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Le vaisseau gisait sur le sol boueux du marécage, le nez enfoncé de plusieurs dizaines de 

centimètres dans la vase. L'atterrissage avait été plus rude que prévu et le moteur avait bien failli les 

abandonner avant l'arrivée, quand les perturbations atmosphériques étaient venues gêner leur 

trajectoire déjà chaotique.  

Le choc avec le sol avait été brutal, encore une chance que celui-ci eut été plutôt mou ou les 

dégâts auraient été au-delà des compétences de Gaal. Ce qui était certain, c'est qu’ils étaient 

maintenant coincés sur la planète tant qu'ils n'auraient pas trouvé de quoi réparer le vaisseau.  

Le scan de la surface n'avait indiqué nulle trace d'alliage pouvant servir à la construction de 

pièces comme celle qu'ils cherchaient désespérément, ni aucune marque de civilisation. Mais Elio 

n'avait eu d'autre choix que de poser le vaisseau avant que celui-ci ne se retrouve à errer sans 

propulsion. 

 

Maintenant, le dilemme du prince était de savoir s'il fallait risquer une transmission codée vers 

de possibles alliés ou si les chances de tomber sur des soldats impériaux était encore trop élevées. En 

attendant de prendre sa décision, il organisa l'équipage en trois groupes de deux, qui se 

partageraient les différentes tâches nécessaires.  

Zari et Lubéon se chargeaient de l'exploration des environs, essayant d'identifier les ressources 

en eau et nourriture avoisinantes. Ils ne savaient pas combien de temps ils devraient rester ici donc 

Elio tenait à rationner la nourriture disponible à bord. Ils distribuaient le minimum depuis que Gaal 

n'avait pu réparer la cantinière endommagée pendant la bataille. Le mécanicien et Lianne  

travaillaient sur la réparation du cargo tandis que le prince et le chef de la garde effectuaient des 

scans réguliers de la planète et de ses environs tout en discutant de la conduite à adopter. 

 

La première journée fut éprouvante pour tous. Lianne te dait ses outils à Gaal ui s’a tivait du 
ieu  u’il le pouvait alo s ue le petit vaisseau s'enfonçait progressivement dans la boue. Elle eut 

tout le temps de penser à ses amis. Et à Espérion. Si leur plan avait fonctionné comme prévu, tous 

devaient les croire morts à présent. Elle oublia la tristesse que le garçon devait ressentir pour se 

o e t e  su  sa su p ise lo s u’ils evie d aie t ie  viva ts. Car maintenant, avec un vaisseau 
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e do ag  et des soldats i p iau  da s la zo e, plus uestio  d’alle  jus u’à Nui, et ette pe s e 
la ettait d’e elle te hu eu  alg  la situatio . 

Pendant ce temps, l'équipe chargée de l'exploration revint, sans eau et avec seulement quelques 

fruits qui semblaient comestibles - Lubéon avait vu un drôle de petit rat en manger. Le médecin avait 

examiné avec soin les formes rondes et juteuses puis avait analysé un peu de jus. Les résultats 

montraient des composés inconnus. Zari demanda en riant jaune si quelqu'un souhaitait se porter 

volontaire en tant que goûteur.  

La voix d'Arutha, qu'ils n'avaient plus entendu depuis qu'il avait essayé de passer un marché avec 

le p i e, s’ leva : 

 Je ne mangerais pas ça à votre place. 

Elio epo ta so  ega d su  le f uit e o di et a late u’o  lui te dait et soupi a : 
 Je ne pense pas que cela soit raisonnable de toute façon. 

Mais Lubéon avait déjà mordu dans l'un d'eux sans hésiter. Le fruit semblait d'autant plus bon au 

Syyr qu'il lui permettait de contrarier leur prisonnier toujours trop à son aise. Son jus goûteux coula 

le long de sa gorge sèche et une douce chaleur s'installa au creux de son estomac. La chaleur se 

p opagea d li ate e t jus u'au  outs de ses doigts ta dis ue d’agréables frissons parcouraient 

son corps. Puis sa chair devint soudain brasier et ses membres s'agitèrent sous les convulsions. Le 

garde s'écroula alors par terre, comme pris d'une crise d'épilepsie. Zari se pencha sur le malade avec 

Astre, et Elio se précipita, furieux, sur la cellule d'Arutha. Avant qu'il ’ait pu placer un mot, le Syyr 

noir soupira calmement : 

 Je vous avais prévenu. 

 Tu sais ce qu'il a, gronda le prince. 

C' tait u e affi atio . L’ho e e se laissa pas d o te . 
 Le fruit gonfle dans son esto a  et va ie tôt ge e . Sa go ge e fle pou  l’e p he  de 

vomir. Vous avez cinq minutes avant qu'il ne s'asphyxie. 

 Tu peux le sauver ? 

L'inquiétude du prince se voyait autant dans ses yeux que dans sa voix, ce qui n'échappa pas à 

l'assassin. 

 Si vous e laissez so ti  d’i i. 
Le fils du roi 'h sita u’u  i sta t ava t d'ouv i  la po te, sa s toutefois d ta he  les ai s du 

p iso ie . Il jeta u  de ie  oup d'œil au S  deve u ouge alg  les soi s du de i  et 
dégagea le passage. 

 Dépêche-toi, ordonna-t-il au prisonnier. Gaal! 

Le ga de se p ipita deho s à la suite d'A utha. Lo s u'il vit l’assassi  i p ial franchir la porte 

du vaisseau en courant, Elio douta de le voir revenir.  

 

L’homme se dirigea droit sur un petit arbre non loin du vaisseau, chargé des mêmes fruits que 

celui qui avait empoisonné Lubéon, et s'agenouilla pour creuser au pied. Il sortit de la terre trois 

tubercules, de la grosseur d'une petite patate chacun, et avant que Gaal ait pu le rejoindre les 

détacha de ce qui semblait une racine. Un instant plus tard, il enfournait un patatoïde terreux dans la 

bouche du Syyr étendu et le força à mordre dedans.  

Lorsque le jus du tubercule pressé coula dans sa gorge, celle-ci désenfla rapidement, rendant à 

Lubéon un teint plus clair en même temps que de l'air. Le Syyr noir se releva, laissant le jeune 

homme la bouche pleine aux bons soins du médecin, mais ne s'en retourna pas comme le pensait 
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Lianne vers la liberté qu'il avait négociée. Il s'installa de nouveau sur la couchette de sa cellule, mains 

derrière la tête, et ferma les yeux sans plus se préoccuper des gens qui l'entouraient. 

 

Lu o  se ta lit apide e t et etou a ie tôt à so  poste, seules des aig eu s à l’esto a  lui 
rappelant les derniers évènements. Le lendemain, il fallut se rendre à l'évidence : le vaisseau 

s'enfonçait toujours. Le prince fit vide  le a go de tout e ui tait t a spo ta le pou  l’all ge  u  
maximum et installer un campement pour la nuit. Pendant que le reste de l'équipe montait le camp 

sur un terrain plus stable, Elio rejoignit Arutha alors que le médecin ôtait son dernier bandage à 

l’o e du vaisseau : 
 Et voilà. Plus besoin de le recouvrir maintenant. 

Comme à son habitude, le Syyr restait silencieux. Volontaire, Zari essaya de faire la conversation: 

 Si je peux me permettre, comment as-tu découvert les propriétés de ces tubercules ? 

Arutha se permit un sourire, en regardant le médecin qui fut content de le voir sortir de son 

mutisme. 

 Tout poison contient aussi son antidote, docteur. 

Elio profita des bonnes dispositions du soldat pour l'approcher et poser la question qui lui brûlait 

les lèvres depuis le sauvetage de Lubéon : 

 Arutha, sais-tu vraiment où trouver un réducteur ici ? En état de marche ? 

Le Syyr noir posa les coudes sur ses genoux et regarda l'homme en face de lui sans parler. Le 

prince ferma les yeux un instant, se demandant s'il ne faisait pas une grosse bêtise. 

 Peux-tu nous y conduire ? souffla-t-il. 

La réponse tomba comme une pierre. 

 Pas six personnes. J'emmène Lianne, vous si vous y tenez, les autres attendent ici. 

Elio jura. Il était hors de question qu'il laisse la jeune femme partir seule avec l'assassin et le lui fit 

savoir. Il ne semblait pas non plus judicieux de séparer le groupe dans un environnement visiblement 

hostile. 

 Tout le monde part ou tu y vas tout seul. A toi de choisir. 

Le Syyr jugea sans doute que les chances de parvenir à un compromis avec le prince étaient 

inexistantes car il rétorqua avant de s'installer à l'écart : 

 Départ demain à l'aube. N'emmenez que le nécessaire. 

Elio fit un signe et Astre suivit Arutha jusqu'à un arbre isolé. Il le laissa s’assoi , lui d lia les 
poig ets et les atta ha da s so  dos autou  de l’a e au uel il était adossé. Ainsi il s'assurait que 

l’homme ne leur fausserait pas compagnie durant la nuit. Une fois sa tâche terminée, il retourna 

s’installer au campement situé un peu plus loin, à l'abri d'un arbre en forme de parasol à la ramure 

fournie qui devrait les protéger en cas d'intempérie. A défaut de nourriture et d'eau, au moins 

seraient-ils au sec.  

Le prince et le chef de la garde s'assirent sur le sol, près de Gaal qui servait maintenant à manger 

depuis un récipient fumant, posé à même le faible feu qu'il avait réussi à allumer tant bien que mal 

malgré l'humidité ambiante. 

 Lianne regardait les flammes danser devant elle alors qu'elle mangeait le gruau chaud et 

épais. Les gardes avaient essayé de stabiliser la carcasse à l'aide de branches mais ils ne savaient pas 

combien de temps l'édifice tiendrait. Elle ne comprenait pas pourquoi Arutha avait agi comme il 

l'avait fait. Quel intérêt avait-il à sauver la vie de Lubéon ? Il n'avait pas gagné grand-chose à l'affaire 

puisqu'il aurait fallu le sortir de sa cellule de toute façon, avec le cargo qui s'enfonçait.  
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Plus elle réfléchissait et moins elle comprenait les actions du Syyr noir qui les accompagnait. 

La jeune femme avait beau s'efforcer de déchiffrer les raisons qui le poussaient à agir, chaque fois 

l’ho e la su p e ait u  peu plus. Il ’avait e pas p ofit  du o e t d’agitatio  pou  te te  
quelque chose. Et voilà u’il se proposait de les aider plutôt que d'attendre tranquillement qu'ils 

soient trop faibles pour lui poser problème.  

Décidée à satisfaire sa curiosité, elle prit un bol fumant et se dirigea vers le Syyr assis à l'écart. 

Puisqu'il avait les mains attachées dans le dos, il ne pourrait pas refuser son aide cette fois-ci.  

 Arutha regarda la jeune femme approcher et continua à la fixer lorsqu'elle s'assit près de lui, 

effrayant un petit animal ressemblant à une grosse boule à la fourrure rouge orangée. Elle contempla 

les yeux fascinants qui la regardaient comme deux océans profonds tourbillonnant sous le cours des 

pensées qui agitaient l’ho e assis deva t elle. Comme à chaque fois que son regard se faisait 

scrutateur, elle remarqua un éclair ironique au fond de ses pupilles, à la surface plutôt calme 

aujourd'hui. Le Syyr noir avait l'esprit tranquille. Leur situation ne l'inquiétait donc pas ? Lianne se 

saisit d'une cuillerée de gruau et la tendit à Arutha, qui fit une moue polie : 

 Non merci. 

Lianne prit son courage à deux mains et insista d'une voix ferme : 

 Ce n'est pas très bon mais vous n'allez pas en mourir. 

Le soldat la fixa un instant, une lueur amusée au fond de ses yeux aux reflets azur. La jeune 

femme se demanda ce qu'il pouvait bien trouver drôle et continua d'une voix légèrement plus 

douce : 

 S'il vous plait, mangez. 

L'assassin avança la tête sans la quitter des yeux et avala la cuillerée tendue. Pendant qu'il 

mangeait, Lianne reprit du gruau et se fit interrogative : 

 Pourquoi nous aidez-vous ?  

Devant les sourcils froncés d'Arutha, elle tenta de justifier sa question mais garda une voix 

assurée. Après tout, elle pouvait bien se demander pourquoi un assassin hésitait à tuer, surtout 

quand il ne risquait rien à le faire. Elle haussa les épaules : 

 Lu o  e vous ai e pas et vous le lui e dez ie . Pou ta t vous l’avez sauv  ua d e. 
La réponse pourtant la surprit encore une fois et le ton détaché, presque froid, la fit douter un 

moment. 

 Et ne pas l'apprécier suffirait à le condamner ? 

Moi s à l'aise, elle o ti ua, e  esp a t ue le S  e s’a te ait pas de pa le . 
 Non, mais vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui fait du sentiment. 

Le Syyr refusa la dernière cuillère tendue et s'adossa de nouveau au tronc en soupirant, les yeux 

fermés puis ne bougea plus. Déçue de n'avoir pu en obtenir plus, la jeune femme se releva et 

s'éloigna doucement quand la voix douce la retint. 

 Lianne, peux-tu fai e uel ue hose pou  oi, s’il te plaît ? 

Elle se retourna, cherchant un piège dans la question plus étrange encore que le personnage. 

Comme elle ne trouvait rien, elle hocha la tête, résolue à voir ce qui allait arriver. 

 Ce soir, couche-toi au pied du petit arbre roux, là-bas. 

Lianne leva un sourcil, surprise de la simplicité de la demande. Elle regarda l'arbre en question, à 

quelques mètres du camp établi, en bordure du feuillage qui les abritait. Après tout, elle ne voyait 

pas pourquoi elle ne pourrait pas y passer une bonne nuit et en cas de soucis elle ne serait pas très 

éloignée des autres membres de l'équipage.  
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Elle soupira, agacée de ne toujours rien comprendre au Syyr assis devant elle et décida de 

l’e u e  u  peu à so  tou . Elle tou a le dos à l’homme et partit sans un mot vers le camp d'un pas 

décidé. Lorsqu'elle se retourna, elle vit le soldat adoss  à l’a e en train de dormir, la boule de poil 

rousse de retour à côté de lui. Distraite, elle tapa du pied dans un tas de terre et se fit mal quand elle 

rencontra une branche enfouie en dessous. Lianne jura tout bas et donna un nouveau coup qui 

envoya le morceau de bois un peu plus loin. Lorsque la jeune femme s'assit auprès du feu, les regards 

moqueurs des Syyrs et le petit rire de Lubéon lui confirmèrent qu'ils avaient assisté à sa dernière 

déconvenue.  

Fatiguée, elle attrapa sa couverture et partit s'installer plus loin. C'est quand elle leva les 

yeux au-dessus d'elle avant de s'endormir qu'elle remarqua le feuillage roux de l'arbre sous lequel 

elle se t ouvait. L’app e tie enfonça sa tête sous le duvet et s'endormit. 

 

 Elle fut réveillée par des cris affolés. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, le spectacle qui se déroulait 

devant elle était si comique qu'elle eut du mal à ne pas rire. A la lumière du feu encore rouge, les 

Syyrs qui avaient dormi sous le grand arbre dansaient en criant, arrachant de gros cloportes noirs à 

leurs vêtements, leurs bras ou leurs jambes. Les petites bêtes nichaient dans le feuillage dense à 

l’aplo  du a p et se laissaie t to e  su  les t tes assez i p ude tes pou  este  e  dessous.  
Sangsues, elles suçaient le sang de leurs victimes avant de remonter se nicher dans l'arbre pour 

digérer. Elle regarda un instant aux alentours, mais le feuillage au-dessus d'elle avait dévié la course 

des petites bestioles et le seul autre à être à l'abri était Arutha, trop loin pour être inquiété.  

L’ho e o se vait avec intérêt les contorsions du groupe malchanceux, et elle réalisa qu'il 

savait depuis le départ ce qui allait se passer. Tandis que les Syyrs écrasaient au sol les dernières 

sangsues et finissaient de déplacer les affaires hors de la zone de bombardement, Lianne contempla 

le visage impassible de l'assassin, agacée d'être incapable d'imaginer ce qu'il pouvait penser. 

 

L'aube était levée. Elio se dirigea vers le prisonnier, encore fâché qu'il ne lui ait rien dit sur les 

insectes ui i haie t à l’ tage sup ieu . Il avait t  e u  ue Lianne s'isole la veille au soir, mais 

au vu de l’ai  p o up  de la jeu e fe e il avait jugé préférable de la laisser dormir à l'écart 

puisqu'elle n'était pas trop éloignée. Le prince s'en félicitait ce matin car au moins l'un d'entre eux 

n'aurait pas à subir les démangeaisons de ces satanées bestioles.  

Elio aurait voulu avoir le plaisir de réveiller Arutha, mais le soldat était déjà assis, attendant 

d'être détaché. A son a iv e, u  petit o geu  s’e fuit e  ou a t et g i pa agile e t da s u  a e, 
agitant sa fourrure rousse et soyeuse. Il décrocha le prisonnier de l'arbre et lia de nouveau ses 

poignets devant lui. Le Syyr noir le ega da fai e et a o ça e  jeta t u  œil à la mangrove 

environnante : 

 Je n'entre pas là-dedans comme ça. 

Elio tait fatigu  et e tai e e t pas d’hu eu  à dis ute  ap s sa ou te uit. 
 Tu feras ce qu'on te dit. 

Arutha s'immobilisa, soudain hargneux. 

 Alors débrouillez-vous tous seuls. 

Il se rendit compte de son erreur et reprit d'un ton plus posé : 

 Je o ais l’e d oit, vous o . Je sais e ue je dis. Je 'e t e pas là-dedans sans pouvoir me 

défendre. 

Elio devait bien avouer que le Syyr semblait s'y connaître. Et s'il n'avait rien fait pour les aider 

cette nuit, il ne les avait pas abandonnés ua d Lu o  tait al e  poi t, sa s pa le  de l’ pisode 
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du lase . Il d ida ue leu  p iso ie  s’ tait prouvé digne d’u e certaine confiance et lui détacha les 

mains. Le prince laissa cependant les entraves en place, empêchant toujours l’homme de faire appel 

au Don. Cela sembla lui suffire puisqu'il se mit aussitôt en mouvement. 

 N'emportez ni nourriture ni eau, on en aura besoin au retour. Laissez-les dans le cargo, bien 

fermé pour que rien ne puisse entrer et tout saccager.  

Il up a u  sa  et s’ad essa à Gaal, qui se dirigeait vers l'échafaudage retenant le cargo. 

 Le marécage n'est pas très profond, il ne s'enfoncera plus beaucoup.  

Comme Zari ramenait les provisions à l'intérieur du vaisseau, il l'apostropha : 

 Et attention à la bestiole qui est montée tout à l'heure. Faites-la sortir avant de tout fermer. 

Un cri de surprise suivit sa déclaration et le médecin détala en courant sous le rire de ses 

camarades, suivi de près par une sorte de petit phacochère. Un papier d'emballage accroché à ses 

d fe ses, il tait lai  u’o  l'avait d a g  e  plei  epas. Astre referma la soute du petit cargo 

tandis que Lubéon aidait le médecin à se relever. Ap s s’ t e u  peu loig , Arutha se dirigea vers 

le chef de la garde et tendit la main. 

 Mes armes. 

A quelques pas des deux hommes, Lubéon ricana et glissa à Gaal : 

 Il est fou s'il pense qu'il va les lui rendre.  

Astre Jeta un regard à son prince, qui considéra un moment la main tendu puis hocha 

légèrement la tête. Le chef de la garde alla chercher un paquet oblong au milieu de ses affaires. Ils 

n'avaient pas le choix et allaient devoir faire confiance à l'assassin. Quand il rendit au soldat ses deux 

sabres, sa panoplie de poignards ainsi que son foulard, Gaal sourit et glissa quelque chose à l'oreille 

de son compagnon qui observait la scène d’un regard furieux.  

Le Syyr noir remercia Astre d'un mouvement de tête et lui tendit son sac en échange. Sous le 

regard interrogateur du garde, il précisa : 

 Un tubercule pour trois fruits. 

Astre ouvrit la toile et ne put s'empêcher de sourire. Il lança le sac au mécanicien qui, après un 

oup d'œil, lata de i e e  le te da t à so  a i. Lu o  ouv it à so  tou  le pa uet puis, ageu , le 
jeta dans les bras de son voisin avant de partir d'un pas brusque s'occuper des dernières affaires. 

Arutha précisa au chef de la garde : 

 Les tubercules ont mauvais goût, mais mangez-les complètement. 

Puis, après une hésitation, il conseilla : 

 Gardez-les à portée de main, on ne s'arrêtera pas avant ce soir. 

Après avoir passé ses armes dans son dos, sa large ceinture à la taille et un léger sac en 

bandoulière, il se tourna vers la troupe fin prête pour ordonner : 

 C'est parti. En colonne et sans bruit. Lianne, derrière moi. 

Elio arrêta la jeune femme par l'épaule, les sourcils froncés. Il n'aimait pas le ton de 

commandement que son prisonnier avait pris, aussi il reprit fermement en s'adressant tout d'abord à 

la jeune élève, puis au Syyr: 

 Lianne, derrière moi. Je serai derrière toi. 

Le chef de la garde se tourna vers le reste de l'équipe : 

 Astre, Gaal, Zari. Lubéon tu fermes la marche. 

Quand tous furent prêts, il s'adressa à Arutha : 

 On y va. 

L’ho e s'inclina légèrement, une lueur amusée au fond de ses yeux bleutés, puis pénétra dans 

la mangrove. 


