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— Ysel, va-t-on vraiment le faire? 
— C’est peut-être le seul espoir de paix entre nos deux peuples. 
— Je sais mais c’est quelque chose qui va nous engager personnellement et au-delà de 
cette année. 
— C’est vrai Lisbeth, mais ce n’est pas si terrible à envisager n’est-ce pas ? 
— Non, tu as raison. Il y a encore beaucoup séquences à rendre compatibles avant 
d’aboutir à 99,95%. Alors mettons-nous au travail. 

  
Les deux généticiens s’installèrent chacun à leur poste avant de se concentrer sur leur tâche. 
Après une bonne heure Lisbeth, s’interrompit quelques secondes pour s’étirer le dos et 
contempla son collègue. Depuis un moment déjà, elle ne voyait plus leurs différences 
physiques. La peau gris-vert d’Ysel, les yeux fendus en diagonale, totalement noirs, l’absence 
de cheveux et de pilosité en général ne constituaient plus une différence. Elle se souvenait 
encore du jour où il lui avait demandé s’il pouvait passer la main dans ses cheveux à elle. Cela 
faisait presque deux ans qu’ils travaillaient ensemble à l’époque, et aujourd’hui elle avait 
encore l’impression de sentir la chaleur de cette main. La scientifique se considérait plutôt 
quelconque : grande et plutôt élancée, elle devait pourtant lutter chaque jour pour ne pas 
perdre son combat contre l’embonpoint. Elle détestait sa teinte naturelle : blond cendré, mais 
n’avait pas toujours le temps de prendre soin de sa couleur q’elle masquait généralement d’un 
roux léger. Son visage aux traits marqués par une succession de régimes et de reprises de 
poids achevait de compléter un tableau qu’elle jugeait peu flatteur. Ses quelques amants, 
parfois d’un soir, parfois d’un an, avaient davantage été séduits par son esprit brillant que par 
sa plastique. Malheureusement ce genre d’hommes demeurait assez rare. Parfois, et même un 
peu plus que parfois ces derniers mois, il lui arrivait de se demander si Ysel pourrait un jour 
l’apprécier davantage que professionnellement. Atteinte d’anatidaephobie, elle avait choisie 
de s’installer sur Espero pour ne plus éprouver ces peurs qu’elle savait irrationnelles et 
surtout handicapantes. Elle y avait trouvé beaucoup plus qu’escompté au départ  : la vie en 
bonne harmonie avec une autre espèce, un ensemble de lois rédigées pour le bien commun et 
une société scientifique active et épanouie. Alors au-delà de tous ces points positifs, elle ne 
s’attendait pas à tomber amoureuse. 

Les Férimis et les Humains s’étaient rencontrés cent quarante-deux ans plus tôt sur une 
planète dont chacun voulait revendiquer la possession. Un compromis avait donc abouti à une 
occupation conjointe, contre toute attente et bien que les deux espèces aient évolué sur des 
mondes différents, les besoins physiologiques étaient similaires. Ainsi, le monde fut baptisé 
Espero et ses lois pensées et promulguées pour faciliter la cohabitation. Par la suite le 
commerce entre les deux espèces n’avait pas cessé d’alterner entre guerres, paix et 
escarmouches pour une planète, pour une ceinture d’astéroïdes riche en minerais ou parfois 
pour un vaisseau égaré dans un espace privé ; Espero jouait alors le rôle de médiateur. Jusqu’à 
présent son avis et ses conseils avaient été respectés mais Lisbeth autant qu’Ysel 
pressentaient que le jour était proche où les particularités et le statut de la planète serait 
considérés gênants pour les ambitions financières et politiques de quelques groupes 
industriels et militaires Férimis comme Humains.  
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Le Rigel, patrouilleur de classe Attack-3 de la flotte humaine surveillait la frontière férimie 
ses capteurs réglés au maximum de leur sensibilité. Il arrivait qu’il croise des vaisseaux de 
leurs homologues, occupés à la même tâche. Grégory Milovic, commandant du vaisseau était 
rompu à cette pratique depuis près de dix ans. Il aimait bien son job, et même en période de 
paix, le considérait nécessaire à la bonne marche de l’univers, tout comme les quelques 
commandants férimis avec qui il lui avait été possible de discuter boutique.  

— Commandant. Un patrouilleur férimi Guerrier-5 suit la ligne frontière. Nous allons le 
croiser dans trois heures vingt minutes précisément. 
— Merci enseigne. De quel vaisseau s’agit-il ? 
— Je les contacte pour leur demander. 
— Bien profitez-en pour leur demander le nom de leur commandant. 

— Il s’agit du Sermilo, commandé par le capitaine Mussylis. 
— Parfait, passez la communication sur mon unicom. Capitaine Mussylis ? Commandant 
Milovic. Comment allez-vous ? 
— Commandant, je croyais que vous aviez raccroché, voilà longtemps que nous ne sommes 
pas croisés. 
— Sans doute nos horaires et routes respectives ne  s’y prêtaient pas. L’espace est 
grand. 
— Nous serons au contact dans un peu plus de trois de vos unités de temps. Que diriez-
vous d’une partie d’échecs ? Le vaincu offre le repas au vainqueur. 
— J’allais vous le proposer. Les noirs ou les blancs ? 
— Je vous laisse les blancs. 

Les deux hommes activèrent leur plateau de jeu interholo et entamèrent leur partie. Grégory 
appréciait de jouer avec des férimis. D’abord déroutés par ce jeu, ils avaient vite appris ses 
principes et même développé des stratégies inédites que l’on pourrait qualifier de l’oxymore 
planification aléatoire. Ils avaient offert une autre dimension aux échecs et rien que pour 
cela le commandant Milovic ne lâchait pas son commandement. Une fois il avait pris des 
vacances sur Espero mais il n’y avait découvert que peu de joueurs d’échecs et aucun du niveau 
des commandants de vaisseaux férimis.  

— Echec ! Vous êtes distrait Grégory. 
— Croyez-vous, le commandant lança son attaque soigneusement élaborée. Echec ! 
— Belle feinte, vous me surprendrez toujours…Mais échec ! 
— J’avais prévu un mat en huit coups, mais vous me facilitez la vie, je l’atteins en trois. 
— Demandez à votre cuisinier de préparer une tarte aux pommes.  
— Êtes-vous sérieux ? Dans deux coups vous êtes mat. 
— Vous ne devriez pas parler autant. Échec et mat, Grégory. Je vous rejoins dès que 
nous serons à portée de navette. 

Le repas se terminait dans le carré des officiers et Mussylis attendait la tarte aux pommes 
demandée deux heures plus tôt. L’enseigne affectée aux communications appela le 
commandant et lui demanda de le rejoindre sur la passerelle. 



— Que se passe-t-il enseigne ? 
— Nous avons reçu un message de l’Etat-Major : le Rigel 4 a découvert une exploitation 
minière dirigée par une entreprise férimie dans la ceinture d’astéroïdes du secteur L24.  
— L24. Mais c’est un secteur en dehors de la limite de zone viable !  
— Effectivement et c’est d’ailleurs l’argument mis en avant par l’exploitant férimi : les 
humains n’ayant pas la technologie adaptée, ils ne peuvent pas revendiquer ces 
gisements. Nous devons passer en protocole conflit. 
— Conservez le protocole patrouille encore cinq minutes, le temps d’emballer une tarte 
aux pommes. 
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Un mois déjà que le conflit s’enlisait dans les marais de la diplomatie et des intérêts 
économiques. Le commandant Milovic et son vaisseau venaient de recevoir l’ordre de quitter le 
front des hostilités afin de rejoindre la base spatiale sans délai. Les férimis utilisaient leur 
nouvel avantage technologique pour éroder les moteurs de la flotte humaine, les pannes se 
multipliaient de façon inquiétante et si l’expérience tactique acquise au cours des parties 
d’échecs avait permis au Rigel 3 d’échapper à ce fléau, il ne faisait pas de doutes que son tour 
s’approchait. Les mécaphys l’avaient prévenu, les quelques manœuvres d’évitement un peu 
risquées avaient déjà entamé l’intégrité de la zone à particules  ; fort heureusement  pas au 
point de créer des dysfonctionnements dans la propulsion, pas encore. Si le commandant 
s’interrogeait sur la raison de ce rappel, l’équipage ne cachait pas son soulagement, l’évolution 
en zone L24 engendrait aussi des désordres physiologiques importants et pour certains 
irrémédiables.  

— Commandant Milovic ? Le général Thong vous attend. 
— Bonjour mon général ! 
— Bonjour commandant. Asseyez-vous. Les rapports indiquent que votre vaisseau est le 
seul qui n’a pas été contraint de rentrer à la base pour réparer. Nous allons soumettre 
votre équipage et vous-même à des examens médicaux mais d’ors et déjà les mesures 
montrent que vos manœuvres vous ont permis d’éviter l’exposition aux doses 
dommageables de radiations. Je dois vous féliciter et louer votre discernement, malgré 
tout je suis curieux. 
— Pour tout vous avouer, mon général, j’adore jouer aux échecs et les quelques 
commandants férimis que je connais aussi. J’ai beaucoup appris à leur contact. Leur 
notion de la stratégie est déroutante. Culturellement elle n’est pas fondée sur les 
mêmes bases que la nôtre.  
— Alors que conseilleriez-vous pour remporter la victoire ? 
— Je ne suis pas certain qu’il soit possible de remporter une victoire à proprement 
parler. En premier lieu, il faut quitter le terrain que nous voulons défendre pour les 
vaincre là où nous sommes plus forts, il est évident autrement qu’ils nous auront à 
l’usure. Eux aussi ont étudié ma façon de jouer. 
— Quel intérêt de les vaincre si en fin de compte nous perdons ce pourquoi cette guerre 
a été déclenchée ? 
— Nous avons déjà perdu cette ceinture d’astéroïdes et ce, bien avant que le conflit 
démarre. Nous l’avons perdu au moment-même où les férimis ont su développer leur 
protection contre les effets des radiations. 
— Alors pouvons-nous les vaincre, ou pas ? 
— Je dirais plutôt que nous pouvons augmenter nos chances. Les férimis seront surpris 
par une telle manœuvre mais ils s’y adapteront très vite, c’est ce qui les caractérise. Il 
faudrait attaquer en force tout en utilisant des tactiques de guérilla. 
— Cela me parait plutôt incompatible. 
— C’est à mon avis, la seule méthode pour reprendre l’avantage de manière décisive. Pour 
cette fois. 
— Bien, détaillez-moi votre plan. 
— Difficile de nommer cela un plan à proprement parlé, c’est plutôt un état d’esprit. 
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Le général Thong prit place à la table à côté de deux autres généraux de l’Etat Major humain. 
La réunion rassemblait également deux physiciens des particules, les représentants de la 
Muchen & Co, entreprise spécialisée dans le développement et la vente d’armes et trois 
représentants politiques. Pour qu’une nouvelle arme rassemble tant de hautes personnalités, 
elle devait constituer une grande innovation. D’ordinaire, pour les nouveautés, un simple 
technicien assurait une présentation sommaire devant au minimum deux cent ou trois cent 
officiers. Aujourd’hui ils étaient onze autour de la table et l’ensemble embaumait le parfum 
du secret. L’un des participants entama les débats. 

— Bonjour messieurs, merci de votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je 
me présente : Philippe Muchen, président directeur général adjoint de la Muchen & Co. 
Nos deux physiciens, ici présents, dirigent la branche recherche de l’entreprise. Ils vont 
vous présenter une arme révolutionnaire. Une arme capable de détruire une planète en 
un seul tir. Messieurs. 
— Euh, bonjour. Merci monsieur le président directeur général. L’arme que nous allons 
vous présenter aujourd’hui est d’abord née d’un rêve : capter et utiliser l’énergie du vide 
pour alimenter les moteurs de nos vaisseaux. Malheureusement nous nous sommes vite 
rendu compte que cette énergie devient très rapidement instable et incontrôlable dès 
qu’elle est en présence de matière. La base sur laquelle les premières expériences ont 
été menées a été totalement détruite, annihilée. Quand nous avons compris les causes 
de cet incident, nous avons alors réalisé l’énorme potentiel de cette découverte. Il ne 
sera pas possible d’entrer dans les détails scientifiques mais pour résumer sachez que 
l’arme se comporte au départ comme une simple pompe  : elle ouvre une connexion vers 
les dimensions du vide très riches en énergie et capte celle-ci qu’elle redirige ensuite 
vers une masse de matière ciblée. Dès que l’énergie du vide entre contact avec la 
matière, celle-ci est immédiatement convertie selon le principe de l’équation E=mc2 et la 
réaction se poursuit jusqu’à disparition de tout objet massique. La pompe est détruite 
lors du processus mais sa technique de fabrication est relativement rapide et aisée.  
Nous avons testé l’arme sur des astéroïdes de taille croissante, la fonction horaire qui 
en découle indique que le rythme de destruction augmente de façon exponentielle ainsi 
que le montre le diagramme sur vos holos. Lorsqu’on prolonge la courbe jusqu’à la masse 
d’une planète moyenne, il suffit d’une demi-heure pour l’annihiler totalement. Avez-vous 
des questions ? 
— Que devient l’énergie du vide ainsi créée ? Intervint le général Thung. 
— Elle retourne dans sa dimension d’origine par le biais d’un pont quantique produit lors 
de la transmutation. 
— Ne risque-t-on pas de provoquer un déséquilibre entre les dimensions ? 
— Pas tant que nous restons en deçà de 0,02% de la masse totale de l’univers. 
— Alors il nous faudrait une cible qui frappe nos ennemis, commenta le ministre de la 
guerre. Quelqu’un a des suggestions ? 
— J’ai une idée qui peut nous garantir l’arrêt de la guerre, répondit le général Thung. 
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Les vaisseaux humains se tenaient en position défensive le long de la limite de la zone L24 en 
protection de la ceinture d’astéroïdes. Face à eux les astronefs de combat férimis sortaient 
des trous de ver et tentaient de forcer le passage en attaquant le blocus de façon totalement 
aléatoire. Des tirs fusèrent depuis une dizaine de bâtiments de la flotte férimie en direction 
de trois des vaisseaux humains du secteur huit. Ils répliquèrent tout en esquivant. Deux 
d’entre eux furent touchés et durent quitter le front afin de rentrer réparer à la base. Le 
troisième connaissait quelques problèmes avec ses boucliers mais pu reprendre sa place dans 
le maillage de défense. Les dix bâtiments ennemis ne s’en sortaient pas mieux, un des tirs 
humains avait percé ses défenses et les navettes d’évacuation rejoignaient en hâte les autres 
attaquants avant qu’ils ne disparaissent de nouveau par un trou de ver. 

Loin de la zone de combat un croiseur férimi observait l’évolution de l’affrontement. Bientôt 
le maillage allait céder. La victoire pour la possession de la zone L24 n’était plus très loin. 
L’arrivée d’un nouveau vaisseau humain ne l’inquiéta pas outre mesure. Un de plus ne 
constituerait pas une grosse de différence. Les responsables des transmissions furent 
surpris de capter des nombreuses salves d’échanges là où quelques minutes plus tôt, le black-
out semblait de mise dans les communications, puis à nouveau le silence. Trois attaques éclair 
simultanées furent déclenchées dans le secteur trois, sept et quinze. La riposte humaine fut 
plus violente que d’ordinaire, quitte à sacrifier des vaisseaux. Les astronefs férimis se 
replièrent vers leur base, excepté cinq d’entre eux désertés à leur tour par des flots de 
navettes de secours. Le trou de ver activé, les bâtiments chargés de réfugiés s’éclipsèrent 
rapidement. Encore deux ou trois attaques de la sorte et le maillage ne pourrait plus assurer 
son rôle défensif. Puis soudainement, tous les vaisseaux humains ouvrirent des trous de ver et 
disparurent également du champ de bataille. Surpris, le croiseur férimi sonda tout l’espace 
autour de lui. Seul un patrouilleur subsistait, il récupérait les navettes des trois unités de 
combat que le dernier affrontement avait mis à mal. Fallait-il en conclure que la guerre était 
gagnée ? Inutile à présent de renvoyer des combattants. Le vaisseau férimi transmit l’ordre à 
toute la flotte d’attendre et d’en profiter pour procéder aux petites réparations.  

Le dernier canot de sauvetage dans ses soutes, le Rigel, patrouilleur de classe Attack-3, 
ouvrit un trou de ver pour rejoindre la base et faire débarquer toutes les navettes avant de 
charger quelque chose qui ressemblait à un gros missile. Il repartit aussitôt, les opérations 
n’avaient pas excédé cinq minutes.  

Alors que la flotte férimie se remettait en ordre de combat, les vaisseaux humains 
déboulèrent sur eux et profitant de l’effet de surprise ainsi que de l’avantage numérique 
attaquèrent en visant les moteurs et les tours de communication de tous les bâtiments alors 
que les boucliers défensifs étaient coupés. En moins de dix minutes, alors que la victoire 
semblait à portée de main, la défaite fut totale. Les commandants de vaisseau bien que 
cherchant une explication à cet improbable revirement de situation, ne pouvaient que 
reconnaitre le génie tactique qui avait présidé à cette manœuvre. Certains tirs ayant 
également mis à mal les systèmes de survie, les astronefs humains récupérèrent les 
infortunés combattants contraints de déserter leurs vaisseaux. Quant aux autres, ils se 
virent offrir le choix entre attendre un éventuel secours férimi ou profiter d’un transport 
jusqu’à Espero. Bien entendu les commandants de vaisseaux seraient conviés à un séjour 



surveillé sur une base terrienne de plus ou moins longue durée. La plupart choisirent de suivre 
leurs vainqueurs, ne serait-ce que pour comprendre ce retournement de situation. 

Le commandant du croiseur de combat commençait à être inquiet, plus aucun des navires 
d’attaque ne répondait. Où la flotte humaine avait-elle disparu ? Et si elle avait fondu sur le 
secteur de repli ? Il informa le commandement central afin que celui-ci aille voir sur place. Il 
ne voulait pas abandonner son poste d’observation, quelque chose allait se passer, il le sentait. 
Un trou de ver apparut dans la zone proche des astéroïdes en exploitation, pourtant ce ne fut 
pas un vaisseau férimi qui en sortit mais un vaisseau humain. Il largua un objet avant de filer à 
toute vitesse hors de la zone de radiations. Un fois à l’abri, il stoppa et adopta une position 
d’observateur. Il n’y eu aucune explosion, seulement là où quelques minutes plus tôt il y avait 
un champ fourni d’astéroïdes, il n’y avait plus que le néant, comme si la matière était aspirée 
hors de l’univers. Le commandant du croiseur comprit que la victoire venait de lui échapper. 
Les humains avaient finalement intégré la philosophie de combat férimie. Il ne vit pas arriver 
la mini pompe à matière que les systèmes de sécurité prirent pour un simple débris spatial 
issu des récents combats. Le commandant Milovic avait reçu ses ordres : aucun témoin férimi. 
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Espero grouillait d’activité. La circulation y était presque impossible, l’organisation de la 
conférence de paix entre les férimis et les humains nécessitait une grosse infrastructure. 
Les dirigeants de gouvernements, les PDG des grosses compagnies industrielles et toutes 
leurs cours de sycophantes réclamaient nombre de mesures de sécurité, et un niveau de 
confort que les infrastructures de la planète peinaient à offrir. D’ordinaire les négociations 
de cesser-le-feu n’impliquaient pas d’aussi hautes personnalités. Le bâtiment où les réunions 
auraient lieu, érigé sur une colline surplombant la ville principale, sentait encore la peinture 
fraiche et les résidences de chacune des délégations installées de part et d’autre de la 
métropole exhalaient le même parfum. Il avait fallu régler tous les détails de préséance, 
respecter les diverses étiquettes, calculer les positions de chacun afin de ne pas froisser les 
susceptibilités ce qui avait pris encore plus de temps que la construction des bâtiments. En 
tant que vainqueurs, les humains avaient entamé les négociations avec un esprit conquérant ce 
que les férimis avaient eu beaucoup de difficultés à accepter. Les négociations faillirent se 
terminer avant même d’avoir commencé.  

Les négociateurs professionnels d’Espéro durent développer des trésors de conciliation pour 
parvenir à conserver tout le monde autour de la table. Rapidement il apparut que les 
différents n’avaient que peu de fondements raciaux mais qu’ils étaient surtout de nature 
économiques et en lien avec le pouvoir. Le racisme avec lequel les médiateurs devaient 
d’ordinaire composer était étonnamment absent des débats. S’ils furent d’abord déstabilisés 
par ces attitudes, ils conclurent rapidement que les différents raciaux servaient juste d’outil 
pour détourner le regard des véritables enjeux. Ils s’adaptèrent rapidement à la nouvelle 
donne et purent entamer la construction d’un accord plus ou moins consensuel.  

Le cinquième jour des débats était bien entamé lorsque le secrétaire particulier du dirigeant 
férimi fit irruption dans la pièce  ; d’ordinaire calme et posé, il semblait agité et très 
perturbé. Il chuchota quelques mots à l’oreille du président de la nation férimie et ce dernier 
accusa une forte surprise.  

— Mesdames, messieurs, je viens d’entendre une nouvelle incroyable qui risque de 
modifier bien des choses, une nouvelle recélant un dangereux potentiel. Mon secrétaire 
va afficher la vidéo sur vos unicoms 

Le secrétaire s’afféra quelques secondes sur les commandes avant que ne s’affiche l’image de 
deux chercheurs en génétique d’Espéro. Ils tenaient un bébé dans leur bras. Ils se 
présentèrent : 

« Je m’appelle Ysel et voici ma collègue et désormais ma compagne Lisbeth, nous travaillons au 
laboratoire de génétique comparée d’Espéro. Actuellement une importante réunion pour la 
paix a lieu dans notre ville, nous voulons depuis toujours participer également à la 
construction de cette paix, c’est là tout le sens de nos recherches. L’idée nous est venue il y a 
plus de quatre ans maintenant et nous avons travaillé. Il est possible de rendre nos deux 
peuples bio-compatibles et nous pouvons vous le prouver : voici notre fils, Nyselbeth, il porte 
nos deux génomes... » 



Passé le moment de stupeur les dirigeants et les grands capitaines d’industrie se mirent à 
parler tous en même temps, affolés par ce qu’ils venaient d’entendre. Le Président humain 
s’approcha de son collègue férimi et ils firent quelques pas à l’écart du tohu-bohu avant de se 
quitter d’une poignée de main, l’air très grave. Il ne fallut pas plus de six heures pour que les 
deux délégations aient quitté la planète. 

Quelques heures à peine après le départ des conférenciers, Espéro se remettait à peine de la 
naissance de ce bébé particulier et de l’interruption soudaine et inexplicable des négociations 
quand deux vaisseaux apparurent en orbite auxquels personne ne prêta attention : le Rigel et 
le Sermilo. Le commandant Milovic fit procéder au tir de l’annihilateur alors que le capitaine 
Mussilys assistait à l’exécution de toute une planète et de ses habitants en tant que 
rapporteur. 

  


