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JOUR 1 - BRIEFING 

Mon petit Babrak, ça faisait un moment que je ne t’avais pas raconté mes aventures. J’espère que tu 

ne t’ennuyais pas. En tout cas, ici, on n’a pas chômé. Depuis que je suis rentré de la grande mission 

en Vallackie, j’ai pas eu une minute à moi. À peine si j’ai pu prendre le temps de sortir un peu avec 

Orora. J’ai posé les congés, bien sûr, mais au moment où je rangeais le dernier slip dans la valise, le 

major Muhlendorf a fait sonner le téléphone : la prochaine fois, je penserai à l’éteindre un peu plus 

tôt ! 

Cette fois-ci, la salle de briefing avait l’air toute petite. C’était la même que d’habitude, bien sûr, 

mais il y avait un taux de galonnés au mètre carré à peine supportable : notre major, plus deux 

autres, Zand et Bradger. Tu sais combien j’ai les orteils qui se crispent quand je suis en face d’un 

officier ; autant dire que j’étais dans mes petits souliers. 
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En plus de ça, le briefing a commencé très bizarrement. Tu te souviens qu’on a ramené une entité 

informatique de notre périple en Vallackie. Au départ, c’était un supercalculateur sur pattes, une 

mégatonne de serveurs, avec une interface en nano-machines ; ses concepteurs, les technocentristes, 

avaient eu la facétie de donner à l’interface la forme d’une bombasse sexy. Les aléas de la mission 

ont fait que les serveurs ont été paumés ; il ne reste plus que la gonzesse en nano-machines, amputée 

de toute sa puissance de calcul : Freya. C’est un peu triste de la voir ravalée au rang de serveuse lors 

des briefings des agents. 

Mais là où c’est vraiment embarrassant, c’est que cette bonasse de chrome a chopé le béguin pour moi 

! Je ne sais pas comment le dire autrement : pendant ce briefing, Freya a été pleine de petites 

attentions pour moi, et rien pour mes collègues. Peut-être qu’elle a senti chez moi le technicien d’élite 

; c’est vrai que j’ai dû une ou deux fois lui trifouiller dans les circuits, pendant la dernière mission. 

Mais je te le jure, Babrak, je n’ai jamais eu de mauvaises pensées ! Ce n’est pas parce qu’elle a des 

courbes de Porsche que je me mets à baver devant elle ! Sans compter qu’Orora est jalouse comme un 

pou. Pendant la mission Vallackie, elle a failli balancer Freya par-dessus bord, plus d’une fois. J’ose 

pas imaginer ce que ça donnerait si elle découvrait que la dame me fait maintenant les yeux doux 

! J’espère qu’elle ne l’apprendra jamais ; enfin, à toi, je peux en parler, je sais que ça ne transpire pas. 

Bref, je te raconte la mission : il y avait un autre agent au briefing, mis à part moi. Un certain 

Ahmed Mouhamed, dit « Scorpion » ; oui oui : deux agents et trois majors ! Une « team muslim » de 

folie pour une mission pas piquée des vers. 

Ahmed a l’air du bon gars, même si on a l’impression de pouvoir le casser en 8 d’une pichenette… Il 

avait la poignée de main plutôt franche, et il a l’air aussi franc-tireur que moi ; il faudra qu’il 

m’explique comment il arrive à avoir l’air décoiffé dans une base où le vent ne souffle jamais… Ahmed 

est un « ruinier », un spécialiste des tétraèdres et de tout ce souk quantico-mystique ; une sorte de 

plombier de l’intercontinuum, quoi. Une spécialité très précieuse ; je me demandais ce qu’il foutait 

là… 

Ça allait être la troisième fois qu’on envoyait des agents sur le même site. Les premiers, les quatre 

gugus du major Zand, ne donnaient plus signe de vie. Ils étaient partis six jours auparavant pour 

une simple mission de vérification, une balise sur la planète Ikor dont les émissions signalaient un 

grand danger pour l’AG. 

On avait alors envoyé, il y avait trois jours de ça, quatre spécialistes du sauvetage, ceux du major 

Bradger. Il faut croire qu’ils étaient aussi doués que les précédents : un seul était revenu quelques 

heures auparavant, Jazz, un escorteur. Il avait une plaie étrange, inexplicable. Dans la salle 

d’arrivée de transit, il a juste eu le temps de griffonner une énigme avec son sang avant de calancher. 

Ikor était une planète naïve, arrivée à un stade médiéval de son développement : guerres entre 

royaumes, poésie courtoise et tout le tremblement. La résonance y était très forte, ce qui voulait dire 

magos à tous les étages ! Notre contact, Castor Amadeo, était une sorte de rebouteux qui vivait en 

ermite à proximité du village de Mytyaln. Lui non plus ne donnait plus signe de vie. 

On est passé par l’ordinateur d’hypno-éducation et on a appris la langue du coin. 

Comme couverture, on a imaginé de se faire passer pour deux marchands orientaux. Avec nos 

tronches de Sarrasins et notre accent venu d’ailleurs, c’était le plus plausible. Comme on était censés 

venir de loin, on a fait un peu ce qu’on voulait avec les costumes : turban, broderies, coutelas, 

babouches… la totale ! Les Mille et une nuits dans la place ! Des rois mages en vadrouille ! 

On a choisi sombrement notre équipement, en évitant de nous regarder, Ahmed et moi : 1 mort et 7 

disparus, même en prenant en compte l’incompétence de nos collègues, ça faisait beaucoup. On ne 

savait pas ce qu’on allait trouver sur Ikor, mais ça serait sûrement pas du velours. 

Le transit a semblé bien se passer. On est arrivés dans l’atmosphère de la planète et, au moment où 

on allait rejoindre la porte, camouflée dans une cabane en pleine nature, quelque chose a dévié 



Page 3 sur 38 

notre rayon moléculaire ! Au lieu d’arriver dans un confortable point de transit, on a échoué dans 

la pampa ! Autour de nous, d’après l’analyseur, il y avait des masses de forêt et des araignées grosses 

comme des chiens ! On avait 80 bornes à faire vers le sud-est pour rejoindre le putain de village ! 

  
                                         Major Treye Zand       Major Harris Bradger 
 

 
 

JOUR 2 - IKOR 

On a fini la nuit déjà bien entamée puis on s’est mis en route. Comme on avait du temps devant nous, 

j’ai essayé de connaître un peu mieux mon collègue. Ahmed est un pur produit de l’Égypte 

britannique des années 1900. Apparemment, il n’avait pas son pareil pour dénicher des tombes et les 

vider de leurs momies jusqu’à la dernière bandelette. Je juge pas, hein, Babrak. Chacun se débrouille 

comme il peut, dans la vie. 

Après la forêt, on a fait un peu de steppe. Le coin était sauvage comme tout, mais semblait idéal pour 

accueillir une civilisation florissante… plus tard, un jour. 
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On a enfin déniché une route, qu’on s’est empressés de suivre. Quand je pense à tout ce que j’ai piloté, 

en être réduit à la marche à pied, t’avoueras… 

On a croisé une charrette conduite par des pécores. Ni Ahmed ni moi ne sommes grands diplomates, 

mais on s’est quand même débrouillés pour les convaincre. Contre un peu de pognon, ils nous ont fait 

monter sur leur chargement, un entassement de « mousse de piane », un puissant remède contre les 

blessures, paraît-il. On était dans le royaume de Griedor. À l’ouest, le royaume concurrent de Rastar. 

Les deux se regardaient en chien de fusil depuis plusieurs générations. À croire nos deux clampins, 

la guerre semblait toute prête à éclater, et le village où nous nous rendions, Shan, était un vrai casus 

belli… 

Évidemment, dans un contexte comme celui-là, les habitants voyaient des espions partout, et se 

méfiaient de tout ce qui semblait étranger. Ahmed et moi, on s’est regardés : qui avait eu l’idée de se 

déguiser en marchands de tapis, déjà.. ? 

Le début de soirée s’est plutôt bien passé. À l’auberge, on est arrivé à se faire bien voir en arrosant 

tout le monde. On n’est pas diplomates, mais on sait comment payer un verre. 

On nous a parlé des ragots du coin, les histoires habituelles de veaux à deux têtes et de comètes 

maléfiques. On a tendu l’oreille à propos d’une certaine Emmeline, une magicienne qui vivait dans 

la petite ville de Pior. Ahmed et moi, on était d’accord : il fallait se rapprocher des élites locales, pour 

ne pas nager dans le flou trop longtemps. 

Pour la couleur locale, je te parlerai aussi vite fait de la deuxième partie de soirée : les habitants ont 

capté un Rastarien en vadrouille, en train d’espionner les troupes du patelin. Il a failli être lynché 

par la foule. On s’est un peu intéressé à son cas, des fois que ce serait un de nos collègues disparus. 

Mais c’était bel et bien un espion, et on l’a laissé affronter son destin. Inch’allah, et tout ce genre de 

choses… 
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JOUR 3 

Pendant la scène de lynchage, Ahmed a lancé un pouvoir pour repérer un éventuel MÉGA grâce à son 

aura de résonnant. On n’a pas trouvé de MÉGA, mais on a trouvé des résonnants, notamment une 

gamine, une petite bourge qui semblait très intéressée par le spectacle. 

Comme on ne savait pas quel genre de bonne femme était la magicienne Emmeline, on s’est dit que 

ça serait bien de lui amener un cadeau. 

Il faut te dire, Babrak, qu’on s’était un peu renseignés sur la géographie du coin. Pior, la ville de la 

magicienne, était sur notre route… 

On a donc décidé de retrouver les parents de la petite bourgeoise et de leur proposer, pour leur fille, 

un brillant avenir dans la magie. On n’a pas eu beaucoup à les baratiner : tout le monde à Shan 

sentait l’imminence de la guerre. Les parents de la gosse étaient ravis de la mettre à l’abri. 

On a encore cherché comment rendre service au patelin, sans faire d’ingérence manifeste. Ahmed a 

un certain talent d’architecture : on s’est fait inviter par le chef du village, et il lui a fait un rapport 

sur l’état des défenses. Le bonhomme nous aurait embrassés tout crus, malgré le turban et la peau 

bronzée : ça allait être rude pour fortifier ce trou paumé, mais au moins avaient-ils un mince espoir 

de s’en tirer, à présent… 

Pour le trajet, on a loué les services d’un éleveur de cochons. Il a fallu partager la nouvelle charrette 

avec deux bestioles dodues. On ne peut pas toujours avoir le confort d’un yacht spatial, que veux-tu. 

Le voyage pour Pior a été plutôt pépère. On pouvait sentir dans nos tripes qu’on s’éloignait de la 

frontière, et des combats à venir. Évidemment, c’était complètement débile : pour Ahmed et moi, les 

ennuis, on fonçait droit dessus. 

Emmeline était une sorte de vieille sorcière des bois, une marginale, mais plutôt sympa et 

accueillante. Le courant a semblé passer entre elle et la gamine qu’on lui proposait comme élève. J’ai 

quand même demandé son avis à la gosse : est-ce qu’elle voulait rester ici et apprendre la magie, ou 

rentrer chez Papa-Maman ? Si elle avait voulu rentrer, je te le jure, Babrak : on l’aurait ramenée 

aussi sec. 

Emmeline n’avait pas grand-chose à nous dire sur la situation du coin, ou sur des phénomènes de 

résonance inhabituelle. Le grand spécialiste de ces choses-là était le mage conseiller du roi, 

Gervasius, mais qui logeait loin d’ici, à la capitale, Sartang. On a noté son nom à tout hasard : un 

jour, peut-être on irait le trouver. 

La dame Emmeline avait vu en songe une bipyramide tétragonale de glace. C’est marrant, parce que 

nous avions vu le même genre de symboles dans le message laissé par Jazz à son arrivée… Il y avait 

un truc pas net sur Ikor, avec un double tétraèdre… Ça n’évoquait rien à mon pote ruinier et ça, ça 

me plaisait encore moins… 
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Dernière info qui pouvait être utile pour la route : on parlait de pillages au sud, là où on allait. Une 

ferme avait été brûlée par une troupe. Des bandes de combattants de Rastar chargé de saccager le 

pays ennemi, peut-être. 

On s’est couchés sans trop avoir envie de rire : sur cette foutue planète, le sud, ça semblait être la 

direction des emmerdes. En plus de ça, nos instruments, tout notre matos de pointe, n’arrêtait pas de 

tomber en panne. Une perturbation de nature inconnue grillait leurs circuits fins comme des 

cheveux. Je passais mon temps à tout remettre en ordre, et j’en avais un peu ras-le-cul. 
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JOUR 4 

On n’a pas rencontré de pillards ni de ferme cramée. Par contre, le village de Mytyaln le compensait 

largement : il ne restait plus un mur debout. Tout avait été cramé de haut en bas, les gens, les bêtes 

et les maisons. Ça continuait à fumer ici et là. 

On est resté sur les collines avoisinantes et on a prudemment fait le tour, des fois que des pillards 

étaient restés sur place pour faire un peu d’heures sup’. On irait investiguer en bas, mais plus tard. 

D’abord, la cabane. 

Là aussi, ça avait chauffé, mais pas de la même façon. Notre contact, Castor, n’enverrait plus jamais 

de messages à l’AG. Son cadavre restait étendu devant la cabane, criblé de flèches. Des pieds nus 

avaient foulé le sol tout autour de l’édifice. À deux endroits, une masse de pierre semblait avoir 

explosé ; des éclats d’une gemme bleue inconnue, projetés en couronne. La pierre était impossible à 

identifier, et produisait le genre de perturbation qui affolait nos instruments. 

Première bonne nouvelle, la cache aménagée sous la cabane était intacte. La porte de transit, elle 

aussi, semblait intouchée. Mais d’après Ahmed, les perturbations inconnues l’avaient complètement 

désalignée. Sa « structure de quasars à induction pulsée était dépolarisée », ou un truc du genre. 

Bref, ça marchait pas ; à moins d’aimer les roulettes galactiques. 

On aurait bien aimé s’équiper un peu plus avec le matos de l’endroit, mais il n’y avait rien de 

vraiment utile ; et la radio à des hyper-ondes avait disparu. 

Le site n’avait plus d’utilité immédiate, mais avant de quitter, on a essayé de faire un max 

d’observations. Ahmed a cherché des visions de la scène. Manifestement, la porte de transit avait 

attiré des créatures improbables, des sortes de golems de cristal. Au moment où elles s’approchaient, 

pour tout casser ou pour faire des câlins au tétraèdre, on ne sait pas trop, une bande de sauvages 

était sortie de nulle part. Mais des sauvages façon île déserte, pieds nus, les dents limées en pointe, 

armés d’arcs et de lances. Ces gars-là semblaient ne pas aimer du tout le cristal. Ils ont attaqué les 

golems et notre contact sans faire dans le détail. Avant, ou après, ils sont descendus dans le village 

et ont foutu le feu. 

Il a bien fallu descendre dans le patelin et continuer nos recherches. J’ai vu qu’Ahmed était sur le 

point de flancher : il avait jamais vu autant de cadavres frais, de scènes de meurtre. C’est vrai qu’avec 

des bandelettes autour, les macchabées sont plus fréquentables. Quant à moi… bah, tu connais ma 

vie, Babrak. 

Dans les rues du village, on est tombés sur un pauvre clodo qui attendait les secours depuis des jours. 

À mon avis, il était surtout là pour ramasser des dents en or, mais je juge pas, je te l’ai dit. Il a fallu 

lui faire un peu bobo, mais il a fini par causer. Il avait assisté à toute l’attaque du village. Au début, 

un étranger en fuite était passé. Un type qui pouvait bien ressembler à un agent MÉGA ; enfin ! Mais 

le bonhomme était poursuivi par deux golems de cristal, et mal barré. 

Le gars nous a aussi parlé d’un bivouac, en forêt, où d’autres étrangers avaient posé un camp. Tout 

semblait indiquer le passage de nos collègues… 

En gardant notre clodo sous la main, on s’est rendus dans la forêt toute proche, alors que la nuit 

tombait. 

C’était bien là. Nos camarades s’étaient trouvés là, autour d’un feu. Sans le remarquer, sans doute, 

ils s’étaient fait encercler par les sauvages. Quand ils ont compris, il était presque trop tard. Les traces 

montraient qu’ils avaient dû fuir en catastrophe, encadrés par des flèches et des dards de sarbacane. 

À ce moment-là, on s’est regardés, Ahmed et moi : les feuillages, le haut des arbres frissonnaient 

furieusement. 

On est repartis au galop en direction des prairies, du village. Les sauvages ont lancé des appels et la 

poursuite a commencé. On a réussi à se glisser jusqu’au terrain découvert. Là, nos poursuivants 
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semblaient moins chauds pour nous attaquer. C’était un moment idéal pour une petite embrouille 

méga… 

C’est Ahmed qui s’y est collé : il s’est transféré dans l’esprit de l’un des sauvages, le chef de la troupe. 

Il a fouillé tout ce qu’il pouvait dans la psyché du bonhomme. 

C’était un membre de la tribu des Ourouk. Il était là pour piller et faire honneur à son dieu de la 

guerre. Jusque-là, rien de bien foufou. 

Il avait commandé à l’attaque de la cabane. D’après les souvenirs de ce type, ils avaient découvert 

son existence en préparant l’attaque du village. Sur les hauteurs, devant la cabane d’ermite, un « 

sorcier » (c’est-à-dire notre contact Castor), était en train d’invoquer des golems de cristal. Pour les 

Ourouk, ces créatures inconnues ne pouvaient être que maléfiques. La tribu a attaqué le sorcier et ses 

golems. Les entités cristallines se sont faites laminer, à la surprise des sauvages. 

Voilà ce qui s’était passé. Un triste quiproquo… 

Ahmed a profité de son transfert, très réussi, pour faire ordonner à la troupe de cesser la poursuite. 

Tandis qu’il rejoignait son corps, nous regardions, le clodo et moi, nos poursuivants retourner dans 

l’ombre de la forêt. 

Il n’y avait plus rien à faire ici. Les réponses, on en trouverait peut-être plus à la capitale, Sartang. 

Ahmed a proposé courtoisement à notre va-nu-pieds de venir avec nous. Pour ça, il lui a même donné 

une piécette. Si ça n’avait tenu qu’à moi, Babrak, je l’aurais payé en coups de pied au cul. 

    
    

    
    

 



Page 9 sur 38 

  
  

  

 
JOUR 5 

Cette histoire de clodo subventionné n’était pas si absurde. Tu vas comprendre un peu plus loin. 

Comme il n’y avait plus rien à faire pour le village martyr de Mytyaln, on s’est mis en route tous les 

trois. À pinces, ça nous a pris plus de temps, mais on a fini par rallier la capitale du pays, Sartang. 

Sartang était une petite ville prospère, et clairement dédiée à la défense. Un rectangle de muraille 

qui enfermait des bâtiments bien serrés, dont beaucoup avaient un lien avec la garnison. Ahmad a 

plutôt été satisfait de ce qu’il voyait : les murailles étaient entretenues et les troufions semblaient bien 

dressés… 

On a vite pu constater que les consignes passaient bien : pas moyen de rentrer en ville après le couvre-

feu. Même un petit pot-de-vin n’a servi à rien. On a choisi de coucher dans les écuries des casernes 

extérieures. 

Le lendemain matin, les éminents marchands Ahmad dit « le Scorpion » et Salman dit « Efrit » ont 

enfin pu rentrer en ville. 
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Avant toute démarche officielle, on s’est dirigés vers les rues des échoppes de luxe : pendant la nuit 

au milieu du crottin, j’avais eu une idée. Le cristal qu’on avait ramassé à proximité du point de 

transit, celui qui provenait des golems explosés, c’était un matériau inconnu, on est bien d’accord ? 

Inconnu pour nous, mais peut-être pas pour les habitants de la planète Ikor. Ce matériau était un 

élément-clé du problème, selon moi. Je soupçonnais très fort que les gros cristaux dessinés par Jazz, 

notre collègue mourant, les cristaux vu en rêve par la rebouteuse Emmeline étaient faits de ce même 

matériau… 

En tout cas, c’était un coup pour rien : le plus éminent orfèvre de la ville a examiné un éclat sous tous 

les angles et n’a rien pu nous dire d’autre que « C’est bleu ». C’est à lui que j’aurais aimé en faire à 

ce moment-là, des bleus ! 

Notre petit échange a attiré l’attention d’une riche cliente, une certaine duchesse Audri. Elle a offert, 

sans doute par bonté d’âme, d’organiser un dîner chez elle, où elle pourrait faire venir le fameux 

Gervasius, le tout-puissant mage de la Cour. Évidemment, tu t’en doutes, Babrak, on s’est empressés 

d’accepter. 

Ensuite, avec Ahmad, on s’est trouvé un point de chute. L’auberge du Sanglier à trois pattes nous 

tendait les bras ! Je me demande vraiment où ils vont chercher ces noms… 

Pendant le moment de calme, j’ai ressorti tous mes bidules électroniques et j’ai tenté à nouveau de 

repérer les copains. Mais pas moyen de détecter les localisateurs. 

Par curiosité, j’ai aussi recherché le signal de détresse, celui qui avait déclenché ma première 

intervention méga. Le signal émettait toujours… Avec Ahmad, on s’est regardés : voilà pourquoi la 

radio hyperondes avait disparu de la cachette méga. Ce brave Castor avait dû l’enterrer aux environs 

de la cabane, après l’avoir bloquée en mode alerte. Ce type méritait vraiment une médaille, à titre 

posthume. 

Après avoir posé nos petites affaires, on s’est rendus auprès de la caserne des gardes. Il était temps de 

rapporter les nouvelles du pays. Un officier très courtois, concerné, nous a reçus. On a laissé causer 

notre clochard, qui a dit tout ce qu’il avait vu avec des mots sincères. Jamais Ahmad ou moi, avec 

nos costumes de zazou, on aurait été écoutés comme ce traîne-savates. Bien vu, Scorpion ! 

L’officier a accepté de monter une petite troupe d’archers à cheval pour débusquer les sauvages qui 

ravageaient la campagne. On a profité de sa bienveillance pour nous faire rédiger un nouveau sauf-

conduit. La paperasse, c’est comme le blindage : on n’en a jamais assez. 

La suite demandait un arrêt par la case « bouquins ». Cela faisait bien trop longtemps à mon goût 

et à celui d’Ahmad, qu’on se baladait dans le pays sans rien y connaître. On était à la capitale, là 

où on avait le plus de chances d’obtenir des connaissances. 

Le folklore et la culture étaient conservés dans des livres disparates, que l’on pouvait consulter dans 

les boutiques ésotériques. On s’est présenté, on a fait un petit baratin et on a trouvé quelques éléments 

intéressants. D’abord, avec de vieux atlas, j’ai pu compléter notre carte du sud du pays. On 

commençait à voir d’un peu plus près d’où venaient les perturbations électroniques. La mauvaise 

nouvelle était qu’il faudrait certainement traverser un putain de marécage… 

Pour le folklore, c’était du très classique : des gentils elfes, des nains bougons. Les deux peuplades 

avaient peuplé le grand pays que formaient autrefois Rastar et Grydor. Et puis, un nain avait vomi 

sa bière sur une elfe, ou quelque chose comme ça, et ça avait dégénéré en guerre totale. À la fin, les 

derniers survivants des deux peuples avaient choisi de vivre ensemble. Les légendes s’en 

désintéressaient à partir de là. 

En tournant et retournant ces infos dans nos esprits, on a marché un peu au hasard des rues. Notre 

chemin nous a amenés devant l’église principale. Tant qu’on était là, autant prier un petit coup, 

n’est-ce pas, Babrak ? Après tout, pendant qu’on priait, on n’était pas à l’auberge à descendre des 

chopines… 
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Blague à part, il y avait quelque chose de très intéressant dans ce temple : une statue d’un vieux 

bonhomme à la mine bienveillante, le genre à vouloir offrir des bonbons à la Terre entière. 

Un prêtre s’est approché, tout content de rencontrer des gens pleins de spiritualité. Apparemment, le 

Sartangais de base est plutôt un ambitieux matérialiste… 

Ce prêtre, en nous désignant la statue, nous a appris qu’il s’agissait de Saleimon, une divinité 

bienveillante. Je ne sais pas trop comment fonctionnent ces trucs-là, mais Ahmad m’a affirmé que la 

statue dégageait un vrai pouvoir de soins et de protection. J’ai regardé la sculpture de petit vieux 

avec un autre œil, et j’ai fait un vague geste de prière. Ahmad, lui aussi, a adressé une pensée à la 

chose. Du soin et de la protection, on était preneurs, c’est sûr. 

Le soir, on s’est rendus à la réception. Je sais pas ce que t’en penses, Babrak, mais moi je trouve que 

les choses commençaient à s’emmancher, et que notre petite mission prenait une tournure plus 

concrète. En arrivant chez le duc et la duchesse Audry, dans ce gros corps de logis en colombages, 

accueillis par le cardinal Girard et le mage Gervasius, on avait un peu l’impression, Ahmad et moi, 

d’être les rois mages ; deux rois mages (et le troisième en RTT). 

Enfin on était en face du fameux Gervasius. À table, on n’a pas trop attendu pour sortir la caillasse. 

On lui a fait passer sur la belle nappe blanche. Le vieux a regardé le cristal sous toutes ses coutures 

et a fait un signe négatif de la tête : ça lui disait que dalle. Enfin si, ça lui rappelait les roses des 

sables, mais en bleu. Imbécile. 

Ça lui évoquait quand même quelques petites choses, notamment que les elfes, dans le coin, utilisaient 

des cristaux pour leur magie. À travers ce qu’il disait, on a compris avec Ahmad que ces cristaux 

servaient de réceptacle à résonance. Un peu piteux, le mage nous a proposé de passer le voir à son 

labo le lendemain. Il avait de la doc et du matériel pour faire des analyses… 

Une fois les sujets techniques épuisés, on a parlé diplomatie et politique. Les grands chefs ont 

facilement été convaincus de monter une troupe de cavaliers pour nettoyer la cambrousse. J’ai essayé 

de lancer Gervasius sur l’avenir du territoire. D’après ses divinations, il voyait « une future alliance 

avec les villes libres de l’Est, et une perte de territoires à l’ouest ». Le royaume de Grydor allait bientôt 

faire un grand « shake your booty » d’importance historique. 

Je serais bien reparti les mains dans les poches et le nez au vent, mais Ahmad m’a rappelé que nous 

devions quelque chose à notre hôtesse. D’après lui, si la duchesse avait fait tous ces efforts pour nous 

inviter, elle espérait quelques jolis cailloux en paiement. Je n’avais pas compris ça comme ça : pour 

moi, elle avait juste imaginé un grenouillage mondain tout à fait standard. Mais vu les yeux qu’elle 

a faits quand on lui a offert des cristaux, j’ai bien vu que Ahmad avait raison. Ça ne me plaisait pas 

trop, de lâcher ces machins dans la nature. Quand on est Méga, un truc pareil, ça fait autant flipper 

qu’un bout de plutonium. 

À l’auberge, on n’a pas demandé notre reste. On a juste réfléchi à un point : maintenant que le 

contact local était mort, il fallait trouver un nouveau gardien pour la porte. Si on pouvait se 

permettre d’attendre, la gamine qui se trouvait en apprentissage chez Emmeline ferait sans doute 

l’affaire… 
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JOUR 6 

Gervasius habitait une belle demeure pleine de pièces, de mosaïques et de fontaines délicates. 

Apparemment, la divination, ça nourrit bien son homme. 

Je me suis proposé pour assister le mage dans ses expériences sur le cristal. L’idée était d’en profiter 

pour voir s’il ne planquait pas, dans ses réserves, du matos Méga récupéré. J’ai bien ouvert l’œil et je 

peux le dire, de ce point de vue-là, notre grand Mamamouchi était clean. 

Scorpion était assez mal à l’aise à l’idée de pratiquer de l’alchimie. Il a préféré se réfugier dans la 

bibliothèque de notre hôte, avec sa bénédiction. Il a fait quelques recherches plus ou moins utiles. Le 

cristal ne semblait pas être le matériau favori des elfes, pour finir, mais plutôt la perle. Les fameuses 

pseudo-portes de transit qu’ils arrivaient à enchanter n’étaient pas de forme tétraédrique, mais 

plutôt comme des assemblages de miroirs. 

Avec les textes sous la main, on comprenait un peu mieux ce qui nous attendait dans le Cirque des 

Héros : une source magique parcourait la vallée. C’est elle qui alimentait le marécage, et qui bouffait 

peu à peu les terres habitables du sud de Grydor. Le laïus inscrit sur la porte du pays d’Elorn voulait 

peut-être dire de venir « sans haine au cœur ». Celui qui avait un caractère de rageux risquait de 

déclencher la colère de la rivière, et de se faire noyer sur place. Je ne sais pas par où Ahmad était 

passé dans sa vie précédente. Pour ma part, je ne peux pas dire que j’ai été un agneau, tu le sais bien, 

Babrak. On allait se rendre devant cette porte, puisque la mission l’imposait. C’était le boulot. Et si 

madame la rivière décidait que j’étais un salopard qui ne méritait pas de vivre, eh ben… inch’allah. 

Ahmad a aussi bouquiné sur Yulep, le village au sud où nous ferions notre dernière halte avant la 

traversée. Manifestement, on trouverait tout le matos voulu sur place. Le plus grand danger dans les 

marais ? Des espèces d’hommes-lézards qui vous tombaient dessus sans prévenir pour vous brouter les 

roudoudous. Charmant ! 

Après toute sa batterie de tests, Gervasius a regardé perplexe le tas de cristaux : il ne savait toujours 

pas de quoi il s’agissait et à quoi ça servait, mais il sentait la capacité magique du truc. D’après lui, 

ce « n’était pas de son monde ». Une météorite, peut-être… Pour un non-Mega de planète naïve, 

c’était finement raisonné. Nous, en tout cas, on avait la confirmation que des choses d’un autre 

univers étaient venues troubler cette planète. 

Après ça, le vieux nous a invités dans son sauna à écluser un vieux cognac. Sans dévoiler l’essentiel, 

on lui a donné un peu plus d’infos sur notre mission secrète. Il a proposé de s’entremettre pour nous, 

pour qu’on fasse partie de la mission d’exploration dans la cambrousse. Je me sentais en verve, comme 

quand la nuit est belle au casino. J’ai glissé un truc un peu gonflé : et si les mages des différents 

royaumes se rapprochaient, et formaient une union ? Une sorte d’entente des mages, au-delà des 

royaumes et de leurs crispations ? Je sais un peu comment un mage peut raisonner, Babrak : le travail 

sur la résonance demande du calme, de la paix. Aucun mage d’aucun univers n’apprécie un contexte 

de guerre… 

J’ai pas foiré mon coup : le vieux s’est longuement caressé le menton ; il allait y réfléchir. Et qui sait, 

mon pépère, peut-être que dans une génération ou deux, l’âge des petits royaumes, sur cette planète, 

ne sera plus qu’un souvenir ? 

L’après-midi a été consacré à des emplettes. Ahmad avait eu une idée que je trouvais un peu « hors 

du manuel ». J’aimais bien ça, du coup : pour notre voyage vers le sud, on avait besoin 

d’informations et d’éclairage. Or, dans un contexte médiéval, qu’est-ce qui pouvait faire office de 

drone de reconnaissance ? Un oiseau, mon vieux Babrak, un oiseau et un bon petit transfert dans sa 

cervelle ! 

On a donc fait un saut au marché et on s’est acheté deux faucons. J’ai pas résisté, j’ai montré du 

doigt au vendeur celui qui me plaisait et j’ai demandé « Il est à combien, là, le Millenium ? » Fallait 

que je la sorte un jour, celle-là, tu crois pas ? 
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Pour le reste de la journée, on s’est enfermés dans la chambre à l’auberge. On a libéré nos bestioles 

par la fenêtre et on s’est transférés dedans. 

On est partis chacun de notre côté. Moi, j’avais toujours l’espoir de contourner les marécages. J’ai 

lancé mon faucon vers les montagnes qui le bordent, en espérant trouver des sentiers praticables. 

Rien à faire : c’était escarpé et sauvage. On devait passer par le marécage. 

La reconnaissance d’Ahmad a été plus utile. Son « drone » a pu voler jusqu’au milieu du marais, sur 

une sorte d’île avec une tour abandonnée ; de l’ouvrage nain, manifestement, vu la taille des portes 

et fenêtres. 

Là, il a découvert un carnage. Les hommes-lézards et des humains s’étaient battus là et avait trouvé 

la mort. Un d’entre eux, un barde à la cape bleue, était sans aucun doute le médian Emerix, un des 

mecs de la première équipe. En voilà un pour qui on n’avait plus besoin de s’inquiéter. 

Le faucon d’Ahmad, qui était vraiment une brave bête, a accepté de voler jusqu’au Cirque des Héros, 

tout à fait au sud. La vision du faucon lui renvoyait quelque chose qui correspondait bien aux 

descriptions des livres : la vallée, les murailles de montagne, la rivière et, au fond, la porte. Une fois 

devant celle-ci, Ahmad a tenté un sondage transfert. Il y avait une source de distorsion au-delà de 

la porte, juste après, à 15 m grand max. Un moyen de téléportation exotique,… ou une putain de 

faille spatio-temporelle. 

On a fait notre rétro-transfert et on s’est préparés pour la nuit. On savait à peu près tout ce qu’on 

avait à savoir. On a juste prévu de repasser chez Gervasius pour lui emprunter une grammaire elfique. 

L’inscription sur la porte, dans le Cirque des Héros, restait un peu cryptique. Avec un bouquin, on s’en 

sortirait peut-être mieux. 
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JOUR 7 

Je te passe le petit bout de voyage dans la campagne jusqu’au château en ruines, Babrak. Avec la 

dizaine de chevaliers qui nous accompagnaient et avec nos drones-faucon, ça été une vraie balade. 

C’est seulement en approchant du site qu’on a perdu notre sourire : la tribu campait bel et bien dans 

les ruines, mais avec des otages ! Les types avaient raflé tous les enfants trouvés dans leurs pillages, et 

les gardaient dans des cages entourées de gardes. On savait pas ce qu’ils voulaient en faire, mais il 

fallait la jouer subtil. 

Je n’avais pas trop envie de commettre un massacre. Avec notre équipement et les chevaliers qui nous 

accompagnaient, on aurait pu plier ça vite fait bien fait. Mais je continue à penser que ces sauvages 

étaient là par erreur, et qu’ils voulaient surtout rentrer chez eux. Donc, infiltration, défouraillage 

au paralysant et recherche de prisonniers… 

Avec nos armes bizarres, il fallait donner le change face aux locaux ; Ahmad, je ne sais plus si je te 

l’ai dit, avait camouflé son paralysant dans sa cithare. Du coup, il faisait semblant d’incanter en 

chanson ; il alignait des mots au pif, pour faire genre. Ça donnait quelque chose comme « Saddam 

Hussein vive le raïs »… 
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On s’est bien débrouillés avec les gardes du camp et la libération des otages ; par contre, le gros des 

chasseurs revenait de la forêt et nous est tombé dessus. On y est allés à la grenade soporifique, mais 

ces diables de dents-pointues étaient presque impossibles à toucher. 

Les chevaliers n’étaient pas aussi bienveillants que nous : ils étaient largement supérieurs 

techniquement, et ils en ont profité. Ils ont massacré sans hésiter tout ce qui leur tombait sous le coin 

de l’épée. Ils ont fait un véritable massacre. Du coin de l’œil, j’ai vu mourir le chef de tribu, celui 

qu’Ahmad avait « visité » quelque temps auparavant… 

Pour finir, j’ai fait appel à ma télékinésie des fluides et, à partir d’un ruisseau qui coulait dans le 

coin, j’ai façonné une sorte de génie des eaux. Ça a fonctionné. Nos adversaires se sont débandés et 

sont entrés en plein dans les nuages de gaz soporifique. 

L’interrogatoire des gus a confirmé ce qu’on soupçonnait déjà : ces gars-là étaient en chasse dans la 

jungle, autour de chez eux, et avaient été téléportés spontanément près de notre porte de transit. Ils 

étaient tombés sur la négociation de Castor avec les golems de cristal, et tout était parti en couille. 

J’en ai profité, là aussi, pour semer les graines de la concorde entre les peuples. Tu vas me dire, 

Babrak, que c’est pas du tout mon boulot. En tant qu’agent Méga, je devrais respecter la non-

ingérence, et même lui baiser les pieds respectueusement. Eh bien la non-ingérence, je l’emmerde. Je 

suis né dans un pays en guerre, j’ai eu peur de la guerre, j’ai fait la guerre. Je ne souhaite cette vie à 

personne. Et si je peux faire quelque chose quelque part pour l’empêcher, je le ferai, point final. 

Bref, on a bien fait comprendre à nos sauvages qu’ils avaient foutu la pagaille. Ils ont compris et 

reconnu leur erreur. Je leur ai conseillé de rester un peu sur place, en Grydor ; de devenir des sortes 

d’ambassadeurs. Le hasard avait fait d’eux des criminels. Maintenant qu’ils étaient là, ils pouvaient 

devenir un trait d’union entre leur peuplade et les royaumes développés. 

Ça a eu l’air de leur plaire : quatre d’entre eux ont souhaité « aller avec les cavaliers » et les enfants 

otages libérés. Tout ce groupe-là est rentré en ville. Les quatre autres dents-en-pointe survivants ont 

proposé de nous servir de guide pour l’expédition des marais. 
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JOUR 8 

Le lendemain, notre troupe s’est remise en route vers le sud et vers Yulep. Les chevaliers tenaient nos 

quatre sauvages en laisse, comme des clébards. On s’est regardés avec Ahmad : pour le moment, on 

laissait faire, mais ça allait changer. D’ailleurs, j’avais une petite idée pour renforcer la cohésion de 

groupe… Il faudrait que j’en parle à mon camarade. 

Maintenant qu’on était tranquille, en famille, on a observé nos sauvages de plus près. Ils avaient 

approché nos collègues, il avait peut-être même porté le coup de grâce à l’un d’entre porter eux… 

bingo : l’un des Ourouk portait un collier qui n’était pas du tout dans le style de la tribu. Pas non 

plus du niveau technologique de la planète. Un objet méga, un pisteur. C’était le dernier signe de 

notre collègue Kayetlyn, la biocyb de la première équipe. 



Page 18 sur 38 

On a négocié pour récupérer l’objet. Restait à espérer que nos prédécesseurs n’en avaient pas semé un 

peu partout sur la planète, comme des petits cailloux… 

À Yulep, on a eu une bonne discussion avec le bourgmestre du patelin. Il avait vu, effectivement, des 

voyageurs qui correspondaient au signalement de nos deux groupes de collègues. Ils s’étaient 

présentés au village, avaient fait plein d’emplettes et s’étaient enfoncés dans le marais. 

Les artisans du coin devaient se frotter les mains ! Personne ne comprenait pourquoi, mais tous ces 

cons d’étrangers qui se succédaient ici pour aller crever dans le marais, c’était parfait pour les 

affaires. 

Bien sûr, on a fait préparer le même équipement pour nous-mêmes… plus, sur une bonne idée 

d’Ahmad, quelques surprises anti-hommes-lézards. 

Pour payer tout le bordel, Ahmad a proposé ses conseils en fortification. Ici aussi, on avait peur de 

Rastar et de la guerre. Moi qui n’y connais rien, je me suis installé à la forge et j’ai donné un coup 

de main à l’artisan, pour fabriquer des verrous et des ferrures de porte. 

Pendant le temps qu’il nous restait de préparation, on a réglé le problème du traitement des Orouks. 

On a bien fait comprendre aux chevaliers que la laisse, c’était fini. Et pour que tout le monde 

s’apprécie un peu mieux, j’ai fait le seul truc que je sais faire : une grosse baston. J’ai organisé vite 

fait, comme ça, un mini kumité pour les chevaliers, les Orouks et nous autres. Je me fichais bien des 

résultats ; d’ailleurs, je me suis laissé battre assez vite. Mais quand on voit ensuite les regards d’estime 

que tout le monde se portait, je me dis que j’avais réussi mon coup. 

Il faudra que je te parle un jour du kumité, Babrak. Non, pas le comité central du parti ! Le kumité, 

le tournoi de free-fight que je prévois d’organiser sur Norjane une fois cette mission terminée… J’espère 

qu’il s’y passera tout un tas de trucs incroyables et que chacun se donnera à fond. Je te raconterai 

tout, promis ; mais plus tard. Déjà, faut qu’on survive à cette mission avec Ahmad. 
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JOUR 9 

Cette fois, ça y était, mon petit Babrak : on entrait dans le marais. 

Au commencement, l’ambiance a été bonne, surtout grâce à nos préparatifs. On avait de bonnes 

barques avec des guides de Yulep. Les chevaliers avaient laissé leur armure au patelin et n’avaiênt 

qu’un équipement léger. Les Orouks regagnaient de la confiance à mesure qu’on entrait dans un 

endroit sauvage ; même si leur truc, ce serait plutôt la forêt équatoriale. 

Quant à moi, je devais être un peu trop confiant, un peu trop ravi : alors que d’habitude je me repère 

bien dans ce genre de d’environnement, à peine était-on parti que je me suis paumé ! Ahmad 

semblait désorienté lui aussi, mais on ne peut pas lui en vouloir. Pour lui, dès qu’il trouve plus le 

sable sous ses pieds, dès qu’il y a plus d’un arbre dans le paysage, il perd les pédales… 

À mi-chemin de la première étape, on a entendu les cris, les premiers cris. Des sortes d’appels aigus et 

sifflants. Le genre qui ne peut être produit que par des gosiers de lézards, ou de caméléons… 

On est arrivés en fin d’après-midi sur l’espèce d’île au milieu du marais. Ahmad l’avait déjà explorée 

par les yeux de son faucon. Il m’avait raconté un peu, mais je n’étais pas préparé à cette vision. Une 

vieille tour de guet se dressait comme un pauvre chicot. Sous nos pieds, c’était de la terre plus ferme, 

mais ça restait gadouilleux et bourré de sangsues. La brume nous coupait toute vision et toute ouïe 

à plus de 30 mètres. Mais le pire, Babrak, c’est ce que nous avons trouvé à nos pieds : des macchabées. 

Des cadavres d’hommes-caméléon, et un autre d’être humain ; un méga. Le fameux Evorix. 

Pendant que les chevaliers tiraient les barques et installaient le camp, les Orouks se sont placés en 

sentinelle sur les rochers qui entouraient l’îlot. J’en ai profité pour visiter l’intérieur de la tour. Moins 

on me verrait faire mes trifouillages méga, mieux ce serait. 

Au rez-de-chaussée de la tour, deux autres corps : les deux derniers disparus de l’équipe 1. On avait 

retrouvé les copains. Youhou, joie et bonheur. 

J’ai observé et j’ai fait un calcul approximatif : vu l’état de leurs dépouilles, ça faisait bien deux 

semaines qu’ils étaient là, les gaillards. En d’autres termes, quand on avait débarqué à notre tour 

sur Ikor, ils étaient déjà trépassés. Même en accourant au galop, en admettant qu’on ait su où ils se 

trouvaient, jamais on ne les aurait sauvés. 

En essayant de me rappeler la procédure du manuel, j’ai cherché où nos collègues avaient pu 

planquer le matos. Il faut dire qu’à part un dictaphone sur le corps d’Evorix, aucun d’entre eux ne 

portait rien de type méga. Je croisais très fort les doigts pour qu’on n’ait pas à saccager le camp des 

hommes-caméléons, afin de retrouver tout le merdier disparu. 

Heureusement, nos confrères avaient lu le manuel aussi bien que moi. Sous le corps du dernier, celui 

qui avait survécu le plus longtemps, j’ai creusé un peu. J’ai ramené des sacs remplis d’objets techno. 

Finalement, on n’aurait pas besoin d’aller emmerder les hommes-caméléons… 

J’ai montré mes découvertes à Ahmad qui m’avait rejoint entre-temps. Le pauvre garçon n’avait pas 

l’air dans son assiette. Pour lui, les morts, il fallait que ce soit enrobé de bandelettes et bien rangé 

dans un coffre en bois. Là, c’était un peu trop « frais » pour lui… 

Il m’impressionne, le nouveau. Il lui a pas fallu cinq minutes, à tapoter les murs, à écouter la pierre, 

pour trouver une cachette. Une autre cachette, une cachette du temps des nains. Dedans, une clé, de 

l’alcool et une carte ! Notre cher collègue venait de dénicher les biens les plus précieux d’un nain de 

planète naïve ! 

Alors que le camp s’organisait pour la nuit, on a écouté le dictaphone d’Evorix. Il n’y avait pas grand-

chose de nouveau. On apprenait que Castor, notre contact à la porte de transit, avait été soupçonné 

de sorcellerie ou un truc du genre. Il avait reçu la visite de la maréchaussée et avait sans doute 

activé le signal de détresse à cette occasion. Quand l’équipe numéro 1 était allée sur place, elle avait 
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préféré laisser fonctionner le signal, mais enterrer la radio pour qu’elle ne soit pas trouvée par 

d’autres visiteurs. 

Nos gars de l’équipe 1 avaient soupçonné l’existence d’une faille spatio-temporelle dans les 

montagnes, au sud. Ils avaient décidé d’aller investiguer. 

On apprenait aussi que les Orouks avaient détruit tout le reste du matériel pillé à leur bivouac. Il ne 

restait rien à récupérer de ce côté-là. 

Ahmad a donné son petit trésor nain chef des chevaliers, en lui demandant de le distribuer aux plus 

méritants. Mais la bouteille d’alcool, on se l’est faite équitablement. Chacun a eu sa gorgée, Babrak, 

moi y compris. Du vrai alcool nain ! Il y a des gens sur Terre qui massacreraient pour en boire ! 

Personne n’allait me croire quand je raconterai ça à Norjane ; et Orora allait me faire la gueule, 

c’est sûr. 

À part ça, c’est pas spécialement bon, hein. Ça arrache la gueule et c’est à peu près tout. Même 

qu’Ahmad n’a pas bien supporté. Il est tombé ivre mort pour le reste de la soirée. Il a fallu le mettre 

au lit comme un vieux poivrot. 

On savait que ça allait taper, Babrak. On le savait, que les hommes-caméléons allaient nous tomber 

dessus. Alors, on a tout préparé. Et ils nous ont contournés, ils nous ont pris par surprise. D’un seul 

coup, il y avait des écailles et des sifflements partout. J’imagine que certaines choses arrivent même 

si on se prépare, Babrak. Inch’allah, et toutes ces sortes de choses. 

Elles étaient une grosse dizaine, des bestioles costaudes, dégoulinantes de boue tandis qu’elles 

sortaient des marais. Elles semblaient conduites par un caméléon un peu plus malingre, mais couvert 

de colifichets. Une sorte de sage, de chamane. Un yoda-méléon, pour ainsi dire. 

J’aurais bien aimé régler ça avec un bon pouvoir de télékinésie. J’ai rassemblé ma concentration, 

j’ai essayé d’animer la flotte qui nous entourait : rien à faire. J’ai vu qu’Ahmad essayait des trucs de 

son côté aussi : flop à nouveau. Tous les pouvoirs qu’on a essayés se sont terminés en pétard mouillé. 

Quelque chose en rapport avec la perturbation ambiante, à tous les coups. Au moins, ça voulait dire 

qu’on se rapprochait. 

Pendant ce temps-là, les combattants essayaient de ne pas perdre pied, mais les lézards étaient féroces 

et furieux. 

Ahmad a réussi à placer sa dernière grenade soporifique sur le chaman et son garde du corps. Au 

moins, ces deux-là étaient down et n’allaient plus nous causer d’ennuis. 

Je me suis choisi un lézard, un bien gros, bien gras, et je l’ai pris en duel. Je lui ai fait une ou deux 

projections. Il s’est fracassé contre le mur de la ruine, mais cela lui a touché une vertèbre sans faire 

bouger l’autre. Cette vacherie était coriace ! 

Tu sais que j’ai vu ma fin venir, Babrak. Comme ça, dans la gadoue, au milieu d’une tour naine en 

ruine. J’ai vu le moment où mon cadavre allait pourrir au milieu de ceux de l’équipe 1… 

Ahmad a tenté un truc désespéré. Comme il était prudemment resté sur le toit de la ruine, il avait 

une position avantageuse. Il a pris son temps pour viser, il a assuré ses appuis et il est tombé à côté 

du chaman évanoui, en retenant bien fort sa respiration : la moindre inhalation et il tomberait 

endormi au milieu de ses victimes. 

Il a traîné le chaman hors du nuage et lui a collé son couteau sous la gorge. Quand ils ont vu ça, 

les autres caméléons ont cessé le combat. 

On avait gagné un répit, mais sûrement pas renversé la situation. Il fallait encore parler à nos 

agresseurs ; mais on ne connaissait pas un foutu mot de caméléonesque ! 
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J’ai pris en charge notre otage et Ahmad s’est transféré brièvement dans l’esprit d’un guerrier ; un 

petit transfert de rien du tout, une visite sur la pointe des pieds ; juste le temps d’apprendre la langue 

et de revenir. 

Et ça a marché ! D’un seul coup, Ahmad parlait la langue des caméléons ! Et il leur disait de baisser 

les armes, que nous venions en paix et tout ce genre de conneries. 

J’ai attaché soigneusement le yoda-méléon, puis l’ai réveillé à coups de beignes. On a enfin compris 

ce que le peuple des marais avait contre nous tous : les lieux étaient sacrés. Et ça faisait des semaines 

que tout le monde venait piétiner l’endroit avec ses grosses guibolles ! Forcément, les habitants du 

coin avaient vu rouge… 

On aurait bien aimé conclure une alliance avec les hommes-caméléons. Sans doute qu’on rêvait en 

couleurs : ces bestioles sont têtues et susceptibles comme une femme viking ! Tout ce qu’on a pu obtenir, 

c’était qu’ils rentrent chez eux et qu’ils nous laissent finir le voyage aller. Comme garantie, on 

emmenait le chaman avec nous jusqu’aux montagnes. 
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JOUR 10 

Le lendemain, on a enterré tout notre train de macchabées, on a poussé les barques et on est repartis 

vers le sud. Tandis qu’on naviguait, Ahmad et moi on discutait avec le yoda-méléon… 

Au retour, il nous faudrait soi-disant payer un tribut ; il paraît qu’en prenant leur griot en otage, 

on les avait humiliés. On s’est regardés avec Ahmad : pour le pognon, on verrait plus tard. Moi, j’avais 

pas du tout envie de payer, de laisser payer les gens de Grydor. Nulle part on n’avait vu de panneau 

pour nous dire que les lieux étaient sacrés. Ces emmerdeurs d’hommes-caméléons auraient pu 

commencer par discuter, avant de nous tomber dessus… 

Peu à peu, les brumes se sont déchirées, la terre est devenue plus ferme. Avec soulagement, on a pu 

reprendre la marche. On a laissé filer le chaman. Il nous a sifflé les trucs sans se retourner. Ahmad 

n’a pas voulu traduire.  

En début d’après-midi, on est arrivé dans le fameux Cirque des héros. 

On s’était fait le marécage, Babrak ! On l’avait passé ! 

Dès que le marécage a été derrière nous, ça a commencé à grimper. La rivière est devenue un 

ruisseau, et des montagnes abruptes, humides, se sont dressés autour de nous. Je dois dire que je me 

suis plusieurs fois cassé la margoulette dans les sentiers. Pourtant, de nous tous, j’étais le plus 

montagnard ; ces émanations magiques devaient commencer à me taper sur le système. Je n’étais 

pas le seul à morfler, d’ailleurs : les Ourouks aussi tombaient dans les éboulis et se pétaient les genoux. 

Les chevaliers leur donnaient un coup de main. Au moins, avec Ahmad, on avait réussi ça. 
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Le cirque nous a clairement sauté à la figure : après la suite interminable de défilés et de canyons, 

cette grande esplanade vaste comme plusieurs terrains de foot faisait une sacrée respiration. 

Sans trop chercher, on trouvait là des restes de la bataille légendaire : des ferrures de machines de 

guerre, des squelettes à moitié enterrés ; j’ai fait un rapide examen pour confirmer nos informations 

: vu la morphologie, il y avait 3 espèces ici, entremêlées dans la mort ; des humains, des êtres nains 

et de fins humanoïdes longilignes. 

Derrière le début de la rivière, encastrée dans la montagne, se dressait une gigantesque porte en 

pierre. De part et d’autre, deux cascades s’écoulaient et se rejoignaient pour former la source. 

Sur le linteau de la porte, on devinait une inscription ; une énigme, vraisemblablement. Ça me 

rappelait une vieille série B avec un groupe de glandus qui voulaient entrer dans la montagne, et se 

retrouvaient bêtement devant la porte à chercher le mot de passe… 

On ne voulait pas avoir l’air ridicules, nous. On s’est posés, on s’est massé les pieds et on a rassemblé 

nos esprits avant de tenter l’ouverture. D’après ce qu’on avait compris chez Gervasius, il n’y aurait 

pas 36 tentatives. C’était du quitte ou double. 

Avec nos dictionnaires, on a entrepris de déchiffrer le parchemin trouvé dans le marais. C’était… un 

extrait de recueil de blagues salaces ! 

J’en connaissais quelques-unes ; à croire que les bonnes vannes n’ont pas de frontières… Ahmad a 

failli déchirée la page et la jeter aux quatre vents, mais je l’ai arrêté ; je me suis levé et j’ai interpellé 

la cantonade : 

- Eh, les gars, écoutez un peu ça ! C’est un nain qui discute avec un copain : « hier soir, j’ai sauté une 

elfe ! – J’espère que ce n’était pas contre son gré ? – Non, contre un mur. » 

Tout le monde s’est esclaffé. C’était consternant. Mais nous avons tous partagé ce moment, les 

chevaliers, les Ourouks et nous-mêmes. Rien que pour ça, on pouvait remercier ce document… 

Alors que nous prenions le déjeuner, on a entendu des bruits de cor et des cris d’animaux du côté de 

la porte, et au-delà : nous étions annoncés, manifestement. Il devait être facile pour les guetteurs de 

se poster sur les crêtes des environs ; il y en avait peut-être même derrière les cascades sur le côté de 

la porte, maintenant que j’y pense. 

Ahmad a voulu se transférer dans Millénium pour partir en observation ; on s’est placés à l’écart, 

comme d’habitude ; mais lui aussi a vasouillé à cause des perturbations environnantes ; il a raté 

son transfert et s’est retrouvé prisonnier dans le faucon. 

Il m’a fallu un bon moment pour comprendre ce qui se passait. Au bout de plusieurs minutes, comme 

son corps restait avachi mais que le faucon continuait à se comporter en faucon, j’ai paniqué. J’ai 

tenté de me transférer à mon tour dans la bestiole pour en chasser l’esprit d’Ahmad. Manque de bol, 

moi aussi j’avais perdu le mode d’emploi. J’ai éjecté Ahmad, mais c’est moi qui me suis retrouvé 

prisonnier de l’esprit de l’oiseau ! Alors que la partie de moi qui s’appelait Salman paniquait 

affreusement, celle qui était un faucon percevait tranquillement son environnement. Oui, mon petit 

Babrak, j’ai vécu, l’espace d’un instant, la vie d’un faucon. Le ciel bleu, la promesse des proies, le vent 

qui gonfle les plumes… Des visions, aussi, se sont imposées à mon esprit fragilisé ; j’ai vu un cristal 

bleu environné d’éclairs… 

Mais ce n’est pas le plus épouvantable, mon cher Babrak ; tandis que j’étais fauconnisé, Ahmad s’est 

retrouvé… salmanisé ! Ce gros malin était passé dans mon corps ! Je le voyais bouger en regardant 

avec étonnement mes membres parfaits, ma plastique de rêve, et je ne pouvais rien faire dans ce 

putain de faucon ! 

Ahmad n’en a quand même pas trop profité, il s’est dépêché de se rétro-transférer dans sa propre 

carcasse. 
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Redevenu lui-même, il a tenté quelque chose pour moi : il a réglé son paralysant en mode caresse, et 

il a figé Millénium. Dans l’esprit embrumé de la bestiole, j’ai rassemblé ma volonté et j’ai retenté le 

contrôle. Cette fois, ça a fonctionné ! J’étais aux manettes ! 

J’ai poussé un grand cri libérateur qui ne pouvait venir que de moi, et je me suis envolé. J’ai fait une 

bonne reconnaissance du cirque, mais je n’ai pas dépassé les limites de la porte. Avec mes yeux super-

affûtés, j’ai essayé de voir au-delà ; une vallée qui ressemblait un peu aux paysages chinois de 

montagne : des vallées plates comme la main et des montagnes en pain de sucre. C’est tout ce que je 

pouvais voir, depuis ma position. 

Je suis revenu chez moi, dans mon corps de Salman. Plus question de transfert, plus jamais ! En tout 

cas pas dans une foutue volaille ! 

J’ai pris Ahmad à part : je lui ai fait promettre de garder pour lui ce qu’il avait découvert ; par 

exemple, s’il croisait Orora un jour, pas question de lui parler de mes hémorroïdes… 

Puisque les moyens spirituels ne marchaient pas, il restait la bonne vieille technologie. J’ai ressorti 

nos détecteurs et j’ai cherché les balises des collègues ; pour une fois, tout a fonctionné sans tomber 

en panne. J’ai repéré trois présences : Abraham, le fouineur, Aaron le conceptech, et un troisième spot, 

celui de Jaz. Les deux derniers évoluaient ensemble à 20 km de la porte, à l’intérieur des plaines. Le 

pisteur de Jaz devait être porté par quelqu’un d’autre ; le pauvre gars, on savait ce qu’il était devenu. 

Les pisteurs ne se déplaçaient pas, pour le moment. Peut-être étaient-ils portés par des cadavres ? 

Maintenant qu’on avait observé tout ce qui pouvait l’être, il était temps de taquiner l’énigme. On s’est 

plantés résolument devant la porte, et on a déchiffré l’inscription. « Sans voix il crie, sans ailes il 

voltige, sans dents il mord, sans bouche il murmure. » 

On s’est creusé la tête chacun de notre côté, on a échangé quelques idées et on s’est arrêtés sur 

l’hypothèse la moins stupide… 

Alors, tu as deviné, Babrak ? Ça te ferait quoi, si je ne te donnais pas la réponse ? Et si je lançais une 

longue page de pub… ? 

Avant de tenter notre chance, on a cherché parmi nous qui était le plus diplomate. Ahmad et moi, 

on savait bien qu’on n’était pas des flèches en baratin ou en mondanités. Ça nous avait joué pas mal 

de tours depuis le début de la mission, et on en avait marre de nous planter à chaque fois. 

Heureusement, un des chevaliers était un mondain accompli : sire Wilmotte, le blond barbu. Tout le 

monde a été d’accord pour en faire notre interprète, notre héraut dans les rencontres à venir. 
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JOUR 11 (première partie) 

Au petit matin, on a rassemblé nos affaires et on s’est approchés de la porte. « Sans voix, il crie, sans 

elle il voltige… » 

Allez, je suis pas comme ça, la voilà la réponse, Babrak : c’est le vent. C’est le vent, ce fichu vent qui 

soufflait en rond dans le cirque, depuis des éternités, et qui portait partout la mémoire de la 

bataille… 

On a cherché le mot dans le dictionnaire elfique et on l’a prononcé haut et clair. J’ai même pas eu 

peur ; presque pas. Et la porte s’est ouverte avec des millions de grincements de mauvaise grâce. 

On a laissé les Ourouks sur place, à monter la garde : si on tombait sur les Cristalliens comme c’était 

fort probable, pas question qu’ils se retrouvent face à facettes avec nos sauvages aux dents pointues ! 

Les chevaliers et nous autres mégas, on a fait nos premiers pas dans la vallée. Ici, la perturbation 

était tellement forte qu’elle nous troublait même l’esprit en repos. Ahmad a dû lutter contre lui-même 

pour se forcer à avancer. 

Après quelques kilomètres, on est arrivés enfin à la source. Cet endroit qui nous avait causé tant de 

tracas, qui nous pourrissait la vie depuis notre arrivée sur place, c’était là, en face de nous : une 

clairière au milieu des bois, et un énorme cristal bleu qui flottait au-dessus du sol ; plus haut qu’un 

arbre. De petits cristaux décrivaient des orbites autour de lui. Des drones de défense, à tous les coups! 

J’ai pris le temps de faire une analyse de l’objet. Encore une bonne nouvelle : c’était radioactif ; à 

camper autour du machin, on se prenait une dose de neutrons fort sympathique… L’analyseur de 

milieu renvoyait des données impossibles, mais je savais maintenant comment les interpréter : l’objet 

formait une anomalie de la réalité ; il était à cheval entre plusieurs dimensions parallèles, dont la 

nôtre. Un moyen de déplacement complètement exotique, pour nous les Mégas. Et pourtant, ça avait 

l’air de fonctionner. 

L’analyseur confirmait aussi que les petits cristaux flottants étaient des équipements de défense. On 

pouvait se figurer assez bien comment ils avaient fondu sur l’escorteur Jaz, et lui avaient causé les 

blessures qu’on avait découvert sur lui, à son arrivée, moribond, dans la salle de transfert. 

On s’est pas attardés autour de la source radioactive, et on a mis quelque kilomètres entre elle et 

nous. Le rayonnement décroissait très vite, bien plus vite que la physique pouvait l’expliquer ; lui aussi 

devait se perdre, s’effilocher entre les dimensions parallèles. 

Maintenant qu’on avait vu le vaisseau des Cristalliens, on pouvait passer à la suite : les pisteurs des 

collègues. On a mis le cap vers le spot d’Abraham. 

Le chemin nous a conduits vers des forêts plus épaisses. À mesure qu’on avançait entre les arbres, des 

tentures, puis des cocons de soie se sont révélés entre les branches. On nous avait parlé d’araignées 

géantes à un moment, non ? 

Le chemin nous a conduits jusqu’à une clairière, dans laquelle s’étendait un énorme cocon suspendu 

entre deux arbres. Il y avait quelque chose au milieu, une forme humaine. Mais avant qu’on puisse 

approcher, des arachnides immondes se sont laissées tomber des arbres. C’était les fameuses araignées 

géantes, avec un petit bonus : en guise de pattes, elles étaient armées de longues lames aiguisées 

comme des cimeterres ! 

Je dois dire, mon petit Babrak, que ces sales bestioles n’ont pas fait long feu. On avait déjà combattu 

tous ensemble, les chevaliers et nous. Et avec nos « pouvoirs magiques » et leurs bâtardes en bon acier, 

les arachnides, on en a fait du carpaccio. Je me suis même gardé comme souvenir une patte 

tranchante ; j’ai mon petit musée personnel, Babrak, et il faut bien que j’étoffe la collection… 
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On était tranquille pour quelque temps. On a fait dégringoler le cocon et on l’a ouvert 

précautionneusement. Ce n’était plus la peine de faire gaffe : Abraham se trouvait en effet dans la 

doudoune de soie, mais il avait trépassé. Plus jamais Il ne raterait de mission, celui-là… 

Tandis qu’Ahmad enterrait le corps, j’ai réactivé mon détecteur. Les spots des deux autres collègues 

s’étaient mis en mouvement. Ils se déplaçaient, ensemble, à l’ouest de leur position. Alors ? Vivants, 

morts, prisonniers ? Zombies ? C’est le moment de parier, Babrak… 

On a pris une route d’interception, en essayant d’éviter les prochains secteurs d’araignées. Après 

quelques heures de marche, on s’est retrouvés sur un terrain couvert de fleurs. Dans les arbres des 

environs, on a vu du mouvement. Ahmad a donné un petit coup de coude à Wilmotte : c’était le 

moment de déployer ses talents. 

Le chevalier s’est avancé, s’est éclairci la voix : 

– Holà, des frondaisons ! Nous venons en prêts, et nous voulons racler ! 

On lui avait traduit ça vite fait à partir de la grammaire elfe. On avait dû se planter dans l’accent 

tonique sur la troisième syllabe ; en tout cas, dans la bouche de Wilmotte, ça sonnait beaucoup moins 

bien que dans le bouquin… 

Ça a tout de même produit son effet : les arbres ont remué et de curieuses créatures en sont sorties. 

C’était… comment te dire, Babrak ? Des… des nains, mais grands, tu vois l’idée ? Ou des elfes, mais 

petits. Des métis, quoi ; des… nelfains ! 

Eh oui ! Les légendes parlaient bien d’une guerre fratricide entre les elfes et les nains, puis d’une paix 

et d’un choix de vivre ensemble ; c’était logique, après tout : puisqu’il y avait eu métissage politique, 

il y avait forcément eu métissage biologique. Les deux espèces avaient joyeusement mélangé leur 

génétique, et le résultat était là, devant nous, des siècles plus tard. Des nelfains ! Jamais on ne me 

croira au pays, monsieur Babrak … 

Le chef de la bande était une demoiselle, une certaine Alina ; trapue mais avec les traits fins, robuste 

et vêtue d’habits forestiers. Elle s’est détachée du groupe et est venue à notre rencontre. Elle nous a 

demandé de lui remettre nos armes. J’ai retiré le bloc technologique de mon arbalète-paralysant et 

je lui ai tendu l’arme. Ahmad a fait de même avec ses armes non technologiques ; ça a eu l’air de 

convenir à la demoiselle. 

On a demandé à Wilmotte d’expliquer le plus urgent : nous venions régler le problème du cristal 

géant. 

Ces gens-là étaient aussi expressifs que des Amérindiens ; au moins, ils ne nous criblaient pas de 

flèches, c’était bon signe. On leur a demandé s’ils avaient vu nos collègues. Alina a répondu par 

l’affirmative. On s’est regardés avec Ahmad : on approchait du but, enfin ! 

La troupe nous a conduits par de petits sentiers à travers la forêt. On a débouché dans un endroit 

totalement improbable ; un village, une bourgade à moitié constituée de maisons en pierres, à moitié 

de cabanes « bio », perchées dans les arbres ; il y avait des forges fumantes et des concours de harpe 

sur la place publique ; bref, une cité nelfaine… 

Le chef de la contrée a été prévenu ; il nous a rejoints au centre de la cité, entouré de ses proches 

guerriers. Alina a fait des présentations. Il s’appelait Kymil Leosatra. C’était le maître des nelfains. 

Ahmad lui a offert, en guise de cadeau diplomatique, nos deux faucons. 

Je les ai vu changer de mains sans regret, ces deux-là : de toute façon, sinon, ils auraient fini à la 

marmite. 

Maintenant que la glace était rompue, on a pu questionner nos hôtes sur ce qui nous intéressait. Le 

cristal ? Oui, ils l’avaient vu, bien sûr ; ils l’avaient approché et examiné autant que possible. Il s’était 

trouvé là un matin, là où la veille il n’y avait rien. Jamais les Nelfains n’avaient vu quelqu’un ou 
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quelque chose autour, à part les petits cristaux tournoyants. Ils avaient vite pris leurs distances : par 

un phénomène magique, peut-être, les individus qui restaient trop longtemps à proximité de la chose 

tombaient malades ; certains d’entre eux étaient même décédé, le corps couvert de brûlures, en 

vomissant de la bile blanche. 

Les Nelfains ne voyaient pas de raison de nous entraver dans nos propres recherches. Et puis, le 

signalement de nos collègues mégas leur évoquait quelque chose, en effet ! Les Nelfains les avaient 

rencontrés eux aussi ; eux aussi leur avaient parlé du cristal, de ses pouvoirs néfastes ; ils avaient 

même soigné, comme ils pouvaient, les indigènes tombés malades. 

Nos nouveaux alliés ont accepté de nous prêter des montures pour ratisser la contrée plus vite. Nous 

avons même pu obtenir la petite Alina comme guide. Avec Christefor comme porte-épée et Wilmotte 

comme diplomate, on était plutôt à l’aise… On nous a rendu nos armes et nous a souhaité bonne 

chance dans notre quête. Ces gens-là savaient vivre ; pas comme ces crétins de caméléons… 

 

 
Heylorn 
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JOUR 11 (suite et fin) 

Nous étions en route vers le dernier mystère, vers le dernier point d’interrogation de la mission. 

Qu’était devenus nos camarades ? 

Une fois loin des regards des curieux, j’ai ressorti mon détecteur et j’ai fait le point. Les spots pisteurs 

mégas s’étaient remis en mouvement ; ils allaient à petite vitesse vers le sud. On soupçonnait que leurs 

porteurs étaient blessés et évitaient, vu leur trajectoire, de s’enfoncer dans les zones de forêt. 

On a repris une route d’interception et on a talonné nos poneys. 

Avant que tu rigoles et que tu te foutes de moi, Babrak, je précise que pour nous autres humains de 

taille standard, on avait négocié des animaux à notre taille. Des sortes de grands poneys, tu vois 

l’idée ? Ou bien des chevaux normaux, mais plus petits. Moyens-petits, plutôt. Enfin, plus exactement, 

moyens-petits ++. Ou comme des poneys, mais nourris à l’avoine transgénique. Ou alors, des chevaux 

normaux, encore une fois, mais rachitiques. Enfin bref, je sais même pas pourquoi je m’embête avec 

ça ; je te connais, je sais que tu te foutrais de moi… 

Le trajet nous a pris quelques heures. Grâce à mon détecteur de milieu et à la connaissance du terrain 

d’Alina, on a pu éviter tous les repères d’araignées-sabres. Et alors qu’on touchait au but… 

Ils étaient comme dans nos visions, comme les récits nous les avaient dépeints : dans le lointain, leurs 

corps bleuâtres, brillants, renvoyaient la lumière par toutes leurs facettes, à chaque mouvement. Ils 

avançaient lentement, en tout cas lentement pour nous autres humains, avec une démarche étrange, 

souple et précise. Ils tournaient dans tous les sens la masse brillante qui leur servait de tête, et dans 

leurs membres supérieurs, ils tenaient des sortes d’outils qui pouvaient bien être des armes… Vu le 

canon et les émissions d’énergie, des armes à rayons, très certainement. 

Les Cristalliens. Ils étaient là, enfin, devant nous, à portée de jumelles. Des créatures plus bizarres 

que toutes celles que j’ai déjà croisées à l’académie, et pourtant, j’en ai vu, des bizarres ! Est-ce que 

c’étaient des robots ? Peut-être, mais ils étaient bipèdes, ce qui n’est pas la meilleure formule pour les 

robotiques, et ils présentaient des différences morphologiques entre eux. Ils poussaient devant eux des 

sortes de cuves vitrées, en suspension antigrav, fabriquées dans un style absolument étrange, lui aussi. 

Malgré ces bizarreries de conception, on reconnaissait des sortes de médiblocs. 

Pendant que nous étions encore inaperçus, Ahmad a tenté un pouvoir. Il a fait ça bien, mon petit 

Babrak, avec le casque chinois sur la tête, en se concentrant bien fort et tout et tout. Ça n’a pas duré 

longtemps ; il a eu la vision qu’il voulait et a retrouvé aussitôt notre réalité. Sa découverte tenait en 

peu de mots : 

« Ils sont archi-paumés, Salman ! Ces êtres se sentent perdus à un point inimaginable ! Et ils sont en 

panique totale ! » 

Nous, on n’était pas loin de paniquer aussi : comment gérer quatre intelligences extraterrestres, sans 

aucun contact antérieur, sans connaître la langue, prêts à partir en vrille au moindre stimulus ? 

On ne pouvait pas tout prévoir, mais on pouvait augmenter nos chances. On a disposé un message 

sur leur chemin, en essayant d’y mettre un sens qui ne serait pas trop ambigu. Avec des branchettes 

et des cailloux, on a tracé le symbole du double triangle, qui était, on le comprenait enfin, la forme 

simplifiée de leur vaisseau. Dans un berceau en étoffe, qui se voulait soigneux, respectueux, on a 

placé un des fragments de cristal qui nous restait du village de Mytyaln. À côté, le dictaphone de 

notre collègue, avec un message d’amitié en bêtasorvant, diffusée en boucle ; et sur l’écran du bidule, 

un joli selfie de nous deux, Ahmad et moi. Cette mise en scène, c’était soit complètement con, soit très 

mal malin. On le saurait assez vite… 

On s’est cachés dans les fourrés et on a attendu le résultat. Les gugusses en cristal bleu se sont 

approchés à leur vitesse de sénateur. De plus près, on pouvait voir que leurs caissons étaient pleins. 
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Nos deux collègues manquants occupaient les deux appareils. Ils semblaient porter les mêmes 

blessures que celles de Jaz. 

Quand ils sont arrivés devant notre message, ils se sont arrêtés. Le truc qui ouvrait la marche s’est 

penché sur le berceau en tissu. Il a ramassé avec révérence l’éclat bleu et l’a promené devant sa tête. 

On ne discernait pas vraiment d’organe de la vue, mais j’aurais parié qu’il examinait l’objet. Ensuite, 

il a ramassé le dictaphone et l’a observé de la même manière. Peut-être que ça l’intéressait, peut-être 

qu’il s’en tamponnait les facettes : ces êtres étaient tellement étranges qu’aucun d’entre nous 

n’arrivait à interpréter leur langage corporel. 

Le premier contact était calme, à défaut d’être positif. Il fallait passer à la suite. On s’est regardés 

avec Ahmad et je me suis avancé à la vue de tous. Les quatre créatures ont réagi de manière différente 

; elles avaient donc une individualité. Le costaud a préparé son arme à tirer. Un autre s’est approché 

des caissons, peut-être pour les défendre. Je leur ai tendu un autre éclat bleu. Le troisième gars est 

venu me le prendre. Quant au quatrième, celui avec des reflets irisés, il semblait se contenter de 

m’imiter. 

Dans les buissons, notre brave chevalier était sur le point de perdre les pédales. Il a dégainé son épée, 

et il a fallu tout le talent d’Ahmad pour l’empêcher de commettre une grosse, une énorme gaffe. 

J’ai avancé le bras, le doigt vers le Cristallien qui me faisait face. Son corps présentait des 

discontinuités, des trous que les autres n’avaient pas. J’ai avancé la main en priant pour ne pas me 

faire irradier, et j’ai touché la chose. L’espace d’une micro-seconde, j’ai vu le monde comme l’autre 

le voyait ; notre monde, avec ses sens et sa psyché. J’ai sursauté sous le choc : ces mecs savaient à peine 

où était le haut et où était le bas ! Ils ne savaient plus si une fleurette n’allait pas les attaquer, ou 

s’ils ne devaient pas entrer en diplomatie avec les montagnes voisines… 

J’ai prononcé mon prénom, mais le Troué, en face, n’a eu aucune réaction. Il ne devait même pas 

comprendre que les ondes sonores étaient pour nous un langage. 

Alors que le reste de notre équipe me rejoignait, j’ai dégainé mon nanordi et, sans geste brusque, j’ai 

tapé un message : « Je suis Salman. » Désolé, Babrak, mais c’était pas le moment de raconter une 

blague naine… 

La créature a saisi mon nanordi et a pris le temps d’analyser le message. Elle a manipulé l’instrument 

un bon moment, et quand elle me l’a rendu, il y avait une réponse dans le traitement de texte : 

« Nous venons en paix, nous sommes des explorateurs, nous ne vous voulons pas de mal. » 

C’était gagné ! La rencontre du 327e type était un succès ! On a échangé un coup d’œil avec Ahmad, 

triomphants. Puis on a tapé un nouveau texte sur la bécane. Et on s’est mis à communiquer comme 

ça, nous autres et les Schtroumpfs-Cailloux… 

Peu à peu, on a compris les détails et les mystères. Comme on le soupçonnait depuis longtemps, il y 

avait eu un putain de foutu quiproquo. C’est l’effet de notre tétraèdre qui les avait sortis de leur 

transit, alors qu’ils ne faisaient que passer. Ils avaient pris notre porte de transit pour une arme 

dirigée contre eux. Ils avaient tout fait pour la localiser et la détruire, avant de comprendre de quoi 

il s’agissait. Les armes qu’ils portaient, des projecteurs à rayons, n’était pas très létales contre des 

créatures prismatiques. Par contre, contre des organiques comme nous, c’était redoutable ! Les 

Cristalliens regrettaient la violence qu’ils avaient déployée, et l’ampleur de leur erreur de jugement. 

Dans notre jargon, Babrak, on appelle ça des horlas : des êtres résonnants mais non répertoriés. Une 

des potentialités de l’univers qui empoisonne la vie de nos penseurs de la guilde… 

Même si tout était immensément différent de ce que nous connaissons, on a pu à peu près comprendre 

que ces quatre gugusses étaient comme nous ; des sortes d’agents méga dans leur propre univers, mais 

sans le caractère officiel. Plutôt, disons, des sortes de savants fous, des chercheurs en marge de leur 

société, qui découvraient tout juste les potentialités du transit. 
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Avec Ahmad, on a été absolument d’accord pour leur faire une offre : on pouvait faire en sorte qu’ils 

repartent en sécurité chez eux. C’est toute l’aide que nous pouvions leur apporter ; il suffisait pour ça 

de détruire notre porte de transit actuelle, supprimant la perturbation qui les bloquait ici ; puis de 

recréer une porte une fois qu’ils avaient débarrassé le plancher. 

Ils n’étaient pas des diplomates, et nous non plus ; mais il y avait là une espèce intelligente et 

extrêmement évoluée, qui méritait d’être contactée de façon plus protocolaire. Les quatre gars en face 

de nous faisaient partie d’une société aussi organisée que la nôtre, une véritable confédération 

spatiale de la vie cristallienne. Qui sait, un jour, nos nouveaux copains caillasses pourraient même 

rejoindre l’AG ? Après tout, si on mettait de côté la première impression un peu rude, ils avaient l’air 

tout à fait fréquentable… 

Pour ne pas donner l’impression qu’on voulait envahir leur univers de cristaux bleus (et pour ne pas, 

non plus, leur donner non plus trop facilement les clés de la maison), on a proposé un rendez-vous à 

date fixe. Dans un certain temps, dans un certain lieu, nos diplomates seraient là et les attendraient. 

On s’arrangerait avec le timing, pour que ni les uns ni les autres ne soient agressés par le moyen de 

transit de l’autre camp. 

En guise de preuve de leur rencontre, on leur a filé le nanordi. Il n’y a pas meilleure preuve que nous 

sommes une espèce intelligente, n’est-ce pas ? 

J’ai quand même pris le temps d’effacer tout le porn, avant de leur passer ma bécane… 

Maintenant que tout le monde était bien rassuré, on a pu accéder aux deux caissons médibloc. Nos 

deux collègues étaient pour ainsi dire fichus ; dans l’état où ils se trouvaient, ils n’avaient plus que 

quelques heures à vivre. J’imagine que les Cristalliens avaient essayé tous les boutons de leur appareil, 

mais au lieu de soigner nos collègues, ils avaient aggravé leur état. Il y avait des traces critiques de 

dioxyde de carbone dans leurs tissus, des sels d’aluminium, du plomb et des oxydes de mercure dans 

leur sang. Ouais, quelques heures de vie, grand max. 

Ahmad et moi, on a coopéré avec le Cristallien qui semblait le plus proche d’un médecin, pour 

reconfigurer le programme des caissons. Tandis que la machine réinjectait les bons sels minéraux à 

nos collègues, et retirait les toxines de leur sang, je me suis gratté la nuque en observant le spectacle 

: j’étais le premier dans tout notre univers à avoir travaillé sur de l’électronique cristallienne… 

Avec ces quelques ajustements, l’effet des médiblocs s’est amélioré à vue d’œil. Nos collègues étaient 

encore loin d’être tirés d’affaire, mais ils reprenaient des couleurs à peu près regardables. Les 

Cristalliens nous ont cédé les deux caissons, pour ne pas interrompre les processus de soins ; de toute 

façon, ils rentraient chez eux et n’auraient pas vraiment besoin de ramener l’équipement. Et puis 

nous aussi, on avait besoin de preuves, pour ne pas être pris pour des guignols par le major… 

Avant de nous quitter, on a synchronisé les longueurs d’onde de nos communicateurs. Quand on 

serait prêts, Ahmad et moi, on leur ferait un petit texto. 

Je leur ai demandé comment on se disait au revoir dans leur langue… On s’est fait face une dernière 

fois et on a échangé le salut méga et le salut cristallien. C’était ridicule et solennel en même temps. 

Le chemin de retour jusqu’à la cité des Nelfains s’est faite dans le silence. Je pense que nos compagnons 

chevaliers se posaient des milliards de questions ; Alina la Nelfaine devait se sentir bien paumée, elle 

aussi. Et nous autres, Ahmad et moi, on suivait les caissons qui flottaient sur leur champ antigrav. 

On restait sur le souvenir de cette rencontre délirante… 

Revenus chez les Nelfains, on a rendu les poneys. Et alors qu’on s’apprêtait à retraverser le cirque, le 

marécage et les royaumes, Kymil Leosatra nous a fait signe de le suivre. Il nous a conduits dans le 

bâtiment qui servait de palais et nous a guidés dans les racines de l’édifice. Dans une salle, les murs 

étaient tapissés de miroirs recouverts de tissus. Les miroirs magiques des elfes ! On avait vu passer cette 

info dans nos lectures chez Gervasius, je crois bien. Ahmad comme moi, on n’y avait pas prêté 



Page 33 sur 38 

attention, tellement ça nous paraissait idiot. Eh bien ils étaient là, devant nous. Et l’un d’entre eux, 

nous dit Leosatra, menait jusqu’à Sartang. 

Ahmad s’est trouvé quelques tissus un peu chouettes, et il a camouflé les deux médiblocs flottants en 

sortes de cercueils, avec brûleur d’encens, clim, direction assistée et toutes les options. On avait une 

couverture de rois mages, il fallait la tenir jusqu’au bout ! 

Avant qu’on se mette en route, le chef Nelfain nous a transmis des courriers. Il avait pris le temps de 

cogiter, depuis notre arrivée. L’un des courriers était pour le roi de Griedor, l’autre pour le roi de 

Rastar. Les deux messages étaient identiques, nous dit le souverain : si la paix revenait chez les 

hommes, les Nelfains reviendraient… 

Quant aux Ourouks qui continuaient à nous attendre dans le Cirque des Héros, Leosatra a accepté 

de s’en occuper aussi : un de ses portails donnait sur leurs forêts sauvages. Promis, il irait les chercher 

et les ferait passer par le miroir. 

On a emprunté le passage du miroir ; on a traversé l’espace par la magie antique des elfes. Ça 

ressemblait un peu au transit, mais c’était pas du transit ; même pas du Canada Dry. En tout cas, ça 

fonctionnait : d’un seul coup, on s’est trouvés dans les catacombes de Sartang. 

On est remontés à l’air libre en poussant nos « cercueils », et on s’est présentés à la caserne. Les 

troufions nous ont conduit jusqu’au roi. Là, on a rendu compte de notre mission contre les sauvages 

pillards. Ahmad a donné au souverain le petit courrier de Leosatra. 

Ensuite, toujours remontant notre parcours du début, on est revenus jusqu’à Mytyaln. Ahmad, comme 

convenu, a refermé la porte de transit. D’un seul coup, la cabane ne ressemblait plus qu’à ce qu’elle 

était, et plus du tout à repère méga. On a fait le SMS prévu à nos copains cristalliens. Ils ont confirmé 

que la voie semblait libre pour eux, à présent, et qu’ils lançaient la procédure de décollage. J’ai 

regardé longuement le ciel, mais je n’ai pas vu de traînée de feu. On n’est pas dans un film de SF à 

deux balles, Babrak. 

Ahmad et moi, on n’était pas mécontents de nous éloigner du village martyr. Alors que le chemin 

nous ramenait vers la chaumière de la vieille guérisseuse, on marchait d’un pas plus léger. On 

repensait déjà à ce qui nous attendait sur Norjane, à nos vies qui ne demandaient qu’à reprendre. 

Moi, je savais déjà ce que je ferais en rentrant : aller cueillir beaucoup, beaucoup de champignons… 

La vieille Emmeline ne s’est pas fait prier pour devenir notre nouveau contact méga. Bien sûr, on ne 

lui a pas présenté la chose ainsi, mais ça a eu l’air de lui plaire. Je crois que la petite vieille se 

retrouvait soudain une utilité… Les deux gamins semblaient d’ailleurs l’avoir adoptée. Ce foyer 

hétéroclite, on en était sûrs, serait la meilleure base Mega possible sur Ikor. 

Notre dernière action sur la planète fantastique a été de recréer une porte. Le petit bricolage, c’est 

moi qui m’en suis chargé. 

J’avais tous les matériaux que je voulais autour de moi, mais ce nouveau tétraèdre, je ne l’ai pas 

construit avec n’importe quoi : j’ai rassemblé tous les objets de nos compagnons morts, avec quelques 

débris ramassées dans les rues de Mytyaln, et nos derniers cristaux bleus… C’est de tout cela que j’ai 

rempli le tétraèdre ; un mausolée à la mémoire de nos morts. 

On a pris notre temps pour activer la porte. Ahmad et moi, on a empoché les tétraèdres-témoins en 

nous évitant du regard. Le dernier souvenir des collègues. 
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EPILOGUE 

Le transit de retour a été une formalité, même s’il fallait emmener avec nous les deux énormes 

médiblocs. 

Dans la salle de transit, alors que les techniciens emmenaient nos collègues pour prendre la suite des 

traitements, on s’est serrés dans les bras, Ahmad et moi, et on a fait une danse de la victoire. Le petit 

gars s’était sacrément bien débrouillé. Il nous avait sauvé la mise plus d’une fois. Je l’ai étreint bien 

volontiers. Des camarades comme ça, on en souhaite à tout le monde ! 

Je ne sais pas comment, Orora était déjà au courant que j’étais revenu. Je la voyais par la porte vitrée 

de la salle, qui faisait les cent pas dans le couloir. Elle était en tenue de randonnée, et balançait 

nerveusement à bout de bras son grand panier à champignons. 
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J’ai longuement serré la paluche à Ahmad ; on allait se revoir, c’était sûr. D’ailleurs, le gars voulait 

déjà retourner sur Ikor, « pour des vacances, quoi » ; il fallait qu’on revoie Émeline, qu’on lui 

explique deux-trois trucs, qu’on porte le courrier au roi de Rastar, qu’on retourne dans le sauna du 

vieux sorcier… 

… et puis deux ou trois mille autres bricoles. 

-oOo- 


