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1.2 Élections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3 Premiers voyages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

1.3.1 Voyage inaugural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.3.2 Les Alkaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2 Acte 2 - A la découverte du Conseil 16
2.1 Première rencontre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Orion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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4.1 Politique galactique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.1.1 Découverte de la galaxie . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.1.2 Politique et recherches . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.2 Pour une galaxie libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.1 L’avant-guerre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.2.2 La bataille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

5 Acte 5 - L’influence du passé 36
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Introduction

Prologue

Premier prologue, écrit en l’an 44 post Unification So-
lienne

Au cours de ma vie, j’ai désiré effectuer des recherches sur un passé com-
mun à notre galaxie. Pour cela, j’ai tenté d’étudier le passé de chaque race
mais me suis heurtée à un grand manque de coopération et un manque fla-
grant de considération d’une histoire commune. Il est un temps ou nous ne
devons plus seulement considérer l’avenir des races. Que chacun garde ses
secrets est une chose. Que pour autant l’on refuse de communiquer quelque
information que ce soit finit par nous nuire. Notre progression vers la com-
préhension de notre passé, qui pourrait nous ouvrir la voie de l’ascension, en
est ralentie. Ce passé est d’autant plus important qu’il est omniprésent dans
notre progression technologique, par exemple dans le voyage spatial, copié de
ce qui semble être des vaisseaux Merasteloniens.

J’espère que cette ouvrage servira aux historiens par la suite et, pourquoi
pas, ouvrira la voie pour la création de documents historiques communs aux
races existantes permettant une réelle étude de notre passé. En effet, cet
ouvrage retracera les faits marquants auxquels j’aurais participé, que ce soit
en tant que spectatrice, actrice ou simplement dont j’aurais entendu parler
par témoin interposé. Bien sûr, un témoignage doit toujours être considéré
avec circonspection et je ne peux garantir mon objectivité ou celle de ceux
dont j’aurais retransmis les dires.
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Second prologue, écrit en l’an 94 post Unification So-
lienne

Alors que je reprends mes notes et que je relis ma première ébauche de ce
livre, je me rends compte que le prologue que j’avais précédemment rédigé ne
convient plus. Oui, je suis toujours une historienne en quête d’informations
et de partage. Oui, j’aimerais que ce livre puisse rester pour les générations
futures et servir de base à une recherche historique si quelqu’un vient à s’in-
teresser à ces évènements qui ont secoué la galaxie. Seulement pour cela,
encore faudrait-il que ces évènements soient décrits dans leur totalité, sans
aucune censure ou alors la moins marquée possible.

Mais voilà qu’au fil du temps nous obtenons de nouvelles informations, tou-
jours plus sensibles. Et alors même que j’aimerais pouvoir les partager, je sais
qu’elles seraient par trop susceptibles de déclencher une situation chaotique.
De ce fait, ce livre est destiné à rester stocké sur les serveurs d’Eden, jamais
publié. A vous, qui êtes parvenu à récupérer ces écrits puisque vous lisez ces
lignes, je vous enjoins de faire attention. Au milieu des combats épiques, de
l’histoire de la conquête spatiale et des tribulations des races galactiques se
trouvent des informations à manier avec la plus grande précaution. Je ne me
voyais pas pour autant détruire ces documents, ayant suffisament regretté en
tant qu’historienne qu’aucun document de ce genre n’existe. A vous d’aviser
une fois votre lecture finie.

Je vous souhaite bon courage et bonne chance dans votre quête, quelle
qu’elle puisse être.

Adalina Regazzi,
Historienne
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Troisième prologue, écrit en l’an 6829 post Unification
Solienne

Ayant retrouvé ces notes sur les serveurs d’Eden, je me suis sentie obligée de
terminer celles-ci, ou tout du moins d’apporter des précisions. Tout d’abord,
les précédents prologues ne sont, je pense, plus d’actualité. Le temps a passé.
Les évènements historiques relatés ici se confondent désormais avec la légende
et les noms des protagonistes ont été soit oubliés, soit sont passés à postérité
comme ceux de héros lointains, dont les faits d’armes ont été amplifiés avec
le recul.

Qui irait penser que les héros vivent encore dans l’ombre, âgée pour ma
part de 6854 ans ? Même si en vérité, tous les héros ne vivent plus vraiment
puisque Seti et Thomas ont préféré transcender.

Les écrits ci-dessous se rapprochent finalement plus d’une biographie que
d’un ensemble de points de vue. Bien que cette biographie soit incomplète
d’un point de vue strict puisque sur les six milles dernières années, je n’ai
fait qu’un rapide résumé, présent dans l’épilogue. En effet, d’un point de
vue historique, les élèments regroupés ici suffisent à expliquer la géopolitique
actuelle de la galaxie. De plus, après autant d’années, le détail de ces évène-
ments s’est perdu et rend d’autant plus important de les relater au plus près
de la réalité et de se soucier de façon moindre de ce qui a pu suivre.

J’ai toutefois conscience que bien que je clame la véracité de ce qui suit,
il y aura toujours des sceptiques, ce que je comprends fort bien au vu de la
teneur des informations. Au cas où vous seriez effectivement de ce nombre,
je vous invite à contacter Myriam, directrice de l’Académie galactique, et
à lui faire connaitre votre possession des Récits de voyage. Nul doute que
la conversation sera intéressante. Je vous laisse découvrir dans ces écrits
pourquoi cette personne en particulier et vous souhaite une bonne lecture.
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Chronologie

– An 0 : Unification solienne, départ du premier vaisseau
– An 0 à 3 : Campagne électorale, premier contact avec les Psilons
– An 3 à 4 : Premier voyage, naissance du premier Solien dans l’espace
– An 6 : Incidents avec les Alkaris, prise de l’élixir
– An 7 à 8 : Exil sur la première colonie solienne
– An 9 : Premier contact avec le Conseil
– An 9 à 21 : Mise en place du poste de diplomate Solien
– An 9 à 21 : Développement de Prism Corp
– An 22 : Ruines d’Orion
– An 22 : Incident du Rickenbauer
– An 22 à 27 : Suivi des cours pour devenir prêtresse du culte des Anciens
– An 22 à 28 : Recherches historiques
– An 29 à 31 : Établissement d’un hôpital sur Géhenna
– An 46 à 47 : Guerre entre le Conseil et les Primas
– An 47 : Continent Prima vitrifié par l’IA
– An 47 : Fin de la guerre, Primas réduits en esclavage
– An 47 à 48 : Incident dans le warp. Rencontre de Mathilde et récupé-

ration d’Eden.
– An 48 à 49 : Ralliement d’une autre planète sans moteurs warp
– An 48 : Rencontre avec l’amibe
– An 48 à 50 : Passage par Sol. Premier contact avec Asclepius. Remontée

vers Mentat
– An 50 : Rencontre avec l’IA.
– An 54 : Capture du vaisseau Trilarien Atlantis renommé Atlantide.

Résultats de l’étude menée par Wotan
– An 55 : Fondation de l’Académie Galactique
– An 57 : Établissement de l’Académie sur Zénith. Fin des réparations

de l’Atlantide. Annonce du culte concernant l’amibe
– An 65 : Négociation avec les Darlocks
– An 65 à 67 : Demande d’aide de Wotan pour créer une arme pour

contrer la téléportation
– An 67 : Début du brouillage du warp. A priori pouvoir psy utilisé par

les Merasteloniens
– An 74 : Fin du brouillage du warp. Rencontre avec le conseil et présen-

tation des 4 plans pour contrer l’IA
– An 77 : Attaque de l’académie par les Wingless et l’araignée mutante

au moyen d’un œuf du ver de Sargon
– An 79 : Bataille contre l’IA. Révélation concernant l’histoire en l’an 10

000 pré Unification Solienne.

6



– An 95 : Contacté par Emmé pour compléter la boucle temporelle.
– An 98 : Révélation de la vérité aux Zorlis et naissance d’Emmé. Début

du voyage dans le temps.
– An 8 : Construction d’un vaisseau à partir des restes du vaisseau de

la colonie sur le point d’exploser.
– An 8 : Récupération de la technologie Darlock de camouflage sur

Audax.
– An 47 : Sauvetage de 10 000 Primas, mis en cryogénie avant la vitri-

fication du continent.
– An 73 : Bloqués hors warp. Etudes de Seti sur l’épicentre de la solu-

tion M.
– An 88 : Scan du Gardien de Merastel.
– An 88 : Dynamitage de la planète abritant le ver de Sargon.
– An 88 : Récupération d’une branche d’un arbre-mère.
– An 93 : Récupération d’une arme Bulrathi.
– An 96 : Prise de contact avec Emmé
– An 98 : Retour au présent

– An 98 : Concert de Jonathan et Océan
– An 98 : Formation du Sillage. Incident diplomatique avec le conseil.
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Politique Solienne et unification

Ans -24 à 0

Née sur Sol, dans un pays qui à l’époque était considéré comme une puis-
sance militaire raisonnable, je décidais dès l’âge de 15 ans de m’investir dans
des études de politique en vue d’être diplomate puis de m’investir dans la
politique Solienne.

(Adalina place ensuite la description de la politique Solienne et plus par-
ticulièrement des relations tendues entre les pays et des conflits réguliers
justifiant une carrière de diplomate ou de politique, et justifiant l’unification
de Sol par Léopold pour pallier à ces conflits. Elle décrit aussi une part de
la stratégie de Léopold, expliquant comment il a réussi à atteindre son but.
Elle détaillera pour cela probablement une ou deux batailles et les grandes
lignes de la guerre.

Elle décrira l’évolution de sa pensée dans ce monde en guerre, comment
elle en est venue à soutenir cette unification, ce qu’elle a traversée, comment
elle y a contribué via la diplomatie. Elle évoquera sa rencontre avec Océan
Dalché lorsqu’il a été affecté au poste de garde du corps et comment lui-même
a vécu la guerre, mais seulement dans les grandes lignes -à savoir qu’il a fait
parti de la résistance en défendant son pays mais qu’une fois que son pays a
capitulé et après quelques années, il a compris quel était le désir de Léopold
et a lui aussi soutenu ce projet.

Elle évoquera aussi la vie de Thomas Gilmore et de Jonathan (est-ce qu’il
a un nom d’ailleurs ?), permettant de voir les différents aspects de la guerre
d’un point de vue le plus objectif possible, sans faire de concession au fait
que si le projet d’unification pour la paix était très bien de son point de vue,
il n’en est pas moins resté source de mort pour de nombreux pays avant qu’ils
ne capitulent.)

En l’an 0 de Sol, après ( ?) années de guerre, la dernière ville à s’opposer
à Léopold se rendit enfin.
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Chapitre 1

Acte 1 - Premiers voyages dans
l’espace

Ans 0 à 8

1.1 Démantèlement de la résistance

Alors que des festivités se préparaient pour célébrer la fin de la guerre,
je fus mandée pour rencontrer Monsieur Gluxman, secrétaire de Léopold. Je
m’y rendis accompagnée de mon garde du corps de l’époque, Océan Dalché.
J’y rencontrais pour la première fois Setiawan Wiranatakoesoema et Thomas
Gilmore, respectivement biologiste civil et pilote militaire. On nous annonça
l’existence d’un bunker dans lequel des membres de ce pays s’étaient réfugiés.
Le bunker pouvait être détruit en utilisant la base orbitale mais le gouverne-
ment désirait éviter tant que possible un massacre et connâıtre la raison de ce
refuge. Simple repli ou prévision d’une attaque future ? Nous étions envoyés
pour négocier une reddition mais aussi nous assurer qu’il n’y ait aucun risque
d’acte désespéré, comme l’utilisation d’une arme chimique, risque d’autant
plus présent qu’ils avaient parmi eux le professeur Leki, scientifique renommé.
Notre groupe était donc constitué à cet effet d’un scientifique pour jauger le
risque d’une attaque, d’une diplomate pour négocier et de deux combattants
au cas où il faudrait intervenir. Arrivés sur place, nous fûmes confrontés à de
nombreuses difficultés pour simplement entrer en contact avec eux.

Les réfugiés se trouvaient dans un bunker sous-terrain très bien protégé.
Des tourelles couvraient toutes la surface d’approche de l’entrée du bunker.
Ne parvenant à établir le contact avec les résistants, nous fin̂ımes par tenter
le passage en force. Deux hélicoptères devaient mener le commando jusqu’à
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l’entrée du bunker où ils nous largueraient après avoir tiré sur la porte pour
nous ouvrir les lieux. Nous réusŝımes tout juste à parvenir à l’avancée s’en-
fonçant dans la terre et menant à la porte. L’un des hélicoptères et ses pilotes
furent détruit dans l’opération, les tourelles effectuant bien leur travail, hélas
pour nous. L’autre eu tout juste le temps de s’éloigner. Nous étions alors aux
portes du bunker, en bien fâcheuse posture puisque sous le feu ennemi, les
portes blindées fermées devant nous. Un contact fut finalement établit avec
le Lieutenant Jonathan, officier en charge du bunker. Ils refusèrent de croire
à la reddition de leur nation, arguant que nous pouvions leur mentir dans
le but des les forcer à se rendre alors qu’ils étaient en position de force. A
force de négociations, nous parv̂ınmes à un accord. Cinq soldats sortaient du
bunker en vue de communiquer avec l’extérieur pendant que je me rendais
dans le bunker pour vérifier les installations et m’assurer qu’il n’y avait aucun
danger.

A l’intérieur, l’officier Jonathan me fit visiter le premier niveau et les ins-
tallations scientifiques qui s’y trouvaient. Il ne me fut toutefois pas possible
de savoir exactement sur quoi ils travaillaient en détail et je ne pus visiter les
autres niveaux, l’argument étant qu’ils étaient abandonnés. Au moment pour
moi de quitter le bunker, Jonathan m’amena dans son bureau pour m’entre-
tenir de la suite des évènements. Lorsqu’il me demanda s’ils étaient assurés
d’être laissé en paix, je ne pus lui en donner la garantie.

Je n’avais pu voir la totalité des installations, devant me baser sur leur
parole comme quoi elles étaient abandonnées et identiques au premier niveau.
De plus je n’étais pas assez compétente pour juger de la teneur des travaux
scientifiques présents, Seti n’ayant pu juger sur une simple description et
Jonathan refusant de nous communiquer un accès illimité à leurs recherches.
Bien évidemment, leur position se comprenait tout à fait. Ils n’avaient pas
confiance en nous et ne pouvaient donc nous fournir un tel pouvoir sur eux.
Mais il n’y avait pas plus de confiance de notre côté et il nous fallait une pleine
assurance qu’il n’y avait aucun risque à les laisser dans ce bunker qui servait
aussi de silo de lancement d’après ce que nous avions perçu des installations.
Je savais donc bien que les éléments que je ramenais n’allaient pas suffire.
Non habituée à une telle situation et perturbée par le sort de ces personnes,
j’exposais mon point de vue à Jonathan et le fait que je ne pouvais engager
ma parole qu’aucun assaut ne serait mené.

A cette annonce, celui-ci m’assomma et les soldats à l’extérieur qui avaient
des explosifs sur eux se suicidèrent, tuant nombre des nôtres. Jonathan posa
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alors un ultimatum. Une bombe nucléaire avait été placée sous la capitale,
qu’il pouvait faire exploser à tout moment. Il demanda un délai d’une journée
avant leur reddition. Mes collègues étaient contre ce délai, persuadés par cet
acte agressif qu’une arme bien pire était en gestation dans ce bunker. Océan
tenta de s’introduire dans le bunker en furtif pour me sauver mais fut repéré
et Jonathan menaça de me briser le genou puis me tuer en représailles. Le
délai laissant envisager le pire pour la finalisation d’une arme, ordre fut donné
de détruire le bunker au moyen de l’Imprenable, station orbitale possédant
de puissantes armes. Toutefois celle-ci avait besoin de temps pour se mettre
en place pour tirer. Ce fut ce temps nécessaire qui sauva les habitants du
bunker, et qui me permet donc de vous relater cet incident.

En effet, au bout d’un jour, avant que la station orbitale ne puisse tirer,
le silo de lancement de missile qui jouxtait le bunker s’ouvrit. En sortit non
pas une arme comme nous l’avions craint mais un vaisseau, vaisseau qui
décolla sans encombre puis sauta dans ce que à l’époque nous ignorions être
le warp, vers une destination encore inconnue au moment où j’écris ces lignes.
A bord se trouvait la quasi-totalité des habitants du bunker, en cryogénie.
Ne restait dans la base que Jonathan, le professeur Leki et son assistant Ikel,
ainsi que moi-même, toujours assommée. Jonathan fut placé aux arrêts et
les scientifiques furent poussés à continuer leur travail, notre nouvelle nation
ayant besoin de leur génie.

Il fut déterminé, de par leur témoignage, que ce vaisseau avait été adapté
d’un autre vaisseau, découvert à l’occasion d’un tremblement de terre. Ce
vaisseau datait d’environ 17 500 ans auparavant et possédait une technologie
très avancée. Une partie des pièces avaient même été réutilisées telles quelles,
comme par exemple les moteurs. La destination de saut correspondait à des
coordonnées présentes dans la base de données du vaisseau. Toutefois ces
données n’étaient plus en notre possession et nous ignorions donc où était
parti le premier vaisseau solien.

Malgré ma participation à cet évènement, je ne m’intéressais pas à cette
époque à l’origine de ce vaisseau extra-solien. J’ai depuis regretté de ne pas
avoir profité de cette occasion pour récupérer des informations mais à ce
moment je laissais cela aux scientifiques, ne voyant que l’avance technologique
immédiate qui en découlerait.

De retour, à temps pour participer à la fête de l’unification, nous appr̂ımes
la démission de Léopold qui annonça que son but était d’unifier et pacifier Sol,
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non pas d’être un tyran. Des élections seraient organisées pour déterminer
qui assurerait la présidence de Sol. Cette annonce provoqua la surprise puis
le respect et enfin l’effervescence. La présidence de Sol. Voilà qui faisait rêver.

1.2 Élections

Ayant un temps de calme en vue, nous vaquâmes chacun de notre côté
pendant un moment. Nous nous retrouvions régulièrement tant que possible,
profitant de nos vendredi soirs pour partager quelques saucisses autour d’un
barbecue.

Pour les premières élections, ils étaient au nombre de quatre. Léopold,
conquérant et unificateur de Sol. Autant son génie militaire avait pu s’ex-
primer durant l’unification, autant il admettait ne pas être un politicien. Il
n’avait pas réellement de programme défini, si ce n’est sa volonté de faire au
mieux pour tous les Soliens. Il jouait de par ce fait beaucoup sur l’opinion
publique qui lui était favorable après sa démission. Le deuxième candidat
était une candidate, Ibana. Elle prônait une société communiste, arguant
que c’était là le meilleur système pour un état de cette taille et pour assurer
à tous un bon niveau de vie. Le troisième candidat, Vëıka, désirait créer une
théocratie. Enfin Shuzaku prônait pour sa part une société de loisir. Mais
bien que cette société aurait pu intéresser sur le concept, dans les faits sa po-
litique était plus que discutable. Elle aurait conduit à une pénurie de place,
de nourriture, une régression du genre humain, la perte de nos connaissances
sur le long terme...

Face à ces candidats, notre groupe se décida à faire ses armes en politiques
et d’avoir un poids dans le choix de notre futur dirigeant. Nous décidâmes
de soutenir Ibana et sa société égalitaire après de longues délibérations que
je ne retranscrirais pas ici.

Seti reste en contact avec Leki qui était occupé à révolutionner la science
en créant ce qui deviendrait la Théorie des Champs, sans même en connâıtre
les possibles applications. Seti lui travailla dans une entreprise, Prism, qui
investissait dans les fermes hydroponiques. Océan, lui, enquêta dans le cadre
des élections sur les candidats en présence, s’intéressant à leurs méthodes.
Thomas fut toutefois absent d’un certain nombre de nos réunions car il se
rendit sur la base orbitale, l’Imprenable, en tant que passionné de pilotage.
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C’est ainsi que lorsque, un an après l’unification, un vaisseau fut en orbite
autour de Sol et s’approcha de la station, il se porta volontaire pour assurer
le premier contact. Il sortit dans l’espace et se dirigea doucement vers le
vaisseau. Après avoir été scanné il fut englobé dans le bouclier du vaisseau
et put s’approcher du sas d’entrée. Là il entra en contact avec trois Psilons
en scaphandres. Il ne put communiquer avec eux si ce n’est par signes. Ils
échangèrent une tablette comportant les caractéristiques humaines contre
une tablette comportant celles des Psilons ainsi qu’un objet pyramidal qui
fut identifié par la suite comme étant un traducteur.

Thomas fut ainsi le premier Solien à entrer en contact avec des aliens et
acqûıt une grande notoriété. Notoriété qu’il utilisa par la suite pour soutenir
l’un des candidats à la présidence de Sol. Thomas contribua énormément en
mettant sa réputation au service d’Ibana. Ma part consista à mettre mes com-
pétences de diplomatie et de politique à disposition. Seti, scientifique pour
(nom de la boite ?), les convainquit d’établir un accord avec Ibana comme quoi
ils ne seraient pas totalement intégrés à l’état en échange d’un financement
pour la campagne. Face à nous, Léopold reçu un même soutient financier
de MarsCorp, société d’armements qui venait de créer les premières armes
lasers. Shane fourn̂ıt un financement supplémentaire et mı̂t à disposition
tous les contacts qu’il possédait de par son ancien travail. Océan quant à lui
contribua à la campagne d’une façon totalement différente et pas forcément
favorable à Ibana.

Il obtint des preuves que chaque parti utilisait des runers, de MarsCorp
notamment, pour obtenir des informations concernant le camp adverse. De
telles pratiques allant à l’encontre de ses valeurs il les dénonça dans un article
de journal, s’attirant bon nombre d’inimités et mettant sa vie en danger. En
dehors de cette guerre d’information, le premier tour fut aussi le théâtre
d’une course à la construction d’un vaisseau, se basant sur les plans obtenus
en étudiant la carcasse laissée par les exilés derrière eux, et les documents
retrouvés dans le bunker d’où avait décollé le premier vaisseau Solien.

De notre côté un autre incident eu lieu. Thomas fut contacté par une per-
sonne sous invisibilité. Ce fût notre premier contact avec Emmé. Cet alien
semblait nous avoir remarqué et nous confia à chacun un traducteur. Nous
n’eûmes pas beaucoup d’informations le concernant. Uniquement ce qu’il vou-
lut bien nous dire. Qui se résuma longtemps au fait qu’il était un aventurier
qui avait décelé en nous un bon potentiel et nous apportait son aide pour voir
jusqu’où nous pouvions aller. Nous n’eûmes plus de nouvelles de lui pendant
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quelques temps.

Les résultats du premier tour furent les suivants : Ibana, Shuzaku, Léopold,
Vëıka. Léopold n’étant donc plus dans la course à la présidentielle, MarsCorp
qui le soutenait précédemment rejoignit la cause d’Ibana, négociant un ac-
cord semblable à celui de (Seti’s boite). A cette occasion nous recroisâmes
Jonathan, évadé de sa prison puis embauché par MarsCorp. Parallèlement
à cela, interpellés par la réussite de Shuzaku, les moyens qu’il parvenait à
débloquer et sa personnalité qui nous paraissait bien fade comparée à ses
réussites, nous nous intéressâmes à son directeur de campagne. C’est ainsi
que nous rencontrâmes Ericson. Cet homme sans scrupules avait conscience
des problèmes qu’allait causer une société de loisir mais voyait cela comme un
moyen de purger la planète Sol de sa surpopulation. De plus, une société de
loisir privait Sol de nombre de ses têtes pensantes puisque à terme l’éducation
aurait sacrifiée au profit de l’amusement, permettant de gérer et manipuler
plus aisément la société.

Nous eûmes d’ailleurs l’occasion de réaliser tout le sens de l’honneur de
cette personne lorsqu’il lança une attaque d’envergure contre le chantier du
vaisseau d’Ibana. En effet, grâce aux moyens financiers récupérés, celui-ci
aurait dû être fini avant le vote du deuxième tour. Or cette course à la
construction prenait son origine dans le fait que le candidat qui aurait une
telle technologie pourrait prétendre entrer en contact avec les aliens mais
aussi régler le problème de surpopulation par la colonisation. Informés de ce
que Ericson tramait quelque chose nous nous rend̂ımes sur le chantier pour
vérifier les protections. C’est alors que nous étions là-bas que l’attaque eut
lieu. Thomas et Océan furent les plus efficaces, Thomas mettant en oeuvre son
entrâınement militaire et Océan utilisant ses connaissances et sa formation
pour s’emparer d’un char au cours d’un duel fort impressionnant. Toutefois,
gravement blessé suite à cet affrontement, il fut évacué par Thomas sans
pouvoir l’utiliser avant que Léopold, qui était toujours général des armées,
n’intervienne et n’attaque les chars à partir d’hélicoptères.

Nous discutâmes un instant avec Léopold, qui avait un lance-missile sous
chaque bras, du responsable supposé de cette attaque avant qu’il ne reparte
à sa base. Ce fut la dernière que nous le v̂ımes avant plusieurs anées puisqu’il
n’arriva jamais, sans que l’on puisse savoir ce qui s’était produit. Nous eûmes
des réponses à ce sujet des années plus tard, lorsque nous rencontrâmes l’un
des membres d’Asclepius, ce sur quoi je reviendrais par la suite.
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Malgré l’attaque et le report de l’inauguration du vaisseau dû aux dégâts
subis, Ibana fut élue au second tour, aidée en cela par la disparition d’Ericson
suite à son action. Le premier gouvernement unifié fut ainsi communiste, avec
les quelques points aberrants tels que les compagnies MarsCorp et (...) qui
survécurent grâce à leur accord.

1.3 Premiers voyages

1.3.1 Voyage inaugural

Une fois le tumulte dû aux élections retombé, le voyage inaugural du
vaisseau eu lieu. Peu de temps avant le départ, Thomas fut recontacté par
Emmé qui désirait participer au voyage. Nous conv̂ınmes qu’il serait là en
tant que passager clandestin pour observer, ce qui était d’autant plus aisé
de par son invisibilité. Nous fûmes invité à participer au voyage en tant
que personnalités Soliennes. Thomas avait de plus le rôle de pilote et Océan
celui de journaliste indépendant. Nous retrouvâmes Jonathan à bord en tant
que pilote lui aussi, placé là par MarsCorp qui avait largement contribué
au financement du vaisseau et qui à ce titre avait un bon pourcentage de
l’équipage comme employés. Le voyage en direction de l’autre planète du
système Solien pr̂ıt six mois. Le saut dans le warp surpr̂ıt la plupart d’entre
nous. Notre seule connaissance en était jusque là la vision du premier vaisseau
disparaissant dans l’espace. Cette fois c’était notre tour. Seti prit d’ailleurs
grand plaisir à expérimenter afin d’obtenir plus d’informations sur cet univers
étrange, au détriment de ses souris de laboratoire. Il en jeta une dans le warp
puis se décida à sortir voir par lui-même, se munissant au préalable d’un
scaphandre. Nous le ramenâmes évanoui puis, désirant ressortir alors même
que les effets désagréables dûs à sa sortie ne s’étaient pas encore dissipés, il
fût enfermé dans ses appartements en vue de le protéger.

Une fois arrivés, Seti put reprendre ses expériences, envoyant du lichen sur
la planète glacée se trouvant là. Nous restâmes le temps de faire quelques
analyses et récupérer des échantillons témoins puis reprirent le chemin in-
verse. C’est durant ce voyage de retour que nous appr̂ımes une nouvelle qui
nous parût bien gênante sur le moment. L’une des membres de l’équipage était
tombée enceinte et allait accoucher avant notre arrivée. De par la compétence
du médecin de bord, contrairement à ce que nous redoutions l’accouchement
se déroula à peu près bien et l’enfant ainsi que la mère survécurent. Il est à
noter que le père était Jonathan. Ce fut ainsi le premier solien à naitre dans
l’espace.
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1.3.2 Les Alkaris

Quelques années plus tard, nous fûmes à nouveau contacté par Gluxman.
Dans son bureau, nous rencontrâmes Shane Williams, négociant qui avait
fait faillite suite à l’étatisation de son entreprise. Gluxman nous demanda de
l’aider à enquêter sur certaines activités d’Ibanna. Tout d’abord, elle avait
fait construire un vaisseau secret, nommé l’Ibanna, qui reposait dans une base
toute aussi discrète proche de la capitale. Alors que nous étions déjà outré
qu’elle profite de l’argent de l’état pour un tel projet, nous fûmes d’autant
plus agacés lorsque Gluxman nous apprit qu’en sus, un nouveau contact
avec des races aliennes avait été établit mais qu’Ibanna s’était bien gardé de
partager cette information.

Un échange de technologie allait avoir lieu entre les deux races. Gluxman
nous proposa de nous infiltrer pour savoir quelles technologies elle comptait
vendre mais aussi lesquelles elle allait obtenir et l’empêcher de garder cela
pour elle. Le lien avec le premier point fut vite fait. Il n’existait alors que
deux vaisseaux, toujours en orbite autour de Sol et donc inatteignable. Le
seul moyen de participer à l’échange, qui allait avoir lieu dans un autre sys-
tème solaire, était donc de s’infiltrer à bord de l’Ibanna et de l’“emprunter”.

Quelques années plus tard, à nouveau contacté par Gluxman. Rencontre
Shane Williams, négociant. Sommes envoyés en mission pour suivre un vais-
seau envoyé par Ibana. Pour cela, vol du vaisseau personnel et secret de la
présidente. Arrivé au point de rendez vous avec les alkaris, échange sur la
planète. Une fois que c’est le bon produit, les autres soliens tirent sur le
vaisseau alkari ainsi que sur les soliens à l’exterieur du vaisseau. Finalement,
on ne peut empecher la destruction des vaisseaux alkaris. Sur le chemin du
retour, on récupère 5 fioles que chacun boira et on n’en donne qu’une (2 ?) à
Ibana. Arrivés à Sol, arrêtés et envoyés en exil sur une colonie pour ( ?) ans.
Au bout d’un an, retour d’Emmé. Evasion avec lui. Explosion du vaisseau
pour faire croire à notre mort.
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Chapitre 2

Acte 2 - A la découverte du
Conseil

2.1 Première rencontre

Emmé nous proposa de nous déposer en chemin sur une planète de notre
choix. Encouragé par le premier contact qui avait eu lieu avec les Psilons et
après qu’Emmé nous ait présenté la politique galactique et le Conseil nous
décidâmes de nous rendre sur Mentat. Le voyage nous prit un an pendant
lequel nous étudiâmes la géopolitique et les différentes races en présence, à
l’aune des connaissances de notre guide.

Description des différentes races avec les connaissances de l’époque. Conseil :
Psilons, Mshrrans, Meklons

Lui-même se présenta comme étant un Zorli, nous expliquant son appar-
tenance à une race dite mineure et les relations entre sa race et les Mshrrans.
Il avait réussi à emprunter un vaisseau à ces derniers puis à obtenir un camou-
flage Darlock. Nous ne sûmes jamais comment, ce que je regrette aujourd’hui,
ne doutant plus qu’il était quelqu’un d’exceptionnel pour parvenir à ce ré-
sultat. D’autant plus que j’ai eu l’occasion de faire connaissance avec les
Darlocks et leur intransigeance en matière de commerce de leur technologie.

A la fin du voyage, Emmé nous déposa sur le spatio-port de Mentat.
Là nous fûmes mis en attente puis rapidement acheminés vers le conseil en
compagnie d’un diplomate Psilon qui nous expliqua que nous aurions à nous
soumettre au questionnaire. Les réponses qui furent fournies ainsi que les
noms de ceux qui acceptèrent de répondre au questionnaire sous sonde neurale
sont disponibles dans les archives du Conseil. Bien entendu notre arrivée pour
le moins inhabituelle interpella le Conseil. Nous expliquâmes avoir été déposé
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par un ami qui nous avait pris en vaisseau-stop, omettant au passage notre
différent d’avec les autorités Soliennes de l’époque. Cette explication, bien
que surprenante et incomplète, fût acceptée par le Conseil qui comprit que
nous ne donnerions pas plus d’informations. Un poste de diplomate Solien
fût mis en place, charge dont je me chargeais avec grand plaisir retrouvant là
un cadre pour exercer mes compétences. J’en profitais pour tisser des liens
avec les autres diplomates, apprenant à mieux connâıtre leur peuple de leur
point de vue. Je me liais plus particulièrement avec le diplomate Mshrran, ...
Erahor, avec qui je m’entrainais pour améliorer mes compétences de combat.

De leur côtés, Shane, Thomas et Seti fondèrent PrismCorp, dont la prin-
cipale activité était la construction de vaisseau. La possession d’un vaisseau,
voire d’une flotte... une problématique qui nous suivra encore longtemps je
suppose. Océan pour sa part se rapprocha du Conseil. Il avait entrevu en eux
des dirigeants avec des valeurs proches des siennes et pour qui il pourrait
oeuvrer efficacement.

Quelques années plus tard, nous appr̂ımes que nous n’étions pas les seuls
à avoir quittés Sol. En effet, nous fûmes convoqués par le Conseil qui nous
montra la vidéo de vaisseaux gnolams victimes d’un acte de piraterie. Chose
surprenante quand on sait qu’à l’époque la piraterie spatiale n’existait pas
encore. Ils connaissaient le visage du coupable et se demandaient ce que nous
pouvions leur apprendre à son sujet. En effet, quelle ne fut pas notre surprise
lorsque nous appr̂ımes que le fautif était Jonathan. (Détail de l’explication
donnée au conseil)

(Récit de ce qu’à fait Jonathan sur Sol pendant ce temps) Mariage de
Shane avec une gnolam. Arrivée de soliens à la fin de cette période. Nous
apprennent la mort d’Ibana et l’accession à la présidence du président de
MarsCorp. Sont les nouveaux ambassadeurs.

2.2 Orion

Peu de temps après, sommes contactés par Jonathan. A fait des recherches
et aimerait avoir l’aide de gens compétents pour aller sur une anomalie, Orion.
Sonde en orbite. Temple qui est en réalité un vaisseau. Première rencontre
avec une IA merastelonienne.

Rapport à l’attention du Culte des anciens

Ceci est le premier mémo concernant les recherches effectuées par Adalina
Reggazzi.
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Ici sont répertoriées les informations sur les anciens, appelés merasteloniens,
que ce soit collectées au sein du culte ou encore de part des sources ex-
térieures. Par souci de facilité et en l’absence d’un calendrier commun, le
calendrier utilisé dans ce mémo est le calendrier Solien.

Les faits étudiés se rapportent aux anciens, appelés Merasteloniens. Un
certain nombre d’hypothèses sont aussi émises dans ce document. Prière de
se rappeler qu’il ne s’agit là que de suppositions faites par l’auteur.

Anomalie d’Orion

Voici quelques années, en l’an 22 de Sol, j’ai participé à une expédition sur
Orion pour percer le secret de cette anomalie. Nous étions guidé en cela par
le journal d’un Trilarien qui avait réussi à s’en sortir et avait laissé une trace
de sa mésaventure. Arrivés en orbite, nous avons été attaqués par une sonde,
lancée de la planète. Celle-ci possédait une structure dans un alliage plus
résistant que celui utilisé actuellement ainsi qu’une technologie plus avancée.
Malgré la présence de deux corvettes et d’un croiseur nous avons eu du mal
à la neutraliser, suite à quoi la sonde s’est auto-détruite, nous empêchant de
l’étudier.

Le chemin étant libre, nous nous résolûmes à nous poser sur Orion. La
planète était déserte, en dehors d’une structure pouvant ressembler à un
temple, constitué du même matériau que le drone. La partie visible était très
angulaire, parcourue de lignes jaune et verte.

Six d’entre nous, tous Soliens, pénétrèrent à l’intérieur. Le groupe était
constitué d’Océan Dalché, possédant de fort liens avec le conseil ; Setiawan
Wiranatakoesoema, scientifique notamment en biologie ; Thomas Gilmore, pi-
lote ; Shane Williams, marchand ; Jonathan, connu pour ses actes de piraterie
mais aussi l’instigateur de ce voyage, et enfin moi-même, Adalina Reggazzi,
ancienne diplomate. Dans le premier couloir, les portes se fermèrent et de
petites sphères volantes, sorties d’un emplacement situé dans le plafond et
constitué du même matériau que le reste, nous scannèrent puis repartirent1.
La porte au fond du couloir s’ouvrit alors et nous parv̂ınmes à une salle de
contrôle ou nous v̂ımes un hologramme nous accueillir.

Il ressemblait fortement à un Solien mais possédant des ailes. Il se présenta
à nous comme ayant créé par les Merasteloniens à leur image et nous appela
enfants de Merastel. Il nous expliqua par la suite que la structure immense

1Il est à noter que sept sphères intervinrent, l’une d’entre elles scannant le vide.
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dans laquelle nous nous trouvions était en réalité un vaisseau endommagé et
qu’il avait besoin de notre aide pour le réparer et pouvoir alors re-décoller et
continuer sa mission. Son appellation d’enfants de Merastel -qu’il justifiait
par le scan que nous avions passé- nous ayant interpellés, nous lui proposâmes
de scanner d’autres membres d’équipage, de race Mshrran et Psilon. Ce qu’il
fit bien volontiers mais refusa de nous dire si eux aussi étaient enfants de
Merastel, prétendant faire cela dans leur intérêt.

Nous ayant promis un apport de connaissances si nous l’aidions il nous
demanda toutefois de l’autoriser à évaluer notre niveau car il se refusait à
nous donner des technologies trop avancées. Nous acceptâmes donc de le lais-
ser scanner notre savoir durant notre sommeil.

Ce qui suivit fut assez étrange. Nous nous ”réveillâmes” dans une pièce
d’un immeuble se trouvant sur Sol. Plus exactement dans la dernière capitale
à avoir capitulée face à Leopold lors de l’unification de Sol, et ce le jour de sa
chute. Nous en avons rapidement conclu que l’ordinateur créait cette illusion
en se basant sur nos souvenirs et nos connaissances historiques. Nous nous
basâmes pour cela sur le fait qu’il était physiquement impossible que nous
ayons remonté le temps mais aussi sur des incohérences notables : objets
apparaissant au gré de nos besoins par exemple.

Aucun d’entre nous n’ayant vécu cette situation nous en conclûmes que
l’ordinateur désirait tester quelque chose en particulier. A force de demander
des indices, que nous suivions bien volontiers, nous parv̂ınmes au QG des
opérations militaires. Ce fut le moment ou l’histoire divergea le plus de la
trame qu’elle était sensée suivre. En effet, le conseil d’officiers était constitués
de membre de peuples du conseil. L’un des membres du groupe, n’appréciant
que peu d’être ainsi baladé pour le bon vouloir de cet ordinateur et ne per-
cevant pas l’intérêt de tout cela ainsi que le rapport avec notre savoir, révéla
les plans de Léopold aux militaires présents espérant vraisemblablement que
cela mettrait un terme au ”jeu”. Le décor changea alors.

Nous nous retrouvâmes dans un couloir ou une sorte de cylindre, brisé en
deux par le milieu. Au niveau de cette cassure nous pouvions apercevoir un
espace ressemblant au warp. A côté de nous était posées 5 sphères, une par
personne. C’est à ce moment que nous remarquâmes que nous avions perdu
quelqu’un. Jonathan n’était plus des nôtres sur cette épreuve.

Voyant une coupe de l’autre côté de la cassure nous en déduiŝımes qu’il
suffisait de mettre l’une de ces sphères dans la coupe pour mettre fin à l’illu-
sion. Cette fois nous fûmes très vite amenés à comprendre l’intérêt de l’exer-
cice. En effet, si la cassure n’était pas difficile à sauter, le poids des sphères
augmentait brutalement lorsque nous en lancions par dessus le vide. Fina-
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lement, en attachant une sphère avec une corde improvisée avec nos vestes
nous parv̂ınmes à en jeter une de l’autre côté.

Au moment où la sphère fut mise dans la coupe nous nous éveillâmes
dans le vaisseau, là où nous nous étions endormis. Jonathan s’éveilla en même
temps que nous et nous confirma n’avoir vécu pour sa part qu’un seul test. Il
s’avéra rapidement que nous avions assimilé un savoir théorique poussé sur
la gravité. Dans le cas de Jonathan, il hérita des plans d’une application de
ces connaissances (jet-pack personnel). L’ordinateur, à notre grande surprise,
non seulement refusa de se justifier sur l’étrangeté du premier test, mais sur-
tout nous invita à quitter le vaisseau. Il n’avait en réalité jamais eu besoin de
notre aide pour de quelconques réparations et, alors que nous n’avions dormi
qu’une journée, nous étions arrivé à Mentat.

L’hologramme ayant disparu après cette injonction à partir, il ne nous
resta plus qu’à quitter le vaisseau. Nous fûmes guider jusqu’à l’extérieur par
une sphère semblable à celles qui nous avaient scannés. Une fois sorti, Seti
eu le réflexe d’empêcher la sphère de retourner au vaisseau en vu de l’étudier
par la suite. Elle est encore dans un dépôt en notre possession, n’ayant pas
encore été examinée.

Le vaisseau décolla rapidement et disparu. Nous n’avons plus eu connais-
sance de quoique ce soit le concernant et ignorons ce qu’il est devenu.

Hypothèses et pistes de recherche

La légende au sein du culte veut que les anciens aient fait de la galaxie un
test pour les races pensantes, afin de savoir s’ils sont prêt à les suivre dans
un autre plan d’existence.

Des recherches historiques semblent en tout cas corroborer le fait qu’ils
nous ont laissé des possibilités de développer notre technologie plus rapide-
ment que si nous devions suivre l’évolution naturelle. En effet, en dehors des
informations fournies par l’hologramme Merastelonien, ils ont mis à notre
disposition le voyage interplanétaire. Ainsi, les Mhsrrans, les Meklons, les
Alkaris, les Elionathes, les Soliens et les Primats ont découvert un vaisseau
sur leur planète qu’ils ont ensuite adaptés afin de pouvoir voyager. Seuls les
psilons ont découvert ce savoir par leurs propres moyens. Pour ce qui est des
races éloignées du conseil ainsi que pour les gnolams, les informations sont
encore manquantes mais on peut supposer qu’il y a des vaisseaux sur leur
planète à défaut qu’ils les aient utilisés.

Ces vaisseaux découverts avaient, selon les rapports disponibles, une struc-
ture semblable. Même alliage, mêmes moteurs intacts, même taille globale...
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Par là même il est donc possible de supposer une même origine. Les vais-
seaux étant vieux, il était difficile de déterminer comment ils étaient arrivés
là, toutefois la coque semblait intacte. On peut donc supposer qu’ils s’étaient
posés.

Pourquoi ? Vaisseau laissé volontairement aux races comme un support
ou colonisation ?

Cela pourrait être un fil conducteur pour une étude comparative sur le
génome des races de la galaxie. Il est possible de formuler quelques hypothèses
en se basant sur les connaissances actuelles, mais celle-ci n’ont hélas que peu
de valeur de part le manque de données. Il convient donc de les manier avec
précaution et rappel est fait que ce qui suit suit la réflexion de l’auteur et les
pistes de recherche envisagées, et non des faits acquis.

On peut remarquer que les races ayant le plus subi l’évolution sont les
Klackons et les Meklons. Les Klackons au profit de leur conscience unique et
les Meklons ayant vu leur forme bipède se réduire au fil du temps à leur centre
nerveux. Les autres races n’ont évolué que de façon moindre et pourtant une
incompatibilité biologique entre les races est bien présente. Il paraitrait donc
étrange que nous ayons une même origine.

Reste la question concernant cette appellation ”d’enfants de Merastel”
et cette ressemblance entre les Soliens et les Merasteloniens. Peut-être en
sont-ils les descendants ou ont-ils un génome très proche de celui des Meras-
teloniens (ce qui expliquerait alors la position de l’hologramme de refuser de
s’exprimer à ce sujet pour éviter un sentiment de supériorité mal placé et le
racisme qui en découlerait). En ce cas, il serait alors possible d’obtenir plus
d’information en s’intéressant au passé des soliens et en trouvant l’origine de
ces gênes en commun. Ce qui est hélas presque aussi difficile que d’avoir des
informations sur les anciens puisque l’histoire Solienne ne remonte pas assez
loin, l’invention de l’écriture datant d’environ 7000 ans avant l’unification.
Du peu que l’on sache, il y avait des humains vivant là auparavant mais on
ignore tout de l’histoire à cette époque.

Après avoir effectué des recherches pour déterminer l’origine des autres
races, il s’avère que ceux contactés ont refusés de répondre concernant des
traces d’évolution ou une possibilité qu’ils étaient déposés là ou soient origi-
naires d’une autre race.

D’autres axes à explorer sont la recherche de renseignements qui auraient
pu se trouver dans les vaisseaux découverts. Jusqu’ici, les seuls répertoriés
sont ceux acquis par la famille Erraor. Il serait néanmoins logique que les
autres vaisseaux aient eu des informations en leur sein.
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De plus, toutes les données répertoriées ici sont réduites de par le temps
qui s’est écoulé depuis la découverte des vaisseaux et de par le manque de
coopération des différentes races. Le plus efficace serait encore de pouvoir
étudier directement l’un de ces engins. Que ce soit en réussissant à obtenir
l’autorisation de travailler sur l’un d’eux à la condition qu’il n’ai pas été
désossé lors de son étude, ou bien en en trouvant un que nous pourrions alors
déclarer nôtre. Supposant que bon nombre de races majeures ont eu cette
aide, se rendre sur la planète d’une race mineure et scanner la planète ou
faire une étude des reliefs en se basant sur les données répertoriées lors des
précédents cas pourrait nous le permettre. Cela serait toutefois probablement
un travail de longue haleine et nécessiterait un relais de personnes motivées
et une bonne organisation. D’autant qu’au vu de la politique intervention-
niste du conseil, il serait peut-être préférable que cela se fasse en dehors de
son contrôle et que nous n’ayons pas des comptes à lui rendre.

Personnellement, dans les mois à venir je vais me rendre sur les planètes
hors conseil, et plus particulièrement chez les Alkaris. J’espère pouvoir y ap-
prendre plus concernant les vaisseaux anciens.

Les axes de recherche que j’aimerais avoir l’occasion d’étudier, ou qu’ils
soient étudiés au sein du culte, sont donc les suivants :

– Recherche d’une planète susceptible d’abriter un vaisseau et surtout
recherche du-dit vaisseau. En trouver un nous permettrait de l’étudier
d’un point de vue historique et non pas uniquement scientifique.

– Fouille dans le passé solien et étudier la possibilité d’un lien direct entre
ce peuple et les anciens. Pour exemple, un vaisseau solien a disparu,
contenant plusieurs milliers de personnes en état de stase. Serait-il pos-
sible que les soliens soient le résultat d’un accident similaire ? Le but
de ceci étant d’éclaircir cette appellation d’enfants de Merastel et de
confirmer ou infirmer cette hypothèse d’un lien.

– Etude du génome solien dans le même but (possibilité pour un solien
d’avoir des ailes ?)

– Etude de la sphère récupérée dans le vaisseau d’Orion concernant l’al-
liage et la technologie générale

– Transmettre le signalement du vaisseau merastelonien au sein du culte
et pourquoi pas tenter d’en retrouver la trace

Pour les recherches à effectuer par race (avoir accès aux informations
trouvées dans les différents vaisseau notamment), du fait du manque de co-
opération et de la méfiance interraciale je conseille que ce soient des prêtres
de chaque peuple concerné qui s’en charge.
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Ecrit en l’an 47 de Sol,
Adalina Reggazzi, prêtresse du culte
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Chapitre 3

Acte 3 - Le début des troubles

3.1 La transition

Déposé sur Mentat, Jonathan part avec Océan et Seti, qui sont envoyés en
mission sur le Rickenbauer. Résultat de la mission très mitigé. Océan, travaille
à retrouver sa réputation et est confirmé à son poste de spectre. Commence
des recherches sur les merasteloniens, rapidement contactée par le culte des
anciens. Alors qu’elle est sceptique mais se montre intéressée uniquement
pour avoir les informations, le prêtre lui parle par télépathie. Convaincue,
elle suit les cours et devient prêtresse. Obtient grâce aux anciens un pouvoir
psy sur l’aura. Continue ses recherche et les oriente sur les anciens ainsi que
sur l’histoire.

Par la suite prend aussi le temps de construire un hôpital sur Géhenna.
Soigne les mafieux qui paient bien et les indigents avec l’argent des mafieux.
Thomas va sur Sol. Se fait capturer pendant un an. Ne trouve pas de traces
par la suite, pas d’explications. Ramène Leki et croise la femme de Jonathan.
Seti fait connaissance avec les klakons.

3.2 La fin d’une race

La guerre avec les primats semblait être de plus en inévitable. Alors que
je pensais que le déclencheur viendrait d’eux, nous eûmes la surprise d’ap-
prendre que leur planète mère avait attaqué. Un vaisseau d’origine inconnue
avait largué une bombe dévastatrice qui a vitrifié tout un continent. Bien
entendu, il était hors de question de considérait que les primats auraient pu
s’infliger cela pour se faire passer pour des victimes et c’est avec de pro-
fondes hésitations que nous nous sommes engagés auprès du Conseil dans
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cette guerre. Oui, le vaisseau était d’origine inconnue. Mais il n’y avait pas à
chercher bien loin pour voir qui aurait pu avoir les motivations et les moyens
de mener une telle attaque. De plus, nous avions entendu des rumeurs af-
firmant que l’état-major désirait faire un exemple et annihiler purement et
simplement la race des Primats. Océan, défendant toujours ses idéaux de li-
berté, signifia au Conseil qu’il participerait à leurs côtés mais qu’au moindre
signe prouvant que c’était bien eux qui avait lancé cette bombe il placerait
son vaisseau de l’autre côté des lignes.

Dans cette guerre, face au Conseil se retrouva une alliance constituée des
Primats, des Trilariens et des Alkaris. Ceux-ci, indignés de l’attaque meur-
trière subie par les Primats, les avaient suivis lors de leur déclaration de
guerre. Les Klakons quant à eux s’abstinrent de participer, mis en danger
par leur position géographique entourée d’ennemis et ayant déjà fort à faire
avec les Bulratis. Du côté du Conseil il y eu ainsi les Psilons menés par le
général (Dragonvelt), les Mushrrans et les Soliens. Les Elionathes et les Gno-
lams furent présents aussi mais bien moins impliqués que ce soit de par leur
position géographique lointaine au par quelques doutes exprimés quand à la
méthode utilisée. Ils se limitèrent donc au minimum requis par le Conseil
dans toute guerre.

Lors de la mise en place stratégique de l’ordre de bataille, les Mshrrans
avaient pour mission de s’infiltrer dans les lignes ennemies afin de pouvoir
bombarder les usines d’armements et les spatio-ports de la planète. Avec
des bombes classiques. Pendant ce temps, les Soliens, bénéficiant d’une nou-
velle technologie leur permettant d’avoir des vaisseaux plus rapides, étaient
affectés à l’affrontement avec les Trilariens. Notre vaisseau devait pour sa
part, soutenus par les quelques Elionathes présents, affronter les Alkaris. Le
vaisseau de Dragonvelt, puissant Destroyer, devait quant à lui assurer nos
arrières.

Dans l’ensemble la bataille se déroula comme prévu avec toutefois un fait
notable. Que nous constatâmes par ailleurs avec grand plaisir alors qu’il était
en notre défaveur. Mais après tout, le général Dragonvelt semblait avoir des
objectifs bien différents des notres. C’est ainsi que lorsque Jonathan le défia et
que leurs deux vaisseaux se retrouvèrent pris dans un combat tel que nous ne
pouvions intervenir, nous attend̂ımes simplement. Nous savions quelle serait
l’issue de ce combat et pour ma part elle me convenait largement. C’est ainsi
que périt Dragonvelt, ayant largement endommagé le vaisseau de Jonathan.
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Alors que la bataille se terminait et que le vaisseau de Jonathan partait à
la dérive, Océan ordonna de faire feu. Nous protestâmes mais il usa de son
autorité de spectre et actionna lui-même les armes. Jonathan fut sauvé par
son équipage qui le mit dans une capsule de survie. Se condamnant par la
même occasion. La capsule dut récupérée et Jonthan mis aux arrêts. Un tel
acte fut pris par Jonathan comme une déclaration de guerre. La bataille bon
enfant qu’ils se livraient jusque là fut depuis lors plus vindicative.

Témoignages de Jonathan, de soliens, de psilons, de mshrrans, de Trila-
riens ( ?) sur la politique du conseil. Pas de nom donnés, sauf pour Jonathan.
Regard sans concessions sur leur politique à cette époque et qui se veut ob-
jective avec les pour et les contre.
Paragraphe à ajouter, avec les explications de manipulation mentale.
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Chapitre 4

Acte 4 - Une lueur de
compréhension

4.1 Politique galactique

4.1.1 Découverte de la galaxie

Attaqués par une créature dans le warp, noire, provoque une dégénéres-
cence (radiations). Obligés de sortir du warp. Vaisseau merastelonien à trois
jours. Discussion avec Mathilde et les IAs de l’autre côté du vaisseau. Lien
entre la créature et le dissipateur de warp. Guerre entre les IAs, refus de
prendre parti. Récupération d’une IA, nommée par la suite Eden. Partie de
Mathilde passe dans le warp avec la créature. Partie des IAs détruite par
l’onde de choc. Présence d’IAs sur les vaisseaux merasteloniens : possibilité
de cette présence à bord des anciens vaisseaux retrouvés sur les planètes ?
Coordonnées du vaisseau solien porté disparu ?

Trajet jusqu’à l’amibe. Incidents. Discutions avec l’amibe. Tirs. L’amibe
fuit. Les alkaris sont pas contents. Fondation de l’Académie

4.1.2 Politique et recherches

Prêtres du culte des anciens mal considérés et en bute à des attaques
sur Mentat. Point sur les religions qui peuvent s’entendre si elles acceptent
simplement la tolérance.
Informations concernant les merasteloniens suite à entretien avec la Grande
Prêtresse. Description de son contact avec un merastelonien. 14 vaisseaux,
chacun des infos sur un domaine. Liste de ces vaisseaux et de ce qu’ils sont
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devenus.

– Vaisseau Solien : Infos sur ( ?)
– Vaisseau Alkari : Infos biologie et notamment comment faire vivre

arbre-mère plus longtemps
– Vaisseau Trilarien : Infos sur ( ?)
– Vaisseau Darlock : Infos sur Th des champs et notamment camouflage
– Vaisseau Klakon : Infos biologie ( ?)
– Vaisseau Bulrathi : Armes à énergie
– Vaisseau Meklon
– Vaisseau Mshrran
– Vaisseau Gnolam : Infos sur économie/sociologie ( ?)
– Vaisseau Psilon
– Vaisseau Elionathe : Infos sur sociologie
– Vaisseau de Volans
– Vaisseau de Mathilde : Th des champs
– Vaisseau de Septime (IA d’Orion) : Sociologie

4.2 Pour une galaxie libre

4.2.1 L’avant-guerre

Mouvements des pions

Attaque du conseil sur Mentat. Fuite de celui-ci sur Sol. Rdv avec l’IA.
Apprend que continent Prima vitrifié par elle. Elle nous force à voler l’At-
lantis. Tentative de suicide d’Océan. Contact avec Klakon pour lui enlever
la puce de toute urgence. Pour cela nous contactons Jonathan. Au fur et à
mesure, nous apprenons que le conseil était en partie manipulé. Ce sont des
Elionathes qui ont mené l’attaque bien qu’ils aient été doublés par un autre
groupe à ce qu’il semble. Cette attaque a permis au conseil de déménager
avec une bonne excuse. Culte de la machine à l’origine des manipulations
mentales(et derrière lui, l’IA).
Capture de l’Atlantis renommé en Atlantide. Sert de base commune à Jo-
nathan et nous. Pendant deux ans, deux promos test pour l’académie. Puis
établissement de l’académie sur Zénith. Explication du choix de la double
identité avec Myriam.
Incident du warp pendant quelques années. Océan sur Sol à assainir le conseil.
Adalina et Thomas sur Zénith à enseigner. Seti sur Sol, travaille avec Wo-
tan sur arme puis change son domaine d’étude pour tenter de comprendre la
coupure du warp.
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Les préparatifs

Lorsque le warp fut à nouveau accessible, les Elionathes s’étaient unifiés
un peu à la façon des klakons. Ainsi ils disposaient d’une force de frappe
psychique impressionnante. Klakon elle-même préférait ne pas les affronter,
pensant qu’ils étaient à forces égales. Par contre, plus aucunes informations
ne nous parvenait des systèmes Psilons, Gnolams et Meklons. La guerre était
plus que jamais sur le point de se déclarer entre le Conseil actuel et les an-
ciens fondateurs de celui-ci. Nous fûmes d’ailleurs contactés par les actuels
conseillers. Ceux-ci nous demandèrent de participer à cette guerre, sachant
que nous désapprouvions les actes de cette IA et avions en sus quelques
comptes à régler avec elle. Ils proposèrent plusieurs plans. Une guerre fron-
tale, coûteuse en temps et en hommes, couplée à une attaque psionique des
Elionathes. Envoyer une flotte à Merastel en espérant vaincre le Gardien et
trouver là-bas des réponses et un moyen de vaincre une IA Merastelonienne.
Le dernier plan, que nous choiŝımes, est de nous infiltrer à bord du vaisseau
de l’IA pour le détruire de l’intérieur avec un virus informatique mis au point
par le Culte des anciens. Pour cela, une bataille sera déclenchée à Mentat
et la Grande Prêtresse effectuera un rituel pour convoquer l’IA en se faisant
passer pour une Merastelonienne.
Attaque de l’académie.
Académie ferme pendant un an (au moins) à cause de la guerre. Le vaisseau
principal, Atlantide, participera à la bataille. Un groupe est envoyé à la res-
cousse de Shane ou au moins pour avoir des informations.
Conseil demande un discours à Adalina pour encourager les troupes avant le
départ.

Et c’est ici que je mets un point à ce récit à travers mes souvenirs. Bientôt
nous allons partir pour une bataille s’annonçant terriblement meurtrière et
hasardeuse et je désirais finir avant, ne sachant si j’en reviendrais. Je viens
aussi de finir d’écrire mon discours dont le texte est ci-dessous. J’ignore quel
accueil il recevra de mes compagnons et des troupes, ou encore sous quelle
forme il restera dans les mémoires, mais j’en pense chaque mot. Cette IA
menaçant la galaxie doit être détruite. Je ne comprends toujours pas comment
une IA Merastelonienne a pu en arriver là. Dans mon discours, je parle de
programmation défaillante. Cela me décevrait des Merasteloniens mais ce
serait encore le moins mauvais je suppose.

Soldats... Mes amis, mes frères,
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Nous voici réunis à la veille de cette bataille. Bientôt ces vais-
seaux nous emmèneront au cœur du combat.
Je ne veux pas vous mentir : Là-bas nous attend le danger, les
larmes et nous perdrons des frères. Mais là-bas nous attend aussi
notre avenir à tous, l’avenir de la galaxie telle que nous voulons
qu’elle soit pour les générations futures.

En effet, nous aurons à nous battre contre d’anciens frères, les psi-
lons, gnolams et meklons. Mais derrière cette sécession se profile
une menace bien plus grande. En vérité, nous aurons à combattre
les victimes d’une Intelligence Artificielle malfaisante désirant fa-
çonner la galaxie selon une programmation défaillante. Elle s’est
infiltrée pernicieusement, veillant à rester dans l’ombre et à mani-
puler un esprit après l’autre de manière à mieux diriger les foules.
Chantage, manipulation mentale, dictature, génocide. Voilà quelles
sont ses armes et ses objectifs. De plus nous ignorons en quelle
mesure elle aura créé des armes à la mesure de ses connaissances
technologiques.
C’est cette Intelligence Artificielle notre ennemi. Ennemi qui prône
l’ignorance et le racisme, et qui désire s’imposer à toute notre ga-
laxie. C’est elle qu’il va nous falloir vaincre afin de rompre son
influence néfaste. C’est en ce but qu’aura lieu cette bataille et que
notre groupe part en mission.

Nous allons tenter de détruire l’ennemi de l’intérieur, en nous
infiltrant sur le vaisseau responsable. Mais pour cela il faudra
tout d’abord l’attirer puis s’assurer qu’elle ne puisse s’appuyer
sur le secours de ceux à qui elle a menti. Et lorsque notre groupe
se retrouvera face à elle, c’est vous qui pourrez nous donner cette
opportunité. La réussite de notre mission dépendra de vous et de
ce temps que vous pourrez nous accorder.

Votre bravoure sera mise à l’épreuve durant ce combat mais j’ai
confiance. Je viens d’une planète où d’un petit pays, que tous don-
naient perdant, est venue l’unification d’un peuple. La situation
est bien plus critique aujourd’hui, et la bataille sera difficile voire
désespérée mais je ne doute pas que vous tiendrez. Sans parler de
compétences ou d’armement. Là n’est pas la question.
Mais simplement parce que nous ne pouvons pas perdre cette ba-
taille. Ou nous perdrons tout ce à quoi nous tenons.
Montrons-leur de quoi nous sommes capables, unis pour des va-
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leurs communes par delà nos différences. Aujourd’hui, je m’en-
gage, nous nous engageons à nous battre jusqu’au bout.
Pour les générations futures et pour une galaxie libre.

4.2.2 La bataille

Nous voici revenus de la bataille. Notre groupe a survécu mais ce n’est pas
le cas de tous. Les pertes ont été lourdes. Le chagrin suit nos pas et il nous faut
déjà penser à reconstruire. Mais tout en m’attelant à cette reconstruction,
je désire plus que jamais continuer ce devoir de mémoire. Il ne m’a jamais
semblé aussi important.

Tout d’abord, nous avons enfin appris ce qu’il était advenu de Léopold,
unificateur de Sol. Il avait été cryogénisé par Asclepius en vue d’une telle
situation. Ils l’ont réveillé deux semaines avant la bataille, lui expliquant que
l’avenir de la galaxie était en jeu. Ces deux semaines ont été bien remplies
pour lui puisqu’il lui fallu se remettre à niveau sur ce qu’il s’était passé ces 80
dernières années. Il m’est étrange de me dire que physiquement nous avons
le même âge -et encore, je suis même plus jeune que lui de deux ans- alors
que nous avons vécu bien plus longtemps. Le temps passe si vite.

Toujours est-il qu’après cette remise à niveau, Léopold a été nommé com-
mandant de la flotte Solienne et commandant de la flotte du Conseil pour la
bataille. Lorsque nous sommes arrivés à Mentat, nous avons constaté l’ab-
sence de flotte mais aussi de soleil. Une sphère avait été construite autour
de celui de Mentat. Ne sachant à quoi nous attendre, nous avons décidé de
suivre le plan et la Grande Prêtresse a lancé le rituel et a ordonné à l’IA,
Septime, de venir. Le vaisseau ainsi que toute une flotte est alors apparu
de nulle part. Mais le subterfuge n’a pas duré longtemps et Septime a lancé
l’assaut puis ceci aussitôt fait, a disparu.

Eden a pris plusieurs minutes pour calculer que le vaisseau se trouvait à
l’intérieur de la sphère de Dyson. Pendant ce temps, nous avons pu constater
la terrible efficacité de cette sphère. En un seul tir, les boucliers de l’Atlan-
tide sont tombés. Parallèlement à cela, le nombre nous étant défavorables,
de nombreux vaisseaux ont été mis en difficulté. De plus les Elionathes ne
parvenaient pas vraiment à contrer le psy mêlé aux tirs de la sphère de Dyson.
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Pour entrer dans la sphère, Seti a établit un contact entre la Grande Prê-
tresse et les Elionathes, et tout le reste de la flotte. Ainsi les Elionathes ont
pu faire bénéficier toute la flotte du rituel durant un court instant. Ce mo-
ment, correspondant à un tri de la sphère, nous a permis d’entrer juste avant
le fermeture de la sphère, couvert efficacement par la flotte. Mais hélas, sitôt
fini, il s’avéra que cela avait demandé beaucoup d’énergie aux Elionathes.
Trop d’énergie. L’équipage de l’Evening Star s’évanoûıt et la moitié d’entre
eux ne s’en réveillât jamais, leur cerveau n’ayant pas supporté une utilisation
aussi intensive de leurs capacités.

La fin de la bataille fût tout aussi sanglante. Nous perd̂ımes par la suite
l’Yggdrasil, vaisseau-mère Alkari, le Parabole, vaisseau-mère du Culte des
Anciens et l’Atlantis II, vaisseau-mère Trilarien. Un choix tragique fût à
effectuer. L’Evening Star et l’Atlantis II étant en danger au même moment,
il n’était pas possible de sauver les deux. Il nous fallut décider qui sauver.
Nous espérâmes que les Trilariens pourraient évacuer leur vaisseau en utilisant
leur capacité de téléportation. Mais peu d’entre eux y parvinrent. Il me reste
un goût amer que d’avoir dû choisir quelles vies sacrifier, surtout au vu du
résultat. N’y avait-il pas une autre solution ? J’imagine qu’il ne sert à rien
de ressasser cela, le passé ne pouvant être changé. Mais cela n’empêche pas
cette culpabilité de me hanter.

A la fin ne restèrent parmi les vaisseaux-mères que le Liberty, vaisseau
Solien, l’Evening Star, vaisseau Elionathe mais dont la moitié de l’équipage
avait péri, et l’Atlantide, vaisseau accueillant l’Académie Galactique. En tant
que Myriam, j’ai demandé à ce que les noms des élèves tombés au combat
soit gravés sur une plaque commémorative dans l’Académie. Tombés pour
défendre la galaxie serait plus juste. Car un nom d’élève mort durant la ba-
taille n’y apparaitra jamais. Enfin, une autre mort notable à déplorer à bord
de l’Atlantide fut celle de la grande Prêtresse. De même que les Elionathes,
elle n’a pas survécu à l’utilisation trop intense de ses pouvoirs.

A l’intérieur de la sphère, le psy utilisé par Septime se mélangeait à des
effets liés au warp. Cela donnait quelque chose d’étrange à voir. De plus,
des formes de vie sombres et d’autres très lumineuses, évoquant celle ren-
contrée dans le warp près de Mathilde, parcouraient la sphère. Tirant le plus
intensivement possible pour percer le bouclier avant notre arrivé, notre croi-
seur se dirigea droit sur le vaisseau ennemi. Le bouclier n’étant pas encore
tombé alors que nous arrivions sur lui et comme nous étions attaqués par
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les formes de vie du warp, Thomas décida de tenter le passage en force. Il
parvint ainsi à percer le bouclier et nous poser, bien que le terme écraser
serait plus juste, dans une baie d’amarrage. Notre plan d’établir une tête de
pont étant compromis par la présence des créatures, tout l’équipage évacua
et suivit l’avancée.

Rapidement, et alors que nous ne rencontrions aucun système de sécurité,
Septime nous contacta. Il n’était guère surpris d’avoir des invités non an-
noncés mais désirait avoir le temps de nous préparer l’accueil qu’il convenait
pour les vieilles connaissances que nous étions. A la suite de quoi il éteignit
tous les systèmes d’alimentation de notre secteur et ferma les portes. Alors
que le temps pour percer chaque porte s’annonçait long et l’opération fas-
tidieuse, alors même que la flotte à l’extérieur ne tiendrait pas longtemps,
Océan fit preuve encore une fois de son efficacité. Il use de certains pouvoirs
pour augmenter sa force et s’attacha alors à ouvrir toutes les portes en les
remontant simplement, cassant au passage le système de fermeture de chaque
porte.

Alors que nous remontions vers l’avant du vaisseau, un couloir éclairé attira
notre attention. Il menait à une salle au centre de laquelle une machine était
alimentée. Je fis appel aux pouvoirs qui m’étaient conférés par les anciens
pour tenter d’en comprendre le fonctionnement. Grâce à cela, je pus saisir
que c’était de cette machine que Septime tirait ses pouvoirs psys ainsi que les
effets liés au warp. Nous décidâmes donc de nous scinder en deux groupes.
L’un, constitué de Seti, Océan et 40 spectres, continuerait jusqu’à la salle des
hologrammes pour déclencher la bombe. L’autre, comprenant les 40 autres
spectres, Thomas et moi, resterait sur place pour désactiver cette machine.
En effet, j’étais la seule à comprendre ce qu’il fallait faire et Thomas était le
plus adroit pour s’en acquitter en suivant mes instructions.

Les deux groupes eurent leur part de combat. De notre côté, Septime pro-
fita du fait que les groupes s’étaient scindés pour nous attaquer en nous
envoyant 50 robots. Nous perd̂ımes 22 hommes mais détruiŝımes la vague
ennemie et parv̂ınmes à désactiver la machine.

L’autre groupe pendant ce temps atteignit la salle de l’hologramme. Là les
attendait une armée de robots humanöıdes et un mécha. Océan prit de vitesse
le mécha qui désirait un combat entre les deux groupes et le défia en duel. Il
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le détruisit dans un combat au corps à corps dont je ne doute pas qu’il serve
désormais d’exemple lors des cours donnés aux spectres. Puis, alors que le
pilote sortait du mécha détruit pour faire face à Océan déjà épuisé par son
combat, il le défit à son tour, bien que cette fois sa fatigue le désavantagea et
il en ressortit gravement blessé. Le pilote, seul être vivant que nous ayons eu
à combattre, s’avéra être un ancien élève de l’Académie. Il avait par le passé
défié Océan - et avait perdu. Il semblait en avoir conçu une rancune suffisante
pour s’allier à cette IA dans le but de tuer Océan, et ce quitte à détruire la
galaxie. J’hésite encore à faire connaitre son rôle actuellement, déçue de ses
actes et sa trahison et attristée de n’avoir pas remarqué le mal-être de cet
étudiant.

Parallèlement à ce duel, les 40 spectres et Seti combattirent l’armée de
robot. La mort de 17 spectres fut à déplorer. Ces combats finis, alors que
nous nous apprêtions à poser la bombe, Septime repris contact avec nous
et nous annonça qu’il s’était relié à tous les habitants des planètes Psilons,
Gnolams et Meklons et que s’il était désactivé, tous périraient. Atterrés par
cette annonce et ne sachant comment contrer cela, Seti contacta Klakon men-
talement. N’ayant pas particulièrement le temps de traiter la situation, elle
envoya nos esprits dans le monde virtuel géré par Septime, nous souhaitant
bonne chance et semblant penser qu’ainsi nous pouvions vaincre cette IA.
Alors que nous étions dans un monde entièrement noir, voyant uniquement
les autres membres du groupe ainsi qu’Eden, Septime nous montra les images
d’une cité Ancienne et commença un récit. Le récit du passé de notre galaxie.

Cité ancienne
Décadence
Soleil en Super nova
Trainées (personnes jetées dans le trou noir)
Merasteloniens et Antarans
Conseil galactique
1ère guerre civile
Guerre des frontières
2ème guerre civile
Solution M
Antarans survivants
Solution M réappliquée Ascension des Merasteloniens
Evolution pendant 4000 ans
Problèmes de warp dûs à vague retour de solution M
Antarans survivant. Pour éviter domination des races d’origines
antaranes, la solution est de les détruire en contrôlant les races
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merasteloniennes. C’est pour cette raison qu’a eu lieu cette guerre.
Primas dominés, réaction de l’IA en forçant le Conseil à agir.

Ainsi, du point de vue de Septime, il sauvait la galaxie en agissant de la
sorte. Mais condamnait tous ses habitants. Eden, autre IA présente, compre-
nait mieux que nous les arguments mais, à mon grand soulagement, désap-
prouvait elle aussi les moyens. Nous nous proposâmes une alliance à Septime,
arguant qu’il était possible de sauver les peuples et la galaxie sans avoir be-
soin d’effectuer quelque génocide que ce soit. Mais il refusa. Toutefois, il
prétendit que si nous étions capable de le vaincre, cela signifierait que nous
serions alors capable de vaincre les Antarans. C’est d’ailleurs pour cette rai-
son - pour avoir un plan de secours - qu’il nous avait offert l’immortalité.
Nous appr̂ımes d’ailleurs qu’Emmé était bel et bien avec nous sur Orion et,
à notre grande surprise, que c’est lui qui avait apporté la formule du sérum
d’immortalité à Septime et qui lui avait transmis des données biaisées pour
le pousser à prendre contact avec le Conseil.

Après une longue discussion avec Septime pour tenter de le faire adhérer
à notre point de vue, discussion inutile, nous le combatt̂ımes ainsi qu’il le
réclamait pour juger de notre niveau. Il prit une forme concrète dans cette
réalité virtuelle, forme que nous avons vaincu sans trop de problèmes de par
les capacités d’Océan et l’avantage du nombre. Cette victoire nous assura
qu’il avait relâché son emprise sur les planètes de la sécession et nous pûmes
ainsi poser la bombe. Lorsque celle-ci se déclencha, le vaisseau commença
à exploser. Nous nous précipitâmes vers la sortie, là où Septime nous avait
affirmé que se trouvait Jonathan avec le Dragon qu’il avait engagé pour nous
aider. Nous pûmes ainsi évacuer, non sans que Seti ait demandé au Dragon de
récupérer la machine créant des effets psys contre rémunération postérieure.

36



Chapitre 5

Acte 5 - L’influence du passé

5.1 Revivre l’histoire

5.1.1 Emmé

C’est ainsi que s’acheva cette guerre. J’en ai dressé le bilan dans les grandes
lignes et ne reviendrait pas dessus. Le détail peut aisément s’obtenir dans les
archives du Conseil. Les années suivantes furent dédiées à la reconstruction
et à la consolidation de la paix. Suite à la mort de la grande Prêtresse,
il s’avéra qu’elle m’avait nommée comme successeur. Je dus ainsi me faire
accepter au sein du Culte, ce qui ne fut pas aisé puisque mes recherches
n’étaient pas très connues, ou du moins pas reconnues par tous. De plus le
fait que j’étais la deuxième solienne successivement à ce poste jouait en ma
défaveur puisque certains y virent du favoritisme. C’est ainsi qu’une scission
eut lieu au sein du Culte. Un prêtre trilarien fût le leader de cette opposition,
dirigeant et récupérant ceux qui étaient insatisfait de par le point de vue
officiel du Culte des anciens. Après discussion avec lui, il m’affirma que cela
permettait de garder dans le giron du Culte des anciens même ceux qui
désapprouveraient mes choix. J’avoue m’être demandé sur le moment s’il
n’avait pas été manipulé par un ou des Antarans. Ce fût le signe le plus
flagrant pour moi que les paroles de Septime m’avait empoisonné l’esprit et
que je ne pouvais désormais m’empêcher, en plus de mon échelle de valeur
habituelle, d’attribuer un peu plus de confiance aux autres en fonction de
leurs créateurs.

En parallèle de cette gestion qui m’occupa durant ces six années, je pris
contact avec le gouvernement Mshrran en vue d’obtenir un laissez-passer
pour me rendre sur la planète des Zorlis dans le système de Juga. Leur ADN
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aurait été très intéressant à étudier au vu de ce que Septime nous avait appris.

Mais en l’an 95 post US, nous eûmes la surprise d’être contacté par Emmé.
Le temps des révélations était arrivé. Et les-dites révélations furent consé-
quentes. Emmé était un voyageur du temps et requérait notre aide pour
refermer la boucle. Actuellement, son lui plus jeune était en stase sur la
planète Zorli. Il était le résultat de recherches génétiques Mshrran. Il nous
précisa d’ailleurs que le sérum d’immortalité qu’il se transmettait de lui-
même à lui-même au fil des boucles venait probablement d’un dérivé de ces
recherches qui auraient eu lieu à la première itération. La boucle était ainsi
faite qu’il existait une prophétie Zorli, qu’il avait lui-même lancée. C’est in-
terpellés par cette prophétie que les Mshrrans avaient créé Emmé. Et il nous
faudrait suivre les derniers points de cette prophétie si nous désirions éviter
une catastrophe pour la continuité de l’espace-temps. Mais peut-être Emmé
exagérait-il avec ces affirmations. Il avait bien fallu qu’il existe une première
version, d’où la boucle avait était lancée. Et cette version était différente de
ce que nous vivions actuellement. Emmé lui-même l’avait laissé entendre en
parlant de l’élixir d’immortalité qui aurait été développé par les Mshrrans
dans cette autre version de notre univers.

Toujours est-il que nous considérâmes ses avertissements comme suffisam-
ment importants pour tenter de respecter le plus possible cette prophétie. De
ce que nous précisa Emmé, il se souvenait avoir été sorti du laboratoire par
cinq personnes. Quatre Soliens et un Zorli, qui firent irruption dans la pièce
où il se trouvait, le libérant de sa stase et brisant un certains nombre d’ap-
pareils de contrôle. Pour ce qui était de la prophétie, de ce que nous révéla
Emmé, il fallait que les Zorlis voient les Mshrrans et leurs installations dans
le bunker. Après cela, le bunker serait détruit par une explosion et viendrait
pour les Zorlis un temps de lumière ou de ténèbres selon leur choix. Après
cette réalisation de la prophétie, il s’en irait avec son double plus jeune pour
lui transmettre les informations dont il aurait besoin.

Après avoir réfléchi à nos différentes possibilités d’actions, nous décidâmes
de nous rendre sur la planète en utilisant le vaisseau Mshrran d’Emmé. Le
double de ce vaisseau se trouvait en effet déjà dans les installations Mshrrans.
Là où Emmé plus jeune l’avait récupéré. Nous nous identifiâmes donc nor-
malement, affirmant ne pas comprendre pourquoi le vaisseau était répertorié
comme se trouvant encore dans la base. Une fois posés, nous nous dirigeâmes
vers le laboratoire, guidé par Emmé. Océan et Seti étaient déguisés en Mshr-
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rans au moyen de projection holographique pendant que Thomas, Emmé et
moi profitions de la technologie Darlock en terme de camouflage, technologie
qu’Emmé nous avait fournie. Lui avait profité de son avance technologique
lors de son retour dans le temps pour le voler aux Darlocks en toute impunité.

Ces camouflages nous permirent d’arriver sans encombre dans le labora-
toire ou se trouvait Emmé junior, malgré des sueurs froides dues aux piètres
talents de menteur de Seti sur qui reposait notre couverture. Une fois ar-
rivés là, Emmé désactiva son camouflage et nous f̂ıt savoir qu’était venu le
moment de saccager un peu la laboratoire et libérer son double. Nous nous
activâmes rapidement alors que les alarmes résonnaient. Lorsqu’Emmé junior
nous demanda des explications, nous nous bornâmes à lui répondre que le
Zorli nous accompagnant se chargerait de lui expliquer. En vue de détruire le
bunker, nous descend̂ımes au niveau du générateur, le modifiant rapidement
pour qu’il fonde et détruise la base. C’est une fois les modifications effec-
tuées qu’Emmé nous rappela que nous avions oublié la part révélation de la
prophétie.

Nous nous séparâmes alors en deux groupes. Océan et moi remontâmes
en catastrophe à la surface, déboulant dans le temple, un Mshrran qu’Océan
avait assommé en chemin sous le bras. Là nous leur montrâmes un de leur
”dieu”. Je leur annonçais rapidement que son statut divin n’était que trom-
perie et Océan les enjoignit à quitter le temple pour qu’ils puissent voir la
vérité. Une fois tous sorti, Thomas, qui avait rejoint notre vaisseau, tira sur
les fondations du temple révélant ainsi le bunker sous la surface. Nous les
poussâmes à s’éloigner avant que la base n’explose.

Alors que la base disparaissait dans l’explosion du réacteur, Emmé établit
un pouvoir psionique, liant tous les habitants de la planète dans une conver-
sation télépathique. Nous pûmes ainsi diffuser ce que nous avions à dire à
toute la population Zorli. Nous tentâmes principalement de les pousser à ré-
fléchir par eux-mêmes, sans avoir besoin de suivre un peuple. Je ne sais si
cela les aidera vraiment. Leur passif me pousse à être assez sceptique sur la
question, d’autant que lors de ce débat, ils affirmèrent à plusieurs reprises que
bien que les Mshrrans n’étaient pas des dieux ils avaient autant de pouvoir
à leurs yeux. De mon point de vue nous ne parv̂ınmes pas à grand chose à
ce niveau. La seule conséquence de cette discussion fût l’épuisement mentale
que cela infligea à Emmé, épuisement qui lui fût fatal. Au bout d’un moment,
la connexion se délita et Emmé s’écroula, mort. Emmé junior avait assisté à
toute la discussion mentale du vaisseau Mshrran qu’il avait volé. A la mort
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de son double, il s’éloigna de la planète, passant dans le warp. Nous concer-
tant rapidement, nous décidâmes de le suivre. Emmé nous avait dit que nous
n’étions plus sensé le voir une fois qu’il aurait quitté le système Juga. C’est
pourquoi nous activâmes le camouflage du vaisseau d’Emmé que nous avions
gardé.

Nous parv̂ınmes à le tracer jusqu’au système d’Heraclès. Il se posa sur une
planète sans atmosphère, se cachant au sein d’une caverne. Océan et Seti
proposèrent alors de s’arranger pour entrer à bord du vaisseau et remonter
le temps avec lui. L’astuce était de se servir de nos camouflages Darlocks
qu’Emmé junior n’avait pas encore vu en action pour nous cacher de lui.
Ainsi dans le passé nous pourrions obtenir des informations supplémentaires.

5.1.2 Revivre et changer

5.2 Sillage et évolution de la société

5.2.1 Concert : Un début en musique

5.2.2 Un équilibre précaire

5.3 Les grandes batailles

5.3.1 Merastel

Bataille contre le gardien. Mines, 5 gardiens avec dégats reliés. Grace à
technologie de grappin et slime, 5 fois plus de dégats, sa force se transforme
en faiblesse. Léopold et Jonathan meurent durant ce combat. Jonathan se
sacrifie. Fini par le vaincre. Des vaisseaux tentent d’arriver au plus vite sur
Merastel. Sont arrêtés et une délégation constituée de toutes les races est
formée. Toutes les races posent le pied en même temps sur Merastel à côté
d’une structure d’où vient de l’énergie. A l’intérieur d’une pièce circulaire un
siège qui sert à sonder qque chose. Océan s’y assied et disparait. De même
pour Thomas. Un membre de la délégation s’y assied sans effet. Quelque soit
la raison, seuls nous pouvons passer. Je m’y assieds, suivie par Seti.

Nous tombons sur un Merastelonien prit dans une stase, assis au milieu
d’une pièce sur les pourtours de laquelle il y a plein de machines. Nous le
sortons de sa cryogénie et il nous informe que pour parvenir dans cette pièce
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il fallait connaitre sa présence et estimer avoir besoin de son aide. Nous lui
expliquons pour les Antarans. Il nous alerte que voyant que nous étions entrés,
les Antarans ont probablement déclenché la guerre.

Effectivement, dehors c’est le chaos. Nous récupérons délégation + Loknar
et quittons Merastel pour Sol ou la résistance s’est établie. Loknar met au
point un portail pour aller sur la planète des Antarans.

5.3.2 Les Antarans

Bataille au niveau de Sol, tentent de nous empecher de partir une fois le
portail lancé. Nous passons et nous faufilons jusqu’à la planète. Seti ayant
senti la présence d’un psi-actif puissant et supposant qu’il est le chef, nous
nous dirigeons vers là. Nous tombons sur un batiment relié au soleil par un
énorme cable/tube.

Nous lachons“Medor”pour qu’il apporte une bombe au centre de la planète
ce qui provoquera des catastrophes naturelles.

Le tube étant en xentronium et étant pressé par le temps rentrons. Soliens
présents dans le batiment. Soliens qui avaient quitté Sol si longtemps aupa-
ravant.Antaran Innomable ou l’oublié nous explique qu’ils ont compris que si
perdaient guerre, c’est parce que ordre des choses favorisent héröısme. Ils ont
appris ce que c’était avec les soliens. Ont compris qu’il en fallait pour trans-
cender. Nous ont donc attirés ici, pensant bien que des héros allaient venir,
pour ouvrir un passage vers le plan de la transcendance pour y envoyer des
soldats Antarans, rouler sur les gens présents, imposer leur vision du monde
et ainsi conquérir la galaxie qui leur revient de droit. Finissons par engager
le combat après avoir tenter de lui expliquer qu’il n’a rien compris à la vie.
Comprenons qu’en faisant des actes héroiques, on déclenche l’activation d’une
machine qui se charge au fur et à mesure de nos actes. Nous limitons alors
nos actions. Il s’acharne sur Seti qui tombe, ce qui charge la machine de tout
l’héröısme de Seti. Thomas la décharge un peu mais ce n’est pas suffisant.
Il vaint Océan, ce qui active la machine. Loknar me donne Primalité et je
parviens difficilement à vaincre l’Innomable avec ça. (pense que connaitre le
nom donne pouvoir ? Pas besoin de ça). Il se traine à la machine, espérant
partir malgré tout. Nous le bloquons avec Thomas et l’achevons.

Puis, alors que la machine s’active, nous tentons de fuir mais la vague
d’énergie, allant à la vitesse de la lumière, nous rattrape et nous nous ré-
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veillons dans un endroit étrange. Blanc. Lumineux. Des connaissances nous
parviennent. Nous sommes dans l’antichambre du plan de la transcendance.
Ceux qui y vivent ont bien remarqués que leur gestion n’était pas parfaite
au vu des catastrophes qui ont secouées la galaxie. Nous proposent donc la
possibilité de les rejoindre. Mais seul un groupe uni pourra venir avec eux.
Or beaucoup de personnes sont présentes dont un certain nombre ne veut
pas nous laisser la possibilité d’effectuer l’ascension.

Leur expliquons que nous avons l’intention de retourner dans la galaxie si
le choix nous ait laissé. N’ont pas confiance en nous.

Parmi les présents :
– Jonathan - Héroisme pas assez fun
– Raven - Same + Elionathes seulement outils
– Basile - Outil
– Ibana - Trahison (lolilol)
– Daniel - Notre faute (mouais)
– Kohaku - Auraient du affronter l’IA plus tot
– Dragonvelt - Auraient pu le sauver
– Mathilde - Auraient pu sauver ses connaissances
– Loknar - Dissipation
– Leki - Dissipation
– Saelirae
– Wotan
– Rahan
– Septime
– Léopold
– Emme
– Seti
– Océan
– Thomas
– Adalina

Duels :
– Adalina - Ibana
– Seti - Mathilde
– Thomas - Kohaku
– Daniel - Rahan
– Basile - Wotan
– Océan - Jonathan
– Océan - Daniel
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– Emmé - Dragonvelt
– Septime - Raven ( ?)
– Basile - Septime
– Léopold -

Au final, reste :
– Océan - Retourne comme immortel
– Seti - Ascension par ses propres moyens, en protestation du moyen de

choix
– Thomas - Retourne comme immortel
– Adalina - Retourne comme immortelle
– Emme - Ascension
– Léopold - Ascension
– Saelirae - Retourne comme mortelle
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Epilogue

Fin de la guerre et évolution de la société

Société multi-culturelle par Eden. Nous réveillons à l’Académie dans nos
chambres. Tout le monde semble trouver ça normal. Sillage considéré comme
sauveurs et donc n’a pas de problème à exister.

Alors que je faisais le tri dans les documents que j’avais par le passé stocké
sur les serveurs d’Eden, je suis retombé sur ces écrits. Nous sommes à présent
en l’an 8572 post U.S. La galaxie a bien changé depuis. Médor s’est posé après
avoir erré plusieurs années dans la galaxie. Bien dressé, et toujours surveillé
par Océan, il a fini par quitter la galaxie. Probablement pour être sûr de
trouver un système solaire où il ne dérangerait personne. J’ai souvent eu
l’impression que Seti veillait sur lui. Ça ne m’étonnerait pas de lui.

To be continued

Pour notre part, nous nous somme retirés peu à peu de la vie publique.
Je ne suis plus grande Prêtresse. Officiellement, je ne fais même plus parti
du culte puisque disparue et morte selon eux, ce qui est plutôt logique après
toutes ces années. Officieusement, j’ai gardé le contact avec mes successeurs.
Il est amusant de voir que je suis devenue une légende au même titre que la
première Grande Prêtresse à avoir su contacter les Merasteloniens.

Je n’ai toutefois pas pu abandonner l’Académie entre les mains d’un autre.
Myriam existe toujours. L’avantage d’une identité masquée est que tous
croient que la directrice change au fil du temps, aucune notoriété déplacée
donc. Et qui irait imaginer la vérité ? Ce n’est qu’une légende aux allures de
rumeurs que la directrice de l’Académie Galactique puisse être immortelle.
Et depuis Ragnarok, je m’abstiens soigneusement de dispenser des démons-
trations ou alors je porte grande attention à ne pas trop briller. Amusant de
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penser que mes capacités sociales de bluff de diplomate me servent à présent
à cela. Daniel avait raison sur ce point, le contraire risquerait de frustrer des
élèves et leur donner une mauvaise image de ce que nous tentons de faire ici.
Quitte à être des héros sérieux, autant l’être jusqu’au bout.

A côté de ça, Océan, Thomas et moi avons fondé une société secrète, re-
crutant principalement au sein des diplômés de l’Académie, dont la mission
est de s’assurer de la stabilité de la Galaxie. C’était quelque chose qui nous
tenait à coeur. On ne peut passer au travers d’évènements tels que ceux re-
latés, toujours à se soucier de l’avenir de la galaxie, sans que cela ne laisse
quelques traces et nous nous estimons toujours responsables de la paix mais
aussi de la non-décadence de la société. Parallèlement à cela, alors même que
je craignais la solitude, Océan et moi nous sommes rapprochés.

Le ver se trouve un système solaire vide et s’y installe puis migre pos-
siblement vers une autre galaxie (Seti veille sur lui ?). On se retire peu à
peu. Que la galaxie ne croit pas qu’au moindre problème elle peut se repo-
ser parce qu’elle a déjà des héros. On créé quand même une organisation
secrète pour aider la galaxie. Myriam continue de diriger la galaxie mais ne
donne plus de démonstration. Trop compétente. De plus Daniel avait raison
sur un point, cela peut frustrer certains élèves. Quittent à être des héröıques
sérieux, autant l’être jusqu’au bout. Alors que je craignais la solitude dûe
à l’immortalité, Océan et moi nous sommes rapprochés. Thomas a fini par
nous laisser. Il n’y avait plus grand chose à faire. Des problèmes continuent
d’arriver mais rien de comparable à ce que nous avons connu. Il a donc choisi
de continuer à oeuvrer d’un autre plan, en rejoignant Seti. J’ai hésité à faire
de même, Océan aussi. Mais finalement nous continuons à être des protec-
teurs de l’ombre. Avec le temps, nos noms ont été oubliés, notre physique
aussi. Nous pouvons oeuvrer bien plus aisément ainsi. Je me suis retirée du
culte mais ai gardé le contact avec mon successeur. Avec mes successeurs
devrais-je plutôt dire. Maintenant que la galaxie est stabilisée et que les an-
ciens veillent efficacement sur elle, peut-être Océan et moi allons nous partir
vers une autre galaxie. Faire comme le ver, pourquoi pas. Apporter la stabi-
lité dans une autre galaxie, qui n’aurait aucun transcendé pour veiller sur elle.

A vous qui avez lu ces lignes, je vous souhaite bonne route et bon courage.
Peu importe que vous croyez ou non à ce que vous venez de lire. Sachez
que même si le destin n’est plus aussi présent de par Emmé, l’héröısme peut
encore vous guider.
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