , 
on devrait pouvoir le trouver nous-mêmes. Fais un scan de la planète quand tu te poseras. 

Recherche tout alliage composite répertorié. 

Le prince reprenait la situation en main et retrouva son calme. 

 Zari, consulte les bases de données sur cette planète. Je veux savoir ce qui nous y attend. 

Lubéon, sors les armes et prépare le matériel nécessaire à l'expédition. Lianne, travaille avec 

Zari, vois si tu peux l'aider. Gaal, je veux que tout le reste soit réparé au plus vite, on ne reste 

pas là-bas. Astre, coupe les transmissions, je ne veux plus rien émettre. Et largue moi tous les 

containers de la soute dans le champ de débris. Lubéon, aide-le et tu tireras dessus pour 

fai e o e esu e. Je veu  ue l’e pi e pe se ue « La Cale » a explosé en même temps 

que l' « Epopée ».  

Elio reporta son regard sur la sphère verte et marron qui flottait devant ses yeux, murmurant un 

encouragement pour lui-même. 

 Ça va aller. 

 

Lianne rejoignit le médecin qui consultait déjà la base de données du vaisseau. Elle était 

impressionnée par le sang-froid d’Elio et par la rapidité de réaction des membres de l'équipage. 

Chacun avait sa place et son rôle à jouer. 

L'astuce du prince était audacieuse, et il restait à prier pour que les soldats impériaux tombent 

dans le panneau et les croient perdus corps et biens en tombant sur les quelques caisses qu'ils 
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avaient abandonnées. S'ils venaient à se douter qu'ils avaient réchappé à l'explosion, il ne leur 

faudrait pas longtemps pour retrouver le vaisseau et son équipage.  

 


