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Une explosion de lumière déchira la nuit, dispersant la masse opaque des ténèbres. 

L’obscurité fut repoussée jusqu’aux tréfonds de la salle, et dans l’ombre de quatre immenses 

colonnes qui soutenaient une coupole monumentale. 

L’étoile lumineuse ne luisit qu’une seconde. Déjà, elle se teintait de noir, alors qu’une 

silhouette confuse, vaguement humaine, s’immisçait en son sein ; puis le flot lumineux reflua, 

se volatilisant en un instant, aussi rapidement qu’il avait jailli. Il n’en subsista qu’une fraction 

d’image, irréelle, le corps gracile d’une femme, recroquevillée sur elle-même, dans un halo 

stellaire... puis l’obscurité reprit sa place. Et la nuit redevint totale. 

Inviolée, comme elle l’était restée pendant des siècles. 

Les talons de la jeune femme claquèrent sur le sol. Elle se réceptionna en douceur, habituée 

depuis longtemps à sortir d’une téléportation sans être désorientée. Le bruit du claquement, 

pourtant à peine audible, se répercuta quelques instants plus tard autour d’elle, amplifié par 

l’écho. 

- Je suis entrée, murmura-t-elle dans un petit émetteur, placé devant sa bouche. 

Accroupie, une main sur son arme, elle balaya la salle du regard, à la recherche d’un 

mouvement ou d’une présence : un signe quelconque de danger. La visière qui lui couvrait les 

yeux passa obligatoirement en mode nocturne ; et elle vit apparaître, colorés en rouge vif, les 

murs et les décorations d’une salle gigantesque. Le spectacle la sidéra. Il était impressionnant, 

ahurissant : des statues monumentales, représentant des athlètes nus, servaient de piliers à une 

coupole haute plus de trente mètres ; au centre de la salle, à quelques mètres d’elle, une 

construction gigantesque la toisait d’une hauteur vertigineuse. Une fontaine se dit-elle, en 

remarquant les statues de chevaux, de poissons, d’hommes et de femmes, portant cuves et pots, 

ou des gueules, ouverts d’une bouche béante. L’édifice s’élevait, dans l’entortillement de toutes 

ces figures, allant en se rétrécissant pour ne plus présenter qu’une flèche tendue. Tout là-haut. 

Autour d’elle, de nombreux bassins vides s’éloignaient du centre de la salle, enjambés par de 

multiples ponts. Des promenades serpentaient entre les bassins, bordées de bas murets, en fines 

colonnes. Des kiosques trônaient au centre des bassins, ou au cœur des promenades. L’ensemble 

dessinait un gigantesque motif étoilé. 

Pendant un long moment, elle resta stupéfaite devant l’ampleur et la majesté de ce qu’elle 

voyait. Les légendes parlaient encore de la magnificence des palais de jadis, mais elle ne 

s’attendait pas à quelque chose d’aussi époustouflant. Après quelques longues secondes, son 

sens pratique finit pourtant par reprendre le dessus, chassant ses émotions, et elle se détourna 

de l’étonnant spectacle. Un ordre mental transita au travers de petites électrodes placées à la 

base de son cou, et atteignit son équipement de défense. Ce dernier entra aussitôt en fonction, 



passant la salle et ses alentours au crible, à la recherche de champs électriques, de traces de 

chaleur, ou de mouvements. Le palais était abandonné depuis plusieurs siècles, mais on ne 

savait jamais... il pouvait subsister du danger. 

L’opération prit moins d’une seconde, et le résultat s’afficha sur sa visière : 
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Danger : 0,0 %. 

A priori, aucun risque. Elle se sentit soulagée : ce palais avait abrité pendant des millénaires 

la dynastie des Aïs ; il avait dû être pourvu, à ses heures de gloires, de dizaines de milliers 

d’androïdes de combats. Et même après plus de sept siècles, il aurait pu y avoir encore de 

l’activité cybernétique. On ne pouvait jamais être sûr de rien, avec les machines. 

Une voix masculine résonna dans ses écouteurs : 

- C’est bon, Yyola ! Tu peux envoyer les informations, je suis prêt à recevoir. 

- Tout est calme de mon côté, répondit la jeune femme. J’installe l’émetteur et je lance 

l’opération. Attendez mon signal ! 

Yyola, puisque c’était son nom, déposa sur le sol la petite caisse qu’elle tenait à la main : de 

taille moyenne, elle comportait plusieurs orifices sur le devant, un clavier sur la face opposée, 

et le centre était constitué d’un large cylindre vertical, complètement plein. Elle tapa un code 

sur le clavier, et il y eut une aspiration. Pssschiii. La boite se colla fermement au sol. Yyola 

essaya de la bouger. Sans résultat. Bien ! Le système de ventouse la maintiendrait solidement 

en place. Elle entra une autre commande. Les orifices à l’avant de la boite s’ouvrirent puis... il 

se produisit plusieurs petites explosions. Quatre fusées jaillirent de la boite, et s’enfoncèrent 

dans la nuit. La visière d’Yyola s’affola tout à coup, affichant instantanément les quatre 

trajectoires détectées. Elle ne se calma que lorsque les fusées eurent complètement disparu, au 

loin, dans d’autres salles. 

Enfin, Yyola entra une dernière commande, ce qui fit pivoter le couvercle du cylindre 

central, et dévoila un creux en forme de soucoupe : une antenne de transmission. Ses contours 

s’illuminèrent d’une lueur verte, fluorescente, indiquant qu’elle entrait en fonction. 

- Ça y est, la liaison est prête, murmura-t-elle dans son émetteur. 

- OK ! J’essaye de me brancher dessus, répondit la voix. Dès que le groupe d’intervention 

est prêt, je te l’envoie. 

Yyola coupa la communication, et se releva. Elle portait dans le dos une mallette en plastique 

malléable. Elle fit glisser les sangles sur ses épaules, et l’étendit par terre avant de l’ouvrir. Elle 

en tira plusieurs dispositifs pyramidaux : des défenses lasers miniatures, chargées d’ouvrir le 

feu sur tout intrus qui s’approcherait d’elles. Yyola les plaça en cercle autour de l’antenne, pour 

qu’ils la protègent. 

Une fois cette dernière tâche accomplie, elle se permit de jeter un œil sur la salle gigantesque. 

Même avec la vision de nuit, il lui était impossible de ne pas se rendre compte de la beauté de 

toutes les décorations qui ornaient chaque édifice. Sur l’imposante fontaine au centre de la salle, 

des dizaines de chevaux semblaient sortir d’une vague déferlante. Leurs cavaliers étaient 



majestueusement sculptés, et dans la vague, toute une vie marine prenait vie. Ça aurait coupé 

le souffle à n’importe qui. Au sommet, un dieu ancien dressait le doigt au ciel, menaçant, qui ??? 

Difficile à dire !! 

Autour de la fontaine, chacun des bassins était encadré de petits parcs, décorés d’un festival 

de statues d’animaux. Des marches, un peu partout, devaient autrefois permettre de descendre 

dans l’eau. 

Toute la cour impériale devait se retrouver là, pour se baigner, se dit-elle à elle-même, 

essayant d’imaginer l’effervescence que devait représenter la présence en ces lieux de milliers 

de courtisans et de naïades. 

Elle porta le regard au loin, jusqu’aux contours de la salle, et... elle crut pendant un instant 

qu’elle rêvait. Ça ne pouvait pas être vrai ! Yyola venait de s’apercevoir que la salle était encore 

plus grande que ce qu’elle avait cru de prime abord. Les statues qui soutenaient la coupole 

formaient un pourtour ovale qui séparait tout le centre de la salle (bâti autour de la fontaine) 

d’une autre partie, qui s’étendait autour de ce « cœur » où elle se trouvait. Elle demanda un 

agrandissement des images qui lui parvenaient et se perdit dans cette deuxième partie de la 

salle, qui semblait avoir été exclusivement constituée de jardins. On y voyait des allées, des 

esplanades de repos décorées de statues, des pavillons à la mode de certains temples hérétiques 

des temps anciens... 

Enfin, elle finit par lever les yeux vers la coupole, en pensant aux millions de tonnes de terre 

et de rochers qui recouvraient le palais. C’était impressionnant de penser que des gens aient 

réussi à construire un édifice aussi faramineux que celui-ci à une telle profondeur. Encore 

aujourd’hui, on rappelait aux enfants la splendeur dont s’était entourée la dynastie des Aïs, au 

cours de plusieurs millénaires de règne. La leçon qu’on en tirait était de leur montrer que rien 

n’était jamais éternel, ni acquis... Pourtant, malgré toutes les descriptions et les légendes, elle... 

elle n’avait jamais osé imaginer que cela puisse atteindre à la fois une telle « ampleur », et une 

telle richesse artistique. 

Après s’être perdue longtemps dans ce spectacle démesuré, Yyola détourna les yeux et se 

rapprocha de l’antenne. Les prochaines heures allaient être délicates, et elle avait déjà 

suffisamment perdu de temps. Elle sortit de sa mallette une longue plaque vert translucide, un 

écran, qu’elle relia à l’antenne. La plaque s’illumina, et les informations retransmises par les 

quatre fusées commencèrent à défiler. Elle s’assit à même le sol, et se plongea dans le flux des 

données. 

Au bout d’une minute, elle avait oublié le palais monumental qui l’entourait. 
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Le Lansdrow dérivait dans l’espace, tous moteurs éteints, systèmes électriques au minimum. 

Une dernière poussée, quelques heures auparavant, l’avait placé en orbite géostationnaire au-

dessus de la planète Eorien, à la verticale de l’endroit où était enterré le palais des Aïs. Ce 

bâtiment était un ancien vaisseau spatial impérial, de moyenne catégorie, spécialisé dans le 

combat rapproché et les abordages de navires. Un champ réflectif électromagnétique et visuel, 

en principe imperméable, le camouflait de tous les systèmes de détection extérieurs. 

Le commandant du Lansdrow, le Capitan Philippe TOUET - Phil pour tout son équipage - 

était plongé dans ses pensées. Sur un de ses moniteurs, il contemplait la planète Eorien : à 

travers la couche nuageuse apparaissait une surface rougeâtre, aride, qui n’abritait plus de vie 

humaine depuis longtemps. 



Cela faisait plusieurs jours que Phil retournait les mêmes questions dans sa tête, sans parvenir 

à se mettre d’accord avec lui-même. Qu’étaient-ils en train de découvrir ? Et devait-il oui ou 

non laisser tomber cette expédition ? Quelque part, au fond de lui, il sentait qu’il se trouvait 

face à quelque chose qui dépassait (et de loin) tout ce qu’il aurait pu espérer croiser dans sa vie. 

Peut-être aurait-il dû abandonner ? Refuser de prendre le risque… le risque de perdre des 

membres de son équipage. 

Pourtant... il avait été incapable de s’y résoudre. 

Pourquoi, demanderez-vous ? 

Oh, c’était tout simple ! L’appât du gain. La chance incroyable qui lui était donnée de 

pénétrer à l’intérieur d’un palais, censé avoir disparu depuis de nombreux siècles. Un palais qui 

promettait une telle profusion de richesse qu’il n’avait pas eu le courage de prendre en compte 

un autre élément important : il ne s’agissait plus de s’emparer d’un navire marchand, ou de 

piller des résidences princières. Non ! L’enjeu était diablement plus considérable. C’étaient la 

matière des légendes, les rumeurs les plus folles de trésors fantastiques. Tous les conteurs de 

tavernes de la galaxie propageaient ces mythes… Subitement l’impensable prenait corps... et il 

était au centre de tout ça. Bien entendu, cette découverte n’était pas de lui. Quelqu’un d’autre 

savait exactement ce qui se trouvait sur cette planète. 

C’était d’ailleurs comme ça que tout avait commencé. Il avait dans tous les plus grands 

astroports des gens à l’écoute, à l’affût de tout ce qui se pouvait se passer… d’inhabituel. 

Comme tous les corsaires qu’il connaissait, Phil avait son réseau d’informateurs, dont un ancien 

cuisinier du Lansdrow. Ce dernier avait ouvert un boui-boui sur l’astroport d’Alphie. L’homme 

avait entendu parler d’une expédition, qu’était en train d’organiser un obscur haut fonctionnaire 

d’un système planétaire proche, mais de peu d’importance. Les préparatifs de cette expédition 

se déroulaient sans faire de vagues, mais certaines tentatives de garder secret son objectif final, 

avait fini par mettre la puce à l’oreille à son informateur. Il avait espionné le haut-fonctionnaire, 

et enfin découvert ce qu’il projetait vraiment : entreprendre des fouilles. Un arsenal minier 

impressionnant avait été rassemblé. Pas de petites fouilles, quoi ! 

En s’infiltrant dans la demeure de cet homme, Lord Amoote, l’équipage du Lansdrow n’avait 

pu découvrir qu’un seul indice, mais quel indice : le nom de cette planète. Eorien. Une planète 

qui n’était plus indiquée sur aucune carte depuis des siècles. Cet homme était apparemment la 

seule personne de la galaxie à savoir où se trouvait cette planète, lors du renversement de la 

dynastie des Aïs, en l’année 7843, soit près de six cent ans plus tôt. 

Six siècles. C’était absolument énorme, vus tous les bouleversements qui avaient agité la 

galaxie depuis lors. Le palais d’Eoria avait été l’un des derniers bastions de l’ancienne dynastie 

à être détruit, rasé de fond en comble par l’actuelle dynastie, qui n’avait voulu laisser aucun 

vestige de la puissance des Aïs. 

Les ordinateurs autour de Phil se mirent à crépiter, réceptionnant les informations qui 

remontaient du palais, par liaison sécurisée, via l’émetteur qu’Yyola venait d’installer. Les 

fusées qui parcouraient en ce moment même le palais, disposaient de nombreux senseurs 

électroniques, chargées de dresser un plan des lieux, pour qu’il soit possible ensuite de s’y 

déplacer avec précision. Le plan, en trois dimensions, étaient en train de se constituer à l’écran : 

les salles, les couloirs et les portes s’ajoutant au fur et à mesure que les fusées progressaient 

dans leur découverte. 

Et voilà ! Ce palais existe donc bien ! se dit Phil. 

Jusqu'à cet instant, il en avait douté. Qui aurait pu imaginer une chose pareille ? 

La question demeurait donc entière : après autant d’années, comment cet homme, Lord 

Amoote, avait-il retrouvé le palais ? Et pourquoi avait-il monté une expédition pour y pénétrer, 

alors que l’empire lui aurait offert des ponts d’or, rien qu’en apprenant son existence ? 

Il y avait un mystère là-dessous. Quelque chose qui risquait même peut-être de se révéler 

très dangereux. Mais l’enjeu était élevé lui aussi. L’or. La richesse. Et surtout la fin de cette 



existence pourrie, à vagabonder dans l’espace en jouant leurs vies face à la mort. Son équipage 

comptait sur lui pour leur ramener du butin. Il avait ce devoir envers eux. 

Le plus sage, bien sûr, s’il y avait un danger réel, était de réussir à l’identifier le plus tôt 

possible, pour ensuite y échapper en en tirant le plus gros profit possible. Mais il ignorait 

beaucoup de choses. Qui était cet homme qu’il comptait doubler au poteau ? Que recherchait-

il dans ce palais ? 

Son équipage était un des meilleurs ; mais il l’envoyait rarement au combat sans avoir un 

minimum préparé le terrain, pour éviter les retours de bâton. 

Sur ses écrans, les informations cessèrent bientôt d’arriver. Les fusées avaient dû se poser 

quelque part, après avoir débouché devant des portes closes ou des impasses : des obstacles 

qu’elles ne pouvaient pas franchir. Il allait falloir à présent les diriger manuellement. 

- C’est à nous ? demanda Marty, à côté de lui. 

Phil fit pivoter son siège et regarda les quatre hommes, assis chacun devant une des consoles 

de la salle de commandement du Lansdrow. Ils le regardaient, attendant les ordres. Dans le 

fond, Mister C1Y se tourna aussi dans sa direction. Malgré son visage en bronze d’androïde, il 

voulait participer à la conversation. Phil l’avait trouvé un jour, à bord de l’épave abandonnée 

d’un impressionnant vaisseau amiral, qui dérivait dans l’espace. Il l’avait fait réparer, et lui 

avait confié la gestion des ordinateurs du Lansdrow. Avec Peter, assis à la console à côté de lui, 

ils étaient en charge de l’analyse technique des divers éléments que les équipes pouvaient 

rencontrer au cours d’une expédition. Les bases de données de l’ordinateur permettaient en 

principe d’identifier chaque appareil, en indiquant leurs fonctions et caractéristiques. A eux 

deux, ils faisaient un excellent travail : Peter posant les questions, Mister C1Y utilisant tous ses 

logiciels (et puces intracorporelles) pour y trouver une réponse. 

Claude, Marty et Frain, qui occupaient les trois autres consoles, avaient chacun pour tâche 

de suivre une des équipes au sol. Ainsi, en cas de problème, un représentant de chaque groupe 

était réuni autour de Phil, lorsque des décisions rapides devaient être prises. 

- Bien ! leur dit-il. Vous savez ce qu’il faut faire. On termine en premier l’exploration de 

toutes les salles accessibles. Si vous tombez sur des éléments exceptionnels : portes blindées, 

salles de contrôles, ou des dispositifs qui fonctionnent encore - depuis le temps, on ne risque 

pas d’en trouver beaucoup, mais c’est encore possible - dans tous ces cas, vous transmettez une 

analyse à Mister C1Y, et vous envoyez votre groupe sur place. N’oubliez pas : il vaut mieux 

perdre du temps à examiner un détail, que de manquer ce qu’on cherche. Si on décroche le gros 

lot cette fois-ci, il se pourrait bien que ce soit notre dernière mission. Gardez ça à l’esprit ! On 

n’aura pas deux fois cette chance ! 

- Tu peux compter sur nous Phil, dit Marty en souriant de toutes ses dents. Depuis le temps 

qu’on attendait une telle occasion, on ne la laissera pas filer... Faudrait être fou ! 

- Bien ! reprit Phil. Et une dernière chose encore : restez prudent. On ne connaît rien de ce 

qui se passe en bas. Et ce sont vos copains qui vont risquer leur peau. C’est compris ? 

- Ouais ! T’inquiète, lui dit Claude, en attrapant son casque virtuel, pendu au plafond. En 

cinq minutes, on te trouvera le plus beau pactole de toute ta vie! 

Les autres affichaient eux aussi des mines enthousiastes. Ils étaient prêts à en découdre. Phil 

sourit, heureux de constater qu’eux au moins ne s’embarrassaient pas d’un questionnement 

inutile. 

Une voix sans timbre jaillit des divers haut-parleurs du petit centre : 

MODULE 4 BRANCHÉ 

Claude venait de coiffer son casque. Grâce à lui, il pourrait commander l’une des fusées, en 

bas, à l’intérieur du palais. Marty et Frain se saisirent également de leurs casques : 

MODULE 2 BRANCHÉ 

MODULE 3 BRANCHÉ 

Mister C1Y et Peter se tournèrent vers leur poste de travail. 



Phil jeta un œil sur la carte virtuelle du palais. Plusieurs points clignotaient déjà, signalant 

des endroits susceptibles de présenter un intérêt. Les rouges indiquaient les fusées, trois d’entre 

elles étaient en mouvement ; le point bleu représentait le centre émetteur, là où se trouvait 

Yyola ; et les points verts signalaient les endroits où l’ordinateur avait détecté des zones à 

analyser, lors du premier passage des senseurs. Il y en avait pour le moment cinq ou six. Les 

fusées continuaient leur course, pour recueillir d’avantage de renseignements, et transmettre le 

tout à Mister C1Y. 

Un voyant se mit à clignoter sur la console de commande : un appel. Le visage d’un homme 

s’inséra sur un des moniteurs : 

- Le groupe d’intervention est prêt, commandant ! lui dit l’homme, dès qu’il se retrouva en 

liaison avec Phil. 

Derrière lui, on voyait une dizaine de personne, en train de finir de s’équiper. Ils vérifiaient 

leurs combinaisons et celles de leurs compagnons. Les plus aguerris répétaient aux novices les 

principes de sécurité à ne jamais oublier. 

- Nous attendons l’ordre de départ, rajouta-t-il. 

Phil acquiesça d’un mouvement de la tête. 

- Bien ! dit-il. Vous pouvez y aller. Au sol, tout est O.K. ! 

Son regard tomba à ce moment-là sur la carte tridimensionnelle, où brillaient les différents 

points de couleurs. Il y avait à peine fait attention à l’attention, mais six points verts étaient 

allumés : ce qui voulait dire que les senseurs avaient détectés à six endroits différents des 

sources de chaleur ou d’électricité. Or depuis tout ce temps, il était matériellement impossible 

qu’il y ait encore des circuits électriques en état.  

Si le détail ne lui avait pas immédiatement sauté aux yeux, c’était parce qu’il n’avait jamais 

eu à organiser, avant aujourd’hui, une expédition dans un lieu… censé abandonné. La plupart 

du temps, il s’agissait de forteresses spatiales, de palais princiers ou consulaires, des demeures 

en état de fonctionnement, avec leurs systèmes d’alarmes et toute la panoplie d’appareils 

ordinaires utilisés quotidiennement par les occupants. Mais ce palais était abandonné depuis 

trop de temps pour qu’il puisse y avoir encore une quelconque activité. 

Ou... peut-être y avait-il autre chose, auquel il n’avait pas pensé ? 

Il essaya de se repasser rapidement les quelques éléments dont il disposait déjà. Le palais 

était vraiment d’une grandeur impressionnante, enterré sous plus d’une centaine de mètres de 

terre. C’était un palais impérial. Le palais où résidaient les impératrices de la dynastie des Aïs. 

Alors, pouvait-il croire qu’après tant d’années il y ait encore de l’activité à l’intérieur ? Et sinon, 

comment expliquer... ? 

Sur l’écran, l’homme attendait toujours, en montrant quelques signes d’impatience. Il devait 

se demander pourquoi son capitaine n’avait pas coupé la communication. Phil allait justement 

lui dire quelque chose, lorsqu’il se rendit compte qu’il ignorait le prénom de son interlocuteur. 

Ce dernier faisait partie du personnel affecté à l’équipement du vaisseau, et il avait était 

embarqué récemment. Sur son clavier, il tapa rapidement : personnel d’équipement. La liste 

s’afficha, avec les visages. Dennis ! 

- Dennis, lui dit-il. Je voudrais que vous informiez le groupe d’intervention que cette mission 

va peut-être être plus difficile que prévu. Il se pourrait qu’il y ait encore de l’activité 

cybernétique dans la place, mais je suis incapable encore de déterminer si elle est dangereuse 

ou non. Dites à tout le monde de se tenir sur leur garde. Et distribuer des armes lourdes. 

Dennis plissa les sourcils, surpris de ce revirement de situation. Au cours de la séance de 

présentation de l’expédition, Phil avait déclaré que la mission devait être plus facile que 

d’habitude, et qu’elle promettait surtout une prise non négligeable. Pourtant, bien qu’étonné, il 

prit la consigne comme elle venait, et approuva d’un mouvement de la tête. 

- Bien, commandant, ce sera fait ! 



Et Phil coupa la communication. Ignorant tout des lieux, il valait mieux se préparer à toute 

éventualité. Si quelque chose tournait mal, ses hommes auraient de quoi se défendre. 
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Une étendue plate, baignée d’obscurité. 

Des gouffres sombres tout autour. 

Et puis une silhouette immobile, nimbée d’une faible lueur, d’un léger vert pâle. Au sol, le 

dallage était somptueux, gravé à la main et vernie pour l’éternité. Il s’y reflétait des teintes 

pastel, comme sur la combinaison de protection de la jeune femme. 

Yyola était toujours penchée sur le plan tridimensionnel du palais. L’image évoluait à chaque 

seconde, à présent que les senseurs s’étaient remis en mouvement. La carte s’agrandissait sous 

ses yeux, dévoilant toujours plus l’étendue impressionnante du palais. A présent, il devait 

dépasser en taille les plus formidables constructions de l’actuelle dynastie, et pourtant de 

nouvelles salles continuaient à apparaître. La jeune femme changea de tableau, et demanda une 

analyse des données relevées. Les chiffres s’inscrivirent rapidement. Ils changeaient eux aussi 

rapidement, mais elle réussit à en saisir quelques-uns au vol : 

Longueur maximale : 46,323 Km. 

Largueur maximale : 38,014 Km. 

Hauteur maximale : 1,297 Km. 

Absolument ahurissant. Ça dépassait l’entendement. 

Un léger souffle vint jouer dans ses cheveux, et elle ferma les yeux par pur réflexe. Au même 

moment, la salle toute entière sembla exploser, mais il n’y eut pas un bruit. Une dizaine de 

boules lumineuses éclaboussèrent tout à coup les hautes colonnes à silhouette humaines, la 

fontaine centrale, les dizaines de bassins, jusqu’aux contours lointains de l’immense salle. La 

lumière la submergea toute entière, avec une clarté qu’aucun œil aurait pu supporter. Un instant 

plus tard, lorsqu’Yyola rouvrit les yeux, le groupe d’intervention était apparu, et l’obscurité 

avait repris ses droits. Cinq femmes et quatre hommes. Ses compagnons d’expédition. 

Le décor de la salle les surprit, comme elle l’avait été elle-même ; et il n’y eut pas un mot de 

prononcé. Chacun regardait autour de lui, exprimant sa stupeur devant ces édifices somptueux 

mais aussi peut-être un peu de crainte, devant le silence et l’imposante majesté de l’architecture. 

Les regards des vétérans revinrent pourtant rapidement sur elle. Plus aguerris, ils 

n’oubliaient pas qu’ils étaient en mission : 

- C’est vraiment fantastique ! Finit par dire une des jeunes femmes, à mi-voix. 

Yyola ignora complètement ce que venait de dire sa sœur, Melissa. Elle nota simplement 

qu’encore une fois, celle-ci se montrait démonstrative, au contraire de tous leurs compagnons 

qui savaient garder leur réserve. Elle actionna une série de commandes sur son boîtier, et 

attendit de voir que ses ordres étaient suivis, avant de se relever. 

- Bien, leur dit-elle. L’antenne est connectée sur vos dispositifs de transmission. Vous allez 

pouvoir entrer en contact avec le Lansdrow. Moi, je serais branchée sur le module 1. Franck, tu 

prends le 2. 

Franck hocha la tête, et entra un code sur le bracelet de commande qu’il portait au poignet. 

- Kate, reprit Yyola, tu prends le module 3... et toi Marc, le 4. 

Les deux nommés s’empressèrent de se connecter sur leur module respectif. 

- Dernière recommandation, leur dit Yyola. Le palais est immense, beaucoup plus que nous 

ne le pensions, alors... allez à l’essentiel, et ne traînez pas. Compris ? 



- Tu peux compter sur nous, lui dit Franck. On sait ce qu’il faut chercher, on ne perdra pas 

de temps. 

Franck, Kate et Marc s’éloignèrent de quelques pas ; ils désignèrent chacun les membres qui 

les accompagnaient. Yyola remarqua un détail, qui lui fit froncer les paupières. La dernière 

recrue du groupe d’intervention était une jeune femme, Myléne. Arrivée deux mois plus tôt, 

elle n’avait encore jamais fait véritablement ses preuves. Et voilà qu’elle venait de se pendre au 

bras de Franck, et le regard qu’ils avaient échangé en disait long sur leurs émotions, l’un pour 

l’autre. Ce n’était pas une mauvaise chose en soit, mais cela pouvait se révéler dangereux, dans 

des situations d’urgence. 

Les groupes étant formés, ils se téléportèrent aussitôt, chacun leur tour. Yyola se retrouva 

seule... avec sa sœur. Elle pensait encore à Mylène ; et elle finit par se dire que, heureusement, 

Franck avait une grande habitude des expéditions sur le terrain. Il saurait réagir 

convenablement, si quelque chose se produisait. Mais pour la suite, Phil devrait peut-être lui 

demander d’affilier Mylène à un autre groupe, le temps qu’elle soit suffisamment formée pour 

ne plus être une gêne. Yyola s’étonna tout à coup de ce qu’elle pensait. Elle envisageait déjà 

leurs futures opérations, alors qu’il n’y en aurait peut-être plus. S’il réussissait aujourd’hui, ils 

pourraient tous retourner sur leur planète, régler leurs dettes et offrir enfin une vie décente à 

leurs familles. 

Yyola remarqua à ce moment-là que sa sœur était restée avec elle. Comme d’habitude. 

Quand donc allait-elle se décider à agir un peu par elle-même ? Prendre des initiatives. Diriger 

un groupe, ou s’intégrer à une équipe. Malheureusement, Melissa n’affichait pas du tout le 

même caractère qu’elle. 

Enfin ! Ce n’était pas encore aujourd’hui qu’elle pourrait la secouer. Elle n’avait pas le 

temps. Le travail allait être long, et pénible. Il fallait s’y mettre dès maintenant. 

Elle regarda la carte, à la recherche d’un point vert, première étape de la recherche. Certains 

avaient déjà changés de couleur, virant au jaune. Cela voulait dire que des groupes s’y 

trouvaient. Yyola choisit une destination, au hasard, la plus proche. Elle reconstitua dans son 

esprit l’emplacement des salles, jaugea approximativement la distance qui l’en séparait. Melissa 

se rapprocha d’elle et jeta à son tour un œil sur la carte. Yyola lui désigna le point qu’elle avait 

choisi. 

- Tu me suis, lui dit-elle. 

Puis, prenant sa respiration, elle... lança le processus. 

Le palais sembla tout à coup s’ouvrir devant elle. Elle prit conscience de toutes les salles qui 

l’entouraient ; elle les discernait autour d’elle comme si leurs parois étaient devenues invisibles, 

et qu’elle pouvait les percevoir depuis l’extérieur. Elle sentit alors que son corps s’était dissous, 

et qu’il n’en restait plus qu’une boule d’énergie pure. Elle se précipitait déjà en avant, 

franchissant des murs, des plafonds et des salles plus gigantesques les unes que les autres, pour 

retrouver l’endroit aperçu sur la carte.  

Le déplacement dura une milliseconde, avant qu’elle s’aperçoive qu’elle avait atteint sa 

destination. La disposition des salles ressemblait trait pour trait au dessin du plan. Elle arrêta sa 

course au milieu d’un couloir et son corps se reconstitua en un instant. Elle se matérialisa 

recroquevillée sur elle-même - à quelques centimètres au-dessus du sol - et se réceptionna en 

douceur, au moment où le dégagement d’énergie lumineuse disparaissait. 

Quelques secondes plus tard, alors qu’Yyola consultait déjà l’ordinateur pour s’assurer de 

sa position exacte, sa sœur apparut à son tour, juste à côté d’elle, au point de la toucher. Elle lui 

sourit d’un air amusée ; et Yyola secoua la tête en pensant : c’est pitoyable ! Mais sa sœur avait 

toujours été ainsi. Elle ne prenait jamais rien au sérieux, et accomplissait toujours ses taches au 

minimum. Une drôle de mentalité. 

Elles suivirent le couloir pendant une vingtaine de mètres, avant d’arriver devant une grande 

porte. Sur la droite, une petite console de commande, incrustée dans le mur, permettait autrefois 



d’ouvrir la porte. D’après les senseurs, elle était toujours sous tension, et devait encore 

fonctionner. Yyola s’en approcha pour l’examiner plus attentivement. Les chiffres semblaient 

appartenir au code numérique Enna, un code qui n’était plus utilisé depuis longtemps. 

- C’est bizarre, dit Melissa, en examinant la porte. On dirait une entrée blindée. 

Yyola regarda de plus près ce que lui montrait sa sœur. Les décorations étaient nettement 

moins élaborées que ce qu’elle avait pu voir dans le couloir, devant d’autres portes. Les pièces 

de métal des deux battants étaient étroitement jointes dans les montants. Yyola passa sa main 

sur le métal. La texture était parfaite, uniforme, probablement traitée pour repousser les lasers. 

Oui ! Il était possible en effet que ce soit une porte blindée. 

- Nous irons voir tout à l’heure ce qu’il y a de l’autre côté, dit-elle. Pour le moment, essayons 

de voir ce que cette antiquité peut nous apprendre. 

Yyola ouvrit la mallette qu’elle transportait dans le dos, et en tira un scanner de surface. Il 

allait lui permettre de scruter l’intérieur de la console de commande. Les images remonteraient 

ensuite jusqu’au Lansdrow, et Mister C1Y leur renverrait ses conseils pour parvenir à dialoguer 

avec cette console, vieille de six siècles. 

Elles se mirent au travail. 
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Phil n’eut pas le temps de saisir son casque virtuel. Une voix digitalisée jaillit tout à coup 

des divers haut-parleurs de la salle de commande, et déclara : 

COMMUNICATION PRIORITAIRE 
Phil se retourna, et son regard fixa le plafond, où se trouvaient les haut-parleurs. Un appel 

prioritaire ! Ça ne pouvait provenir que du poste de pilotage. Que se passait-il ? 

La réponse ne se fit pas attendre. 

- Phil ! On a un vaisseau sur les écrans. 

Il reconnut aussitôt la voix du pilote du Lansdrow, commandant en second, Hugh BRIME. 

Il jeta un œil sur les moniteurs devant lui. Les informations captées par le système radar du 

vaisseau commençaient à apparaître. Pendant ce temps, Hugh lui faisait un rapport détaillé de 

la situation : 

- Le vaisseau est entré il y a deux minutes dans notre zone de contrôle, dit-il. C’est un petit 

transporteur, légèrement armé, en principe il doit faire du transport de passagers. A son bord, 

je dirais probablement une dizaine d’hommes. Oh ! Attends un instant... 

La voix se tut, remplacée par un léger grésillement. Sur les écrans, Phil pouvait voir une 

représentation tridimensionnelle de la planète Eorien, ainsi que les emplacements du Lansdrow 

et du vaisseau détecté. Une simulation lui montra, en accéléré, la reconstitution présumée de 

l’arrivée du visiteur, à partir du moment où il avait été détecté : trajectoire, destination probable, 

vitesse. 

- PHIL ! reprit Hugh. L’ordinateur vient de tomber sur quelque chose d’étonnant. D’après 

les recoupements, notre intrus se trouvait dans l’astroport d’Alphie, il y a deux semaines, en 

même temps que nous. Tu sais ce que ça veut dire ? 

L’astroport d’Alphie ! Phil demanda un agrandissement du petit point, affiché sur la carte. 

Un vaisseau apparut. Et il le reconnut au premier coup d’œil. Il l’avait surveillé pendant 

suffisamment d’heures pour savoir que c’était le vaisseau de transport de Lord Amoote. Le vieil 

homme venait donc surveiller lui-même l’expédition qu’il avait commandité. Touchait-il déjà 

au but ? 



Grâce à la surveillance de son équipe, Phil savait que deux cargos avaient été envoyés depuis 

deux semaines en direction d’Eorien. A la surface de la planète, un camp de baraquements avait 

été construit, et des machines de forage apportées sur place, seulement depuis deux ou trois 

jours plus tôt. Une cinquante d’hommes étaient maintenant à l’œuvre dans ce camp. Phil 

ignorait par contre jusqu'à quel point ils avaient pu creuser. Ils n’avaient réussi à trouver la 

planète Eorien que la veille au soir, après avoir recoupé de nombreux itinéraires, et infiltré à 

deux reprises des hommes à bord des cargos, pour voler les plans de vols. Ça lui avait permis 

de prendre une légère avance. Il fallait espérer que ça soit suffisant. Il commençait à regretter 

d’avoir retardé le début de l’opération ; mais il n’était pas sûr à ce moment-là que le palais 

existât pour de bon. 

A présent, il savait que c’était le cas ; et ses hommes étaient engagés sur le terrain. Il n’était 

pas question qu’il fasse demi-tour. Ses pensées tournaient à cent à l’heure dans sa tête. Les 

rumeurs allaient bon train dans la galaxie, les ragots et les légendes aussi... Combien 

d’équipages, d’aventuriers ou de flottes de guerre étaient censés avoir retrouvé des trésors 

d’autrefois, palais disparus, astéroïdes aménagés, cimetières de vaisseaux luxueux, remplis de 

trésors, comme les avaient utilisés les Aïs. 

Aujourd’hui, ils se trouvaient, lui, à vivre cela, alors qu’il avait toujours pris ça pour des 

inepties de conteurs ivres. Le plan du palais était là, en grand, sous ses yeux. Sa femme se 

trouvait là-bas en ce moment même, avec les groupes d’intervention. 

Alors... RESSAIS-TOI ! ! ! 

Phil se retourna vers les haut-parleurs. Le plus urgent était d’apprendre où en était 

exactement Lord AMOOTE ; et si, par la même occasion, il pouvait aussi obtenir quelques 

informations sur le palais, cela serait toujours précieux. 

Il s’appuya contre le dossier de son siège, et... un sourire vint remplacer la mine inquiète qui 

ne l’avait pas quitté de toute la journée. Il avait enfin la possibilité d’agir, au lieu de se torturer 

les méninges. C’était comme ça que les choses devaient se passer. Pas autrement. S’il était 

encore en vie aujourd’hui, cela tenait à une seule raison : il avait toujours cherché à prendre 

l’initiative à ses adversaires. Lord Amoote venait d’arriver, cela voulait dire que les choses se 

précisaient, voire se précipitaient. Ce n’était plus le moment de se poser des questions. 

Il était temps de mériter ce qu’ils trouveraient dans ce palais. 

- Hugh, tu es toujours là ? demanda Phil, en s’adressant au plafond. 

- Bien sûr, répondit le pilote. Qu’est-ce qu’on fait alors ? 

- Je vais t’envoyer Marty pour qu’il aille voir sur place, directement à bord du vaisseau 

d’Amoote. Je pense que c’est le mieux. 

Il y eut un silence. De courte durée. 

- Pas de problème pour moi, répondit Hugh. Ça nous permettra de jauger l’adversaire. Tu 

me l’envoies dès qu’il est prêt... ! 

Phil coupa la communication. Il se connecta aussitôt sur la console de travail de Marty, et 

mit fin à sa connexion avec le sol. L’effet fut immédiat, la voix jaillit du plafond : 

MODULE 2 DEBRANCHÉ 

Marty plissa des yeux quand le casque lui fut retiré, ébloui par la lumière vive de la salle. Il 

lâcha un juron, à mi-voix ; puis sembla se rendre compte que quelque chose n’allait pas. Il 

devait y avoir un problème pour qu’on l’interrompe comme ça, au milieu d’une opération. Il se 

tourna vers Phil, l’air à moitié endormi. 

- Qu’est-ce qui se passe ? lui demanda-t-il aussitôt. 

Ses paupières clignaient rapidement, pour essayer de compenser le changement de 

luminosité ; il pleurait presque. Phil ne remarqua pas le détail, il avait d’autres choses en tête à 

ce moment-là. 

- Lord Amoote vient d’arriver, dit-il simplement. Ils doivent être proches eux aussi 

d’atteindre le palais. 



Marty comprit immédiatement toute la portée de cette affirmation. Il pouvait y avoir du 

grabuge, s’ils ne prenaient pas une bonne longueur d’avance. 

- On ne sait pas trop comment ils procèdent en bas, rajouta Phil. Ni ce qu’Amoote a sous le 

coude ? Que compte-t-il faire, maintenant ? Alors toutes les infos sont les bienvenues. De 

même, si tu parviens à pirater ses sources de renseignement, on pourra suivre toute sa 

progression. Bref, cerner un peu le personnage, en surveillant qu’il ne fasse pas de bêtise. 

- Il n’y a qu’un seul vaisseau ? demanda Marty. 

- Oui ! Normalement il n’est pas en mesure de nous gêner, mais s’il tente quoi que ce soit, 

tu as toute liberté pour intervenir aussitôt. C’est bien compris ? 

Marty se leva. Le message était clair. 

- Je vais prendre mon matériel. 

- Ne le ménage pas ! lui dit Phil. On ne connaît rien de lui. Et je veux éviter à tout prix que 

la situation nous échappe. 

Marty sourit en passant la porte, et disparut lorsqu’elle se referma derrière lui. 

De l’autre côté de la petite salle, Peter regardait Phil, attendant la fin de la conversation pour 

intervenir. 

- Je prends sa place ? demanda-t-il dès que Marty eut quitté la pièce. Mister C1Y est tout à 

fait capable de se débrouiller tout seul avec les ordinateurs. Il les comprend mieux que moi. 

- D’accord, lui répondit Phil. De toute façon, il me faut quelqu’un pour diriger l’équipe 2, 

sinon on n’arrivera jamais au bout de notre tâche. 

Peter se leva, et vint s’asseoir devant la console laissée vide, de Marty. 

Phil coiffa son casque virtuel. Il entendit au loin, l’ordinateur lui dire : 
MODULE 1 BRANCHÉ 

Il se concentra sur l’image qui apparut devant lui, et laissa de côté ses préoccupations. Il 

avait du boulot lui aussi. 
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Marty pénétra quelques instants plus tard dans le poste de pilotage. C’était la salle la plus 

importante du vaisseau. Une large vue panoramique s’ouvrait sur l’espace extérieur et sa 

profusion d’étoiles. A gauche, s’immisçait l’arrondi d’une planète : Eorien. 

Plusieurs personnes étaient au travail devant différentes consoles de commande : les 

défenses lasers, les radars, cartes spatiales, banques de données planétaires, système de suivies 

des vaisseaux d’attaques du Lansdrow (au nombre de trois, ils étaient prêts à quitter le vaisseau 

à tout moment, si quelqu’un parvenait à franchir leur camouflage). Il y avait aussi le guidage 

des missiles longues portées, batteries laser, et bien d’autres joyeusetés encore... 

L’agitation était perceptible au premier regard. Les lieutenants d’Hugh passaient d’une 

console à une autre. On criait, appelait un renseignement, demandait une vérification. La 

présence d’un vaisseau « ennemi » dans les environs immédiats était dangereuse. Il se pouvait 

que le vaisseau ne soit pas seul, ou qu’il attende des renforts. Il fallait donc sans arrêt 

recommencer les contrôles radars, et prévoir les manœuvres à exécuter en cas d’attaque : les 

possibilités de replis et de ripostes. Tout devait être prêt pour pallier à la moindre surprise. 

Hugh n’échappait pas, lui non plus, à la fièvre qui régnait dans la salle de pilotage. Assis sur 

le siège central, il consultait les informations qui s’affichaient sur deux gigantesques écrans, 

suspendus au plafond. Les accoudoirs de son siège étaient remplis de commandes, qu’il maniait 

sans les regarder, tellement il était habitué à s’en servir. 



Marty n’hésita pas une seconde à le déranger : Phil avait dit de partir « en urgence ». 

- Pourquoi toute cette agitation ? lui demanda Marty, en s’approchant. 

Hugh se tourna vers lui, un instant, puis lui désigna un des écrans. C’était une carte radar. 

Elle était vierge, et tout à coup un point lumineux apparut pratiquement en plein milieu, 

surgissant de nulle part. 

- Ce qui m’inquiète, c’est ça ! lui dit-il en faisant référence à l’apparition du point lumineux. 

Ils sont apparus à seulement quelques centaines d’Y.G.E, en sortant de la vitesse lumière à 

proximité immédiate de la planète. Leur destination était clairement identifiée et peut-être 

même guidée de façon à être très précise ; cette planète n’existe pourtant sur aucune carte, aucun 

relevé. Rien que pour notre approche, hier soir, j’ai mis cinq heures à nous guider jusqu’ici, 

avec toutes les informations qu’on avait déjà recueillies. Tu as étudié ça, toi, la course elliptique 

des planètes, les distances impressionnantes qu’il existe entre elles et leur astre solaire. C’est 

pas de la tarte quand tu navigues au jugé, sans savoir exactement où tu vas. 

- Oui, je connais ça, approuva Marty en souriant. 

Hugh continuait à parler, en travaillant des mains et des yeux. On aurait presque pu croire 

qu’il allait se prendre les pieds dans ce qu’il disait : 

- Bref, si l’envie leur en prenait, ils pourraient nous rapatrier une flotte entière en vingt 

minutes. Ce qui ne nous laisserait aucune marge de manœuvre. 

- Dieu merci, le Lansdrow n’a pas ses radars dans ses poches, lui dit Marty en s’amusant à 

le flatter sur les capacités du plus beau vaisseau de la galaxie. 

- Oui, lui répondit Hugh en gardant un sérieux de circonstances. Mais comme on ne sait pas 

ce que ce Lord a en tête, je préfère nous préparer au pire. 

Marty approuva de la tête : 

- Où se cache-t-il, alors ? J’ai hâte de découvrir ce qu’il mijote. 

- J’ai fait pivoter le Lansdrow pour qu’on puisse l’apercevoir d’ici, lui dit Hugh. 

Un point rouge s’inséra sur la vitre panoramique. Il désignait un objet qui se trouvait un peu 

au-dessus de la planète Eorien, loin derrière, semblait-il. 

- Quelle est la distance, à peu près ? demanda Marty. 

Une carte s’étala sur un des écrans, montrant les diverses protagonistes, vues d’un millier 

d’Y.G.E. de distance, en 3D. Le Lansdrow se trouvait à droite, la planète Eorien au milieu, 

légèrement vers le haut, le vaisseau d’Amoote à gauche. A part ça, rien d’autre. Les distances 

entre les points s’affichèrent une à une, pour qu’on puisse se rendre compte de l’échelle des 

grandeurs. Marty nota mentalement les renseignements dont il avait besoin. 

La carte fut remplacée par la vue de côté d’un vaisseau spatial. 

- Les zones où tu pourrais entrer sans risque sont celles-ci, dit Hugh. 

Diverses parties du dessin s’allumèrent, indiquant des salles dans le vaisseau. 

- D’après les conventions de construction dont nous disposons, ce sont des cales. Tu y 

trouveras du matériel ou de la nourriture. L’idéal, quoi ! Et normalement, il ne devrait pas y 

avoir à bord plus d’une dizaine de personnes. Ah, j’allais oublier. Tiens. 

Hugh lui tendit une petite carte très fine. 

- C’est un hologramme de Lord Amoote, lui dit Hugh. Pour que tu le reconnaisses. C’est 

Mister C1Y qui vient de me le transmettre. 

Marty prit la carte et l’introduisit aussitôt dans le bracelet qu’il portait au poignet. Il demanda 

un enregistrement des données sous le nom de : Amoote. Les coordonnées graphiques furent 

téléchargées en un instant, et il rendit la carte au pilote. 

- Encore une chose, lui dit Hugh. Evite de nous contacter. Ils pourraient posséder un système 

de captage des communications, et ils sauraient aussitôt qu’on les a repérés. A part ça, fait bien 

attention à toi. 

Marty lui serra la main, puis... 

L’ordre mental enclencha la désintégration de son corps, et il se volatilisa. 



Propulsé à une puissance effrayante, Marty quitta le Lansdrow, fixant le point encore 

invisible qu’il savait en face de lui. En moins d’une seconde, il vit grandir la planète Eorien 

puis la dépassa. Il s’enfonça alors dans le vide, ce qui fit naître en lui un début de panique : il 

n’y avait rien devant lui. Et s’il avait dévié de sa route ? Le vaisseau apparut tout à coup, et 

Marty se retrouva soudain juste devant lui. Il eut à peine le temps de s’orienter vers les zones 

qu’il avait repérées sur la carte... il pénétrait déjà à travers les parois métalliques. 

Pièce vide. 

Il se rematérialisa. 

Autour de lui, des caisses cubiques en diaxium étaient entassées sur plusieurs rangées 

parallèles. Deux petites lampes diffusaient une faible lumière orangée, qui laissait la pièce dans 

une quasi obscurité. Marty inspecta l’endroit, puis coupa sa vision nocturne. Il y voyait 

suffisamment pour se déplacer sans problème. Il actionna ensuite une commande sur son 

bracelet de contrôle. Ses chaussures coupèrent l’effet électromagnétique qui lui permettait 

jusque-là de tenir debout comme s’il y avait un effet de gravité, pour le retenir au sol. Il 

commença à s’élever, puis s’étendit à plat dans la position d’un nageur. Voilà, il devrait pouvoir 

se déplacer sans faire de bruit, maintenant. Presque au ralenti, il pivota en direction de la porte 

de la cale ; puis, de la main, il se propulsa en avant et flotta lentement jusqu'à la porte, les bras 

en avant, pour amortir le choc. 

La porte. Un dispositif d’ouverture se trouvait juste à côté ; apparemment il n’était pas 

protégé. Il dégaina son arme, et avança le doigt, pour enfoncer le bouton d’ouverture. Il arrêta 

son geste au dernier moment. Un bruit. De l’autre côté. Il lui avait semblé entendre un bruit 

infime. Il plaqua son oreille contre la paroi, le cœur battant, et retint son souffle. Rien. Il attendit 

un peu. Peut-être l’avait-il imaginé ? Il y eu soudain un choc, très loin. Quelqu’un avait dû 

heurter ou taper contre une des parois métallique du vaisseau. En tout cas, de l’autre côté, le 

couloir semblait vide. 

Marty appuya sur le bouton, et le panneau glissa, sans bruit. Il se pencha au dehors, pointant 

son arme devant lui. A droite. A gauche. Personne. Le couloir était vide. Sur la gauche, il se 

terminait par une plate-forme d’élévation (sorte d’ascenseur magnétique), permettant de passer 

à l’étage supérieur. Sur la droite, il bifurquait après être passé devant plusieurs portes fermées. 

Probablement d’autres cales. 

Marty attrapa deux objets accrochés à sa ceinture. Le premier avait la taille d’une petite 

boite, munie de deux minuscules réacteurs à l’arrière, et d’un orifice vidéo à l’avant. Un espion 

robotisé, qui allait lui permettre de se déplacer dans le vaisseau sans être vu. Le second était un 

petit disque métallique, qui lui indiquerait si quelqu’un passait dans le couloir. 

Marty plaqua le disque contre la paroi du mur, et laissa l’espion sur le sol. 

Il referma ensuite la porte, et se permit enfin de reprendre sa respiration. 

Bon, ce n’était pas tout, il fallait encore trouver Amoote. 
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MODULE 1 branché 

Une phrase s’inséra au centre de son champ de vision : liaison - 2 secondes. Elle disparut, 

remplacé par : liaison - 1 seconde ; puis : liaison établie. 

L’écran devint noir, puis une image apparut. Une plaine immense s’étendait devant lui, 

occupant pratiquement tout l’écran. Vers le haut de l’image et sur les côtés, on pouvait 

discerner, en cherchant bien, les fondements de deux parois verticales. 



Positionnement central, demanda mentalement Phil. 

Aussitôt l’image se modifia, tandis que la fusée s’élevait dans les airs. La plaine sembla 

perdre de son importance tandis qu’elle s’éloignait vers le bas ; les parois quant à elles 

occupèrent bientôt les deux côtés de l’image, tout en dévoilant leur vrai hauteur : elles ne 

devaient pas mesurer plus de quatre mètres. Le déplacement amena la fusée jusqu’à une hauteur 

d’un mètre soixante-dix au-dessus du sol, ce qui permettrait à Phil de disposer d’une vue à peu 

près équivalente à celle qu’il aurait eu s’il s’était trouvé sur place. 

S’éloignait devant lui un couloir de dimension normale. Les murs étaient creusés d’alvéoles 

où avaient dû se trouver à une époque des hologrammes décoratifs. Il fit pivoter la fusée, pour 

regarder ce qui se trouvait derrière lui. Une porte à double battants, artistiquement décorée par 

de nombreux portraits de femmes. Les senseurs de la fusée avaient analysé ce qui se trouvait 

de l’autre côté, sans rien découvrir d’intéressant, et le système d’ouverture ne fonctionnait plus. 

Carte, demanda Phil. La carte en trois dimensions s’incrusta sur l’image vidéo. Il agrandit 

la zone où il se trouvait. Cette partie du palais semblait regrouper des appartements. Les couloirs 

et les salles étaient ici d’une dimension « habitable », ce qui contrastait avec les salles 

gigantesques, où la cour et les visiteurs de tout l’empire venaient se distraire, ou assister aux 

cérémonies militaires, administratives et probablement aussi religieuses. 

Sur la carte, Phil repéra un point jaune, à côté duquel figurait en petits caractères : Groupe 1. Il 

ordonna à la fusée de s’y rendre. Celle-ci accéléra d’un coup, et se lança à une vitesse grisante 

dans le dédale de couloir. Elle vira à gauche et pénétra dans une salle immense, qu’elle traversa 

comme une flèche, avant de s’engouffrer dans un autre couloir. Phil avait l’impression d’être 

aux commandes d’un vaisseau d’attaque, au milieu d’une ville gigantesque. Le décor se 

propulsait à sa rencontre à une vitesse folle. 

Frissons garantis. 

Lorsque la fusée virait à droite ou à gauche, l’image basculait complètement, les murs se 

retrouvant de haut en bas, le sol et le plafond sur les côtés. Puis l’image rebasculait aussitôt 

dans l’autre sens, en continuant parfois sa rotation pour virer dans une autre direction. C’était 

saisissant, même quand on était habitué à ces manœuvres. 

La fusée décéléra bientôt. Elle approchait du point jaune signalé sur la carte. Phil remarqua 

aussitôt les deux silhouettes féminines accroupies devant le panneau de commande d’une 

grande porte. Il s’approcha d’elles. Yyola tourna la tête vers la fusée, son système de protection 

l’ayant averti de l’approche d’une présence connue. 

La fusée s’avança jusqu'à quelques centimètres du visage de la jeune femme. Dans son 

casque virtuel, Phil voyait le visage de sa femme presque comme si elle avait été là, devant lui. 

Il ne put s’empêcher de plaisanter. 

- Bonjour, ma chérie ! murmura-t-il dans son micro. 

Yyola sourit, puis repoussa la fusée de la main. 

- On a du travail, lui dit-elle. Les points à vérifier sont beaucoup plus nombreux que ce qu’on 

pensait. J’en ai compté près d’une vingtaine tout à l’heure. Et ce palais est énorme. Alors tu 

t’amuseras quand on sera riche. 

- Je n’avais pas l’intention de m’éterniser, répondit-il en riant. Qu’est-ce que vous avez 

découvert là ? 

Yyola lui montra le panneau de commande, sur lequel avait été accroché un appareil 

d’analyse : 

- Ce panneau dispose d’une réserve d’énergie autonome, c’est pour ça qu’il fonctionne 

encore. Nous avons réussi à trouver le code d’ouverture de la porte. Mais évidemment, ça ne 

nous sert à rien, car les moteurs, eux, ne sont plus alimentés. On va aller voir ailleurs. 

- Bien, dit Phil. Je continue de mon côté ; je vous contacte si je tombe sur quelque chose 

d’intéressant. 



Melissa était en train d’ôter l’analyseur. Elle le rangea dans le sac de sa sœur, et se releva 

pour voir disparaître la fusée au bout du couloir. 

- Qu’est-ce qu’on fait ? demanda-t-elle. 

Yyola ne répondit pas immédiatement. Elle regardait le plan du palais, affiché sur ses 

lunettes de vision. 

- On va aller voir ce qu’on peut trouver derrière cette porte, finit-elle par dire. Il y a un vide 

important à cet endroit sur notre carte. 

La jeune femme se saisit du sac que lui tendait sa sœur, puis elle se téléporta. Elle ne se 

projeta que sur quelques mètres, suffisamment pour franchir la porte, et elle se retrouva dans 

une pièce informatique. Melissa était à côté d’elle quand elle se rematérialisa. 

La salle était ronde, assez grande, bien que basse. De nombreux poteaux soutenaient le 

plafond. Et tout le reste de l’espace était occupé par des consoles de travail. Il y en avait sur 

tout le pourtour, mais également positionnées en cercle autour des poteaux. On aurait dit le 

centre stratégique d’une armée... Et c’était apparemment ça, se dit Yyola. 

Son système de détection lui fournit immédiatement une réponse : RIEN. 

- Il n’y plus aucun appareil qui fonctionne ici, dit Melissa. 

- On trouvera peut-être quelque chose plus loin. 

Elles traversèrent la salle, débouchant dans un couloir important, qui descendait jusqu'à des 

volées d’escaliers. De là, s’ouvraient plusieurs ouvertures. 

- On se sépare. Et fais attention, hein Melissa ! 

Sur plusieurs étages, elles ne trouvèrent que des salles superposées, qui avaient dû servir à 

diriger une armée innombrable. Les salles recelaient des centaines d’armoires de banques de 

données, parfois des amphithéâtres où étaient positionnés d’immenses écrans, ou encore des 

milliers de consoles individuelles qui, d’expérience, servaient à piloter des vaisseaux à distance. 

Le tout occupait, d’après leurs analyseurs, près de quarante salles. 

Et plus rien ne fonctionnait. 

- Sœurette ! J’ai trouvé quelque chose. Viens voir. 

La voix était celle de Melissa. Yyola afficha le plan, repérant que sa sœur se trouvait dans 

les étages inférieurs du centre de commandement. 

- Je suis tombée sur une petite salle blindée, continua Melissa. Elle donne accès à un 

ascenseur. Viens voir je te dis. 

Le déplacement ne dura qu’une seconde, le temps de trouver la petite salle, et de se projeter 

à l’intérieur, juste à côté de sa sœur. 

- Alors ? demanda-t-elle. Qu’est-ce qu’il a de spécial cet ascenseur ? 

- Il descend, répondit-elle simplement. Il permet d’atteindre une partie du palais qui se trouve 

en dessous de nous. 

- Combien de mètres, à peu près ? 

- Vingt, d’après l’ordinateur. 

Yyola se référa une nouvelle fois à son plan. Celui-ci s’était encore agrandi depuis la dernière 

fois, et plus particulièrement vers le bas. Elles se trouvaient en ce moment une centaine de 

mètres au-dessus de l’endroit le plus bas découvert. Sous leurs pieds, le plan était vide. 

- Tu as eu le temps de visiter, en haut ? lui demanda Melissa. 

Yyola secoua la tête. 

- Non ! Ce palais est vraiment... Y a pas de mots pour le dire. Mais je ne pense pas qu’il y 

ait encore quelque chose d’intéressant là-haut. Rien ne marche plus. 

- Alors on descend ? 

Elle opina de la tête. 

Les deux femmes disparurent. 

Dans la petite salle, il y eut comme un souffle : l’air se précipita pour occuper la place laissée 

vide par leur disparition. Puis il ne resta plus que le silence. 
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Marty se chercha un coin agréable pour s’installer dans la cale sombre, et se mit au travail. 

L’image captée par l’espion s’inséra sur ces lunettes de vision. Il ramena sa main gauche 

contre son ventre, et posa la droite sur le bracelet de commande qui lui permettrait de diriger 

l’espion. 

Le couloir était toujours vide, comme le lui confirmèrent les radars. Il fit décoller l’espion, 

de quelques centimètres seulement, puis le dirigea vers la plate-forme d’élévation. Celle-ci était 

constituée d’une plaque circulaire, posée au sol, surmontée d’un cylindre vide. Dès que 

quelqu’un mettait le pied sur la plaque, celle-ci se mettait directement en marche, et le 

transportait jusqu'à l’étage supérieur. Inversement, si quelqu’un arrivait d’en haut, un capteur 

ordonnait à la plaque de monter chercher la personne, pour ensuite la descendre. 

L’espion s’engouffra directement dans le cylindre vide. Sa faible présence ne déclencha 

aucun mécanisme et il gagna le couloir supérieur. Il n’y avait personne ici non plus. Le couloir 

était assez long ; il devait traverser tout le centre du vaisseau, reliant la poupe à la proue. Le 

poste de pilotage devait se trouver quelque part au milieu, sur la droite. Volant toujours au ras 

du sol, l’espion traversa une bonne partie du couloir, avant de tomber sur ce qu’il cherchait. 

Marty retint un sourire. C’était une double porte, ce qui laissait supposer que le poste de 

pilotage se trouvait derrière. Le problème était qu’elle était fermée, et qu’il ne pourrait pas 

l’ouvrir sans attirer l’attention. Il lui faudrait attendre que quelqu’un sorte. Marty fit pivoter 

l’espion dans toutes les directions, pour trouver un endroit où se cacher. Le couloir était éclairé 

par des bandes lumineuses, qui saillaient le long des parois métalliques. C’était les seules 

décorations qu’on pouvait d’ailleurs y voir. Il fit décoller l’espion, et alla le déposer en-dessous 

d’une des bandes, en prenant soin de garder une vue sur la porte. Si quelqu’un regardait la 

bande, il serait légèrement ébloui et ne verrait pas l’espion. Il ne restait plus qu’à attendre. 

Ce qui ne fut pas long. 

Au bout de deux minutes, la porte s’ouvrit, et un homme sortit. Il pivota en direction de la 

poupe, et passa juste à côté de l’espion, sans le voir. Marty lança l’espion en avant et se précipita 

vers la porte... qui se refermait déjà. S’il y avait eu une manette des gaz, il aurait accéléré à 

fond, mais l’espion ne disposait que de deux commandes : allumé, éteint. Il avança donc à sa 

vitesse normale, s’avançant entre les portes qui se fermaient. Les deux parois attrapèrent le 

boîtier volant en plein milieux. Sur la vidéo, Marty remarqua uniquement que l’espion s’était 

arrêté net. Puis les portes se rouvrirent automatiquement, comme le voulait le dispositif de 

sécurité, afin d’éviter que quelqu’un, ou quelque chose, se trouve coincé entre les portes. 

Marty dirigea immédiatement l’espion sous un siège, à la droite de l’entrée, afin que 

personne ne le remarque. 

- Quelqu’un a déclenché les portes ? demanda une voix. 

Les trois personnes présentes dans la salle tournèrent les yeux vers l’ouverture. Aucun ne 

remarqua le mouvement du petit boîtier gris, qui disparaissait sur le côté de la porte. 

Un opérateur se leva, et s’approcha. 

- Carl a peut-être fait tomber quelque chose, dit-il en fixant le sol. 

Après s’être réouvertes, les portes restèrent bloquées quelques secondes puis, leurs capteurs 

ne détectant plus de présence sur leur trajet, elles se refermèrent. Cette fois-ci, rien ne les arrêta. 

Tout était rentré dans l’ordre. 

L’homme scruta le sol, cherchant ce qui aurait pu gêner la fermeture des portes. 



- Il est peut-être repassé devant les détecteurs lorsqu’il est sorti, dit finalement un autre 

homme, assis sur le siège central de la pièce. 

Ce devait être le pilote, se dit Marty. 

- Probablement ! répondit le curieux avant de regagner sa place. 

- Les communications sont établies ? demanda le pilote. 

- Oui ! Le contremaître Hynges est en train de nous adresser un état statistique du forage. On 

devrait bientôt avoir tous les renseignements. Apparemment, ils ont perdu une machine. Poche 

de gaz, je crois. 

La pièce était un modèle réduit du poste de pilotage du Lansdrow. Il y avait une grande vitre 

en demi-cercle, à l’avant, qui donnait sur l’espace ; plusieurs consoles de commande, où étaient 

assis notre curieux et une femme, tous deux en plein travail. En dessous de la vitre, s’ouvraient 

trois orifices. Les deux premiers, sur les côtés, descendaient à des positions de tirs de canons 

lasers, dirigés manuellement ; quant à l’orifice central, Marty, de là où il se trouvait, ne pouvait 

voir que le début d’un escalier. 

Lord Amoote ne se trouvait pas là. Deux choix s’offrait donc à lui : soit il attendait qu’il 

vienne, ce qui arriverait bien à un moment où à un autre, soit il partait à sa recherche. En fait, 

le problème était résolu d’avance, il n’avait pas le temps d’attendre. Mais il devrait faire bien 

attention à ne pas se faire repérer. 

L’espion longea le sol jusqu'à atteindre la paroi opposée de la salle. Comme ça au moins, il 

risquait moins d’attirer l’attention. Marty le guida ensuite le long des consoles, et le fit passer 

en dessous des jambes de la femme, pour éviter d’être remarqué par le pilote. 

Une souris, se dit Marty. J’ai l’impression de piloter une souris qui court sur le sol. L’idée 

le fit sourire. Marty fit pivoter sa souris vers le pilote. Celui-ci avait les yeux fixés vers le haut, 

probablement sur l’écran central. Il fallait espérer qu’il ne le voit pas. On remarque toujours les 

petits mouvements qui s’agitent aux limites de la portée du regard. 

Marty engagea la souris volante dans l’escalier, essayant de voler le plus bas possible, afin 

d’être caché par les marches. 

- Affichez-moi l’état des travaux ? demanda soudain le pilote. Essayez de lancer aussi une 

prévision de leur avancée pour les prochaines vingt-quatre heures. 

La voix fit sursauter Marty. 

- Les données sont en train d’être malaxées par l’ordinateur, ça ne devrait pas prendre 

longtemps. 

- D’accord ! Et du côté du palais, vous avez réussi à établir un contact ? Il y a quelque chose 

là-dessous qui répond ? 

- Et bien, répondit l’homme, d’une voix légèrement énervée. J’envoie régulièrement des 

tentatives de contact. Mais pour l’instant ça n’a rien donné. Et pourtant, j’ai couvert toutes les 

fréquences qu’on m’a communiquées. 

Arrivé en bas de l’escalier, Marty constata qu’il se trouvait dans un petit poste de contrôle, 

occupée par plusieurs moniteurs et écrans. Un homme aux cheveux blancs était assis à l’unique 

console. Marty monta l’espion jusqu’au plafond, et entama un tour de la pièce, en se déplaçant 

directement sur les stations de travail. Il s’arrêta lorsqu’il pût disposer d’une bonne vue sur 

l’homme. 

Il était âgé. Son visage, bien que ridé, était éminent, presque noble. Tout à fait l’image d’un 

Haut Fonctionnaire Impérial. Marty coupa l’image, et se pencha sur son bracelet. Il entra 

plusieurs ordres, demandant à ce qu’on lui transmette le visage enregistré de : Amoote. 

L’image apparut aussitôt. 

Il sourit. 

Il avait trouvé son homme. 

Restait à savoir maintenant ce qu’il mijotait. 
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- Mon Lord ? 

Le visage du pilote venait de s’insérer sur l’un des écrans vidéo. 

- Alors ! demanda Lord Amoote, d’une voix sec. Vous avez réussi ? 

- Non, Monsieur. Je suis désolé. Nous continuons à sonder les communications intra-

terrestres, mais nous n’avons pu joindre aucun ordinateur. Nous avons suivi vos consignes à la 

lettre, mais personne ne répond, en bas. Quant aux travaux, ils se poursuivent suivant nos 

prévisions. 

- Bon ! C’est déjà ça... 

Lord Amoote se passa les doigts dans sa chevelure grisonnante. Il se leva en repoussant son 

siège, et s’approcha d’un écran vidéo où l’on voyait la planète. 

- Ecoutez-moi bien, dit-il soudain très sérieux. IL Y A UN ORDINATEUR LÀ-DESSOUS. 

Il N’ATTEND QU’UNE CHOSE, C’EST QU’ON VIENNE LUI DIRE BONJOUR, ALORS 

VOUS ALLEZ ME LE TROUVER. C’EST CLAIR ! ! ! Trouvez-le-moi... 

Le pilote plissa légèrement les lèvres, comme s’il cherchait à réprimer un soupir 

d’impuissance. 

- Nous continuons nos recherches, Monsieur. 

- Bien ! dit Amoote en retrouvant subitement son calme. Et envoyez un message à terre, 

dites-leur de redoubler de vigueur. Je veux des résultats. Vite ! 

- Immédiatement, Monsieur. 

Et le pilote coupa. 

Lord Amoote baissa la tête. La colère était apparue d’un coup sur son visage ; on aurait dit 

qu’un démon était remonté à la surface. Maintenant, il n’était plus qu’un vieil homme, fatigué 

par l’existence, abattu. 

- Ce n’est pas possible, murmura-t-il. 

Il récupéra son siège, et se rassit. 

Tous les moniteurs devant lui étaient allumés. Sur certains d’entre eux, il vit apparaître les 

données des travaux effectués au sol. Mais sur les autres, il n’y avait rien. Ils attendaient d’entrer 

en communication avec le palais. 

C’est inimaginable, se dit Amoote. Toute sa vie avait été conditionnée pour ce seul jour, et 

au dernier moment, l’élément primordial de son plan, l’élément contre lequel il ne pouvait 

absolument rien, cet élément manquait. Tout avait-il vraiment cessé de fonctionner dans le 

palais ? Comment savoir... 

Lord Amoote s’effondra sur la console de commande, et ferma les yeux. Il ne pouvait 

s’empêcher de tourner et retourner dans sa tête les souvenirs de son passé, les années au cours 

desquelles il avait préparé cette expédition. 

Cinquante ans. Cela faisait cinquante ans maintenant que son père lui avait appris que ce 

serait lui, Lord Joseph Amoote, qui serait l’instrument du destin ; que ce serait lui qui 

accomplirait la mission sacrée que les Aïs avaient confiés à leurs ancêtres, avant la disparition 

de la dynastie. 

650 ans. On leur avait demandé d’attendre 650 ans, avant de retourner sur la planète Eorien, 

pour accomplir la mission. Et la famille Amoote avait attendu. De générations en générations, 

les jeunes avaient grandi au milieu des livres retraçant l’histoire de la dynastie des Aïs : ils 

apprenaient l’importance de la mission qui leur avait été confiée par l’impératrice elle-même ; 



et de père en fils, ils s’étaient transmis les disques qui permettraient, le jour venu, d’accomplir 

leur devoir sacré. 

Lord Amoote fit pivoter son siège, et il se pencha au-dessus d’une mallette, posée au sol. Il 

la mit sur ses genoux, et l’ouvrit. A l’intérieure, sur un tapis de mousse en plastique reposaient 

deux plaques informatiques grises. Il les prit, les posa sur la console, et remit la mallette en 

place. 

Un soupir s’échappa de ses lèvres. 

Son père l’avait préparé spécialement pour ce jour, depuis sa plus tendre enfance. C’était le 

jour de ses sept ans qu’il lui avait parlé pour la première fois du pacte intime qui unissait la 

famille Amoote à la dynastie des Aïs ; et, ce même jour, il lui avait dit également que ce serait 

lui, Joseph, qui accomplirait la mission, lorsque le jour de la six cent cinquantième année serait 

arrivée (ce jour-là, il serait âgé de 75 ans). 

Ensemble, pendant de nombreuses années, jusqu'à la mort de son père, ils n’avaient cessé de 

travailler pour mettre au point les détails importants de leur mission. Ils avaient étudiés les 

plaques, essayant de deviner à quoi elles devaient servir. Mais ils avaient surtout réfléchi à une 

phrase qui leur avait été laissée : 

 

 Lorsque le jour sera venu, vous découvrirez PALUMBA et pourrez 

témoigner de ce que vous aurez vu pour les siècles à venir. 

 

 

PALUMBA. 

C’était le nom qui figurait également sur les plaques, en splendides caractères de feu. C’était 

le dernier secret des Aïs. 

Mais que cachait-il ce secret ? 

Il n’en savait rien. Son père et lui en avaient beaucoup discuté, sans jamais trouver une 

explication qui les satisfasse. Sous la dynastie des Aïs, Palumba était habituellement le prénom 

que l’on donnait à la princesse héritière du trône (puisque c’était les femmes en règle générale 

qui dirigeaient l’empire). Mais ce maigre renseignement ne leur avait pas été d’un grand 

secours. Le mot : Palumba, dans l’alphabet Aïssien, désignait également l’héritage, l’ouverture 

vers l’avenir, quelque chose qui avait trait au futur. Et c’était probablement plutôt sous cette 

forme qu’il fallait comprendre le mot. 

Mais quel était-il cet héritage ? La question restait entière. 

Accéder au palais d’Eoria avait été leur principale préoccupation. Le problème auquel ils 

s’étaient heurtés, avec son père, était que le palais se trouvait à plus d’une centaine de mètres 

sous la surface d’Eorien. On l’atteignait autrefois par des ascenseurs, installés depuis un 

gigantesque palais à la surface. Mais ceux-ci avaient été bouchés lors de la destruction du palais 

supérieur, au moment du renversement de la dynastie. Pour pouvoir atteindre le palais 

souterrain, ils avaient décidé de recourir à du matériel de forage laser. Avec tous les problèmes 

que cela impliquait : trouver des ouvriers, convier le matériel jusqu'à la planète sans se faire 

repérer, bref organiser une vaste opération clandestine. 

Et donc, vingt ans après la mort de son père, en cette année qui voyait le six cent 

cinquantième anniversaire de la chute de la dynastie des Aïs, Lord Amoote avait lancé 

l’opération Palumba, telle qu’elle avait été prévue depuis le départ. 

Son poing vint heurter la console, juste entre les deux plaques. Les textes prédisaient qu’ils 

auraient dû s’y prendre autrement. S’ils étaient capables d’entrer en contact avec le palais, ils 

n’auraient même pas eu besoin d’y accéder physiquement. Cette possibilité aurait évidemment 

simplifié beaucoup les choses. Mais ça aurait été trop facile. 

Joseph Amoote arracha de son cou la chaînette qu’il portait, et au bout de laquelle pendait 

un pendentif. Celui-ci comportait une image, celle d’une jeune femme infiniment belle. En 

dessous une inscription : Palumba. 



La jeune femme avait été la dernière princesse héritière du trône Aïssien, et elle aurait dû 

normalement épouser son aïeul, Lord Patrick Amoote. D’après les « légendes » qui demeuraient 

dans la famille, la jeune femme avait été tuée lors de l’attaque du palais supérieur d’Eoria, et 

c’était en souvenir de son amour pour elle que Lord Patrick Amoote avait accepté la lourde 

mission confiée par l’impératrice. 

En fixant le doux visage, Joseph Amoote murmura : 

- S’il vous plaît, majesté, pour la gloire de l’empire, venez à mon secours ! 

Il serra le pendentif dans son poing et le plaqua contre son cœur. Son regard retourna sur les 

écrans. Il savait qu’au-dessus, dans le poste de pilotage, les messages radios continuaient de 

partir, sans que personne ne réponde. 

Il devait se calmer, se dit-il. Mais l’angoisse ne le quittait pas. Il craignait que quelque chose 

tourne mal. Il avait attendu tellement d’années, avait craint tellement de drames, de dérapages. 

- S’il vous plaît, majesté... 
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Elle traversait la nuit, sans bruit, semblant glisser dans les ténèbres, pareille à un oiseau 

nocturne. Seule, une petite traînée rougeâtre dénonçait sa présence, autrement indécelable. Elle 

jaillit tout à coup au bout d’un couloir interminable, dans une immense salle de réception, qui 

aurait pu accueillir plusieurs milliers de personnes. Une salle qui semblait avoir rassemblé 

toutes les décorations les plus fines de la galaxie. Son vol s’infléchit sur la droite, et elle traversa 

la salle dans sa longueur, avant de passer sous un haut portique. Celui-ci s’ouvrait sur une salle 

toute aussi belle, dont les pourtours étaient constitués de galeries superposées, portées par des 

enfilades de colonnes, et qui toutes s’ouvraient sur une succession d’étages élevés. 

Elle s’élança tout à coup du haut d’un escalier princier ; et pendant quelques instants elle 

continua à filer dans les airs à une hauteur saisissante. Puis elle plongea d’un coup, passa entre 

plusieurs rangées de colonnes, au niveau de la galerie la plus basse, et pénétra dans un couloir 

étroit. Ce dernier déboucha d’un coup sur un couloir perpendiculaire, puis sur un nouvel 

escalier, beaucoup plus petit, qui descendait en colimaçon. 

La fusée balayait l’espace alentours de minuscules émissions lasers, qui lui permettait de 

mesurer les distances la séparant des différents murs, dans toutes les directions. Ces 

informations, une fois réunies, retraçaient le plan du palais, et permettaient d’anticiper les 

prochains déplacements de la fusée. 

Conformément aux nouvelles instructions de Phil, Frain cherchait à descendre le plus 

possible dans les profondeurs du palais. Apparemment, ils n’avaient fait jusqu'à maintenant que 

se cantonner dans la partie la plus haute, alors que le palais s’étendait au moins sur deux ou 

trois kilomètres en profondeur. Trois kilomètres. Incroyable ! Le palais était plus haut que la 

majorité des montagnes de sa planète natale. Combien d’années avait-il fallu pour le 

construire ? À cette profondeur, en plus. 

La fusée traversait un nouveau couloir, lorsqu’un bip retentit. Les détecteurs avaient trouvé 

quelque chose. Frain accepta la proposition de se rendre sur place, et la fusée réagit en 

conséquence. Elle ralentit rapidement, puis vira sur la gauche pour pénétrer dans une pièce où 

elle s’arrêta, suspendue dans les airs, portée par de mini-réacteurs ventraux. Frain se retrouva 

face à une porte, assez banale. L’ordinateur lui signala deux petits objets qu’il n’avait pas encore 

remarqués. Ils se trouvaient au niveau du plafond, des deux côtés de la porte. L’un des deux 

était encore alimenté en électricité. Frain déplaça la fusée pour se placer juste en face. C’était 



une sorte de grosse boite noire, sur laquelle se trouvaient plusieurs ouvertures cylindriques, 

pleines à l’intérieur (peut-être un identificateur vocale, ou un système de caméra). 

Frain se brancha sur C1Y, et lui demanda de chercher s’il avait des renseignements sur cet 

appareil. La réponse ne se fit pas attendre longtemps : Non ! Puis une liste s’inséra sur son 

écran. L’ordinateur pensait que l’appareil devait remplir une de ces fonctions : 

 

 

UTILISATION POSSIBLE 

 

CONTRÔLE THERMAL DES TEMPERATURES 

DISPOSITIF ALERTE INCENDIE 

SURVEILLANCE VIDEO 

CONTRÔLE ACCES ET SECURITE 

ENCEINTE MUSICALE 

 

 

Frain sourit sur la dernière proposition. Bon ! Il faudrait le démonter pour voir s’ils 

pourraient en tirer quelque chose. Mais il en doutait. Il relança la fusée en mode recherche, et 

s’engouffra dans le couloir qu’il venait de quitter. 

Sur la carte, un nouveau point vert avait fait son apparition. Et il retourna à ses recherches. 

Ailleurs, quelque part dans une petite salle vide, perdu au milieu du plus gigantesque palais 

de toute la galaxie, une lumière s’alluma. Une voix synthétique vint rompre le silence, se 

mettant à débiter des instructions préprogrammées : 

Intrusion - Intrusion - Intrusion - Mise en route du système de défense interne - ... 

Dans une pièce voisine, un accumulateur d’énergie thermique mit fin à plusieurs siècles de 

veille. Un ronflement régulier commença à monter. Des milliards de gigawatts commencèrent 

à être injectés dans les principaux systèmes encore opérationnels du palais. Dans une autre salle 

adjacente, des dizaines de consoles s’allumèrent, lançant des programmes par milliers. Ecrans, 

contrôles de commandes, bases de données, cerveaux androïdiques. Le cœur névralgique du 

palais revint à la vie en quelques secondes à peine. 

Intrusion - Intrusion - Intrusion - Mise en route du système de défense interne - ... 

Dans la première pièce, un immense mur d’écrans commença à afficher les renseignements 

que renvoyaient tout à coup les capteurs disséminés un peu partout dans le palais, et qui 

reprenaient petit à petit leur activité normale. 

Intrusion - Intrusion - Intrusion - Mise en route du système de défense interne - ... 

D’autres moniteurs renaissaient, les uns après les autres, affichant la position des intrus, 

verrouillant leur localisation. La voix synthétique changea alors de discours : 

Lancement du plan de défense principal - Lancement du plan de défense principal -... 

Sur un moniteur, des instructions informatiques défilaient : 

 

 

ACTIVATION DES ANDROÏDES : DEFENSE AU SOL 

Secteur B01 Secteur B02  Secteur B03 

Secteur... Sect...  S... 

ACTIVATION DES ANDROÏDES : DEFENSE AÉRIENNE 

Secteur V43 Secteur V44  Secteur V45 

Secteur... Sect...  S... 

 

 



Puis un seul message demeura à clignoter, après qu’un OK soit apparu devant chacune des 

lignes : 

 

 

PLAN DE DEFENSE EN COURS 

 

 

Un peu partout dans le palais, des portes camouflées s’ouvrirent pour laisser le passage à des 

formes noires, aux allures parfois vaguement humaines. A d’autres endroits, ce furent des 

formes larges et graciles qui se précipitèrent hors de leur tanière. 

Un des moniteurs était resté jusqu'à présent vide. Seule l’image majestueuse d’un phénix en 

vol avait occupé l’écran. Tout à coup, l’oiseau féerique s’anima, battant des ailes. Puis il se 

rétracta pour devenir un symbole fixe en haut de l’écran, alors qu’au centre, un message 

apparaissait : 

 

Mot de passe : _ _ _ _ _ _ _ 

 

Une lettre s’inséra. 

 

Mot de passe : A _ _ _ _ _ _ 

 

Puis, 

 

Mot de passe : A M O _ _ _ _ 

 

Sur un autre écran, un message s’inscrivit rapidement : 

 

 ANDROÏDE B 32 

 

ELIMINATION INTRUS 

SOUS-SECTEUR 1938DZ06  

 

Entre-temps, le mot de passe avait été entièrement saisi : 

 

Mot de passe : A M O O T E _ 

 

 

A suivre…  



Merci d’avoir choisi de vivre cette aventure ! Retrouvez les deux chapitres suivants sur ma page 

auteur Amazon : 

http://www.amazon.fr/paul-blanchot/e/B00FL4SIPO 

 

Sinon, venez suivre mon actualité sur ce blog : 

http://paulblanchot.unblog.fr/ 

 

Et, en cas d’urgence de fin du monde, n’hésitez pas à me contacter par mail : 

blanchot.paul@gmail.com 

 

J’espère vous revoir très bientôt  ;-) 
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