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PROLOGUE 
 
 

NOVEMBRE 2552, LOCALISATION INCONNUE. 
DERNIER ESPACE REEL CONNU : CŒUR 

DE LA PLANETE ONYX. 
 

C’est une magnifique journée. Les branches du chêne se 
balancent doucement dans la brise, et l’air est parfumé d’odeurs de 
fleurs inconnues. 

Et nous sommes piégés. 
Avez-vous déjà couru et vous-êtes vous déjà cachés comme un 

enfant ? Avez-vous déjà claqué la porte du placard derrière vous, 
jubilant car vous étiez sûrs de ne jamais être trouvé, avant de 
réaliser que vous vous étiez enfermés vous-même ? Avez-vous 
paniqué ou poussé un soupir de soulagement ? Je suppose que cela 
dépend de quoi vous vous cachiez. 

Nous nous cachons de la fin du monde. 
Pour autant que nous en sachions, elle est déjà arrivée. S’il 

reste quiconque en dehors de cet endroit, ils ne savent même pas 
que nous sommes ici. Nous pourrions être la dernière forme de vie 
intelligente restante dans la galaxie – moi, l’Adjudant-chef 
Mendez, et un détachement de Spartans. Correction : trois de mes 
Spartans – Fred, Kelly et Linda – et cinq autres qui sont quelque 
chose de complètement différent, cinq dont je ne connaissais 
même pas l’existence jusqu’à cette semaine, et s’il y a bien une 
chose que je ne supporte pas, c’est de ne pas savoir. 

Vous allez devoir vous expliquer devant moi, Adjudant. J’ai 
tout le temps du monde désormais. J’ai tellement de temps que je 
ne sais même plus quoi en faire. 

Mendez prend quelque chose dans la poche de son pantalon et 
le fixe rêveusement comme un pèlerin avec une relique sainte 
avant de le mettre dans son dos. 
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— Vous pouvez lire le Forerunner, Dr Halsey, dit-il, 
impassible. (Nous ignorons toujours le gouffre qui menace de nous 
séparer en ce moment, aucun d’entre nous ne disant ce qu’il a en 
tête. Il a ses secrets et j’ai les miens.) Vous connaissez le symbole 
pour garde-manger ? Ce serait très utile en ce moment. 

Il a les yeux fixés sur un soleil qui ne peut pas être là, 
suspendu à l’intérieur d’un ciel artificiel qui s’étend du bleu clair 
d’été d’un horizon à une nuit sans étoiles de l’autre. Nous ne 
sommes plus à l’intérieur d’Onyx – plus dans cette dimension en 
tout cas. 

— Adjudant, ceci est le bunker contre le Jugement Dernier le 
plus avancé jamais construit. (Je me demande qui j’essaie de 
rassurer, lui ou moi.) Une civilisation suffisamment avancée pour 
construire un abri de la taille de l’orbite de la Terre autour du Soleil 
n’oublierait pas de traiter le problème de l’approvisionnement 
alimentaire. N’est-ce pas ? 

Le jour est en permanence agréable dans la sphère de Dyson, 
et au-delà de ses murs c’est… en fait je n’en sais pas plus. C’était 
Onyx. Désormais, c’est quelque part dans le Sous-espace. A chaque 
fois que je pense comprendre la technologie Forerunner, quelque 
chose d’autre surgit et me perturbe. Ils devait partager notre sens 
de l’esthétique ou nous léguer le leur, car ils ont fait cet 
environnement idéalement rural : des arbres, de l’herbe, des 
rivières, presque un paysage parfait. 

Mendez fouille sa poche comme s’il vérifie que quelque chose 
est toujours dedans. 

— Mieux vaut espérer qu’ils ont évolué au-delà des 
approvisionnements Charlie-Foxtrot, dans ce cas. Ou bien nous 
devrons vivre de la terre. 

— Nous avons de l’eau en quantités illimitées, Adjudant. C’est 
déjà pas mal. 

Mendez me connaît depuis sacrément longtemps. Au fil des 
années, il a perfectionné cette vieille et prudente expression pâle, 
qui a presque l’air d’être du respect. Presque. En réalité, il s’agit de 
dégoût. Je le sais désormais. Je peux le voir. 

Mais vous n’êtes pas en position de me faire des leçons de 
morale, n’est-ce pas, Adjudant ? Je sais ce que vous avez fait. La 
preuve est juste devant moi. Je les regarde en ce moment même. 

Mendez s’éloigne en direction des deux équipes de 
reconnaissance qui l’attendent sous les chênes. Les Spartans – mes 
protégés et le ridicule projet d’Ackerson, ses Spartans-III – ont 
l’air impatients de poursuivre quelque chose d’utile. Ils ne 
supportent guère l’inactivité. Nous avons fait de la guerre leur seul 
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but dans la vie. 
Maintenant, nous ignorons s’il y a toujours une guerre à 

mener à l’extérieur, ni même une galaxie dans laquelle combattre. 
Mais tout va bien de mon côté. Mes Spartans sont sains et 

saufs ici. C’est tout ce qui importe. Sauf si Halo est activé. Je ne 
sais pas si cet endroit est le paradis qu’il semble être. Peut être qu’il 
a déjà ses propriétaires. Nous le découvrirons à la façon de la 
Marine, dirait Mendez. 

— Bien, Spartans, le camp est sécurisé, alors bougeons-nous et 
allons voir ce qu’il y a dans le voisinage. (Mendez dégaine son arme 
et regarde Fred.) Gardez vos rations jusqu’à ce qu’on sache s’il y a 
quelque chose au menu par ici. Compris ? 

— Compris, Adjudant. Vérification de la radio, tout le monde. 
(Fred, Spartan-104, avait été fait Lieutenant à l’âge avancé de 41 
ans.) Priorités, dans cet ordre – sécuriser la zone, localiser un 
approvisionnement en nourriture, et trouver un moyen de faire 
revivre la Team Katana et les autres. 

Combien de Spartans-III Ackerson avait-il créé ? Cinq sont 
déjà en stase ici, avec 3 autres qu’on ne peut identifier, mais nous 
n’avons encore aucune idée de la façon dont s’ouvrent ces modules 
de stase Forerunners. Ils auront une histoire intéressante à nous 
raconter quand nous trouverons. 

Fred fait signe d’avancer sur le terrain. 
— Considérez cela comme un entraînement. Spartans-II, 

familiarisez-vous avec les Spartans-III, de sorte que, lorsque nous 
sortirons d’ici, nous soyons prêts à nous battre efficacement. Kelly, 
Dr Halsey, Tom, Olivia, vous êtes avec l’Adjudant Mendez. Linda, 
Lucy, Mark, Ash, avec moi. On y va. 

A l’instant où Fred se retourne pour se mettre en marche, je 
croise son regard. Il n’a jamais été aussi bon pour cacher ses 
émotions, mais il ne peut les cacher de moi dans tous les cas. Je 
connais tous mes Spartans mieux que leurs mères ne l’ont jamais 
fait. Il ferme ses yeux étroitement comme s’il était en train de 
bloquer un monde insupportable, juste une fraction de seconde, 
puis cela disparut. Nous avons enterré nos morts ici. Deux de ces 
Spartans-III, en plein dans leur jeunesse, de simples enfants… et 
Kurt qui n’a jamais atteint l’intérieur de la sphère. 

Je te pensais déjà mort, Kurt. Désormais, je t’ai perdu une 
seconde fois. 

Fred tape sur l’épaule de Lucy. 
— Tout va bien, Spartan ? 
Elle lui rend un hochement de tête distrait. Elle est un 

troublant petit bout de chose, trop traumatisée pour parler. 
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Mendez a entraîné ces enfants. Il savait. Il savait ce qu’Ackerson 
faisait avec mes recherches. Il a fait partie de cela pendant tout ce 
temps. 

Et ça, je ne l’oublierai pas, Adjudant. 
Kelly ralentit et redescend pour marcher à mes côtés. Je n’ai 

plus vingt-et-un ans depuis longtemps et je n’ai certainement pas 
la foulée d’un Spartan de deux mètres de haut, ni même de ces… 
nouveaux Spartans. Mon Dieu, ils sont si petits. Comment 
peuvent-ils être des Spartans ? 

— Vous êtes encore retombée sur vos pieds, Dr Halsey, dit 
Kelly. Un trou de lapin. Vous saviez qu’il était là ? 

— Je devrais cesser d’essayer de faire comme si je savais tout, 
n’est-ce pas ? 

— Vous pensez que nous sommes en train de perdre cette 
guerre. Je sais que ce n’est pas le cas. 

— J’extrapole à partir des faits connus. Mais quelquefois, je ne 
pense pas être dans l’erreur. 

Jusqu’où devrais-je aller pour sauver mes Spartans ? Jusqu’à 
ce point. Je les ai à Onyx, l’endroit le plus sûr auquel je pouvais 
penser, car je savais qu’ils n’auraient jamais abandonné leur poste 
autrement. Je leur ai menti pour les sauver. 

Et ils sont tout ce qui se dresse entre moi et la damnation. J’ai 
fait de terribles choses, des choses monstrueuses et criminelles, 
qui étaient nécessaires, mais je leur ai infligées à eux. Je les ai 
kidnappés lorsqu’ils étaient enfants. J’ai fait des expérimentations 
sur eux. Je les ai terriblement altérés. J’ai tué la moitié d’ente eux. 
J’en ai fait des soldats sans aucune vie en dehors de l’UNSC. 

Cela devait être fait, mais désormais je dois faire ceci. 
Il n’y a pas de Dieu attendant de nous juger lorsque nous 

mourrons. Ceci est notre paradis ou notre enfer, ici et maintenant, 
la douleur ou les bons souvenirs que nous laissons derrière nous 
avec les vivants. Mais je ne veux pas du pardon de la société, de 
celui de Mendez, ni même me pardonner moi-même. 

Je veux juste accomplir ce qui est juste pour ces hommes et 
ces femmes dont j’ai utilisé la vie. Ceci est le seul pardon qui peut 
m’absoudre. 

Kelly – grande, assurée, qui n’a rien de la victime que je pense 
avoir fait d’elle – désigne quelque chose au loin. Je commence à 
oublier que nous sommes piégés dans une sphère dans les replis 
d’une autre dimension, car mon cerveau commence à s’habituer à 
me raconter des mensonges bénins. Je fixe à travers une forêt 
d’arbres deux élégantes structures d’un or aux couleurs de miel, 
s’élevant au dessus de la voute des arbres à quelques kilomètres. 



8 

 

— C’est impressionnant, Docteur, dit-elle. Hé, Adjudant, de 
quoi pensez-vous qu’il s’agisse ? 

— Vaudrait mieux que ce soit la salle de bouffe. (Mendez 
continue de scanner les arbres comme s’il s’attendait à rencontrer 
des problèmes.) Ou un moyen de sortir d’ici. N’oubliez pas qu’il y 
aura toujours un sacré bordel à nettoyer quand on sortira d’ici. 

Il a raison. Que l’on gagne ou que l’on perde, les guerres ne 
finissent jamais proprement. Je pense que nous avons déjà perdu. 
Si les Covenants ne submergent pas la galaxie, alors cette forme de 
vie appelée Parasite le fera, ou Halo s’activera et anéantira toute 
vie. Mais si nous gagnons… 

Même si nous gagnons, la galaxie restera un lieu dangereux et 
désespéré. 

Je me demande où est John en ce moment. Et Cortana. Et… 
Miranda. 

Tu vois Miranda ? Je ne t’ai pas oubliée. N’est-ce pas ? 
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CHAPITRE 1 
 
 
Un Dieu qui crée des instruments est toujours un Dieu. Nous ne 
pouvons pas imposer de qualifications a ce qui est divin ni 
prétendre deviner ses intentions. 

(Ancien Maître de Terrain Avu Med ‘Telcam du Neru Pe’Odosima 
– Serviteurs de la Vérité Constante – à propos des révélations 

de la nature des Forerunners) 
 
 

ANCIENNE COLONIE NOUVELLE LLANELLI, 
SYSTEME BRUNEL, JANVIER 2553. 

 
C’était un immonde bâtard, et la tentation de l’abattre à 

l’endroit où il se tenait était presque plus forte que ce que Serin 
Osman pouvait supporter. 

C’était également assez dérangeant. Ses bras gesticulaient 
comme s’il était engagé dans un discours emphatique sur la 
politique ou la religion ou quoi que ce soit qu’ils jouaient à la place 
du football, ses mâchoires en forme de feuille de trèfle claquaient 
en s’ouvrant et en se refermant, tel un piège à gin. Osman 
l’observait depuis la baie de chargement de la navette, son fusil 
posé sur le panneau de contrôle. Les affaires pouvaient devenir 
incontrôlables avec un extraterrestre de deux mètres cinquante 
bien avant de s‘en rendre compte. Elle était prête à supprimer cette 
chose avant qu’elle n’écrase Phillips. 

Il pouvait en effet parler leur langage, même si certains sons 
défiaient de simples mâchoires humaines. Elle se demandait à quoi 
cela ressemblait pour eux. Il rendait des signes au Sangheili, et 
bien qu’elle ne put entendre la conversation, celle-ci avait l’air de 
fonctionner. L’extraterrestre fit un geste étrange avec ses 
mandibules inférieures, pressant les deux côtés ensemble pour 
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imiter une mâchoire humaine et essayant de produire des sons 
mieux articulés. 

Ainsi la tête à charnières imitait également. C’était bon signe. 
Un bon signe dans un mauvais marché. Non, pas un mauvais 
marché : un sale marché. Osman descendit de la baie, soucieuse de 
garder son fusil à proximité de sa jambe afin qu’elle ait l’air prête 
mais pas menaçante. Phillips lui jeta un regard par-dessus son 
épaule, comme inconscient du risque. 

Jamais je ne quitterai cette chose-là des yeux. Mon Dieu, 
qu’apprennent-ils à ces académiciens à propos de la sécurité 
personnelle ? 

Elle s’appuya contre le montant de la rampe et attendit, jetant 
un œil à sa montre pour contrôler l’heure de Sydney. Autour d’elle, 
les ruines de Nouvelle Llanelli avaient l’air d’une réprimande. Les 
morts la frappaient sur son épaule, horrifiés : Et vous êtes en train 
de parler à ces bâtards, maintenant ? Sur nos tombes ? 

Un rayon de soleil transperça les nuages et fit apparaître un 
reflet lumineux sur un lac au loin. Non… ce n’est pas un lac. Son 
cerveau avait fait le lien et en avait déduit la mauvaise supposition. 
Elle sortit son datapad de la poche de sa veste d’une main, et 
vérifia. Il n’y avait pas une goutte d’eau à des centaines de 
kilomètres sur le Factbook1 de l’AAC2. La surface réflective était un 
sol sablonneux vitrifié, poli comme un miroir, des hectares de ce 
qui autrefois avait été du seigle et des pommes de terre. 

Lorsque les Covenants vitrifiaient une planète, ils ne le 
faisaient pas dans le demi-mesure. 

Phillips fit un geste à son attention et la divertit de cette 
pensée inconfortable que la planète lui faisait un reproche. Il fit de 
grandes enjambées jusqu’à la navette, apparemment content de 
lui. 

— Le Prêtre veut vous parler, dit-il. Je lui ai dit que vous étiez 
le patron. Son Anglais est assez bon, alors allez droit au but. Et ne 
l’appelez pas un « Elite». Utilisez le nom correct. C’est important 
pour eux. 

Osman se détacha de la cloison avec sa hanche. 
— Un Prêtre ? 
— N’en tenez pas rigueur. (Phillips, le Professeur Evan 

Phillips, un autre académicien respectable enrôlé par l’ONI, 

1 Document détaillant tout ce qui est sous la juridiction de l’AAC : colonies, pays, 
protocoles, programmes militaires, etc. Ce document est inspiré du CIA World 
Factbook. 

2 AAC : Autorité de l’Administration Coloniale. 
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retrouva son air sérieux.) Ils m’ont dit qu’il était pieux, mais je 
n’avais pas réalisé à quel point il l’était. 

— Ça risque de poser problème ? 
— Ça pourrait être un avantage. 
—  Oui, ils ont tendance à respecter un plan. 
— Je voulais dire qu’il s’agit d’un fondamentaliste. La Vérité 

Eternelle. Une très, très vieille conception de la foi. 
— Soufflez-moi. Je ne suis pas anthropologiste. 
— On dit qu’ils ont amassé des reliques Forerunners originales 

depuis l’époque de leur premier contact. Leur équivalent d’un 
« touché divin ». 

— Génial, ce doit être mon anniversaire. (Osman ne savait pas 
vraiment quand c’était. Aujourd’hui semblait être un jour aussi bon 
qu’un autre.) Peut être qu’ils ont quelques schémas dans un tiroir 
poussiéreux ou un truc du genre. 

— Venez, ne le faisons pas attendre. 
— Comment se comporte-t-il avec les femmes ? Je ne me 

rappelle pas avoir jamais vu de femelle Sangheili. Est-ce qu’ils les 
gardent enfermées ou quelque chose comme ça ? 

— C’est loin d’être aussi simple. (Phillips lui fit signe de le 
suivre.) Les femmes exercent un grand pouvoir politique sur les 
enjeux de la lignée. Quand vous aurez quelques heures à tuer, je 
vous expliquerai. 

Elle n’en avait pas, et cela pouvait attendre. Elle marcha en 
direction du Sangheili, se préparant mentalement à ne pas 
l’appeler « Elite » ni « bâtard de tête à charnières meurtrière ». 

Osman était plus grande que la moyenne, et avec son mètre 
quatre-vingt-dix, elle n’était pas habituée à devoir lever la tête pour 
parler à quelqu’un. Mais le Prêtre la dominait d’un bon mètre, tel 
un monument dans son armure dorée. Pendant quelques instants, 
elle se retrouva en train de faire face à un visage au manque de 
traits inquiétant, avant de fixer son regard sur les yeux noirs et les 
petits naseaux évasés juste en-dessous. Le Prêtre reniflait son 
odeur. Troublant qu’il n’essaye même pas de le cacher. 

— Capitaine Osman, dit Phillips avec prudence, tournant la 
tête d’arrière en avant entre elle et le Sangheili. Laissez-moi vous 
présenter Avu Med ‘Telcam, émissaire des Serviteurs de la Vérité 
Eternelle. Il était autrefois Maître de Terrain mais il a… renoncé à 
emprunter la voie des infidèles et lavé son nom, car ils ont apporté 
honte et misère sur la nation Sangheili… et ils méritent d’être 
empalés. (Il semblait citer avec beaucoup de précautions, jetant 
des coups d’œil réguliers au Sangheili, comme s’il lui demandait 
confirmation. Il lança à Osman un regard lui intimant de ne pas 
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dire de bêtises.) Il pense par là à l’Arbiter. 
‘Telcam renifla à nouveau. Osman pouvait le sentir également. 

Une odeur légèrement tannée, comme les sièges d’une voiture 
neuve. Ce n’était pas désagréable. 

— Osman, Capitaine de vaisseau. (‘Telcam comprenait.) Ainsi, 
vous savez que je tiens ma parole. On peut discuter ? (Elle adressa 
à Phillips un regard lui signifiant de partir. Il n’avait pas à entendre 
ce qu’elle avait à dire, et cela autant pour son propre bien que pour 
celui de la Terre.) Pouvez-vous nous laisser dix minutes, 
Professeur ? 

Phillips acquiesça et s’éloigna. C’était pour cette raison 
qu’Osman n’aimait pas la coopération des spécialistes. S’il avait su 
ce qu’elle allait faire, il lui aurait probablement tenu un discours 
moralisateur. 

Je suis peut-être en train de le sous-estimer, bien sûr. Mais 
son travail est terminé. Ce n’est plus son problème, désormais. 

‘Telcam pencha sa tête d’un côté. Osman devait faire un effort 
pour comprendre, mais ce n’était pas plus dur que de se concentrer 
sur un signal radio brouillé. En réalité, la créature parlait très bien 
l’Anglais. 

— Capitaine, mon peuple a été puni car il n’avait pas la foi, dit-
il. (Un fin filet de salive se formait sur son visage à chaque fois qu’il 
utilisait un son sifflant ou un F. Ça n’avait pas l’air facile d’articuler 
avec cette quadruple mâchoire.) Le traître Tel ‘Vadam et ses 
semblables affirment désormais que les Dieux sont des menteurs, 
et qu’à ce titre ils doivent mourir. Nous avons été sous l’emprise de 
races bâtardes assez longtemps. Nous avons laissé les faux 
prophètes San’Shyuum corrompre notre relation puritaine avec les 
divinités. Maintenant, nous devons faire pénitence et ramener la 
nation Sangheili sur la bonne voie. Alors que pouvez-vous bien 
désirer de nous ? Souhaitez-vous convenir d’une trêve ? 

— Comment avez-vous prévu d’éliminer ‘Vadam et les autres… 
traîtres ? 

— Il nous reste peu de vaisseaux actuellement. Peu d’armes 
également. Mais nous possédons notre dévotion. Nous trouverons 
un moyen. 

Osman remarqua l’épée énergétique accrochée à sa ceinture. Il 
en fait bien partie. Un maniaque lourdement armé, soucieux du 
respect de ses Dieux. Merveilleux. Je peux conclure un marché 
avec ça. Elle tenta de trouver un véritable terrain d’entente, au cas 
où il sentirait de la peur ou de la tromperie en elle. Une once de 
vérité dans un tissu de mensonges fait des merveilles. 

— Qu’en pensez-vous si nous vous fournissons des armes ? 
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Il recula brutalement sa tête. 
— Et pourquoi feriez-vous cela ? Le traître se range du côté des 

humains contre ses propres frères. 
— Les humains jouent avec le hasard. Je parie que votre camp 

va gagner. Les amis morts ne sont d’aucune utilité. 
— Ah. (‘Telcam émit un faible son qui ressemblait à un cheval 

soufflant entre ses lèvres. Une fine pluie tomba sur elle et elle se 
retint de s’essuyer. Elle sentit un relent ou quelque chose qui 
ressemblait beaucoup trop à de la nourriture pour chien.) Faiseur 
de roi. C’est votre politique. Vous nous aidez à prendre le contrôle 
de façon à connaître votre ennemi et pensez que vous pourrez 
ensuite nous contrôler. 

— Vous voyez, nous ne serons jamais amis, Maître du Terrain. 
Mais nous pouvons nous accorder à rester hors du chemin de 
l’autre et à mener une existence séparée. Trop de vies ont été 
perdues. Cela doit cesser. 

‘Telcam se pencha encore, comme s’il faisait une inspection de 
l’uniforme. 

— Vous avez des colonies par ici. Cela fait partie de la guerre. 
C’est la cause de notre rivalité. 

— Certaines de nos colonies ne nous aiment pas beaucoup non 
plus. Les humains tuent également les humains. 

— Comme vos vies sont embrouillées. 
— Ma foi, vous parlez très bien Anglais. 
— J’étais traducteur autrefois. J’interprétais vos 

communications pour mon ancien capitaine. Je parle de 
nombreuses langues humaines. 

Bon, ça expliquait un sacré nombre de choses. Phillips ne le 
savait visiblement pas, en tout cas il ne l’avait pas dit, mais Osman 
décida de ne pas lui en parler car sa tâche consistait en une seule 
chose : obtenir une audience avec le chef des dissidents Sangheilis 
qui semblaient vouloir déchirer tout traité de paix. Il était 
chanceux d’avoir été aussi loin sans se faire arracher la tête. 

— Bien, Maître du Terrain, je pense que nous pouvons nous 
aider l’un l’autre à garder nos factions instables dans le droit 
chemin. (Osman se tourna légèrement pour garder Phillips dans 
son champ de vision, juste au cas où il se rapprochait et en 
entendait trop.) Ça demandera sûrement une certaine discrétion, 
car nous ne pouvons pas être vus comme vos alliés. Mais un 
empire Sangheili instable ne nous est d’aucune utilité, et un empire 
humain instable représente une menace pour vous. Compris ? 

— Et certains de mes frères pourraient ne pas comprendre ma 
volonté de parler aux infidèles. Ainsi nous nous accordons des 
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faveurs, vous et moi. 
— En effet. Pour le plus grand bien. (Osman s’arrêta le temps 

d’un battement et s’assura qu’elle ne clignait pas des yeux. Les 
Sangheilis avaient un sens militaire de l’honneur, et la vérité 
qu’elle s’apprêtait à annoncer au milieu des mensonges allait dans 
un certain sens vers sa propre satisfaction.) Si je pensais que 
‘Vadam survivrait en tant que meneur, je traiterai avec lui à la 
place. 

Elle n’était pas sûre que les Sangheilis sachent sourire. S’ils le 
pouvaient, elle ne savait pas à quoi cela pouvait bien ressembler, 
pas avec cette quadruple mâchoire. Mais l’expression de ‘Telcam 
changea légèrement. Les muscles de sa tête reptilienne se 
relâchèrent un instant. 

— J’ai une condition, dit-il. 
— Je pensais bien. 
— Vous blasphémez à propos des Dieux. Vous répandez de vils 

mensonges à leur sujet. Cela doit cesser. 
— Nous vous avons simplement montrés ce qu’étaient les 

Halos. (Et merde. Allez, réfléchit. Il y a moyen de s’en sortir.) 
Nous n’avions pas l’intention de dénigrer vos croyances. 

— Ainsi donc, les Halos sont des machines de destruction. 
Vous affirmez que les Dieux eux-mêmes ont été tués par ceux-ci. 
(‘Telcam se pencha au-dessus d’elle, presque nez-à-nez. Il était si 
près qu’elle ne pouvait pas focaliser son regard sur ces dents 
semblables à des canines. Elles voyaient simplement des formes 
floues dans des gencives violacées.) Votre Dieu a choisi de mourir 
pour vous et c’est précisément pour cela que vous le vénérez, n’est-
ce pas ? Et c’est pour la même raison que vous dites qu’il vit. Cette 
soi-disant preuve à propos des Halos ne signifie rien. Pas même 
pour vous. 

Et il utilise le pluriel. Les Halos. 
Osman supposait qu’il souhaitait la mettre d’accord avec lui, se 

rassurer du fait que les Dieux pouvaient être à la fois morts et 
éternels, comme un chat de Schrödinger1, afin de ramener des 
certitudes dans sa vie. Elle connaissait cette sensation, mais la 
dernière chose qu’elle souhaitait était d’entamer un débat 
théologique avec un extraterrestre lourdement armé pesant cinq 
ou six fois sa masse. Elle se retint de dire que son nom était 

1 Expérience proposée par Erwin Schrödinger prouvant qu’un chat est à la fois mort 
dans une dimension, et vivant dans une autre. Elle illustre les lacunes supposées de 
l’interprétation de Copenhague de la physique quantique. 
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Osman2 et qu’il faisait référence à la religion de quelqu’un d’autre. 
— Nous avons eu des scientifiques qui clamaient avoir réfuté 

l’existence de Dieu, et d’autres qui affirmaient qu’on ne pouvait 
rien prouver, dit-elle prudemment. Mais cela n’a fait aucune 
différence pour quelque religion que ce soit. La foi est quelque 
chose d’indépendant. 

— Ainsi vous comprenez. (‘Telcam se recula.) Si vous nous 
armez… si vous restez loin de nos mondes… alors, lorsque nous 
prendrons le pouvoir et rétablirons le droit chemin, nous vous 
laisserons seuls. 

— C’est d’accord, dit-elle. (Elle tendit presque sa main pour 
valider cet accord mais se ravisa.) Je vous contacterai bientôt. 

Le Sangheili se retourna et se dirigea vers son vaisseau sans 
rien ajouter. Il était facile de les regarder en voyant des animaux 
disgracieux aux jambes étrangement bovines plutôt qu’une force 
supérieure qui avait presque mis la Terre à genoux. Phillips 
s’approcha d’elle en marchant mais ne demanda pas ce qui s’était 
passé. Son expression indiquait qu’il était sur le point de le 
découvrir. 

— En avons-nous fini ? 
Osman acquiesça. 
— C’est un ennemi que nous n’aurons pas à combattre avant 

un moment. (Elle lui donna une tape amicale.) Bon travail. Je 
n’aurai jamais pensé que l’on puisse parler avec l’un d’eux, encore 
moins que l’on parvienne à un accord. On vous le doit bien. 

— J’admets que c’est satisfaisant de mettre la théorie en 
pratique. Et merveilleux d’avoir un accès unique à l’espace 
Sangheili tout frais payés, bien sûr. Bon vieil ONI. Mes impôts, 
bien dépensés. 

Osman retourna à la navette, soudain consciente des petits 
fragments de verre craquant sous ses chaussures. Bordel, ce ne 
sont pas des bouteilles cassées. C’est de la vitrification. 

— Vous ne pensez donc pas que vos crédits académiques ont 
été souillés en vous associant avec nous, de sales petits agents 
secrets. 

— Bien sûr que non. Je ne suis pas naïf à ce point. Je sais ce 
que vous préparez. Ne me le dites pas, c’est tout. Je dois être 
capable de nier avec un visage impassible. 

Donc, il n’était certainement pas stupide, et l’ONI n’était pas 
en train de manigancer ce que d’innombrables gouvernements 

2  Nom d’origine arabe. 
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avaient fait au fil des siècles, pour leurs propres intérêts. Elle 
aurait dû s’attendre à ce qu’il comprenne. 

— Et que sommes-nous en train de faire, exactement ? 
— Oh, je pensais que je vous aidais à établir des voies 

diplomatiques avec la démographie difficile à atteindre des 
Sangheilis… 

— Vous m’avez demandé de ne pas vous le dire. 
— C’est vrai, je l’ai donc fait moi-même. (Il lui adressa un clin 

d’œil.) Bien, vous avez mis une selle sur le dos de cette bête. 
Maintenant, vous avez intérêt à vous assurer de ne pas en tomber. 

Ils s’installèrent dans leurs sièges et elle vérifia les voyants du 
panneau de contrôle avant de passer la main à l’IA. Phillips sifflait, 
le bruit caché par sa respiration, comme s’il était heureux d’être 
encore en vie. Osman pensait qu’il serait réticent à rentrer, mais il 
avait visiblement obtenu ce qu’il voulait : un article scientifique 
éblouissant, une recherche méritant récompense, peut être même 
un livre bien rentable, ce que personne d’autre parmi ses 
connaissances n’avait, et cela semblait lui suffire. 

Il ne reviendrait pas ici. Il le savait certainement. L’ONI le 
considérait comme un atout à usage unique. 

— Rappelez-vous seulement que l’ennemi de mon ennemi 
n’est pas mon ami, Professeur, dit-elle en ouvrant une liaison com 
sécurisée. Il n’est que mon ennemi simplement confronté à un 
obstacle. 

Phillips éclata de rire. 
— Que de douceur, innocente petite fleur. Vous n’avez jamais 

travaillé à l’académie, n’est-ce pas ? Sentimentaux comme un 
prédateur de la préhistoire. Des querelles, des complots, de la 
vengeance. La routine. 

— J’imagine. (Le voyant de communication sécurisée clignota 
et Osman baissa la voix.) Madame, ici Osman. Le Professeur 
Phillips et moi sommes de retour. 

— Merci de me le faire savoir, Capitaine. (L’Amiral Margaret 
Parangosky n’élevait jamais la voix, et elle n’avait jamais besoin de 
le faire.) Je suppose que les affaires ont marché. 

Osman pouvait traduire ces tournures de phrase à la 
Parangosky assez facilement. Avez-vous mis en place 
l’insurrection Sangheili ? Voila ce qu’elle voulait dire. Peu de gens 
en dehors de la Navy et des échelons supérieurs du gouvernement 
savait qui était Parangosky, et à plus forte raison ne savaient la 
craindre. Osman suspectait qu’elle était la seule personne dans 
l’entourage de l’Amiral qui se ferait toujours pardonner même si 
elle échouait. Mais elle n’était pas pressée de le vérifier. 
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— Tout va bien, m’dame, confirma-t-elle. 
— Remerciez le Professeur Phillips pour moi. Faites bon vol. 
Osman se déconnecta et l’IA reprit le contrôle. La navette 

trembla sur ses amortisseurs tandis que les moteurs atteignaient 
leur puissance maximale. Dans quelques heures, ils devraient être 
au rendez-vous avec le Battle of Minden avant de se diriger vers la 
Terre, là où la mission s’arrêterait pour Phillips mais ne ferait que 
commencer pour elle. 

Jusqu’ici tout va bien. 
— Est-ce que j‘aurais une médaille d’or ?, demanda-t-il. 
— Peut être un cookie en plus. 
— Où est le meilleur restaurant Turc à Sydney ? 
— Je ne sais pas. 
— Oh, vraiment ? Désolé. 
Ça la prenait toujours de court. Elle n’avait jamais dit avoir des 

origines Turques et,  chose surprenante pour une femme si 
habituée à mentir pour gagner sa vie, elle ne pouvait pas se 
résoudre à monter une histoire de couverture pour elle-même. Elle 
autorisait simplement chacun à faire des suppositions basées sur 
son nom et son teint Méditerranéen. Son vrai nom n’était Osman, 
du moins d’après ce qu’elle en savait, et elle n’avait pas l’intention 
d’utiliser son accès aux fichiers classifiés de l’ONI pour découvrir 
qui elle était réellement. Elle pouvait seulement être qui elle était 
maintenant. 

Phillips l’aurait traitée de manière totalement différente s’il 
était écrit Spartan-019 sur son badge d’identification. C’était 
mieux si personne ne savait ce qu’elle était, et ce qu’elle n’était pas. 

— Oui, j’ai été absente pendant trop longtemps, reprit-elle, à 
regret. Mais je peux sentir un bon imam bayildi à une dizaine de 
mètres. 

Tout le monde pouvait le faire. Ce n’était pas vraiment un 
mensonge. Phillips se frotta les mains, mimant le délice à la pensée 
d’une nourriture qui ne provenait pas d’un pack de rationnement. 
La navette s’éleva encore, faisant progressivement disparaître 
Nouvelle Llanelli de leur vue, et Osman jeta un dernier regard sur 
le moniteur en direction de ce lac de sable vitrifié. 

C’est pour cette raison que j’ai le droit de briser les règles. 
Pour être sûr que cela ne se reproduira jamais. 

Osman était certaine d’avoir entendu cet argument 
auparavant, au moins trente ans plus tôt, mais elle ne pouvait pas 
se rappeler si c’était avant ou après avoir rencontré le Dr Halsey. 

— L’Académie, dit-elle. Oui, c’est un monde cruel et ancestral, 
n’est-ce pas ? 
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RUE MARK DONALDSON, SYDNEY, AUSTRALIE. 
JOUR DE LA FETE NATIONALE AUSTRALIENNE, 
DEUX MOIS APRES LA BATAILLE DE LA TERRE, 

26 JANVIER 2553. 
 

Il restait uniquement un mât nu sur le front de mer fracassé 
du port de Sydney, et un ouvrier vêtu d’un casque et d’une 
salopette orange gravissait péniblement un engin de maintenance 
pour le rejoindre. 

Cela représentait une hauteur suffisante pour pouvoir tomber 
sans s’en remettre. 

Le Caporal Vaz Beloi errait sur un tronçon de poutre qui avait 
autrefois fait partie d’une passerelle, essayant d’obtenir une 
meilleure vue. Un morceau de tissu bleu foncé pendait de la poche 
arrière de l’ouvrier. Vaz ne distinguait pas de baudrier de sécurité, 
mais il ne restait pas grand-chose du bâtiment délabré auquel se 
sécuriser. 

Et on dit que les ODST sont fous. 
Il observa l’homme avec une curiosité renouvelée. Mal Geffen 

le rejoignit et s’appuya sur ce qui restait du rail de sécurité de la 
passerelle. Celle-ci craqua tandis qu’il appuyait sa masse dessus. 

— Viens, on a seulement une heure. (Mal fit un geste irrité 
avec son poignet, brandissant sa montre, puis fronça les sourcils à 
la vue de quelque chose sur sa manche.) Bordel, je suis déjà 
couvert de merde. On ne peut pas se pointer dans cette tenue. Il 
s’agit de l’Amiral. 

— Ça passera, répondit Vaz, distrait par l’ouvrier téméraire. (Il 
leva un doigt en guise d’avertissement.) Attends, je dois voir ce que 
fait ce gars. 

Il savait que Mal n’était pas irrespectueux. Il était juste 
nerveux à l’idée d’être convoqué par l’ONI sans explication, et Vaz 
le comprenait, mais ils avaient une autre mission à accomplir. Une 
visite à Sydney était rare. 

Et on a fait une promesse. Amiral ou pas Amiral. 
Un petit attroupement observait depuis la rive, un mélange 

d’ouvriers et de pompiers qui déterraient toujours des corps 
coincés sous les gravats, deux mois après le bombardement. 
L’ouvrier, désormais vacillant sur le haut du support mobile, se 
jeta en direction du mât et parvint à hisser la drisse. Il y accrocha 
le drapeau et tituba pendant un moment avant de tirer sur le câble 
pour révéler les étoiles blanches de la Croix du Sud sur fond bleu, 
avec une unique étoile dorée du Commonwealth sur fond vert. 

Tout le monde applaudit. Un bateau-navette dans le port fit 
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entendre sa corne. 
Mal semblait sur le point de faire quelque chose, ses lèvres 

bougeaient comme s’il était en train de compter. 
— Bien joué, Oz. Sept cent soixante-cinq non perdues. (Il 

poussa Vaz dans le dos et s’éloigna à grands pas.) Dépêche-toi, on 
doit trouver le bar. Si on ne le fait pas maintenant, on n’aura pas 
d’autre chance avant plusieurs années. 

Vaz observa l’ouvrier redescendre l’engin, pour regagner une 
relative sécurité avant de se sentir capable de se détourner et de 
rejoindre Mal. 

— Ok, et pourquoi sept cent soixante cinq ? demanda-t-il. 
— Sept cent soixante cinq années depuis que les premiers 

immigrants se sont installés ici. Aujourd’hui est le jour de la fête 
nationale Australienne. (Ils traversèrent une passerelle temporaire 
qui enjambait un cratère de la largeur de la route. Elle vibra sous 
leurs chaussures comme un sol à ressorts.) Tu comprend pas 
perdues, n’est-ce pas ? 

— Je comprend très bien, se hérissa Vaz. C’est quoi ton 
problème ? 

— Désolé, camarade. La crainte de Parangosky. 
Tous les deux avaient déjà effectué plus d’une centaine de 

largages derrière les lignes ennemies et accepté qu’ils puissent ne 
pas survivre au suivant, mais la perspective d’être transporté 
devant une très vieille femme au dos voûté qui possédait de 
nombreux galons les avait maintenus éveillés chaque nuit de la 
semaine écoulée. Même les ODST se méfiaient de Margaret 
Parangosky. 

— Elle est âgée de plus de quatre-vingt-dix ans, déclara Vaz. 
Aucune de ces histoires à son propos ne peut être vraie. Elle les 
répand juste pour impressionner. Comme le faisait ma grand-
mère. 

— Ecoute, on a convenu qu’on ne jouerait plus aux devinettes à 
ce sujet. On le saura bien assez tôt. 

— C’est toi qui a lancé le sujet. » 
— Très bien, elle ne nous a pas invités pour du thé et des 

médailles, n’est-ce pas ? Ça sera une engueulade. 
— Quand tu engages des ODST pour accomplir un travail pour 

toi, tu demandes une escouade. Ou une compagnie. Voire un 
bataillon. 

— Tu sais à quel point l’ONI est paranoïaque. Top-secret-
manger-avant-de-lire. (Mal balaya d’autres saletés de sa manche 
en fronçant les sourcils.) Ah, nous y voilà. Il s’agit juste d’une 
réunion sanglante. Ce n’est pas comme si nous nous lancions à 
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l’assaut d’un front de mer. 
Mais pourquoi nous ? Vaz jeta un nouveau regard au plan 

touristique. 
— Cette chose est sans utilité. Je ne peux voir aucun 

monument. 
Mal fouilla dans sa poche et en sortit un ancien compas qu’il 

avait toujours avec lui. 
— On passe aux techniques rurales, Vaz. Retour aux sources. 

Si on ne peut pas trouver un bar, on ne mérite pas l’uniforme. 
Il n’y avait aucune âme vivante en vue, pas même un flic ou un 

ouvrier à qui demander son chemin. Un bourdonnement d’activité 
– des bulldozers, des marteaux à bascule, des foreuses – provenait 
d’une rue assez éloignée. La banque qui aurait dû se trouver au 
coin de la rue n’était plus qu’un enchevêtrement de poutrelles 
métalliques et de maçonnerie effondrée. 

Il n’y avait aucun signe de la place pleine de terrasses de cafés, 
non plus, et le centre commercial qui aurait dû se trouver sur la 
gauche de Mal ressemblait à un nid d’abeille dont la couche de cire 
aurait été retirée. Tout ce qu’il pouvait voir était une procession de 
parois composites, s’élevant désormais à peine du sol. Un ruban de 
sécurité rouge et blanc voletait entre des poteaux d’acier. 

— Vous avez l’air perdu, les gars. 
Un garde d’une société de défense civile surgit comme une 

cible lointaine de derrière une barrière, à environ cinquante 
mètres, et Vaz faillit dégainer un fusil qu’il ne portait pas. Il était 
dur de s’adapter à un lieu où il n’y avait aucun danger. 

— Ouais, je pense qu’on l’est, répondit Vaz. 
— Vous cherchez Bravo-Six ? (Le garde désignait le QG de 

l’UNSC.) Mauvais direction, fiston. 
— Non, un bar, reprit Mal. Le Parthénon. 
— Il a été détruit. (Le garde consulta sa montre comme s’il 

pensait qu’il était un peu tôt pour prendre un verre, puis étudia 
l’uniforme de Mal et scruta l’insigne représentant une tête de mort 
avec un froncement de sourcils perplexe.) Qu’êtes-vous donc, des 
Marines ? 

— Des ODST. (Mal fit une pause. Le gars ne semblait pas 
comprendre.) Des Troupes de Choc Aéroportées. Oui, des Marines. 

— Oh. Ceux-là. 
— Alors, comment se rend-on au Parthénon ?, demanda Vaz. 
— Je vous l’ai dit. Il n’en reste que des débris. Ils sont en train 

de nettoyer le site. 
— On ne veut pas boire. On a autre chose à y faire. 
Le garde jeta à Vaz un regard en biais. Peut-être que l’homme 
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trouvait que son anglais n’était pas très compréhensible à cause de 
son fort accent. 

— Continuez simplement dans cette direction, finit-il par dire 
en indiquant une rue à quarante cinq degrés et en découpant les 
mots de manière à bien se faire comprendre. Vous verrez l’arrêt de 
bus. C’est à deux rues au nord de là. 

Vaz commença à suer alors qu’il s’en allait. On était au milieu 
de l’été et son uniforme le faisait crever de chaud, non qu’il eût la 
possibilité de se montrer en chemise. Mal avait, d’une certaine 
manière, encore l’air propre, à l’exception de la poussière de 
ciment qui recouvrait ses coudes et ses bottes. 

— Qu’est-ce qui nous fera office de boisson ? questionna Mal. 
— J’en sais rien. Peut-être qu’on peut juste dire ce qu’on a à 

dire, et en rester là. 
Ils avaient promis à Emanuel que, si jamais ils passaient à 

Sydney, chose que Vaz pensait alors très improbable, ils 
trouveraient son bar préféré et lèveraient un toast à sa mémoire. 
C’était surtout une question de principe. Les ODST ne voyaient pas 
le fait d’être tués comme une hypothèse. Il s’agissait plutôt d’une 
question de temps. 

Ça ne rend pas les choses plus faciles, ceci dit. Ça ne veut pas 
dire qu’il nous manque moins. 

— Ah, dit Mal. (Aussitôt qu’ils tournèrent au coin de la rue et 
levèrent le regard vers la route, ils purent voir les bulldozers à 
l’ouvrage.) Prêts pour la reconstruction. 

Certains membres de l’équipe de nettoyage s’arrêtèrent pour 
les observer longer la ligne centrale de la route. Vaz compta les 
tronçons de parois internes et en déduisit que le 21, Rue 
Strathclyde se dressait autrefois là où se trouvait désormais un 
cratère délimité par les restes de quatre colonnes doriques de 
couleur turquoise. Mal les survola du regard d’un air inhabituel-
lement sinistre. 

— Manny n’a jamais eu bon goût pour les bars, dit-il 
calmement. Pauvre bougre. 

L’un des ouvriers du bâtiment ôta ses gants et se fraya un 
chemin à travers les débris dans leur direction, la tête baissée et les 
yeux cachés par la visière de son casque. Ce n’est que lorsqu’il leva 
les yeux que Vaz réalisa qu’il s’agissait en fait d’une femme, une 
rousse agréable à regarder. Il essayait parfois d’imaginer à quel 
point il devait passer pour un étranger aux yeux d’un civil ces 
jours-ci, mais il pouvait supposer, d’après le léger froncement de 
sourcils qu’il avait suscité ce matin, qu’il ne se présentait pas 
comme le charmant jeune homme que l’on pouvait rencontrer 
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derrière une porte. Il décida de laisser Mal parler et resta en 
arrière pour observer l’intérieur du cratère. Un bassin d’eau 
stagnante s’étendait au fond comme un miroir, chargé de 
moustiques. 

— Que peut-on faire pour vous, camarades ? demanda la 
rouquine. 

Mal désigna le cratère. 
— Est-ce qu’il s’agissait du Parthénon ? 
— Ouais. Mieux vaut rester à l’écart. Comme vous pouvez le 

constater, ce n’est pas l’heure de l’apéro. 
— On a une promesse à tenir envers un ami qui n’a pas 

survécu. 
La rouquine pencha la tête sur un côté. 
— On est censé garder les gens à distance de cette rue. Le 

règlement de sécurité. Vous savez de quoi le conseil est capable. 
Mais ce qu’ils ne savent pas ne les gênera pas. 

Vaz tapa du pied. Ils avaient une demi-heure pour lui rendre 
hommage, puis se rendre présentables pour se présenter à Bravo-
Six. 

— On veut juste lever un verre à sa mémoire, m’dame. Ensuite 
on s’en ira. 

La rouquine inspecta Vaz, ses mains sur les hanches. 
— Avez-vous amené une bouteille ? 
C’était une bonne question. Ils s’étaient attendus à voir le bar 

ouvert et non détruit, et ils n’auraient pas assez de temps pour 
trouver une taverne, comme l’appelaient les locaux. Mal haussa les 
épaules, prenant son air de je-suis-juste-un-adorable-coquin qui 
marchait habituellement sur les femmes. La rouquine lui rendit un 
sourire triste et se retourna vers son équipe, sa main tendue 
comme pour demander un outil. L’un des hommes ramassa un 
panier-repas sur le siège d’un camion benne et lui jeta une 
bouteille en plastique. Elle la tendit à Mal avec respect. 

— Le mieux que l’on puisse faire, Marines, dit-elle. Allez-y, 
mais ne tombez pas et ne vous rompez pas la nuque. 

Après tous les sauts que Mal avait effectués, ça aurait été une 
ridicule façon de mourir. Mal lut l’étiquette et sourit. 

— Du jus de fruit. Il verrait le côté amusant de tout cela. Merci, 
joli-cœur. 

L’équipe de nettoyage s’éloigna légèrement, mais ils 
observaient toujours. Vaz était embarrassé. C’était comme de se 
soulager en public. Qu’allaient-ils donc faire maintenant ? Tous les 
vagues plans pour se faire marteler et se souvenir d’Emanuel 
étaient partis en fumée, et Parangosky attendrait. 
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Mal dévissa le bouchon et tendit la bouteille à Vaz. Il but une 
gorgée – fruits de la passion ou quelque chose comme ça, tiède et 
pétillant – et la lui rendit. Mal en prit une également, et tint la 
bouteille comme s’il s’agissait d’un verre de champagne millésimé. 

— Emanuel Barakat, prononça-t-il. Helljumper. Frère. Un des 
meilleurs. Tu nous manques, Manny. 

Vaz oublia le public d’ouvriers. Tout ce qu’il pouvait voir était 
l’eau ruisselante d’une conduite principale jusque dans la mare au 
fond du cratère. 

— Ouais, Manny. Repose en paix. 
Mal rendit la bouteille à la rouquine. 
— Merci encore. On va vous laisser tranquille, maintenant. 
— Pas de soucis. Je suis désolée pour votre ami. (Elle marqua 

un temps d’arrêt.) Tout est fini, alors ? La guerre est terminée ? 
— Je ne sais pas. (Mal se retourna et commença à partir, Vaz 

lui emboîtant le pas.) Mais c’est assez calme par ici pour la 
première fois, d’aussi longtemps que je puisse me rappeler. 

Ils firent quelques pas sur la route avant que les 
applaudissements ne commencent. C’était une chose très étrange. 
Vaz pivota puis il les vit, une douzaine d’hommes et de femmes en 
chasubles aux couleurs vives et en bottes, frappant des mains et les 
observant. Et il ne s’agissait pas simplement d’une réaction au 
commentaire de Mal à propos de la guerre, d’ailleurs. Les ouvriers 
les applaudissaient eux. 

Personne ne prononça un mot. Vaz n’aurait pas réussi, même 
s’il avait su quoi dire. Ils atteignirent le bout de la rue avant que 
Mal n’ouvre la bouche. 

— C’était généreux de leur part. 
Vaz n’était pas sûr de savoir s’il parlait du jus de fruit ou des 

applaudissements. Mais peut-être que la guerre était bel et bien 
terminée. Partout où ils s’étaient arrêtés au cours des derniers 
jours, à chaque magasin et à chaque point de transit, l’atmosphère 
était un étrange mélange de crainte, de confusion et d’allégresse. 
Les civils se faisaient déjà à cette idée. Il s’était attendu à ce que ce 
soit comme dans les actualités à la fin de la Grande Guerre 
Patriotique, avec des gens qui dansaient dans les rues et 
escaladaient des lampadaires pour hisser des drapeaux, mais cette 
guerre n’avait duré que six ans, malgré des batailles très 
sanglantes. Les gens en 1945 – et 2090, 2103 et 2162 – pouvaient 
se rappeler à quoi ressemblait la paix, et savaient ce qui leur avait 
manqué. 

Mais aujourd’hui, il y avait deux générations qui ne pouvaient 
se souvenir d’un temps où la Terre n’était pas en guerre contre les 
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Covenants. Cependant, personne n’avait encore signé d’acte de 
capitulation ni de cessez-le-feu. Vaz ne prenait rien pour garanti. 

Mal accéléra le pas et Vaz le suivit, décidant de ne pas lui dire 
qu’il avait une tâche de boue séchée sur son pantalon. Il le saurait 
plus tard. Ils firent demi-tour en direction de la route intacte la 
plus proche pour appeler un taxi. Même dans une cité réduite à un 
tas de décombres, il y avait toujours possibilité de gagner de 
l’argent en transportant du personnel de l’UNSC, et le complexe 
Bravo-6 était l’un des rares endroits à avoir été épargné par 
l’attaque. Le chauffeur qui les embarqua leur lança juste un coup 
d’œil dans le rétroviseur central et ne dit rien pendant un moment. 
Lorsqu’il croisa le regard de Vaz, il détourna les yeux. 

— Etiez-vous là quand les Covenants ont attaqué ? demanda 
Vaz, essayant de se montrer sociable. 

— Ouais, acquiesça le chauffeur. Caché dans les égouts. Je ne 
savais même plus où j’étais quand j’en ai émergé. (Il se lécha les 
lèvres.) Tout est fini, comme le répètent continuellement les infos ? 
Je veux dire que vous devez le savoir mieux que n’importe qui, 
n’est-ce pas ? 

— Je ne sais pas, répondit Vaz. Mais l’Alliance a l’air de s’être 
divisée. Peut être que c’est la même chose ? 

Ça ne l’était pas, et il le savait. Cela signifiait seulement que les 
certitudes du Nous et Eux seraient remplacées par un ramassis de 
problèmes provenant de milieux imprévisibles, tout comme cela 
avait toujours été sur Terre. Les extraterrestres étaient bien plus 
proches des humains que ce que tout le monde voulait l’admettre. 

Mais, comme les humains, ils pouvaient tous être supprimés 
avec les armes adéquates. Cela ne changerait pas. Vaz était content 
qu’il y ait encore des choses auxquelles se rattacher. 

— Allez, viens, dit Mal tandis qu’ils montraient leurs papiers à 
l’agent de service. Entraîne-toi à faire ton grand et beau sourire 
pour Celle Qui Doit Être Obéie. Quoiqu’elle veuille, ce n’est que 
douleur. 

 
 

SPHERE DE DYSON FORERUNNER 
DERNIERE POSITION CONNUE, ONYX :  

APRES TROIS HEURES DE RECONNAISSANCE. 
 

Catherine Halsey tourna brusquement la tête et fixa les 
buissons. 

Elle réalisa qu’elle était la dernière à réagir au bruissement des 
feuilles. Mendez, Tom, et Olivia avaient déjà leurs fusils pointés 
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sur la même cible, et Kelly les fixait attentivement tout en avançant 
dans leur direction. Quelque chose de petit et de vert bondit sur le 
tronc le plus proche pour grimper en s’accrochant à l’écorce et les 
observa. 

— Pas beaucoup de viande là-dessus, j’en ai peur. (Kelly 
abaissa son arme. C’était un lézard doté d’une tête étroite, 
semblable à celle d’un oiseau, et une crête froncée. Pendant un 
instant il s’arrêta, la crête hérissée et absolument immobile, puis il 
redescendit le tronc pour s’évanouir dans les arbustes.) Au moins, 
ça confirme l’existence d’une chaîne alimentaire. 

— Tant qu’on est tout en haut, murmura Olivia. 
Halsey souhaita qu’elle ait encore son arme de poing. Bien 

qu’elle respectait la technologie Forerunner largement supérieure, 
ils n’avaient pas été là pour garder la boutique pendant très 
longtemps, et il était impossible de dire ce qui avait évolué depuis 
qu’ils avaient laissé cet endroit se gérer tout seul. Il y avait là des 
plantes qu’on ne trouvait absolument pas sur Terre. Si la faune 
provenait de tous les mondes visités par les Forerunners, alors tout 
était possible. 

Elle n’avait pas besoin de le faire remarquer. Tout territoire 
inconnu était présumé potentiellement hostile. 

Mendez fit une pause et fouilla dans ses poches. 
— Pourquoi ? 
— Pourquoi quoi ? le questionna Tom. 
— Pourquoi les Forerunners ont placé des arbres et des 

animaux ici ? Juste pour rendre le coin plus paisible alors qu’ils 
organisaient l’Holocauste, ou est-ce une sorte de zoo ? (Mendez 
tapota sur sa radio et Halsey entendit soudain le grésillement et le 
sifflement de l’antenne de réception.) Lieutenant ? Ici Mendez. On 
voit des formes de vie sauvages, maintenant. Des lézards. Y a-t-il 
quelque chose de votre côté ? 

La patrouille de Fred suivait actuellement un trajet parallèle, à 
environ un kilomètre. 

— Pas encore. Mais il y a des fleurs sur certains arbres, donc je 
suppose qu’il y a des insectes pollinisateurs dans le coin. 

— Des insectes, des oiseaux… de petits mammifères. 
Halsey ne supportait pas les suppositions. 
— Ou bien ils se pollinisent eux-mêmes. 
— Certaines plantes ressemblent à des variétés terriennes, 

mais jusqu’à présent nous n’avons pas… vu quoi que ce soit 
confirmé comme étant comestible. (Fred semblait gravir quelque 
chose, s’arrêtant pour souffler.) On continue d’observer. 

Ils étaient dispersés en formation de patrouille, avec Mendez à 
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leur tête et Kelly sur l’aile. Halsey prit soudain conscience d’être 
l’intruse plutôt que la chef ici, la théoricienne qui avait créé une 
génération de Spartans mais n’avait jamais réellement servi, et 
toutes les petites actions de soldats que les Spartans semblaient 
faire automatiquement – scanner constamment les branches des 
arbres, se retourner et faire quelques pas en arrière pour vérifier 
leurs arrières aussi souvent – lui jaillirent en pleine visage. Elle ne 
se déplaçait tout simplement pas de cette façon, et pas seulement 
parce qu’elle trimbalait un sac qui semblait s’alourdir de minute en 
minute et qu’elle portait une jupe comme fardeau. Cela ne faisait 
seulement pas partie de son sixième sens, comme cela l’était pour 
eux. 

Cela la déstabilisait. Personne ne s’attendait à la voir se 
comporter en Spartan, même si elle avait entraîné l’une de leurs 
générations. Elle ne savait pas pourquoi cela la troublait. 

— Un oiseau ? demanda Tom à personne en particulier, 
désignant la chose du doigt. (Il leva les yeux.) Je suis incapable de 
le dire, même avec un scope. 

Halsey suivit son geste pour voir quelques minuscules points 
noirs qui dansaient paresseusement et passaient loin au-dessus 
d’eux. Quelque chose dans leur mouvement n’avait rien d’un vol 
d’oiseau. Cela lui rappelait celui d’une chauve-souris, mais en plus 
lent. 

— Si c’en est, ils ne volent comme aucune des espèces aviaires 
que je connais, reprit Kelly. On est sur le point de faire un sacré 
banquet. 

Ils se déplaçaient à travers de l’herbe à hauteur de genoux, 
ondulant sur des dunes parsemées d’arbres dont certains étaient 
constitués de chênes terrestres qui semblaient se trouver de 
partout. D’autres avaient des troncs gris boursouflés et de minces 
couronnes d’un rouge profond que Halsey ne reconnut pas du tout. 
Cependant cela ne répondait toujours pas à la question de 
l’Adjudant, à savoir s’il s’agissait uniquement d’un ornement ou si 
cela faisait partie d’un projet de conservation. 

Combien s’attendaient à s’abriter ici ? La population 
Forerunner entière ? Ou juste les puissants et les bons ? Et pour 
combien de temps ? 

Le silence était aussi peu familier que la végétation, des 
couches et des couches de faibles sons sauvages fusionnaient dans 
le bruit confus d’un paysage totalement étranger. Les humains 
avaient leur propre forme de bruit ambiant qu’ils considéraient 
comme ordinaire, jugeait Halsey, et ils en étaient inconscients 
jusqu’à ce qu’ils ne l’entendent plus. Elle remarquait l’absence de 
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ses repères désormais : ni son d’oiseau, ni bourdonnement du 
trafic, ni survol d’avion. Cela la fascinait. Chaque son paraissait 
soudain comme amplifié. Les armures des Spartans cliquetaient 
alors que leurs armes les frôlaient à chaque pas. Mendez tendit la 
main dans son dos et sortit quelque chose de la poche de sa 
ceinture, ce qui fit râper son équipement contre la sangle. 

Puis quelque chose toucha l’épaule du Dr Halsey. Elle glapit et 
pivota d’un coup. 

— Désolé, m’dame. (C’était Olivia, l’une des Spartans-III. Elle 
tenait quelque chose entre son pouce et son index.) C’était en train 
de grimper dans votre dos. C’est peut être inoffensif, mais je 
préfère être sur mes gardes ici. 

Le cœur de Halsey tambourinait dans sa poitrine. Elle n’avait 
même pas réalisé que la fille se trouvait derrière elle. 

— Pour l’amour de Dieu, ne me surprenez plus comme ça. 
Elle se sentit idiote aussitôt qu’elle l’eût dit. Olivia ne réagit 

pas. Mais lorsque Halsey jeta un coup d’œil circulaire, 
embarrassée, elle aperçut Mendez lui jeter un long regard sans 
ciller. Elle pouvait voir ce qu’il portait maintenant : son péché 
mignon, un cigare Sweet William, ou du moins les quelques 
centimètres qu’il en restait. Il le fit rouler entre son pouce et son 
index quelques courts instants, comme un chapelet, avant de le 
remettre dans sa poche. 

— Allons marcher un bout ensemble, vous et moi, Docteur, 
dit-il en faisant demi-tour et en remontant la file en direction 
d’Olivia. Allez-y, O. Prenez la tête. 

« O » devait être le surnom d’Olivia. Halsey se sentit à 
nouveau mise à l’écart, et non la matriarche. La fille retira son 
casque d’une main pour observer de plus près la créature qui se 
tortillait entre ses doigts, une chose semblable à une coccinelle 
d’environ dix centimètres de long, rayée de bandes orange vif et 
dotée d’une longue pointe effilée en guise de queue. Olivia ne 
devait pas être âgée de plus de seize ou dix-sept ans. Elle avait une 
peau douce et brun sombre, ainsi que de délicates courbes qui 
amenèrent Halsey à suspecter qu’elle soit originaire de la Corne de 
l’Afrique. 

— Juste une queue. Pas de dard. (Olivia relâcha l’insecte puis 
remit son casque.) Mais on ne sait jamais. 

Halsey regarda autour d’elle. Kelly avait désormais reculé 
assez loin, et Tom s’était déplacé à bonne distance sur la droite. 
Halsey se rendit compte que les Spartans leur avaient 
immédiatement laissé, à elle et à Mendez, suffisamment de place 
pour se battre, apparemment sans aucun geste ou mot échangés. 



28 

 

C’était un bon témoignage de la prise de conscience partagée de la 
situation. 

— Y a-t-il quoi que ce soit que vous souhaitiez me dire, 
Docteur ? demanda posément Mendez. (Il sortit à nouveau son 
bout de cigare et le coinça sur un côté de sa bouche sans même 
l’allumer.) Parce que nous avons été terriblement civils jusqu’à 
maintenant. »  

Vous le savez. Vous le savez même rudement bien. 
— C’est votre dernier ? demanda-telle. 
— Il ne m’en reste que trois. Je me rationne pour le bien de la 

mission. 
— Vous parlez comme un fumeur. 
— Ne vous en faites pas. Je ne l’allumerai pas à coté de vous. 
— Toujours le rôle du gentleman. 
Mendez était un homme qui cachait bien ses pensées, mais il 

était raisonnable de supposer que moins il exprimait d’émotions, 
ce qui n’en représentait que peu dans le meilleur des cas, plus il 
cherchait à les dissimuler. Il lui adressa simplement cet habituel 
regard mort. C’était sûrement la dernière chose que de 
nombreuses troupes Covenants avaient pu voir. 

— Très bien, m’dame, si vous ne voulez pas ouvrir le dialogue, 
je vais le faire. Je le sais, vous êtes choquée qu’il y ait une 
génération entière de Spartans que vous n’ayez pas suivi ou dont 
vous ignoriez l’existence. (Mendez retira le cigare de sa bouche et 
le remit dans sa poche.) Maintenant, alors que je suis ravi de 
discuter de tout cela, je vous demande de faire une chose. Traitez 
les Spartans-III de la même façon que vous traitez les autres. Si 
vous avez un problème avec le programme, Docteur, venez me le 
dire en personne. Pas à eux. Ils sont de la Navy. Ils ont mérité le 
respect. 

Il avait dit cela de la façon habituelle avec laquelle on faisait 
des reproches polis, avec une petite pique supplémentaire pour 
avoir manqué de respect à des hommes et femmes en uniforme. 
Suis-je vraiment grossière à ce point ? Oui, sûrement. Halsey 
retenait l’indignation qui fermentait en elle depuis qu’elle avait 
aperçu pour la première fois de complets étrangers sur Reach qui 
avaient l’audace de porter l’armure Mjolnir des Spartans. 

Toutes les pièces du puzzle étaient rassemblées. Parangosky 
répertoriant Onyx comme territoire hors-limites, Mendez 
disparaissant de sa vue toutes ces années durant, Ackerson pillant 
ses données à peu près à la même époque… tout ce dont elle avait 
eu besoin était les enregistrements vidéos et les informations 
transmises par Cortana pour intégrer Halo et le Parasite dans 
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l’équation, et enfin elle obtenait un ensemble assez fiable de 
repères. Parangosky devait avoir eu une assez bonne idée de ce que 
pouvait être Onyx, même si elle ne connaissait pas la vraie nature 
de la menace et ne pouvait accéder à aucune de ces informations. 

C’était pour cette raison que Halsey avait choisi Onyx. Il ne 
s’agissait pas seulement de supposer qu’il y avait des Spartans ici, 
des Spartans qu’elle devait sauver. C’était également un pari sur les 
minutieuses précautions de survie des Forerunners. 

Je suis chanceuse. Mais la chance se provoque. 
— Je n’ai pas de problème avec eux, Adjudant, sinon je ne 

serais pas venu les sauver, n’est-ce-pas ? répondit-elle. (Cela devait 
paraître très messianique. Elle regarda son regard se faire plus 
dur.) Mais il n’est pas facile de découvrir que quelqu’un avec qui 
vous avez travaillé pendant des années a gardé quelque chose de si 
important loin de vous. 

— C’était classé secret-défense, m’dame, et ce n’était pas à moi 
de déterminer qui était habilité à les connaître. J’ai juste suivi des 
ordres légitimes. (Il lui lança à nouveau ce regard, les yeux froncés, 
comme s’il s’apprêtait à lui cracher dessus.) Mais vous en saviez 
plus sur Onyx que ce que vous êtes en train de me raconter. 

— Je suis simplement en train de faire le rapprochement. Je 
suis les miettes de pain. 

— Et je suis sûr que vous êtes si douée que vous nous refusez 
toute information dont nous aurions besoin pour rester en vie. 

Aïe. 
— Mon unique but est de sauver les Spartans. Je pense que 

vous pouvez me faire confiance sur ce point. 
Mendez détourna le regard en silence et continua de marcher. 

Halsey réalisa soudain qu’elle marchait au même rythme, peinant 
à le suivre. J’aurais vraiment souhaité porter un pantalon. Et être 
en meilleure forme. Nous avons le même âge, pour l’amour de 
Dieu. Elle suivait son commandement. Il était l’individu dominant 
désormais, car ceci était son environnement naturel – le matériel, 
le danger – et non le sien. Elle n’aimait absolument pas cela. 

— Qui vous a ordonné de ne pas me révéler l’existence du 
programme Spartan-Trois ? Le questionna-t-elle. (Il était possible 
que ça n’importe guère, mais elle devait savoir. Le Colonel 
Ackerson avait piraté ses données confidentielles, mais cela ne 
signifiait pas qu’elle ne devait régler ses comptes qu’avec lui.) 
Ackerson ? Parangosky ? Ou les deux ? 

— On m’a seulement dit à qui je pouvais le dire. Mais je ne 
vous en aurais pas parlé, quoi qu’il en soit. (Non, il n’était plus 
l’Adjudant tel qu’elle l’avait connu, celui qui détournait le regard et 
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gardait ses conseils : tourner autour d’Olivia avait réellement 
provoqué sa colère.) Vous auriez passé votre temps à répéter que 
l’on n’avait pas d’assez bons candidats, et auriez tenté de retarder 
le programme. Et je vous aurais répondu que le comportement 
faussait de simples résultats génétiques. 

— Je sais tout cela. Je… 
Halsey n’avait pas de radio personnelle, mais tous les autres 

en possédaient une. Mendez se détourna subitement et répondit à 
un appel qu’elle ne pouvait entendre. 

— Allez-y. (Ce devait être Fred.) Où ? 
Où. Le mot fit danser Halsey d’un pied sur l’autre. Il s’agissait 

d’instinct pur. Mais lorsqu’elle surprit le regard de Kelly, la 
Spartan regardait en l’air. 

— Mon dieu, il a raison, approuva-t-elle. 
Halsey pouvait le voir maintenant. Il y avait un point noir dans 

ce ciel d’un bleu parfait, qui grossissait de secondes en secondes. 
Quelque chose fondait sur eux. 

Tom était le plus près d’elle. 
— M’dame, à terre ! 
C’était une chance : si quelqu’un avait les réflexes inégalés et la 

vitesse manifeste pour l’atteindre, c’était bien Kelly. Mais Tom 
atteignit Halsey de plein fouet et la plaqua au sol, alors même 
qu’un cylindre gris anthracite de la taille d’une bouteille de vin 
fouetta l’air de si près qu’elle le sentit sur son visage. Pendant 
quelques instants, elle ne put voir où il était passé. Elle voyait 
seulement le bord inférieur de la visière de Tom, se demandant 
comment elle pouvait être encore en vie. 

Cette armure SPI était de conception légère et pauvrement 
équipée. Dieu merci. Les trois cent kilos de l’armure Mjolnir 
l’auraient tuée. Mais Tom était étalé de tout son long sur elle, la 
protégeant de quoi que ce soit qui aurait décidé de les prendre 
pour cible. Il l’avait renversée. 

— Ça va, ça va. (C’était la voix de Kelly. Halsey entendit le clic 
de son fusil d’assaut.) Je l’ai en ligne de mire. Tout va bien. 

Tom se redressa et tendit la main à Halsey pour l’aider à faire 
de même. Kelly avait son fusil pointé sur le cylindre, en vol 
stationnaire et silencieux, deux mètres au-dessus du sol. 

— S’agit-il d’une variante de mini Sentinelle ? questionna 
Mendez. Car si c’est le cas, on a déjà vu les gros modèles. Et vous 
savez ce qui se passe lorsqu’elles s’assemblent. 

Pendant un court instant, Halsey fut totalement distraite par 
l’engin gris mat et oublia complètement ce moment d’indignité 
passé allongée dans l’herbe. Il ne s’agissait pas d’une machine 
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défensive telle que les Sentinelles mortellement dangereuses 
auxquelles ils avaient été confrontées à la surface. Elle donnait 
l’impression d’attendre quelque chose, bien qu’elle leur ait foncé 
dessus comme un guerrier. Halsey se rapprocha malgré la gêne 
que cela procurait à Kelly, et regarda à l’intérieur. De multiples 
lumières – non, des symboles illuminés qu’elle savait déchiffrer – 
étaient visibles, deux bleus et un autre vert pâle. Ceux de couleur 
bleue clignotaient. 

Cela aurait très bien pu être un détonateur, bien sûr. Les 
Forerunners auraient pu recourir à de nombreux moyens pour 
éviter que des formes de vies non désirées contaminent ce 
sanctuaire. Halsey ne se rendait toujours pas compte que la 
tolérance apparente des humains par la sphère était bien plus que 
de la chance. 

— Je ne cherche même pas à supposer ce qu’il pourrait se 
passer si je flingue cette chose, dit Kelly. Et sa petite taille ne 
signifie pas qu’elle n’est pas létale. Pas vrai, O. ? 

Olivia surgit soudainement de nulle part. Halsey ne l’entendit 
pas arriver. L’âge devait finalement la rattraper. 

— Est-ce qu’on doit… la capturer ? demanda Olivia. On est 
censé récupérer de la technologie ici. 

Kelly s’approcha, lentement et précautionneusement cette 
fois-ci. Elle était à un doigt du cylindre quand il s’éleva en suivant 
une parfaite trajectoire verticale, et s’évanouit avant qu’elle puisse 
le viser à nouveau. 

— Merde, j’ai fini par être devancée, jura-t-elle. Oh, la honte. 
Mendez observait à distance, ses lèvres remuant. Il parlait à 

l’escouade de Fred via la radio. Halsey sentit son estomac 
gargouiller, lui rappelant leur priorité absolue. 

— Cette chose va revenir, affirma-t-elle. Et j’aimerais la 
prendre en vie. (Elle se tourna vers Tom, qui avait retiré son 
casque et se grattait le cuir chevelu. Il était aussi jeune que les 
autres Spartans-III, avec une chevelure brune et une ecchymose 
sur le menton qui virait au jaune sur les bords.) Est-ce lorsque Kurt 
t’a mis K.O que tu as eu ça ? 

— Oui. (Tom fixait un point entre ses bottes et cligna des 
paupières.) Je ne l’aurais jamais laissé retenir les Elites tout seul. 

— Ça va aller, je sais que tu ne l’aurais pas fait. (Halsey se 
demanda si elle redoublait d’efforts parce que Mendez l’avait 
réprimandée ou si elle ressentait vraiment une pointe de regret.) 
Sauver quelqu’un est naturel. Aucune personne proche à ce point 
n’y pense. N’est-ce pas ? 

Tom haussa simplement les épaules. 
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— Inutile de faire des suppositions, m’dame. Vous êtes la seule 
ici à pouvoir lire le Forerunner, pas vrai ? 

— Merci, Spartan, répondit-elle. (Est-ce que je le pense 
vraiment ? Oui, je crois.) Je vais essayer de vous dégoter un steak. 
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CHAPITRE 2 

 
 

L'humanité peut de nouveau respirer. 
Les Covenants ont enfin été repoussé. Le prix en vies 

humaines – nos troupes et nos citoyens – a été considérable. 
Mais la liberté a un coût, et maintenant, nous devons tout 

reconstruire. 
Je promets ceci à quiconque, homme, femme, ou enfant 

vivant sur Terre ou dans ses colonies. Tandis que nous 
continuerons à faire tout ce qui est possible pour rester en paix 
avec les autres espèces, l'humanité ne se permettra plus jamais 
d'être victime d'une quelconque agression. Ceci est le moment que 
nous avons choisi pour enfin récupérer notre place légitime dans 
l'univers. 

(Discours inaugural du docteur Ruth Charet, 
nouvelle présidente du gouvernement 

unifié de la Terre : janvier 2553) 
 
 

CŒUR 5, SERVICE DE RENSEIGNEMENT DE LA NAVY, 
COMPLEXE BRAVO-6, 26 JANVIER 2553. 

 
Ne vous occupez pas de moi. BB s'installa afin d'écouter et 

apprendre. Je ne causerai aucun problème. Je resterai en dehors 
de votre chemin. Je ne fais qu'observer. 

Et il était en train d'observer un homme qui semblait penser 
que son heure était venue, l'idiot. N'avait-il pas réalisé que la 
guerre était enfin finie ? David Agnoli, ministre des Colonies, 
s'assit sur la bibliothèque basse en chêne, dos au bureau de 
Parangosky. Il ne semblait toujours pas comprendre les 
fondements de l'UNSC. 
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— Capitaine, pensez-vous que cette vieille chouette va finir par 
mourir ? (Agnoli se pencha en avant et s’empara d’un bouquin au 
hasard entre ses jambes, mais BB était pourtant sûr qu'il était 
simplement là pour garder un œil sur la porte du bureau via le 
reflet de la glace opposés.) Ou bien va-t-elle se métamorphoser 
sous sa vraie forme, en serpent, et disparaître dans un nuage de 
soufre ? Je donnerai cher pour voir ça. 

Il commença à feuilleter le livre, une ancienne et pâle copie du 
Manuel de l’Amirauté des Qualités d’un Marin Vol. II. Le 
Capitaine Osman lui jeta un rapide coup d'œil d'un air légèrement 
méprisant. 

— L'Amiral ne tarit pas d'éloge sur vous aussi, David, dit-elle 
aigrement. Je pense que le mot utilisé était fouine. Bref, en tout cas 
ça commençait par un F. 

— Allons, vous êtes la petite protégée. Vous pouvez bien me 
faire entrer pour la voir, non ? 

— Si elle savait que vous arriviez, je suis certaine qu'elle aurait 
essayé de gagner du temps pour ne pas vous voir. Mais elle a bien 
d'autres choses à faire. (Elle lui jeta un air de dégoût alors qu'il 
feuilletait rapidement les pages jaunies.) Dites, savez-vous 
combien de siècles à ce livre ? L'amiral Hood me l'a donné. N’y 
faîtes pas de traces de doigts toutes graisseuses. 

Agnoli se tourna pour regarder par-dessus son épaule alors 
que la porte de Parangosky s'ouvrait. Son lieutenant général, 
Dorsey, faisait du surplace, les mains accrochées au cadre de la 
porte comme s’il n’osait en franchir le seuil. 

— L'Amiral veut vous voir, Capitaine, tout de suite. (Dorsey 
salua respectueusement Agnoli en remarquant sa présence.) Oh, 
bonjour Monsieur le Ministre. Nous verrons-nous à la réception du 
docteur Charet tout à l'heure ? 

— Probablement. (Agnoli ferma le vieux livre avec un soin 
exagéré et se leva pour le reposer sur l'étagère. Il salua Osman 
tandis que Dorsey disparaissait.) Dans ce cas, je m'en vais. Peut-
être que le lieutenant pourra m'accorder un rendez-vous. 

Osman le suivit du regard jusqu'à ce qu'il soit hors-de-vue, 
mais pas hors de celle de BB, puis s'étendit pour ramasser 
quelques dossiers sur son bureau. BB décida qu'il était temps de se 
présenter. Il projeta sa représentation holographique 
tridimensionnelle dans le couloir et attendit une réaction de sa 
part. 

Comment cette IA était-elle supposée serrer la main ? 
Osman se figea et le regarda attentivement. 
— Et quel genre d’animal es-tu, toi ? (Elle pencha la tête un 
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moment comme si, d'un coup, elle n'était pas vraiment sûre de ce 
qu'il était.) Vous êtes doté d'une sensibilité, n'est-ce pas ? 

— Je suis Black-Box, répondit-il. J'ai pensé que je devais me 
présenter avant  notre rencontre avec l'Amiral. 

Osman le regarda attentivement sans que ses expressions ne la 
trahissent. L'hologramme de BB était un cube, une boîte sans 
reliefs d'apparence bleue électrique parce qu'il ne voyait pas 
l’utilité de se masquer en quelque chose de différent de ce qu‘il 
était : de l'intelligence pure, sa réflexion complexe traitait tout, 
d’un livre fermé à une vie organique. Il ne pouvait pas supporter la 
théâtralité de se manifester sous la forme de chair et de sang. 

L'apparence ne sert qu’à la célébrité. Je ne suis pas un 
substitut humain. 

— Tu n'as pas répondu à ma question, Black-Box, fit Osman, 
attendant que l'IA s’efface. A qui appartiens-tu ? 

BB la suivit sur quelques mètres alors qu'elle descendait le 
couloir, aussi loin qu’il pouvait se projeter lui-même en utilisant 
son terminal. 

— Je vous signale à l'Amiral. Et elle m'appelle BB. Il y a des 
chances que vous le fassiez également. 

Osman regarda par-dessus son épaule pour dire quelque 
chose, mais BB s'éloigna hors de sa portée pour changer de 
terminal. Cela lui prit une fraction de seconde pour se rediriger  
lui-même à travers le système d'alarme incendie et le processeur 
central pour se projeter à partir du terminal de Parangosky et 
apparaître à nouveau en face d'Osman. Elle fit demi-tour afin de se 
retrouver une fois de plus en face de lui. A en juger par la façon 
dont elle sursauta, l’IA faisait tout pour la surprendre. 

— Mes excuses, Capitaine, dit BB. Comme je vous le disais, je 
travaille pour Parangosky. 

— A faire quoi, exactement ? 
— Tout ce qu'elle veut, déclara BB. 
Occupe-toi d'Osman. Croîs-la. Je l'ai gardé cachée pendant 

des années, même aux yeux de Halsey. Elle a une tâche à 
accomplir. L'Amiral pensait qu'Osman était une personne parfaite, 
et que même un balourd comme Agnoli pouvait s’apercevoir qu'elle 
prendrait la relève lorsque Parangosky déciderait un jour de sa 
sortie, même s’il ignorait pourquoi elle faisait cela. 

Et si c'était assez bien pour Parangosky, alors ça l'était 
suffisamment pour BB. 

Ah... Hogarth. Une alerte retentit par le biais de BB, détectée 
par des extensions de son programme que l’IA avait réparties à 
travers tous les systèmes de communications et de sécurité des 



36 

 

établissements importants du gouvernement. Alors il est parti. A 
l'affût. Même si le Capitaine Hogarth n'avait pas programmé un 
rendez-vous privé avec le Gouvernement Unifié de la Terre dans 
son agenda, ses communications téléphoniques rendaient le 
moindre de ses mouvements traçable, et chaque porte de sécurité 
qu’il franchissait trahissait son identité. Il se déplaçait vers les 
bureaux de la suite présidentielle. Donc, vous avez arrêté de faire 
pression, non ? Vous croyez vraiment en vos chances d’être à la 
tête de l'ONI. Quelle honte d'avoir parié sur le mauvais cheval. 
Quel accord possible le gouvernement civil a-t-il bien pu vous 
offrir ? 

Le temps que prit BB pour parcourir tous ses systèmes de 
surveillance et vérifier les rapports de renseignements sur 
cinquante vaisseaux, Osman n'avait fait que commencer à 
répondre. 

— Je n'ai jamais su qu'elle avait une IA, fit Osman, qui 
marchait tout droit vers le bureau de Parangosky en traversant 
l'hologramme de BB. (Généralement, les humains ne faisaient pas 
ça avec les IA. Ils les contournaient. BB ne savait pas vraiment 
comment le prendre.) Et bien je suis ravie de te rencontrer BB. 

Parangosky lui fit un clin d'œil quand l’IA se déplaça derrière 
Osman. 

— J'ai vu que vous étiez en train de faire connaissance tous les 
deux, dit-elle en faisant signe à Osman de prendre un siège. C'est 
bien. Ne vous inquiétez pas Capitaine, vous pouvez avoir 
pleinement confiance en BB. Ce n'est pas une phrase que j'emploie 
à la légère, ou de façon métaphorique. 

— Et vais-je en avoir besoin m'dame ? demanda Osman. 
— C'est fort probable. (Parangosky s'inclina en avant, 

doucement et douloureusement pour vérifier le panneau de 
contrôle sur son bureau. Le bureau était sécurisé, la porte scellée et 
l'insonorisation activée. BB avait ses propres moyens de défense 
pour garder les IA hostiles à l'écart des systèmes de l’Amiral, mais 
les quelques idiots bienveillants avaient également besoin d'une 
dissuasion. Il les utilisa pour espionner et attendre que d'autres IA 
en fassent de même.) C'est pour cela que j'ai décidé que vous aviez 
besoin d'une IA personnelle. Et c'est pourquoi cette conversation 
est, et devra rester strictement confidentielle entre vous, moi et lui. 

Osman regarda BB de la tête aux pieds, se mordillant les 
lèvres. Il ne pouvait pas dire si Osman était ravie de ce rendez-vous 
ou non, mais en tout cas, il était certain qu'elle paraissait un peu 
gênée. Tout ce que BB pouvait observer lui renvoyait cette 
impression sur elle. Il pouvait infiltrer n'importe quel système 
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électronique et contrôler ses vecteurs, la vue, l'ouïe, et percevoir 
bien plus de choses qu'un homme – même un Spartan – ne le 
pourrait jamais. Depuis que son système de contrôle 
environnemental avait été mis à jour, BB pouvait détecter la 
quantité de CO2 qu'Osman dégageait. Les caméras de sécurité lui 
permettaient de la voir sur n'importe quelle longueur d'onde, y 
compris les infrarouges. Avec ce spectre, l’IA la voyait légèrement 
en rouge, ce qui reflétait l'accélération de sa respiration. 

Anxieuse, Capitaine ? 
— Allons-nous discuter de Kilo-Cinq ou de quelque chose 

d’autre ? demanda Osman. 
— D’autre chose. (Parangosky se tordit un peu dans son siège 

comme si elle essayait de soulager sa hanche arthritique.) Je 
m'avancerai sur l'équipe plus tard. Mais cela concerne Catherine 
Halsey. 

— Vous avez retrouvé le corps ? 
— Oh, en fait elle est toujours en vie. Du moins, j'en suis 

persuadée. Mais, pour tout vous dire, le ROEM1 du Glamorgan a 
trouvé des informations plus concrètes. (Parangosky désigna 
l'écran.) BB, fais-nous l'honneur, s'il te plaît. 

BB afficha les fichiers qu’il avait récupérés de la corvette de 
l'ONI. La représentation holographique s'ouvrit elle-même au-
dessus du bureau entre les deux femmes, dévoilant une carte du 
système qui contenait autrefois Onyx avant que la planète 
artificielle ne s'autodéconstruise. De légers anneaux concentriques 
irréguliers rayonnèrent hors des coordonnées d'Onyx. Une faible 
lueur bleue brillait au sein des lignes rouges qui se croisaient en un 
point qui marquait le signal d'un transpondeur d'une armure 
Spartan, la seule MAC2 qui avait été confirmée : le Lieutenant Kurt 
Ambrose. 

BB avait laissé un fragment de lui-même dans le système du 
Glamorgan afin de l'alerter le plus vite possible si quelque chose 
d'autre était découvert. L'IA de la corvette ne semblait pas avoir 
perçu l'intrusion. 

— Passer au crible des débris loin d'ici est un processus long et 
délicat. (Parangosky passa la main sur l'affichage et élargit les 
détails.) Vous savez ce que c'est. Difficile de situer tout ce qui est 
plus petit qu'une voiture familiale. Cela prendra le reste de l'année 
pour compléter les recherches visuelles, mais le Glamorgan a 

1 Renseignement d’Origine Electromagnétique. 
2 Mort Au Combat. 
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trouvé de nombreuses anomalies électromagnétiques. Il y a 
toujours quelque chose de présent, mais nous ne pouvons pas le 
voir. Et à moins qu'un capteur soit dysfonctionnant, c'est quelque 
chose d’énorme, de la taille d'un système solaire. Nous savions 
qu'il y avait des zones secrètes auxquelles nous n'avions pas accès, 
mais maintenant que nous savons qu'Onyx était entièrement 
artificielle, cela permet de soutenir la théorie qu'elle fut bâtie en 
tant que citadelle. Celle de la dernière chance. 

Osman avait le regard braqué sur la carte, la bouche 
légèrement ouverte, ce qui laissait penser à BB qu'elle était en train 
d'établir une théorie. 

— Je ne reconnais aucune signature du Sous-espace, mais cela 
y ressemble fortement, c’est certain. Cela me fait espérer que je 
n'aurais pas à envoyer une couronne. 

— Vous n'en aurez pas besoin. Vous avez encore cette chance, 
croyez-moi. 

— Et bien, ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne 
trouve suffisamment de pièces à rassembler. Vous ne pourrez pas 
garder cette information encore très longtemps. Mais en êtes vous 
réellement sûre ? 

— Oh, je ne suppose jamais rien lorsqu’il s’agit de Halsey, et 
elle pourrait bien être morte, que cette mort soit planifiée ou non, 
bien sûr. Mais une progression logique est là. (Parangosky 
comptait sur ses doigts fins, leurs articulations gonflées malgré ses 
efforts et compétences de docteur.) Nous avons les rapports de 
bataille d'Onyx provenant du Dusk. Nous savons qu'elle a kidnappé 
le Spartan-Zero-Huit-Sept. Nous savons qu'elle a persuadé Hood 
de déployer des Spartans sur Onyx. Et nous savons très bien ô 
combien d'artefacts forerunners il y avait sur cette planète et ce à 
quoi ils auraient pu servir. Elle a donc ses Spartans, et un accès 
direct à la technologie Forerunner. Maintenant, c’est à vous de 
jouer. 

— Alors, elle a quitté le navire, dit Osman. Elle a utilisé 
quelque chose que les Forerunners ont laissé derrière. 

BB se sentit libre d'exposer ses propres théories. 
— Et, suite à la lecture de son journal, je pense qu'elle essaye 

de laver sa conscience en cachant ses Spartans. 
— Sympa de sa part. Elle voudrait les cacher de nous ? 
— Qui sait ? déclara BB. Cette femme réécrit son histoire au 

fur et à mesure. 
Parangosky prit une grande inspiration. 
— Osman, elle a effectivement enlevé quelques personnes des 

forces spéciales très rares et efficaces comme le chef Mendez. Elle 
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peut voler tous les trombones qu'elle veut, mais elle ne doit 
absolument pas flâner avec des ressources de l’UNSC qui coûtent 
des milliards de dollars en plein milieu de la bataille. Si elle avait 
un grade militaire, elle aurait encouru la peine de mort pour ça. 
D’ailleurs, elle le pourrait encore. 

BB remarqua qu'Osman avait hoché la tête involontairement. 
Il n'y avait pas d'amour perdu ici, et ce n'était pas juste parce 
qu'Osman s'était prise d'un dégoût envers son mentor Halsey. 

— A quand remonte la dernière fois que vous l'avez contactée, 
Capitaine ? » la questionna BB. 

— Vous le savez déjà, répondit sèchement Osman. Mais si vous 
n'en avez pas connaissance, alors vous le devriez. Quand elle m'a 
mise à l'écart de son programme. Voilà quand. 

— Juste pour tester la puissance du venin, Capitaine... 
— Qui se mange froid et tout ce qui va avec, BB. C'est la 

meilleure façon. 
Parangosky se tourna vers BB et lui donna un regard signifiant 

qu'il ne devait pas agir comme un vilain petit garçon, un sourire à 
moitié triste. L’IA suspectait que Parangosky fut le genre de petite 
fille à garder des scorpions comme animaux de compagnie et qui 
se montrait toute gâteuse avec eux, de la même façon que les 
autres enfants roucoulaient avec leurs animaux. 

— Nous ne souhaitons pas nous venger futilement au sein de 
l'ONI, BB, proféra gentiment Parangosky. Nous nous vengeons 
uniquement avec un résultat pragmatique en tête. La vengeance 
peut procurer un sentiment ardent, mais à moins que celui-ci ne 
fournisse des résultats durables, vous pourriez tout autant 
apprécier une bonne tasse de café à la place. 

— Donc, si j'ai bien compris, vous voulez que j'emmène Kilo-
Cinq sur Onyx, résuma Osman, visiblement pressée d'en finir avec 
ses expériences personnelles. Ou du moins, à l'endroit où se 
trouvait Onyx auparavant. Alors, qui allez-vous choisir pour diriger 
la mission Sangheili ? 

— Cela reste notre priorité absolue. Nous avons des Elites à 
neutraliser et le reste des Halos à découvrir et à situer. Pour le 
moment, contentez-vous de rester prête à être déroutée vers le 
Glamorgan à n'importe quel moment, si nous trouvons quelque 
chose. Mendez et quelques Spartans-III peuvent encore être en vie 
également, mais n'oubliez pas que vous aurez le Spartan-Zéro-Un-
Zéro dans votre équipe, et Halsey est comme une déesse à ses 
yeux. Ils pensent tous de la même façon. D’où ma préférence pour 
ce briefing privé. 

— Si on ne peut faire confiance à un Spartan, alors en qui 
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d'autre peut-on avoir confiance ? 
— Je ne dis pas qu’ils ne sont pas digne de confiance. Je 

souhaite seulement mettre cette loyauté envers Halsey à l'épreuve, 
tout simplement. Je ne brieferai pas non plus les ODST à ce 
propos. De cette façon, nous éviterons tout dérapage. On s'en tient 
à notre histoire. Halsey est décédée près d'Onyx, elle s'est sacrifiée 
de façon héroïque. Mais cela au bénéfice de l'UNSC, et non du sien. 

— Vous auriez pu la faire disparaître depuis longtemps, 
m'dame, remarqua Osman. Nous en sommes à un point où les 
facteurs irritants l'emportent sur l'utilité. 

— Elle l'a atteint dorénavant, depuis qu'elle a compromis notre 
habilité à combattre. (Parangosky tourna doucement sa tête pour 
jeter un coup d'œil à la fenêtre virtuelle. L'image qui y était 
projetée depuis un dispositif placé sous le sol était une étincelante 
journée d'été ensoleillée. Elle la regarda de façon presque 
mélancolique, comme si elle souhaitait être dehors pour changer. 
Le lendemain est une gratification, BB. Elle disait cela assez 
souvent ces derniers jours.) Je veux donc la retrouver saine et 
sauve. Croyez-moi, c'est ce qui me maintient en vie. 

BB avait accès à n'importe quel enregistrement des archives de 
l'ONI, et en six mois, depuis sa création, Parangosky avait répondu 
à toutes les questions qu’il lui avait posée. Cependant, il était 
compliqué pour une IA d'extraire autant de données dont il avait 
besoin d'un humain, même de la part d'une personne distincte et 
concise comme Parangosky. Les êtres faits de chair et de sang 
étaient bien lents, tellement lents. La question qui le fascinait le 
plus devait encore être entièrement résolue. 

Qu'est-ce qui vous fait autant détester Halsey, Amiral ? L'ONI 
a assez de personnes désagréables et dangereuses à souhait dans 
leurs rangs, mais vous les tolérez. Qu'a-t-elle bien pu faire ? 

Elle avait répondu, d'une certaine façon. Halsey lui a menti, 
c'est ce qu'elle disait. 

Mais l'ONI était fait de mensonges. Ils étaient dorénavant sur 
le point d'en révéler davantage. 

— Bon, c'en est fini pour aujourd'hui. (Parangosky ferma 
l'image holographique.) BB, sont-ils tous arrivés ? 

— Oui, madame. (BB vérifia par le biais des moniteurs chaque 
salle d'attente séparée où les candidats étaient assis, isolés par 
spécialité.) Le Sergent-chef Malcolm Geffen, le Caporal Vasily 
Beloi, le Sergent Lian Devereaux, Naomi-Zéro-Un-Zéro, et le 
docteur Evan Phillips. 

Pendant un moment, Osman ne dit mot. A certains moments, 
Parangosky ne lui racontait pas tout. Mais alors que Phillips avait 
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changé d’avis à la dernière minute pour la proposition de 
Parangosky, BB n'était toujours pas convaincu que le professeur 
avait compris dans ce à quoi il s'était engagé en quelques secondes. 
Phillips ne souhait qu’emmagasiner des connaissances, tel une IA. 
On ne peut exister sans. Il faut acquérir toujours plus 
d'informations tous les jours. Je pense que cela nous fait du bien à 
long terme. Phillips avait atteint Bravo-6 si vite qu'il n’emballait 
seulement que maintenant son fourre-tout dans la salle d'attente. 

— Je ne savais pas qu'il venait, déclara enfin Osman. 
Parangosky parue presque gênée. Elle prenait toujours soin de 

ne pas offenser Osman, mais BB savait qu'il y avait des choses 
qu'elle ne lui avait pas racontées pour son propre bien. L'heure 
approchait, le moment où elle aurait besoin de tout savoir, quand 
le nom Infinity prendrait enfin tout son sens. 

— C'est un pari que j'ai pris il y a à peine deux heures, expliqua 
Parangosky. Vous pourriez avoir besoin de ses compétences, même 
avec BB dans les parages. Je m’inquiéterai plus tard de savoir 
comment faire pour qu'il garde le silence. 

Elle se leva tranquillement de sa chaise et prit sa canne. Elle 
en avait besoin pour aller jusqu'à l'élévateur qui descendait au 
centre du complexe HIGHCOM, mais d'une certaine façon, cette 
canne était comme une arme dont elle semblait tout le temps avoir 
l'intention d'utiliser. 

— Allons, il est temps de réunir l'équipe Kilo-Cinq, dit-elle. BB, 
à partir de maintenant tu es assigné au Capitaine Osman. Ouvrez 
la voie, Capitaine. 

 
 
QUARTIERS PRIVES DE L’ANCIEN CAPITAINE JUL 'MDAMA, 

FORTERESSE DE BEKAN, MDAMA, SANGHELIOS : 
26 JANVIER 2553 D’APRES LE CALENDRIER HUMAIN. 

 
Depuis la chute de l’Alliance Covenant, rien n'avait changé, si 

ce n'était la face illusoire des événements, mais Jul 'Mdama 
désespérait de faire entendre raison à l’Arbiter. 

— Ils reviendront, dit-il, passant un chiffon sur son armure 
pour la dixième fois de la matinée. Comme le Parasite, ils 
s'étendent pour remplir toute place possible dans l'espace. Ils 
dévorent tout sur leur passage. Mais eux peuvent attendre et 
planifier leurs actions, et ils peuvent persuader nos frères les plus 
crédules avec d'habiles arguments, ce qui les rend plus dangereux. 

Raia n’avait encore rien dit. Elle regardait toujours à la 
fenêtre, ses mâchoires s'agitant doucement comme si elle ruminait, 
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jouant avec un couteau qu'elle faisait passer d'une main à l'autre. 
Le bruit des plus jeunes se chamaillant plus bas dans la cours 
s'élevait dans les airs alors que le Grand-Oncle Naxan les grondait 
pour restaurer l'ordre, criant discipline et dignité. 

— Même toi, tu ne m'écoutes pas, fit Jul. (Il s’arrêta 
brièvement pour saisir l'épaule de Raia afin qu'elle le regarde. Au 
sein de la forteresse familiale, sa parole était sage et écoutée de 
tous.) Suis-je le seul à voir que les humains sont simplement en 
train de reprendre leur souffle ? Ils n'oublieront pas, et ils ne 
pardonneront pas non plus. Ils n'arrêteront certainement pas leur 
colonisation. 

— Jul, nous devons faire face à des problèmes bien plus 
importants que celui des humains pour le moment, prononça Raia. 
Je voudrais que tu regardes quelque chose. 

Elle recula de la fenêtre et lui fit le même geste qu'elle avait 
l'habitude de faire aux petits enfants lorsqu'elle était fatiguée. Jul 
en rigola. De la fenêtre du troisième étage, il avait une bonne vue 
sur le paysage qui entourait la forteresse. A l'est, les collines étaient 
recouvertes de terrasses de vignes créées de façon à capter 
l’ensoleillement. En regardant à l'ouest, il pouvait voir des champs 
en mosaïque parfaite de vert et de gris-bleu de chaque côté du lac. 
Opposé à la lumière dorée du ciel en milieu de matinée, cela 
ressemblait exactement à chaque image qu'il avait vu de ce 
paysage, rien n'avait changé depuis des siècles, et les générations 
de son clan avaient travaillé dur pour que cela ne change pas. 
Toutes ses attentes étaient fondées sur le fait que tout cela resterait 
identique pour les enfants de ses fils, et ses arrières petits-fils 
également. 

Les Sangheilis avaient peut-être été trahis et vaincus – 
temporairement – et leur foi totalement bouleversée, mais Mdama 
n'avait jamais changée. 

— Je n'ai pas de temps pour ça, déclara Jul. Je dois me rendre 
à l'assemblée du Kaidon1. L'Arbiter sera bientôt là. 

— Alors prends-en le temps, pour une fois, rétorqua Raia. Il 
faut bien plus que des guerriers pour faire vivre un monde. Les 
San'Shyuum savaient comment affaiblir les autres races servantes : 
ils nous ont confiné à une unique discipline. (Plus personne ne les 
appelait Prophètes, dorénavant. Cela avait été difficile, mais c'était 
aussi une habitude avec laquelle il fallait rompre.) Et bien sûr, 
nous les avons suivis avec enthousiasme, pauvres fous que nous 

1 Nom donné au chef de clan Sangheili. 
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étions. Nous voulions tous être des guerriers, rien d'autre. 
Maintenant, nous n'avons ni ingénieurs, ni commerçants, ni 
scientifiques. Comment allons-nous faire pour survivre ? 

— Je vous laisse la gestion immobilière, à toi et Naxan. (Jul 
n'avait remarqué aucune pénurie alimentaire. Il s'était écoulé une 
demi-saison seulement depuis que l'Arbiter avait tué le dernier 
Prophète perfide du Haut Conseil et que toute certitude s'était 
évaporée, et il y avait toujours de quoi manger.) Je suis assez 
intelligent pour éviter de m'immiscer dans les affaires de ma 
femme. 

Raia se replia, la tête penchée un peu en avant d'un air 
outragé. Il ne l'avait pas vu autant en colère depuis longtemps. 

— C'est bien ça le problème ! siffla-t-elle. Des centaines 
d'années à assouvir les besoins des San'Shyuum, chaque espèce 
rendue aussi dépendante qu'un enfant, et nous ne nous sommes 
jamais demandés ce qui arriverait si tout cela s'effondrait. Les 
San'Shyuum nous ont rendus sauvagement dépendant. 
Maintenant, nous devons réapprendre leurs domaines de 
compétences pour seulement rétablir de vulgaires 
communications. Nous construisions des vaisseaux spatiaux, Jul. 
Nous étions une culture qui disposait d'activités spatiales bien 
avant que les San'Shyuum n'arrivent et ne nous transforment en 
armée personnelle. 

Jul pouvait toujours entendre les jeunes dans la cour, le bruit 
des bâtons qui s'entrechoquaient. « Non, pas comme ça ! » grogna 
Naxan, le grand frère de Raia, en baissant la tête, jouant 
probablement sur le côté théâtral de la chose. « Contrôle-toi ! Si 
c'était une vraie lame, tu te serais amputé le bras ! » 

Jul entendit un claquement lourd – suivi d'un silence absolu – 
comme si Naxan avait frappé un des enfants avec une arme 
d'entraînement. Il n'y avait ni jappement, ni pleurnichement. Cela 
aurait tout aussi bien pu être une des filles ; Naxan leur apprenait à 
tous les compétences basiques du combat, aussi bien aux jeunes 
femmes qu'aux mâles de la forteresse. Les filles n’iraient 
probablement jamais au front, mais dans le pire des cas, elles 
devaient être capables de défendre la forteresse si cela devait 
arriver. 

Comme à son habitude, Raia avait raison. Tout Sangheili se 
jugeait lui-même uniquement de par sa capacité au combat. Jul ne 
se rappelait clairement pas d'un frère ou d’un cousin proclamant 
vouloir devenir cuisinier ou gestionnaire. La honte aurait été 
insupportable ; pourtant, les forteresses devaient être dirigées et la 
nourriture fournie. Les Sangheilis avaient arrêté de réfléchir à la 
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façon dont l’Alliance Covenante  n’avait cessé de fonctionner il y a 
bien longtemps. 

— Cela ne fait qu'une demi-saison, affirma Jul. Le monde n'est 
pas encore au point mort. Nous pouvons importer de quoi manger 
si les cultures échouent. Nous pouvons embaucher des ingénieurs. 

— Non, nous ne pouvons pas, rétorqua Raia. Nous pourrions 
trouver des marchants Kig-Yar disposés aux affaires, mais crois-tu 
vraiment que les Jiralhanae peuvent maintenir notre technologie 
maintenant que les Huragok ont pris la fuite ? Et même si tu te 
fiches du côté national de la chose, inquiète-toi au moins pour ta 
flotte. Que se passera-t-il lorsque nos armes et nos vaisseaux 
auront besoin d'être changés ? Pense à cela avant de poursuivre la 
guerre. 

— Nous discuterons de cela plus tard, dit-il, choisissant le bon 
moment pour partir. Je dois voir l'Arbiter. 

A nouveau, Il entendit son sifflement méprisant tandis qu'il se 
frayait un passage. Ce n'était qu'un simple problème à régler. Il y a 
toujours quelques Unggoy et Jiralhanae loyaux dans les parages 
n'est-ce pas ? Ils pourraient facilement apprendre comment 
devenir fermiers ou ouvriers dans les usines. Ou ingénieurs. C'était 
simplement une question d'apprentissage, leur donner des 
instructions claires et précises, et veiller à ce qu'ils ne restent pas 
dans un état de stupeur, ou qu'ils ne déclenchent pas trop de 
conflits. 

Mais il était bien plus simple de vaporiser toute forme de vie 
sur une planète plutôt que de redresser une culture remise à zéro. 

Les humains n'ont pas ce problème. Petite vermine 
intelligente. Retardés, petits, les meilleurs sur aucun plan. Mais 
suffisamment bon de manière générale. Des survivants. 

C'était la principale raison pour laquelle l'Arbiter devait 
comprendre de quoi ils étaient capables afin de les écraser avant 
qu'ils ne recommencent leur colonisation. 

Jul regarda par-dessus le rebord de la fenêtre dans la cage 
d'escalier pour s’assurer que ce n’était ni Dural ni Asum qui avaient 
reçu un coup près de l'oreille par Naxan pour imprudence pendant 
l'entraînement à l'épée. Non. C'est Gmal. Ce n'est pas l'un de mes 
garçons. Ils valent mieux que ça. il était difficile de ne pas montrer 
de favoritisme envers ses enfants, car cela leur apprendrait qui 
était leur père, et aucun Sangheili mâle n'en avait le droit. Les 
enfants de Jul devaient faire leur route eux mêmes dans le monde, 
jugés uniquement par leur mérite sans qu’aucune hypothèse ne 
puisse être faite sur leur lignée. 

Mais j'espère toujours savoir un jour qui était mon père. Je 
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pense que nous le souhaitons tous. 
Certes, les mères Sangheili n’étaient pas des combattantes 

envoyées sur le front, mais elles détenaient assurément le vrai 
pouvoir, le savoir et la sélection des lignées. Être un Sangheili mâle 
pouvait parfois être incertain et monotone. 

Jul dut traverser la cour pour accéder à son transport. Les plus 
jeunes étaient toujours en train de manier les armes, prenant très 
au sérieux l'entraînement avec les bâtons faits de bois pendant que 
Naxan rôdait, tapotant son bâton contre la paume de sa main alors 
qu'il regardait les parades et les contres. Il salua Jul sans rompre 
sa foulée. Aucun des enfants ne regardaient en direction de Jul, 
aucun. La concentration. Elle devait être enseignée et renforcée 
dès le plus jeune âge. 

Naxan héla Jul alors qu'il était presque arrivé à la porte. 
— Dis à l'Arbiter de surveiller ses arrières. 
Jul trouva la chose amusante. Il regarda par-dessus son 

épaule. 
— Je ne pense pas qu'il ait besoin de moi pour le lui rappeler. 
Gusay, le jeune assistant de Jul, avait maintenant été réduit au 

poste de chauffeur personnel. Les vaisseaux étaient en quantité 
limitée, et il y avait plus d'équipages que de places à pourvoir ; et 
de toute façon, aucune guerre perceptible n'était à engager pour le 
moment. C'était la toute première fois de mémoire d'homme, 
qu'un Sangheili devait faire face à la perspective d'être inactif et 
sans but spécifique. Même les véhicules à disposition de la 
forteresse étaient un rappel douloureux du désarroi et de la 
confusion que le monde entier semblait trouver lui-même en son 
sein. Gusay récupéra Jul dans un Revenant dont toute la coque 
endommagée avait été réparée hâtivement, y compris un trou 
spectaculaire profond de la taille d'une main et qui allait du devant 
de l'appareil jusqu'au siège conducteur. 

Jul se demanda si les occupants avaient survécu à l'attaque qui 
avait causé ce trou dans la coque. Le moteur plasma était intact. Il 
se pencha par-dessus le cockpit et fixa les sièges, gardant à l'esprit 
qu'il ne fallait pas montrer sa consternation. 

— Avez-vous pillé la casse ? Est-il vraiment bienvenu d’être 
économe dans ce genre de situation ? 

— Mes excuses, Commandant, mais il reste de nombreux 
Revenants dans les alentours, mais très peu du reste. (Gusay faisait 
toujours de son mieux. Jul essayait de garder cela à l'esprit.) Le fait 
d'arriver dans un véhicule pour accueillir l'Arbiter est déjà mieux 
que rien, non ? 

— Le mortier à plasma est-il opérationnel ? 
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— J’ignorais pas que nous allions avoir droit à ce genre de 
rassemblement, mon seigneur. 

Jul ne parvenait jamais à savoir quand prendre Gusay au 
sérieux ou non. Il décida de prendre ce commentaire au premier 
degré. 

— Je suis sûr que nous écouterons tous ce que l'Arbiter a à 
nous dire avec un profond respect. 

Le Revenant s’élança vers le nord, à travers des terres qui 
mentaient sur l’actualité. La plupart des paysages en dehors des 
villes ressemblaient aux terrains agricoles soignés d'une ancienne 
Sanghelios disparue depuis bien longtemps. Même les forteresses 
– les chambres de l'assemblée régionale et les établissements des 
clans – essayaient tant bien que mal de rester dans l'esprit des 
anciennes architectures. Jul avait toujours vu la chose comme un 
formidable respect de la tradition et de la lignée, mais plus 
maintenant. Nous faisons toujours semblant d'être des fermiers, 
comme nous avons toujours cru être des guerriers lorsque nous 
n'étions que de la chair à canon pour les San'Shyuum. Maintenir 
les apparences ne changeait rien. Les Sangheili devaient se 
rappeler de qui ils étaient avant que les San'Shyuum ne fassent 
leur apparition. Ils avaient besoin de retrouver leur honneur et leur 
indépendance. 

Très bien Raia, tu n'as pas tort sur ce point là. 
— Alors, nous nous retrouvons dans la même situation que les 

humains, déclara Gusay. A panser nos plaies et apprendre de nos 
erreurs. 

— Nous n'avons rien de similaire à cette espèce, rétorqua Jul. 
Je ne veux surtout pas t'entendre ce genre de chose à l'avenir. 

Gusay ne laissa pas échapper un autre mot durant le reste du 
voyage. Jul s'installa du mieux qu'il put dans son siège – certain 
que la structure métallique était tordue – et inhala les parfums 
ventilés par la brise, les yeux fermés. L'odeur de l'océan se 
mélangeait à celle laissée par les herbes situées sur les côtés de la 
route, brûlées par les propulseurs du Revenant. C'était un mélange 
parfumé familier qui lui avait manqué durant les années écoulées 
sur le front. 

— L'Arbiter attire beaucoup de monde, mon seigneur. (Gusay 
ralenti le Revenant pour faire une pause et Jul ouvrit les yeux.) Je 
crois que les humains diraient que c’est complet. 

Tous les anciens en droit de porter le titre de 'Mdama 
semblaient être déjà là. Une multitude de transports étaient 
installés le long de la route qui montait jusqu'à la forteresse du 
Kaidon, essentiellement des Revenants et des Ghosts, mais aussi 
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un véhicule humain alimenté en hydrogène comme il en avait déjà 
vu trop souvent : un Warthog. Quelqu'un avait donc ramené un 
trophée de guerre à la maison pour son clan. Il n'y avait bien sûr 
pas de lois contre ce genre de petite excentricité. Il devait même 
appartenir au Kaidon Levu 'Mdama en personne. Qu'importe sa 
réputation au combat, le vieux Levu avait de telles tendances 
grossières que Jul se demandait si sa mère avait fréquentée un Kig-
Yar. 

— Attends ici, dit Jul en sortant du Revenant. Ça ne devrait 
pas prendre bien longtemps. 

Levu était un traditionaliste, c'est pourquoi Jul lui pardonna 
son expérience indigne. Le Kaidon avait toujours une chambre 
énorme à plusieurs niveaux au cœur de sa forteresse, du genre que 
les anciens seigneurs de guerre Sangheili avaient fréquentées au 
moins une fois, équipées des dernières technologies confortables 
fournies par les San'Shyuum. Les murs étaient d’un bleu 
électrique, presque douloureux pour les yeux et brillant grâce à la 
laque. Jul salua les aînés du clan qu'il connaissait bien et attira 
l'attention de ceux qu'il ne connaissait pas, il s'installa ensuite sur 
un siège. La tapisserie noir violacée était tout aussi brillante et 
horrible que les murs. Il se demandait si Levu tentait d'imiter les 
coussins de cuir et le lambris de lapis de La Vieille Rolam. 

Quelqu'un se pencha en avant sur le balcon situé au-dessus, 
juste derrière lui pour l'interpeller en lui tapotant l'épaule. 

— Jul, qu'allons-nous faire pour le Grand Conseil, maintenant 
que nous avons flanqué les San'Shyuum dehors ? Une assemblée 
de Kaidons ? Nous n’avons même pas de capitale mondiale où 
nous pourrions siéger. Les forteresses discuteront de ça jusqu'à ce 
qu'il me pousse un foutu bec. 

C'était Forze, un autre Commandant, sans vaisseau. 
— Mais avons nous seulement besoin d'un Conseil ? demanda 

Jul. Ce dont nous devons nous préoccuper, c’est de tenir une 
armée et une flotte cohérente. Nous pouvons le faire. 

— Bien sûr que nous avons besoin d'un Conseil. La seule 
raison pour laquelle nous n'en avons pas est que les San'Shyuum 
nous disaient toujours quoi faire, le… 

Il fut interrompu par un grondement de murmures 
grandissant lorsque les portes de l'étage le plus bas s'ouvrirent. Jul 
regarda en bas de son siège situé au deuxième balcon pour voir 
Levu faire entrer l'Arbiter, Thel 'Vadam. 

Je me demande si ses domestiques humains lui manquent. 
Pourquoi pense-t-il que chacun d'entre eux doit être épargné ? 

'Vadam n'était pas vraiment aussi grand que Jul l'imaginait. 
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Jul s’était attendu, d'une certaine façon, à une icône incroyable, 
fait pour être le Commandant d'une flotte, mais 'Vadam se tenait 
simplement comme s'il était bien plus grand. Il semblait avoir 
glissé automatiquement dans le rôle de celui qui veut unir 
Sanghelios, que ce soit la volonté générale ou pas. 

— Frères, il est temps d'écouter ce que Thel 'Vadam a à nous 
dire, annonça Levu. Soyez respectueux pendant son discours. 

— Est-ce que l'Amiral humain vous a au moins accordé la 
permission de nous parler ? railla quelqu’un. Quelle générosité de 
sa part. 

L’Arbiter ignora la remarque, balayant la salle d’un regard 
circulaire comme s’il cherchait une cible, mais Levu abattit son 
poing sur la balustrade dans un craquement. 

— De la courtoisie, mes frères. Écoutez l'Arbiter. C'est à son 
tour de parler. 

'Vadam prit son temps, choisissant le bon moment. 
— Je me passerai bien du titre d'Arbiter, dit-il. Je suis de 

nouveau un simple Kaidon. En tant que tel, je suis venu ici pour 
plaider l'unité. Je suis au courant qu'il existe des... doutes vis-à-vis 
de ma coopération récente avec l'humanité, et des fortes 
appréhensions, de chaque côté. Mais là n'est pas venu le temps 
d'une nouvelle guerre civile. Nous devons redécouvrir ce qui nous 
unit. Et nous devons réparer la structure de notre société que les 
San'Shyuum ont laissée en pièces. Pour la première fois en un 
millénaire, nous devons de nouveau apprendre à être un peuple 
indépendant. 

Il était compliqué de contester chacune de ces paroles. 'Vadam 
était en train de parler comme un politicien, doux et conciliateur, 
alternant entre le langage formel, autoritaire et un autre, tendant 
vers la camaraderie, qui signifiait informellement « je suis l'un 
d'entre vous ». Jul attendait. Il brûlait d’envie de le défier, mais il 
voulait aussi voir si les anciens des plus puissantes et plus grandes 
forteresses révéleraient leur position en premier. 

Une voix porta des plus hauts balcons jusqu'en bas. 
— Maintenant, Kaidon 'Vadam, dit nous quelques chose que 

nous ne savons pas. 
— Nous pensons avoir perdu les dieux, mais il n'en est rien, 

déclara 'Vadam. Nous nous sommes perdus nous-mêmes. Des 
millions de nos meilleurs et jeunes mâles ont été tués, non pas en 
se battant contre les humains, mais au cours du Grand Schisme. 
Sommes-nous devenus fous ? Nos lignées ont été affaiblies et nos 
vaisseaux ont été perdus lors de la guerre civile, tout cela parce que 
nous avons été trompés dans notre loyauté envers les San'Shyuum. 
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Frères, nous devons renforcer ce que nous possédons, aussi bien la 
chair et le sang que nos machines, avant de pouvoir discuter d'un 
but commun que nous pourrions nous fixer. Ce sera notre but. Pas 
celui d'un autre empire. 

— Peut-être que notre but est juste de survivre sans être 
exploité par de faux prophètes, lança Levu. 

L'Arbiter semblait raisonnable. Il fut un temps où les 
San'Shyuum l'étaient également. Jul se demanda s'il pouvait 
vraiment prendre la parole, mais les mots se formaient déjà et il 
put soudainement entendre sa propre voix remplir la chambre. 

— Que prévoyez-vous de faire à propos des humains ? 
demanda-t-il. Dieux ou non, ils retourneront sur leurs colonies 
pour les reconstruire, et ils n'oublieront pas ce que nous leur avons 
fait et ô combien ils nous détestent. 

— Nous considérerons cette éventualité et en prendront 
compte seulement si cela doit arriver. » 

— Plutôt que de les achever avant qu'ils ne retrouvent leurs 
forces ? (Voilà. Là, on jouait franc jeu, maintenant.) Nous devrions 
nous regrouper tout de suite, pendant que leur garde est abaissée, 
et exterminer cette menace une fois pour toute. A moins que vous 
ne soyez trop affectueux envers vos petits compagnons. 

La chambre était horriblement silencieuse d'un coup. Jul 
pouvait soudainement entendre le bruit des bottes traînant sur le 
sol alors que les anciens s'agitaient. Il s’attendait à voir Thel 
'Vadam l’attaquer, mais il fit simplement claquer ses mâchoires 
quelques fois en signe d’amusement comme s’il avait quelque 
chose à dire à Jul mais avait choisi de ne pas le faire. 

— Les humains disent qu'un fou fait la même erreur deux fois 
et espère que les choses se passent d'une différente façon. ('Vadam 
modéra le ton de sa voix.) Il semblerait que vous ayez oublié que 
nous ne sommes jamais parvenus à les mettre en défaite, et nous 
sommes en plus mauvaise posture aujourd’hui qu'il y a de ça un an. 
(Puis son expression changea, comme s'il se raidissait lui-même 
pour apporter de mauvaises nouvelles.) Nous avons cessé de nous 
battre. Nous devons d'arrêter les conflits car nous ne pouvons pas 
reconstruire notre société sans stabilité. C'est pourquoi je prévois 
de signer un traité de paix avec les humains, pour formaliser ce qui 
a déjà été fait. Trop de sang a déjà coulé, des deux côtés, frère. 

— Mais vous ne pouvez pas traiter avec ces humains. Avez-
vous déjà oublié ? (Jul était consterné. Ne pas prôner la supériorité 
Sangheili était une chose, mais l'abandonner volontiers ? Cela 
tendait à la trahison.) Ce sont des voleurs, et des menteurs, tous 
autant qu'ils sont. 
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'Vadam se dirigea vers la balustrade qui séparait le sol de la 
chambre de la première rangée de sièges pour dévisager Jul. Ce 
n'était pas une posture menaçante. Cela ressemblait plus à de la 
curiosité pour voir qui était cet arrogant personnage, ce jeune aîné 
provenant d'une petite forteresse, du moins à vue de nez. 

— Il existe d'honorables humains, affirma 'Vadam, les mains 
posées sur la balustrade. Je me suis battu à leurs côtés. Aucun 
d'entre nous ne serait encore en vie s'ils n'avaient pas été là. Mais 
je prévois de signer un traité, non pas à cause d'une quelconque 
affection envers les humains, mais parce que j'aime Sanghelios. (Il 
s'éloigna de la balustrade et retourna au centre de la chambre, à 
nouveau tel un leader charismatique, le héros de la flotte.) La loi 
est claire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, vous avez une solution. 
Vous pouvez tenter de m'assassiner. C'est votre droit. 

Jul resta assit là quelques minutes après la fin de son discours. 
Le reste des anciens était sorti, le laissant seul, fixant le centre de 
la chambre vide avec Forze derrière lui. Il pouvait l'entendre 
remuer son holster. 

— Je pense que nous allons passer le restant de nos jours à le 
regretter, dit Forze.  

Nous ? Jul avait cru être la seule voix de la raison. 
— Le provoquer en duel ? Il semblait amusé. 
— Non. Nous regretterons de laisser les humains s'en tirer. 
— Alors... Es-tu avec moi, finalement ? 
Aussitôt que Jul eut dit cette phrase, il réalisa qu'il n'était 

même pas sûr de ce que voulait dire par avec moi. Il savait 
seulement que, qu'importe les choses dédaigneuses qu'il ait dit à 
propos de son ennemi, les humains n'étaient pas tous les mêmes. 
Les petits compagnons de Thel 'Vadam étaient une exception, et 
les autres referaient ce qu'ils avaient toujours fait dès qu'ils 
auraient retrouvé leurs forces. Jul devait donner un coup de fouet 
aux Sangheilis pour leur faire comprendre qu'il fallait arrêter les 
humains tant qu'ils le pouvaient encore. 

— Oui, je suis avec toi, déclara Forze. Et maintenant ? 
Jul se leva et se demanda comment il allait pouvoir expliquer 

cela à Raia. 
— Je vais y réfléchir, dit-il. 
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éclairés en particulier. 
C'était une drôle de phobie pour un homme qui était heureux 

de faire des chutes libres dans les lieux les plus sombres encore 
inconnus ou qui sautait depuis l'orbite basse pour atterrir 
directement derrière les lignes ennemies dans un cercueil de 
gloire. Il avait abandonné l'idée de sonder cette peur. Il savait juste 
qu'il n'aimait pas ce qu'il pouvait voir, ou ne pouvait pas voir dans 
ce cas. Au bout du passage, les doubles portes se distinguaient par 
des lumières d'urgence, du genre de celle qu'on doit suivre en cas 
d'incendie. 

— T'es toujours avec moi, Vaz ? 
Les bottes de parade de Vaz claquaient derrière lui sur le sol. 
— Je t'avais prévenu que ça allait te rendre sourd... 
— C'est la Cabane à Jeux1. 
— Qu'est-ce que c'est ? 
— C'est là où le gratin de la flotte organise des jeux de guerre 

et des exercices théoriques sur table. (La voix de Mal faisait écho. Il 
se mit à chuchoter lorsqu'ils arrivèrent à un poste en face des 
portes.) La cabane en bois. Tu sais, là où les enfants jouent à faire 
les grands. 

Ils fixèrent le panneau de sécurité. Vaz haussa les épaules, l'air 
toujours aussi misérable. Mal allait avoir du mal à lui faire oublier 
cette salope inutile qui l’avait jeté comme un malpropre. Il 
essaierait encore. Le gamin avait besoin de sortir davantage. 

— Souris, ça aurait pu être un strip-teaseur dans un cake, lui 
lança Mal. (Il n'avait toujours aucune idée du pourquoi de leur 
présence ici. Ce n'était pas pour une célébration, ça c'est sûr.) Une 
surprise-party pour les héros victorieux. 

Vaz pausa la paume de sa main sur le panneau de sécurité à 
l'entrée, indifférent. 

— Ouais. En trébuchant sur les pétales de rose sur le tapis 
rouge. 

Les portes de sécurité s'ouvrirent et Mal ne traîna pas. L'odeur 
du produit de nettoyage et du tapis moisi le frappa. La pièce 
semblait ne pas avoir été utilisée depuis des années, ses murs 
tapissés de cartes et de panneaux d'affichage montraient des lieux 
de crise qui n'étaient plus actifs depuis des décennies : dans les 
colonies de la Terre d’une douzaine de systèmes, mettant en scène 
des conflit entre humains. La guerre était alors plus simple, c'était 

1 En anglais : Wendy House. Nom donné aux petites cabanes en bois conçues pour les 
enfants en référence à celle construite par Peter Pan et les Enfants Perdus pour 
Wendy au Pays Imaginaire. 
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en tout cas ce que lui avait raconté son grand-père. Il marcha 
autour des tables rassemblées entre elles pour former un rectangle, 
laissant traîner ses doigts le long de leur surface à l’imitation chêne 
peu convaincante, mais sans trouver de poussière du tout. 

— Êtes-vous ici pour les sandwichs gratuits ? Parce qu'il n'y en 
a plus aucun. 

C'était la voix d'une femme. Mal pensa au Canada, au nord-
est. Elle fit irruption derrière l'un des tableaux fourre-tout où des 
généraux fantaisistes avaient estimé les MAC lors de batailles de 
contre-insurrections qui n'étaient jamais arrivées. Elle avait la 
trentaine, asiatique, et portait une combinaison de vol avec un 
écusson de pilote et des galons de Sergent. 

Et l'écusson du 10ème Bataillon d’ODST. L'une d'entre nous. 
Alors ça, c'était quelques chose. 

On pouvait lire sur l'étiquette DEVEREAUX L. Soit on ne lui 
avait pas dit qu’il s’agissait d’une réunion à trois, soit elle était 
partie avant la fin  

— Vous n'êtes pas strip-teaseuse, lança Mal. 
— Non, et vous ? Si oui, je veux qu'on me rende mon argent 

immédiatement. 
— Nous ferions mieux de garder nos vêtements alors. (Mal 

tendit sa main pour une poignée de main, laissant les formalités de 
côté.) Mal Geffen. Et lui c'est Vaz. Vasily Beloi. Lui non plus n'est 
pas strip-teaseur. Une idée de la raison de notre présence ici, 
Sergent ? 

— Lian Devereaux. (Elle parcouru Vaz du regard. Mal espérait 
qu'elle était juste en train de l’examiner, car Mal était toujours prêt 
à foncer et se demandait qu’il pouvait bien avoir d’intéressant. Les 
civils posaient leurs regards sur les cicatrices. Les ODST le savaient 
mieux que personne, et Vaz n'avait pas besoin qu'on lui rappelle 
qu'il n’était plus aussi beau gosse qu’auparavant. ). Non, dit-elle. 
Pas la moindre idée. 

Mal resta silencieux un moment, jetant quelques coups d’œil 
et évaluant l'environnement. C'est une sorte de test psycho, non ? 
Le genre d'étude qu'on fait pour voir à quel point nous sommes 
choqués et comment ils peuvent économiser de l'argent à nous 
réparer. Cela n’avait pas prit longtemps aux petits comptables de 
sortir de leurs trous une fois la guerre terminée. 

Devereaux inclina la tête sur le côté et lança à Vaz un regard 
du genre moqueur, mais peu rassuré à la fois. Peut-être n'avait-elle 
même pas remarqué les cicatrices. 

— Vous seriez pas les gars qui ont volé un Spirit pour vous 
échappez d'Imber ? 
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— Les têtes à charnières avaient laissés les clés sur le contact, 
s'amusa Val. Alors on l'a pris pour faire un tour. 

– Et où est-il à l'heure actuelle ? 
Mal lui fît un clin d’œil. 
— Ça, c'est notre affaire, et c'est aux Corps de le découvrir. 
Les portes s’ouvrirent et cela coupa court à la fanfaronnade 

concernant l'abandon du vaisseau Covenant. C'était un problème 
commun avec la plupart des salles de réunions et des bureaux à 
Bravo-6. Ces pièces étaient insonorisées, et personne ne pouvait 
entendre si quelqu'un arrivait, jusqu’au moment où il était trop 
tard pour s'en rendre compte. La plus grande et effrayante femme 
que Mal n'ait jamais vu de toute sa vie entra dans la pièce. 

Même sans armure Mjolnir, il était évident de comprendre ce 
qu'elle était. C'était la toute première fois que Mal voyait un 
Spartan sans son armure. Il la trouvait encore plus irréelle dans 
son uniforme de l'UNSCN que dans son armure. Il jeta un œil sur 
sa chemise et son grade. 

— Bonjour, Premier maître. (Il s'était trompé sur son grande 
mais il avait toujours besoin de pencher la tête en arrière pour la 
regarder dans les yeux. Seigneur, elle devait bien faire deux mètres 
facilement.) Ravi de voir que la Navy a pu se tirer du lit avant le 
repas. 

Mal espérait pouvoir plaisanter grossièrement tout en étant 
gentil avec elle. C’était la façon de faire entre les différentes 
branches, l’habitude en somme. Mais la Spartan se contenta de le 
regarder, impassible. Il ne parvenait pas à distinguer si elle était 
vraiment blonde ou si elle avait les cheveux totalement gris. 

— Naomi-Zéro-Un-Zéro, dit-elle. Je suppose que nous 
attendons l’Amiral Parangosky. 

— Apparemment. (Mal ne la comprenait pas du tout. C’est une 
sacrée Valkyrie. Vraiment.) Ouais, on l’attend tous. 

Mal se faufila vers les panneaux et simula un soudain intérêt 
pour les listes des acronymes des unités griffonnées sur le 
calendrier des incidents. Vaz et Devereaux le rejoignirent. Le trio 
avait déjà formé un groupe sans même s’en rendre compte. 

— C’est parti, murmura Mal. Ils vont nous raconter des 
balivernes et nous coller à tous une balle dans la nuque. Ces 
monstres de soldats. 

— Ah, ce ne sont que des histoires, lança Devereaux. (Elle ne 
paraissait cependant guère convaincante.) Mais si c’est vrai, je suis 
sûre que c’était franchement pas volontaire. 

Naomi la Valkyrie les interrompit. 
— Officier sur le pont. 
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Mal se retourna et se figea au garde-à-vous, un réflexe vieux 
de quinze ans, son visage se transformant immédiatement en 
pierre, ce visage insondable typique des ODST. Il supposa que sa 
théorie quant au test psychologique était bonne.  

Alors c’était elle, Parangosky. 
Les Amiraux ne partaient jamais à la retraite, techniquement 

parlant en tout cas, mais Mal était sûr que personne ne comptait 
vraiment sur ces vieux loups de mer pour faire une brève 
apparition dans le but de récupérer leur gratification une fois 
passée la barre des soixante-dix ans. Parangosky marcha 
lentement en s’appuyant sur sa canne, se débrouillant en quelque 
sorte pour paraître à la fois fragile et terrifiante, la vieille folle qui 
effrayait tous les gamins du quartier. Mais elle n’était bien 
évidemment pas aussi folle que ça. Mal croisa son regard l’instant 
d’une seconde, une seconde étourdissante, où il crut alors 
entièrement les rumeurs racontant qu’elle était capable d’effacer 
quiconque qu’elle croisait et considérait comme suffisamment 
stupide. 

— Repos, dit-elle. Mes excuses pour le lieu de notre rendez-
vous, mais la Force à travers la Paranoïa est ma devise. Voici le 
Capitaine Osman et le Professeur Phillips. Ils savent déjà tout de 
vous. Prenez un siège. 

Phillips était un homme barbu de trente ans qui travaillait 
dans le domaine civil, on ne tarissait pas d’éloges à son égard. 
Osman était grande, pas autant qu’un Spartan bien sûr, mais 
quasiment. Parangosky s’installa en bout de table et leur fit signe 
de s’asseoir. La vieille femme donna six datapads à Osman qui les 
fit tourner. Mal n’eut même pas le temps de regarder Vaz, tentant 
d’obtenir une réaction de sa part avant que son écran ne s’allume 
et ne lui dise que le Capitaine s’appelait Serin Osman, membre de 
l’ONI, et que Phillips était un expert en Sangheili, originaire de 
l’Université de Wheatley. 

Et maintenant un débriefing. A propos de quoi ? Ce satané 
Spirit ? Qu’est-ce qu’il y avait de si important ? 

— Venons-en au fait, lança d’un coup Parangosky. Vous n’avez 
aucune obligation de suivre cette mission. 

C’était déjà bon pour Mal. Les ODST ne rechignaient jamais à 
la tâche, quelle qu’elle soit. Ils se portaient automatiquement 
volontaires pour tout et n’importe quoi, maintenant et pour 
toujours, ainsi soit-il, amen, depuis le jour ou ils s’étaient 
présentés au bureau des sélections. Être RDU (Renvoyé de 
l’Unité), renvoyé dans son régiment d’origine, son vaisseau ou son 
escadron dans n’importe quel pays parce qu’on n’avait pas les 
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qualités requises pour être un Helljumper, était la pire chose qui 
pouvait leur arriver. La mort était un châtiment moins grave en 
comparaison. 

Parangosky fixa Vaz d’un regard larmoyant mais intimidant. 
— Caporal, quel est le meilleur moment pour frapper 

quelqu’un ? 
— Quand il est à terre, m’dame, prononça calmement Vaz. De 

préférence dans les noix. Aussi fort que possible. 
Mal aurait pu jurer que Parangosky avait souri. Cela 

ressemblait plus à un tic des lèvres, mais il était quasiment sûr que 
Vaz avait fait mouche. 

— Un homme comme je les aime, dit-elle. Très bien, je vous 
demanderai à tous de partir et d’exploser les Sangheilis dans leurs 
noix collectives d’une façon encore étrangère à vos yeux. Je veux 
que vous semiez la pagaille chez l’ennemi. Ils ont déjà des luttes 
intestines et je veux que cela reste comme ça jusqu’à ce que nous 
puissions finir le travail. Est-ce que quelqu’un a un problème avec 
ça ? Il n’y a pas de honte à refuser cette mission. J’ai vu vos états 
de service et vous avez tous mérité le droite de refuser, au regard 
de ce que vous avez fait. 

Ouais, Mal était presque sûr qu’elle savait tout d’eux, jusqu’à 
connaître le nombre de sucres qu’ils mettaient dans leur café. Elle 
avait donc besoin d’entendre la réponse qu’elle voulait. C’était 
toujours un geste plutôt décent. Personne ne dit mot. Osman 
semblait garder un œil sur la Spartan, et la Spartan continuait de 
lui lancer des cous d’œil furtifs, comme si quelque chose 
l’intriguait. Elles étaient approximativement du même âge, il y 
avait peut-être donc une sorte de lutte de pouvoir féminin alpha 
bizarre qui était en train de se dérouler. Mal essaya de se rappeler 
cette scène pour mettre ça au clair plus tard. 

— J’en suis m’dame, dit Devereaux. Mais dans quelle mesure 
cela va-t-il être étranger ? Car nous sommes habitués aux 
assassinats et sabotages. 

— Je sais. Je parle de l’armement des dissidents Sangheilis. 
Désinformation. Indéniable. (Parangosky loucha un moment sur 
son datapad.) Vous aurez besoin d’agir rapidement et 
efficacement. Les données sont très incertaines en ce moment, et 
nous ne sommes pas sûrs de savoir où les lignes de faille se 
forment entre les différentes factions, vous devrez donc collecter 
des informations sur le tas. J’espérais pouvoir mieux vous 
préparer. 

Mal savait que l’ONI avait un pouvoir au leur, et la seule 
question qu’il avait apprise à ne jamais poser était pourquoi. 



56 

 

C’était toujours comment et quand. Il ne comptait sûrement pas 
demander si tous les membres du comité de sécurité de l’UNSC 
étaient d’accord avec cette opération. 

Devereaux ne semblait absolument pas inquiète. 
— On fera comme ça, m’dame. Alors, pas de traité de paix je 

suppose, non ? 
— L’Amiral Hood croit qu’il est éventuellement possible de 

signer un accord avec l’Arbiter, déclara Parangosky. Mais il va être 
occupé à traiter avec les colonies, maintenant que nous avons 
besoin de ramener nos planètes rebelles dans le droit chemin. 

Mal pensait qu’elle allait éluder la question jusqu’au moment 
ou la réponse était évidente. Seigneur. Elle a même mis Hood de 
côté. Peu importe. Ce n’est tellement pas de mon ressort. Lui avait-
on donné un ordre légitime ? Bien, au moins, on ne lui en avait pas 
donné un illégal. 

Phillips était toujours assis là, figé avec une expression de 
lapin sur le point d’être percuté par un camion qu’il venait tout 
juste de voir. Il n’avait toujours pas parlé. Vaz lui fit un signe. 

— Quel est la position du professeur, m’dame ? demanda Vaz. 
On doit s’occuper de lui, c’est ça ? 

— Non, il sera armé et encourra les mêmes risques que vous. 
(Parangosky allait annoncer quelque chose d’assez déplaisant, cela 
se voyait sur son visage.) Là-bas, vous devrez oublier la chaîne de 
commandement et prendre vos propres décisions. Nos 
communications cafouillent, nous avons des relais en panne, nos 
gars là-bas tentent de garder le contact comme ils le peuvent, et les 
colonies… et bien, nous n’avons plus aucun lien avec elles, nous ne 
savons pas si elles sont devenues des tas de cendres ou si elles ont 
simplement décidé de rompre tout contact avec nous. 

Mal voulait savoir pourquoi ils avaient été choisis. Il pouvait 
comprendre pourquoi le professeur, l’espion, et la Spartan avaient 
été sélectionnés, de plus il y avait encore de nombreux ODST prêts 
à servir dans les parages, et n’importe lequel d’entre eux auraient 
pu faire l’affaire. Ce n’était évidemment pas un concours de 
circonstances ou un truc du genre, sinon Vaz n’aurait pas été 
présent également. 

Il le saurait tôt ou tard. Cela ne faisait de toute façon aucune 
différence. Il comptait en être. 

— Nous embarquerons au matin, affirma Osman. Si vous 
voulez picoler ou faire la fête ce soir, faites-le dans la limite du 
raisonnable. Vos effets personnels vont être ramenés des casernes. 
Le transfert vers le vaisseau aura lieu à Midpoint – c’est le Port 
Stanley. Il est équipé des dernières améliorations Forerunners 
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pour les moteurs, de cette manière nous pourrons couvrir de 
grands espaces rapidement. Une corvette est un bien grand 
vaisseau pour six, mais nous avons une IA pour la gérer. 

Parangosky posa son pad comme si c’était une main de cartes 
gagnante. 

— Allons BB. Ne soit pas timide. Présente-toi. 
Mal n’avait jamais travaillé avec d’IA intelligentes. Un vaisseau 

les ferait atterrir lui et ses camarades, et s’ils étaient chanceux, ce 
vaisseau viendrait les rechercher une fois le boulot accompli, mais 
il ne voulait jouer avec aucune technologies que l’ONI considérait 
comme admises. Il attendit que l’hologramme apparaisse. 
Lorsqu’un cube bleu se matérialisa au milieu des tables, cela lui 
procura une légère déception. Il avait espéré quelque chose d’un 
peu plus exotique. Il avait entendu un tas de drôles d’histoires sur 
les apparences que pouvaient pendre les IA. 

— Ce sera moi, dit le cube bleu d’une voix de ténor. Je ferai le 
taxi. On m’appelle Black-Box. Les courses sont ma spécialité. 

Mal se pencha en arrière dans son siège pour attirer l’attention 
de Vaz un instant. Il semblait ne montrait aucune émotion, mais 
avec précaution, comme toujours. 

Nous ne faisons pas d’opérations psychologiques. Nous 
n’avons encore jamais travaillé avec des Spartans. Et nous ne 
sommes d’ailleurs définitivement pas habitués à voir ces 
effrayantes créations. Mais à quel point cela sera-t-il dur ? 

Ils étaient des ODST. Ils pouvaient faire n’importe quoi. 
C’était leur façon de faire, un état d’esprit de commando. 

— Salut BB, articula finalement Mal. Alors emmènes-nous sur 
le monde des Têtes à Charnières. 
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CHAPITRE 3 
 
 
Il a été annoncé aujourd’hui que l’Amiral Lord Hood, chef des 

opérations navales, mènera une mission diplomatique dans les 
colonies terriennes survivantes pour aborder la reconstruction. 
Des sources du Gouvernement Unifié de la Terre affirment que 
certaines colonies ont refusé l’offre et ne négocieront pas avec 
l’administration qu’ils estiment les avoir abandonnées. Selon 
d’autres informations, le Président Charet du GUT a dévoilé son 
nouveau ministère. On compte parmi les sortants le ministre des 
colonies David Agnoli, remplacé par Akeyo Oduya.  

(Waypoint Nine News Update, Janvier 2553) 
 
 

SPHERE DE DYSON FORERUNNER, ONYX : 
APRES QUATRE HEURES DE RECONNAISSANCE. 

 
Mendez effectua le calcul mentalement en s’engageant dans de 

hautes herbes qui souillaient son pantalon. Trois mille fois trois, 
divisé par cinq cent, égale dix-huit. Ils pouvaient conserver leurs 
rations de secours pendant dix-huit jours s’ils se contentaient de 
cinq cents calories par jour, le minimum. 

Dix-huit jours de rationnement. Ça va paraître sacrément 
long. A quel point les lézards sont-ils mauvais ? J’ai mangé des 
choses bien pires dans mes entraînements d’évasion. 

Pour autant qu’il le sache, Halsey ne portait pas de ceinture de 
secours, ce qui signifiait qu’elle n’avait pas non plus de pack de 
survie incluant trois barres d’une substance au goût le plus 
immonde connu de l’homme, mais nourricière. Quiconque avait eu 
à survivre à ces barres de secours trouvait que les rations à 
emporter étaient des restaurants cinq étoiles en comparaison. 
C’était tout ce que la ceinture comprenait en plus d’un piège à 
animaux et d’un hameçon au bout d’un fil. Mendez était prêt à 
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cuisiner le premier animal qui bougerait. 
Mais lui et les Spartans devaient mettre en commun leurs 

rations pour nourrir Halsey si la situation se détériorait. Il n’était 
pas certain de savoir si cela lui plaisait ou non. 

Très bien, reste hydraté, et espère que les Forerunners ont 
pensé à tout. 

Les deux structures ressemblaient de plus en plus à des tours 
de refroidissement à l’aspect démodé à mesure qu’ils 
s’approchaient. Leurs murs semblaient faits de mosaïques ou de 
pierres de grande taille. C’était difficile à déterminer avec les 
structures Forerunners, car elles avaient l’habitude de changer à 
tout moment, mais il pouvait discerner avec certitude une grille de 
lignes irrégulières à intervalle régulier. L’herbe menait à des arbres 
épars. Mendez gardait un œil méfiant au dessus de lui, s’attendant 
à voir surgir de nouveaux cylindres. 

Tom le rattrapa comme s’il avait besoin de lui poser des 
questions mais ne dit rien. Ils marchèrent côte-à-côte en silence 
pendant quelques instants, se frayant un chemin entre les arbres, 
divisant leur attention entre la recherche de menaces potentielles 
dans les branches et consultant le sol pour trouver quoi que ce soit 
de comestible. 

— Tu vas bien, fils ? questionna Mendez. 
— Oui, Adjudant. 
 — Tu sais que tu as fait tout ce que tu pouvais. 
— Ouais. C’est la première fois que quelqu’un se sacrifie pour 

moi. Délibérément, je veux dire. 
Mendez savait que c’était difficile, et que cela ne ferait 

qu’empirer jusqu’à ce que Tom fasse la paix avec lui-même de ce 
côté. Mais c’était beaucoup trop tôt. Kurt, William, Dante et Holly 
n’avaient pas encore refroidis dans leur tombe, et tout le monde – 
y compris lui-même – en était resté à un stade où leur mort ne 
faisait pas encore partie intégrante de la réalité. Mendez se surprit 
à penser et agir comme si rien de tout cela n’avait eu lieu, et 
soudain il se rappelait qui il avait perdu. Il n’avait pas oublié de 
tout cela, c’était simplement qu’il avait mis le chagrin de côté car 
c’était la seule façon de faire face, et de temps à autre, cela lui 
revenait de plein fouet, provoqué par une pensée stupide comme le 
besoin de dire quelque chose à Kurt avant de se rappeler qu’il était 
mort. 

Ils n’avaient plus de guerre à mener. Aussi terrible que cela 
puisse être, le combat pouvait être un soulagement. Il n’accordait 
pas le temps de penser très longtemps. Désormais, ils disposaient 
tous de suffisamment de temps calme pour ressasser la mort de 
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ceux qu’ils avaient connus. 
— On ne sait pas s’il est mort, dit Tom. Seulement qu’il n’a pas 

réussi à traverser le portail pour venir dans la sphère. 
Mendez le regarda. Il ne croyait pas duper quiconque. Cela ne 

leur épargnait pas la réalité à laquelle ils pourraient être confrontés 
plus tard, plus violemment. 

— Même un Spartan ne peut pas repousser une armée de 
Covenants, répondit-il. (Et même les Spartans perdent un membre 
de trop et finissent pas craquer. Il pensa à Lucy.) Peu importe avec 
quelle dose de naïveté on arrose le public. 

Tom fit un rapide signe de tête à contrecœur qui semblait 
presque être une excuse, comme s’il se sentait gêné de s’être fait 
attraper en train de tenter de se raccrocher à une brindille. Mendez 
se retourna lentement et fit quelques pas pour vérifier ses arrières, 
mais il préférait garder un œil sur Halsey. Vous ne vous arrêteriez 
devant rien, n’est-ce pas, Doc ? Kelly déambulait tranquillement à 
côté d’elle, ce qui ressemblait à de la protection rapprochée. Elle ne 
semblait pas se rappeler que Halsey l’avait droguée pour l’obliger à 
faire cette balade. 

Pas la première fois, d’ailleurs, bon sang. Ces choses que l’on 
considère comme normales. Celles que l’on accepte. J’étais un mec 
bien autrefois, et maintenant voyez ce que je suis devenu. 

Halsey le regarda une seconde, plein de suspicion. Oui, 
Ackerson avait volé ses recherches et Mendez avait coopéré avec 
lui. Et alors ? Elle avait déjà abandonné le programme Spartan car 
elle trouvait que la génération suivante n’était pas assez bonne. 
Que pensait-elle que cela représentait, une sorte de lobby privé, 
que toutes ces vies perdues et toute cette douleur pouvaient être 
lavées parce qu’elles ne rentraient pas dans ses critères personnels. 
Si elle l’avait dit un jour car sa conscience s’était faite ressentir, 
cela aurait été différent. Mais ça n’avait pas été le cas. Et Ackerson, 
désagréable con ou pas, s’était au moins assuré que les vies 
dépensées pour ce programme n’avaient pas été gâchées. 

Je me demande où il est à présent.  
Ecoute-toi, Mendez. Le déni. Tu es encore dans le déni, bon 

sang. L’UNSC a utilisé des enfants soldats. Des moins de dix ans. 
De minables dictateurs qui ont fini par être chargés de crimes de 
guerre. Qu’est-ce que cela peut te faire ?  

Mendez se força à se concentrer sur le problème actuel. Etre 
enfermé ici avec Halsey et le fruit de leur travail dénué de 
conscience ne ferait qu’empirer. Il arrêta la patrouille à plus d’une 
vingtaine de mètres des tours pour évaluer l’entrée et déterminer le 
chemin le plus sûr pour s’en approcher, regardant attentivement 
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les murs concaves à la recherche de quoi que ce soit qui puisse être 
une porte. Il n’en voyait aucune, mais cela ne signifiait pas 
nécessairement qu’il n’y en avait pas. 

Il alluma la radio attachée à son col. 
— Lieutenant ? Nous avons atteint le pied d’une des tours. On 

ne vous voit pas. 
— On a fait un détour, Adjudant. (Fred avait l’air enjoué.) On a 

quelque chose à vous montrer. Nous rejoignons votre position. 
Les arbres et l’herbe disparaissaient à quinze mètres des tours. 

Un périmètre pavé entourait la structure toute entière, comme une 
route d’entretien faite de dalles régulières. Mendez parcourut 
quelques mètres le long du mur, scrutant les pierres légèrement 
dorées dans l’espoir d’apercevoir une mince fente indiquant une 
ouverture. Il ne souhaitait pas le toucher avant que l’autre équipe 
ne les ait rejoints, au cas où cela déclenche quelque mécanisme 
inconnu qui les propulserait dans une nouvelle sphère protectrice. 
Halsey le suivait. Elle ne touchait pas non plus au mur. 

— Si cet endroit est un bunker de survie, alors il doit y avoir 
plus que des ressources et des logements pour attendre que le 
temps passe, dit Mendez. Il doit y avoir tout dont les Forerunners 
avaient besoin pour démarrer la reconstruction après que le 
monde extérieur soit redevenu sûr. Des armes. Des moyens de 
communication. Des transports. Comment pouvaient-ils faire 
entrer des vaisseaux ici ? 

Kelly retira son casque pour se gratter le crâne. 
— Espérons qu’ils maîtrisaient autant les dates de péremption 

que la physique des dimensions parallèles. 
— Mais comment pourraient-ils savoir que le monde extérieur 

était redevenu sans danger ? interrogea Olivia. Certes, ils devaient 
avoir une certaine idée du temps nécessaire, en théorie, pour que 
les Halos anéantissent le Parasite, mais si tout ce qui restait de leur 
civilisation était enfermé ici, ils devaient vouloir en être 
absolument certains. 

— Ça, c’est une bonne question. (Halsey farfouilla dans son sac 
et en sortit une bouteille d’eau. Mendez se demanda si elle y avait 
caché une autre arme de poing. Il n’avait pas l’intention de lui 
rendre la sienne avant d’être certain qu’elle ne ferait pas une autre 
tentative comme le vol d’une navette.) Il se peut très bien que ça 
n’ait pas été leur unique bunker, bien sûr. La galaxie est vaste. 
Mais ils devaient vouloir malgré tout être capables de vérifier à 
l’extérieur avant d’ouvrir les portes. Peut-être même de 
communiquer avec d’autres mondes boucliers. 

— Mais qui a placé l’équipe Katana et les autres dans les 
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capsules cryogéniques ? demanda Mendez. (Il se demanda 
pourquoi il n’avait pas pensé à ce détail plus tôt.) Ça n’interpelle 
personne ? 

— Peut être devrions nous plutôt nous demander pourquoi ils 
sont entrés dedans, rétorqua Halsey. 

— Ça a l’air d’une supposition, Docteur. 
Mendez savait qu’elle détestait cela. Elle prit une gorgée de sa 

bouteille et la remit dans son sac, ignorant la pique. Il fixa 
intensément le cuir, à la recherche des contours d’une arme, mais 
les renflements indiquaient seulement des accessoires féminins et 
des livres aux coins carrés ou des datapads. 

— Alors voyons ce qu’on découvrira, Adjudant, répondit-elle 
avec précaution. 

Mendez regarda sa montre, se demandant à quel point la 
sphère de Dyson était désynchronisée du temps réel. Halsey 
donnait l’impression d’être capable de résoudre ce genre de 
problème sur une serviette de table. Il espérait que ce soit le cas. 
Est-ce que quiconque pouvait vraiment savoir si le temps était 
suspendu dans ce lieu, comme il avait l’air de l’être dans ces 
capsules cryogéniques ? A quoi cela ressemblait-il ? 

Le crissement des bottes sur le gravier puis sur les pavés 
annonça l’arrivée de Fred, accompagné de Lucy, Linda, Mark et 
Ash. Fred avait quelque chose dans sa main. Le réflexe de Mendez 
fut de se demander qu’est-ce qu’il fichait avec une balle de tennis, 
puis il réalisa que Fred tenait fermement trois fruits sphériques de 
couleur jaune d’une seule main. Il les tendit à Mendez. 

— On devrait faire des tests sur ceux-ci en premier, dit Fred. 
J’ai enregistré l’emplacement. Est-ce que quelqu’un a un pack 
d’analyse ? 

Mendez renifla prudemment l’un des fruits, ressentant une 
légère odeur de cèdre. Sa texture était collante comme du daim, 
similaire à un coing, mais ce n’était pas un coing. Il n’avait pas eu à 
faire ce travail d’aventurier depuis des années. 

— A vous, Docteur. (Il passa les fruits à Halsey, qui les rangea 
dans son sac.) J’ai quelques bandelettes test pour des glycosides 
cyanogènes et des alcaloïdes quelque part dans mon barda. 

— Je les étudierai plus tard, répondit Halsey. Trouvons un 
moyen d’entrer dans cette tour. 

Fred fit signe à tout le monde de bouger. 
— Ok, vous tous, répartissez-vous le long du mur et prenez 

chacun une section de rempart. Cette tour en premier, ensuite on 
essaye l’autre. Si quoi que ce soit s’ouvre, personne ne s’y 
engouffre. Appelez. Je ne veux voir personne coincé du mauvais 
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côté d’une porte que l’on ne peut pas ouvrir. 
La taille et la courbure latérale de la tour se firent ressentir 

seulement lorsque Mendez commença à avancer pas-à-pas le long 
de sa section de pierres taillées. Il se rendit compte qu’il ne pouvait 
pas voir Mark d’un côté ni Linda de l’autre, à moins de reculer de 
quelques pas de la structure. Il plaça ses mains sur la pierre, pas 
certain de savoir ce qu’il cherchait, mais s’attendant à ce que 
quelque mécanisme le détecte et ouvre une trappe ou au moins 
fasse apparaître un panneau de contrôle. Toutes les technologies 
Forerunners qu’il avait rencontrées jusqu’à présent faisaient ce 
genre de choses. Mais le mur resta indéfectiblement sans réponse. 

— Si vous construisez un abri anti atomique, vous le rendez 
facile à trouver et à pénétrer. (Halsey le dépassa en marchant. Elle 
n’était pas en train de sonder le mur, mais parcourait 
tranquillement le périmètre pavé, les yeux fixés sur les dalles.) 
Imaginez. Les événements ont très mal tourné, le Parasite envahit 
la galaxie, et tous les Forerunners du secteur s’entassent ici aussi 
vite qu’ils le peuvent. Peu importe à quel point ils étaient évolués, 
ils devaient avoir besoin de s’orienter. 

— Alors pourquoi ne pas mettre de panneau près de la porte 
principale ? demanda Mendez. Et s’ils n’avaient jamais achevé cet 
endroit ? Parce qu’ils ne sont plus dans le coin, n’est-ce pas ? 

Halsey ne répondit rien mais avança, tête baissée, les semelles 
de ses chaussures noires résonnant sur les dalles. Il était trop facile 
de percevoir les Forerunners comme des êtres non pas seulement 
avancés mais semblables à des Dieux, tout comme les Covenants le 
faisaient. Mais Mendez savait ô combien une technologie évoluée 
ne garantissait pas l’infaillibilité. Même les humains n’avaient pas 
toujours pensé à leurs propres dieux comme étant parfaits, 
honnêtes, ou même compétents. 

— Bien… (Il se promit quelques bonnes bouffées de cigares 
deux heures plus tard. Le mur doré était étrangement chaud et 
lisse sous ses doigts, comme une peau d’être vivant.) Peut-être 
qu’on devrait faire demi-tour et vérifier le portail ? 

Click… click… click. 
— Bingo, dit Halsey. Regardez. 
Mendez se retourna et courut la rejoindre. Tous les Spartans 

convergèrent vers le même point. Halsey était debout, sa masse 
répartie sur un seul pied, le second légèrement au-dessus du sol, 
comme si elle avait été gelée en plein milieu d’une partie de 
marelle. Elle avait noué la lanière de son sac autour de ses deux 
épaules comme un sac à dos, renforçant l’impression d’une écolière 
d’âge moyen. 
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— Voici ce qui se passe si vous marchez sur les fentes, dit-elle. 
Mendez jeta un coup d’œil aux pierres taillées. Elles étaient 

maintenant parcourues de symboles illuminés. Une ligne droite de 
glyphes Forerunners, tracés dans une lumière bleu pâle, qui 
suivaient le pavement et s’incurvaient vers le haut à l’approche du 
mur, à hauteur de taille. Halsey suivit la ligne. Pour autant que 
Mendez en savait, cela aurait très bien pu être un avertissement, 
signifiant de laisser la voie libre de tout obstacle. Ils le 
découvriraient à la dure. 

— Pouvez-vous lire cela ? demanda-t-il. 
— C’est une séquence de nombres, répondit Halsey. Mais à 

part ça, je n’en ai aucune idée. 
Elle tendit le bras et toucha le symbole le plus haut. Rien ne se 

passa pendant quelques instants, puis Linda et Fred balayèrent 
l’air de leur arme, prêts à faire feu, comme s’ils avaient entendu 
quelque chose que Mendez n’avait pas remarqué. Il regarda à 
nouveau en direction de Halsey alors que le mur au-dessus de lui 
se fendit selon une ligne parfaitement verticale et se sépara sur 
toute la hauteur jusqu’au sol. Rien n’avait réellement bougé, les 
blocs s’évanouirent simplement. Dans son monde, les murs qui 
disparaissaient comme cela avaient tendance à dissimuler de 
petites armes à feu. 

Les Spartans se séparèrent immédiatement en deux groupes 
sans dire un mot, et couvrirent chaque côté de l’ouverture, leurs 
fusils levés. 

— Doucement, dit Fred. Observez d’abord. Tirez après. 
Mendez se déplaça pour se trouver face à l’ouverture. Il 

pouvait voir du mouvement dans ses optiques et son doigt 
commença à appuyer sur la gâchette. Puis le mouvement se révéla 
être celui de cylindres gris en vol plané, semblables à ceux qui leur 
avaient plongé dessus plus tôt. Il y en avait six, cette fois-ci. Ils 
franchirent l’ouverture et s’alignèrent tout seul le long du mur, à 
hauteur de tête. Mendez ne savait pas s’ils pouvaient détecter leurs 
armes, et ne semblaient pas esquisser quelque mouvement défensif 
que ce soit. 

— Qu’êtes vous donc ? murmura Halsey. (Un cylindre se 
sépara du reste du groupe et s’arrêta à quelques centimètres de sa 
tête. A son crédit, elle ne cligna même pas des yeux.) Que 
surveillez-vous ? C’est ce que vous faites, n’est-ce pas ? 

Le cylindre se déplaça de Halsey à Mendez, volant si près qu’il 
crut qu’il le fixait droit dans les yeux, bien qu’il ne pût voir aucun 
détail sur celui-ci. Il retint sa respiration jusqu’à ce que le cylindre 
s’éloigne, avec fluidité et en silence, pour planer devant la visière 
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de Kelly. Elle se tenait immobile, son fusil dans une main. Puis elle 
l’attrapa, aussi vite qu’un caméléon gobe une mouche. C’était si 
rapide que Mendez n’eut même pas le temps de broncher. 

— Je te tiens, dit-elle en l’examinant. 
Le cylindre ne fit même pas mine de se débattre. Les autres 

disparurent dans les arbres comme s’ils avaient mieux à faire que 
de traîner pour amuser les humains. 

— C’est comme s’il n’était pas là. Il ne pèse absolument rien. 
(Kelly fléchit ses doigts gantés.) Wow. C’est la sensation la plus 
étrange que j’aie jamais ressentie. 

Halsey tendit la main et prit le cylindre délicatement. Elle 
ouvrit la bouche en signe d’étonnement. 

— Je vois ce que vous voulez dire. C’est… et bien, 
extraordinaire. Mieux vaut espérer que j’aie raison et qu’il s’agisse 
juste d’un drone de reconnaissance. 

Mendez résista à l’envie de le toucher et de voir pourquoi 
toutes ces histoires. 

— Nous sommes encore en train de faire de nombreuses 
suppositions, Docteur. 

— La technologie Forerunner peut reconnaître les Humains. 
J’appellerais plutôt ça une invitation polie. 

Lucy regarda en direction du mur et Mendez lui fit signe de le 
couvrir pendant qu’il vérifiait à l’intérieur. Il ne voyait rien. Puis 
tout s’illumina comme à une fête de Noël, inondant les murs de 
lumière et de symboles du niveau de la taille jusqu’à environ cinq 
mètres, lui faisant penser à la salle de contrôle d’une station 
énergétique. Mais tout était étrangement silencieux. 

Lucy, tout aussi silencieuse, explora la chambre. Elle mesurait 
environ trente mètres, mais Mendez ne parvenait pas à discerner 
de plafond dans l’obscurité. Lorsqu’il regarda à nouveau par-
dessus son épaule, Fred et Kelly se tenaient devant l’ouverture, 
leur silhouette se découpant dans la lumière du soleil. 

— Il n’y a aucun moyen de bloquer cette ouverture si elle 
décidait de se refermer, déclara Fred. 

Mendez pensa qu’ils n’avaient guère d’autre choix que 
d’explorer cette structure. 

— On va devoir tenter notre chance. 
Puis Lucy lui saisit l’avant-bras si fort que cela lui fit mal. Il se 

retourna vivement. Elle lui fit signe de se taire, son doigt sur le 
tiers inférieur de son viseur, et le pointa en direction des ombres 
sur la gauche. La pauvre enfant n’avait pas dit un mot depuis huit 
ans. Mais il savait comment l’écouter, la comprendre. Il leva une 
main pour arrêter tout le monde et s’approcha à pas comptés. 
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Peut-être avait-elle perçu quelque chose dans son filtre 
infrarouge. Il ne voyait toujours rien. C’est alors qu’il entendit. 

Quelque chose s’éloignait d’eux. Ce n’était pas un cylindre. Le 
son qu’il générait était celui du cuir humide sur la pierre, suivi d’un 
cliquetis métallique, de moins en moins perceptible et résonnant 
presque. Quelque chose descendait un passage. Le son disparut à 
nouveau. 

Mendez fit un signe de la tête à Lucy. Halsey s’approcha de lui 
à pas de loup, ignorant son ordre de rester immobile, et tenant 
toujours le cylindre. 

— Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-elle. 
— Aucune idée. Mais ça ne ressemblait pas à la chaudière du 

chauffage central selon moi. 
— Mais nous étions là les premiers. Nous avons activé la pièce 

centrale. 
— Non, nous avons juste trouvé le moyen d’y entrer. (Mendez 

vérifia son chargeur puis s’avança dans les ombres, l’estomac 
noué.) Mais quelqu’un d’autre l’a trouvé avant nous. 

 
 

UNSC PORT STANLEY, PONT D’AMARRAGE DE 
MIDPOINT, 10 MINUTES AVANT LE SAUT DANS 

LE SOUS-ESPACE : 27 JANVIER 2553. 
 

Osman essaya le siège de commandement sur la passerelle et 
se sentit petite et seule. Elle ne s’était pas attendue à ça. Cela ne lui 
donnait vraisemblablement aucun frisson. 

J’ai toujours été un espion en costume bleu. 
Elle ne s’était jamais sentie dans la peau un réel officier naval. 

L’ONI avait pris soin de sa personne depuis ses quatorze ans, 
l’avait éduquée, mise dans son programme de commandement et 
réinventée. On l’avait autrefois déployée dans la flotte de l’ONI, 
mais elle n’avait jamais eu le commandement quotidien d’un 
vaisseau. Maintenant, elle allait découvrir de manière brutale si 
elle en était capable. 

Bien, Parangosky pense que je peux… 
— Au cas où vous seriez intéressée, s’exclama BB, j’effectue les 

derniers contrôles de lancement. Voudriez-vous que je les énonce ? 
Osman ne pouvait le voir. Elle fixa le disque de Mars droit 

devant elle, une petite tâche rouillée encadrée d’une noirceur 
tachetée sur l’écran de contrôle avant. 

— Je te fais confiance, BB. (Il aurait pu laisser cette tâche à 
n’importe quelle IA non « intelligente », de toute manière.) Où 
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sont-ils tous ? Sécurisation pour le lancement. 
— Les ODST sont au carré des officiers. Ils sont très excités sur 

le fait d’avoir leur propre cabine. Je peux vous le dire grâce à leurs 
signes vitaux. Pauvre petit clochards. 

— Ne les espionne pas, BB. C’est effrayant. 
— Juste un contrôle, Capitaine. Et Phillips est en train de 

vérifier les caisses dans le hangar. Je pense que la réalité lui tombe 
dessus. Êtes-vous heureuse de l’avoir ici ? 

— Pas vraiment. Par souci de sécurité des opérations. 
— Toutes les communications passent par moi, Capitaine. 
— Je voulais dire quand nous reviendrons. 
— Oh, je vous garantirai son silence. D’une manière ou d’une 

autre. 
— J‘en suis sûre. 
Soudainement, Osman avait besoin de se concentrer sur 

quelque chose. Elle tourna autour sur son siège, car la voix de BB 
se ressentait comme si elle venait de derrière elle. L’IA était 
évidement partout en ce moment même ; elle était dans chaque 
partie des systèmes du vaisseau, observant via chaque moniteur et 
caméra, contrôlant chaque aspect de cette opération, en contact 
avec la Terre, et était capable d’entendre et de répondre à chaque 
signal d’appel dans la galaxie, omnisciente et omnipotente – pour 
le peu d’années qu’elle avait à vivre, de toute façon. Une IA était un 
Dieu à la vie courte. Quand elle se retourna pour refaire face à 
l’avant, BB se matérialisa à un mètre de la cloison. 

— Et où est Naomi ? demanda-t-elle. 
— Elle se dirige ici, dit BB. Vous pourriez tout aussi bien le lui 

dire. 
Le Spartan qui avait été confié à Osman avait eu en 

permanence une allure bizarre dans la navette. Naomi semblait 
réaliser qu’elle la connaissait, mais elle ne pouvait pas placer un 
nom sur son visage. Osman pensait avoir beaucoup changé depuis 
son adolescence, mais quelques détails étaient restés malgré l’âge. 

— Oui, on a déjà assez de secrets à se cacher l’une à l’autre. 
(Osman se leva et resta face à l’embrasure de la passerelle, 
s’appuyant sur la console de communication.) Je le dirai aux autres 
aussi. Si nous marchandons des armes pour les rebelles Sangheilis, 
je suppose que mon statut devient dérisoire. Il n’y a aucune raison 
qui va à l’encontre, n’est-ce pas ? 

BB se déplaça pour rester dans son champ de vision. 
— L’Amiral vous a donné carte blanche. Armes gratuites, 

repoussez toutes les frontières, pas de prisonniers, et cetera et 
cetera. Faites ce que vous avez besoin de faire pour que le boulot 
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soit accompli… et sans se faire attraper, soyez sympa. 
BB avait un côté plutôt malicieux. Osman se trouva en train de 

sourire. Sympa. Les choses allaient devenir très informelles. Elle 
pouvait maintenant entendre Naomi arriver, le bruit sourd de ses 
bottes sur le pont, elle marchait à grands pas le long du passage 
dans sa massive armure lourde dont elle n’avait pas besoin en ce 
moment même. Les Spartans avaient aussi leurs propres besoins 
de confort. 

Comment aurais-je fait face la Mjolnir ? Me serais-je       
sentie nue sans elle ? Aurais-je su où je m’arrêtais et où elle 
commençait ? 

Naomi apparut dans l’embrasure. Elle eut ce froncement de 
sourcils qui laissait deviner qu’un souvenir lui échappait toujours. 

— Prêt à sauter, madame ? 
— Dans cinq minutes. (Osman réalisa que BB avait disparu, ou 

du moins son avatar.) Tu veux me dire quelque chose, Naomi ? 
Utiliser son surnom plutôt que de s’adresser à elle en tant que 

Spartan provoqua une légère réaction. Osman nota deux rapides 
battements de sourcils. 

— Oui, madame, déclara enfin Naomi. Je crois que je vous 
connais, mais je ne sais pas d’où. 

— Cela fait un long moment. Et mon nom n’était pas Osman à 
l’époque. Comme toi. Je n’avais même pas de nom de famille. 

Osman avait rarement fait face à face à un Spartan de sa 
génération. Pour le peu de fois où elle en avait eu l’occasion, elle 
trouvait qu’ils étaient très bons pour oublier, parce qu’ils avaient 
été conçus pour ça. Elle se concentra sur les yeux gris pâles de 
Naomi, guettant l’instant où ça ferait tilt. La Spartan avait 
maintenant totalement arrêté de cligner des yeux. 

Naomi lutta avec le nom. 
— Sarah ? 
— Serin. Serin-Zéro-Un-Neuf. Tu te rappelles de moi, 

maintenant ? 
Alors qu’Osman regardait la révélation se construire sur le 

visage de Naomi, elle sentit la tension se délester de ses épaules. Le 
soulagement était inattendu et incroyable. Elle n’avait pas réalisé à 
quel point elle s’était inquiétée à ce sujet. 

Mais c’est fini. Je remercie Dieu pour ça. Quelqu’un d’autre 
que moi et le peu de personne de l’ONI au courant sait qui je suis. 

Presque la moitié des soixante-quinze enfants qui avait été 
sélectionnés pour le programme n’avait pas réussi leur traitement 
d’augmentation à l’âge de quatorze ans. Le peu qui n’était pas 
décédé s’était retrouvé handicapé. Osman ignorait si Halsey 
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considérait ce qu’il lui était advenue comme un succès. 
— Nous pensions que tu étais morte. 
Bien. Cela répondait à la question d’Osman. 
— Je l’étais, quasiment, pour être exacte. L’ONI m’a 

ressuscitée, donc maintenant tu sais. Et ne me dis pas à quel point 
j’ai l’air normale. J’ai toujours quelques capacités, mais rien au 
niveau du squelette. 

Tout ce qu’Osman avait besoin de regarder, c’était le visage de 
Naomi. C’était une sorte de validation. Son existence avait été 
effacée deux fois, la première lorsqu’elle avait été kidnappée enfant 
et amenée sur Reach, puis balayée du programme Spartan ; mais 
maintenant, personne ne pourrait la faire disparaître encore une 
fois. 

J’existe. Je suis là. Et je vais diriger l’ONI. 
Naomi s’assit à un des postes de communication et attacha la 

ceinture de sécurité comme si rien ne s’était passé. 
— On ferait mieux d’y aller, Madame. 
Osman n’étais pas sûre de savoir si le sujet était clos ou pas. 

S’il ne l’était pas, il attendrait. Elle était sur le point de convoquer 
les ODST quand ils arrivèrent sur la passerelle avec Phillips et BB. 
Tous les trois – même Devereaux – étaient debout, impassibles, 
semblables au pire cauchemar de quiconque ; sans sourire, ne 
clignant pas des yeux, et silencieux… Mal et Vaz avaient cet air de 
ne-renversez-pas-ma-bière sur eux. C’était en partie dû à cette 
coupe de cheveux très courte et une complète absence 
d’expression, mais aussi… merde, Osman ne pouvait pas le définir 
exactement. Quoi que ce soit, elle était sûre de pouvoir choisir un 
ODST d’un bataillon à chaque fois, homme ou femme. C’était ce 
sérieux, ce sentiment qu’ils feraient absolument tout ce qu’on leur 
ordonnait, même quelque chose de fou ou d’impossible, et qu’une 
fois libérés de leur laisse, c’était seulement en leur tirant dessus 
qu’on pourrait les stopper. 

— Les cabines vous plaisent ? demanda-t-elle. 
Mal se dégela un peu. Ses données disaient qu’il avait trente-

trois ans mais il faisait plus jeune, avec un duvet de cheveux noir, 
et juste quelques lignes autour des yeux qui suggéraient 
qu’actuellement, il passait beaucoup de temps à rire. Vaz, qui 
parvenait à avoir l’air à la fois vétuste et une vingtaine d’années, 
avait un visage maigre, des pommettes hautes typiques des visages 
slaves et une spectaculaire cicatrice sur toute la largeur de sa 
mâchoire. Il ne ressemblait pas au même type de plaisantin du 
tout. 

— Correct, m’dame. dit Mal, sans expression. (Osman assuma, 
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d’après son ton, que c’était un grand éloge.) D’habitude, nous 
n’avons jamais de fosse pour nous. Vaz est délirant avec ça. 
Honnêtement. 

— Je vous crois sur parole. (Le seul problème avec la 
formation des recrues ODST de toutes les nations et des trois 
services, était qu’une part d’entre eux était complètement 
inintelligible, même en Anglais. C’était une part de leur curieux 
charme.) Il y a un slot d’armure de reconnaissance amélioré et mis 
à jour pour vous deux, aussi. 

— Merci, m’dame. C’est luxueux. 
— Très bien. Sécurisation pour le lancement. BB, le vaisseau 

est à toi. 
Phillips n’avait pas dit un mot depuis qu’il s’était attaché ici. 

Osman croisa ses yeux. Quoi que cela puisse être, il semblait 
amusé, comme si elle ne lui avait pas caché tout ce que l’ONI était 
en train de faire actuellement. 

BB apparut assis sur une console en face d’elle. 
— Trente secondes… réception des dernières mises à jour… 

vous pouvez avoir des sédatifs, vous savez. 
Osman ne pouvait rien lui cacher. Elle savait qu’elle avait fait 

un baiser d’adieu à sa vie privée avant qu’elle ne soit assez âgée 
pour comprendre ce que c’était, mais une IA pouvait savoir plus au 
sujet de n’importe qui que sa propre mère. 

Protecteur ou pas, cela la déconcerta. BB avait accès à chaque 
enregistrement de cabine et rapport médical, et pouvait aussi 
probablement prendre son rythme cardiaque, ce petit bâtard 
intrusif. 

Elle entendit un des ODST essayant d’étouffer un bâillement. 
Rien ne les déroutait. Les moteurs du Port Stanley émirent un 
gémissement faible qu’elle pouvait seulement décrire comme un 
intense bruit sourd que son cerveau interpréta comme si sa trompe 
d’Eustache était aspirée. 

Il était trop tard pour s’arrêter. Les moteurs étaient chargés et 
sur le point de sauter dans le Sous-espace, maintenant. 

— Je peux faire avec, répondit-elle. 
— Des données tardives en réception… peu importe, ça devra 

attendre… cinq secondes. (BB fit pivoter le vaisseau rapidement 
sur 180 degrés.) Posez vos paris sur où et quand nous émergeront, 
Mesdames et Messieurs… et sautons. 

Osman ne regardait jamais la vue extérieure. Elle ne pouvait 
pas. Ses boyaux étaient en train de tomber dans son ventre encore 
et encore. Son cerveau lui disait qu’elle était en train de 
dégringoler la tête en bas dans un tunnel sans fin, bien qu’elle 
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puisse voir ses propres doigts creuser le bras noir rembourré de 
son siège. Ces yeux vacillèrent de manière incontrôlée, ils 
essayèrent de donner du sens aux impulsions trompeuses émanant 
de son cerveau. Elle chutait, complètement hors de son contrôle, et 
c’était tout ce que lui provoquait un saut. La dégoûtante sensation 
derrière ses yeux rampa le long de sa nuque et lui fit vouter ses 
épaules. 

Puis elle heurta un mur de brique. Pendant un moment, la 
passerelle subit un tangage, dut à la tempête présente sur celle-ci, 
puis tout finit par ralentir puis se stopper. Vomir n’était pas 
quelque chose à faire en tant que Capitaine. Elle serra les dents et 
attendit que ça passe. 

Elle avait dû être comme ça plus longtemps qu’elle ne le 
réalisait. Un des ODST se pencha vers elle. 

— Tout va bien, m’dame ? demanda Devereaux. 
Osman fit un effort pour se lever et pour ressembler 

vaguement à quelqu’un qui avait le commandement. 
— Les sauts dans le Sous-espace ne me conviennent pas trop. 
— Comme Nelson. Ça n’a jamais fait de mal à sa réputation, 

cependant. 
— Nelson avait un moteur supra-luminique, n’est-ce pas ? 

Bien, cela explique Trafalgar. 
— Non Madame, mais il dégueulait toujours quand il allait en 

mer… 
Osman souriait malgré elle. Elle était satisfaite de ne pas avoir 

vu son petit déjeuner sur ses genoux.  
— Ça pourrait être pire, alors. 
La vue depuis les vitres avant était un vide profond, sans traits 

distinctifs et bien plus noir que l’espace normal. Mais il n’y avait 
pas seulement le Port Stanley qui avait sauté dans une autre 
dimension. Osman se trouva tout aussi différente. Ce n’était pas 
l’ONI. Personne ici ne calculait le meilleur moment pour lui 
donner une augmentation de travail, ou envoyer son IA pour 
pirater ses systèmes. Les personnes autour d’elles étaient juste en 
train de faire leur boulot et de regarder leur corps réapparaître 
dans la bonne dimension, non à chercher le meilleur endroit pour 
placer un couteau dans ceux-ci. Osman se trouva soudainement 
désarmée par quelque chose qui n’était pas exactement de 
l’innocence — ce sont des ODST, après tout — mais cela lui fit la 
même impression. 

Simple. Direct. Transparent. Loyal. Aucune menace. Bien, 
pas pour moi du moins. 

— Bien, tout le monde, on va mettre quarante-huit heures à 
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atteindre Brunel, alors familiarisez-vous avec le vaisseau, fit 
Osman. BB, quelle était cette donnée entrante ? 

L’IA fit apparaître une image sur l’écran principal. C’était un 
message vidéo montrant le code d’identification de l’UNSC 
Ariadne. Osman n’était pas ingénieur, mais elle pouvait 
reconnaître une cloison de protection d’un moteur Shaw-Fujikawa 
quand elle en voyait une. Les ingénieurs de l’Ariadne envoyaient 
des images d’un problème technique et demandaient conseil à la 
Terre. Il n’y avait aucun moyen de savoir la suite des évènements 
tant que le Port Stanley n’était pas sorti de Sous-espace et que les 
communications n’étaient pas restaurées. 

— Où est-il ? demanda Osman. 
— Il a dû sortir du Sous-espace près de Venezia, déclara BB. Le 

Capitaine du vaisseau a établi le contact avec la colonie pour 
débarquer tous le personnel non-essentiel par mesure de sécurité, 
mais la colonie a refusé. 

— Depuis quand une colonie humaine dit non à une demande 
d’assistance de l’UNSC ? Même Venezia ? (Osman réalisa que 
l’Ariadne n’était qu’un petit vaisseau de patrouille, mais il restait 
armée. Osman voulait laisser cela pour plus tard, les armes bien à 
découvert si besoin était. Venezia était restée très discrète durant 
la guerre contre les Covenants, mais tout le monde se rappelait ce 
qui avait été fait durant l’insurrection coloniale.) Qui est aux 
commandes de ce bout de ferraille ? 

— Le Commandant Pasquale. (Le nom ne lui rappelait rien. 
Elle commença à écrire sur son unité portable pour la liste de 
l’UNSCN, mais elle décida finalement de le garder pour plus tard.) 
Dès que nous sortirons du Sous-espace, vérifie si quelqu’un a 
répondu à leur demande d’aide, ou s’ils ont encore des problèmes. 

— Vous n’avez pas prévu de vous divertir, n’est-ce pas ? 
— Je connais mes ordre, BB. Je veux juste savoir à quoi joue 

Venezia. 
Osman avait classé mentalement plus d’une centaine de 

colonies humaines au label se résumant à un mot : vitrifiée, 
silencieuse, cachée, désireuse de vengeance, luttant, loyale, hors-
la-loi. Venezia avait stoppé ses activités criminelles plus de dix ans 
auparavant, lorsque la colonie était une zone de sécurité pour les 
terroristes. Désormais, la colonie pouvait reprendre ses anciennes 
activités, avec les Covenants en moins dans la galaxie. 

Vaz s’arrêta sur l’image qui montrait le dos d’un ingénieur en 
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combinaison Hazmat1 serré dans une petite salle des machines. Il 
ne semblait pas amusé. 

— On ne peut s’empêcher d’espérer que les têtes à charnières 
se payent une autre visite de Venezia, murmura-t-il. Mais je 
suppose que vous pouvez faire en sorte que cela se produise, n’est-
ce pas, m’dame ? 

Vaz allait rapidement devenir populaire. L’avoir choisir était 
une bonne chose. Les évaluations psychologiques d’après combat 
avaient leurs utilités. L’éthique n’avait jamais été une notion 
simple au sein de l’ONI, car les politiques planétaires ne l’étaient 
pas non plus, et Osman pouvait voir que ces ligne resteraient 
encore très flous pendant longtemps. 

— Oui, je le peux, dit-elle. 
Les mots de Parangosky lui revinrent. Ne jamais tenter de 

régler une affaire jusqu’à ce que cela devienne tactiquement utile 
et que vous soyez certain de finir le boulot. Puis assurez-vous 
qu’ils sachent que vous l’avait fait. C’est comme ça que vous les 
garderez en rang. Osman avait tous les sages conseils de son 
mentor triés dans sa tête, comme les colonies. 

Elle retourna dans sa cabine et s’éclaboussa la figure d’eau 
froide pour stopper la palpitation de ses tempes. Quand elle se 
redressa du lavabo et se scruta dans le miroir, elle était toujours 
comme vidée de son sang. Cela n’allait pas inspirer confiance à qui 
que ce soit. Elle fouilla dans le petit placard derrière le miroir pour 
trouver une dose d’analgésique, mais ses doigts effleurèrent 
quelque chose de lisse et de tranchant qui crépita au contact. 

C’était un petit sac transparent, scintillant dans le placard et 
qui contenait du gingembre cristallisé et craquant dans une petite 
poche liée. Une petite note pendait de celui-ci. Osman la lut, le rire 
aux lèvres. 

 
Tu trouveras ceci plutôt utile pour la nausée. MP. 

 
Oui, Parangosky avait des facettes cachées. Si vous la croisiez, 

elle pouvait faire en sorte que vous finissiez très, très mort. Mais si 
elle vous appréciait – si elle vous faisait confiance, si elle vous 
respectait, si elle sentait que vous seriez plus utile vivant que mort 
— alors elle serait votre ange gardien. 

Cela n’arrivait pas souvent. 

1 Combinaison qui protège celui qui la porte des matières dangereuses. Hazmat est 
l’abréviation anglaise de hazardous materials (produits dangereux). 



74 

 

Osman prit un cube de gingembre et le mit dans sa bouche, et 
savoura la brûlure provoquée tout le long du chemin menant à la 
baie des hangars. 

 
 

MDAMA, SANGHELIOS 
 
Jul M’dama réalisa que les anciennes voies n’avaient plus 

d’impact et qu’il n’avait rien pour les remplacer. 
Il se tenait debout et attendait que le vieillard le reconnaisse. 

La courtoisie ne coûtait rien, après tout, et Levu avait toujours été 
un chef raisonnable. Jul était prêt à abattre la société, mais il 
tirerait sur la corde qui mènerait à sa disgrâce personnelle. 

— Tu ne sembles pas heureux, Jul. (Levu, assit à une immense 
table en bois, l’appela dans son bureau. La table avait été taillée 
d’une seule pièce de bois, des pieds au plan, aucun joint ni pièce 
séparée, et mille ans d’utilisation constante l’avait polie d’une 
noirceur de satin.) Que puis-je faire pour toi ? 

— Je voudrais connaître ta position par rapport à l’Arbiter, 
déclara Jul. 

— A propos de la trêve avec les humains ? 
— Il s’agit de notre problème le plus immédiat. Quoiqu’en dise 

mon épouse. 
— Je ne m’oppose pas à lui, si c’est ce que tu demandes. Mais 

je ne sanctionnerai pas d’assassinant pour autant. 
— Ainsi donc, j’ai ma réponse. Une réponse faussée, mais une 

réponse malgré tout. 
Jul ne savait pas pourquoi il restait ici plus longtemps. Il avait 

obtenu sa réponse et Levu ne changerait pas d’avis. L’impuissance 
l’écrasa un instant, une frustration apparentée à l’observation de 
flammes léchant un édifice tout en tant incapable d’écouter les cris 
des occupants et de courir à leur secours. Mais c’était son monde 
qui brûlerait si personne n’écoutait. C’est une chose dont il était 
sûr. 

— Kaidon, penses-tu que nous pourrons faire la paix avec les 
humains ? 

Levu posa ses mains à plat sur table, devant lui. C’était un 
geste de résignation. Il avait toujours été pragmatique. 

— Je pense que ce sont des créatures déviantes qui peuvent 
être tenues en place grâce au bon degré de menace mutuelle, 
affirma-t-il. Et je pense que nous ne sommes pas en état de 
planifier l’attaque qui pourrait bien les anéantir proprement. Mais 
cela ne signifie pas que je ne souhaite pas la paix avec eux. Nous 
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faisons ce que nous avons à faire. 
Les seuls objets présents sur le bureau de Levu étaient son 

ordinateur du système des San’Shyuum qui reliait les cités-états 
Sangheilis à leurs maîtres Prophètes, et un arum, à la fois puzzle et 
objet d’ornementation, une  boule en bois constituée de cercles 
concentriques emboîtés et taillés d’une seule pièce, comme le 
bureau sur lequel il était posé. Il tenait sur un socle sculpté. Caché 
en son cœur, un petit cristal de pierre précieuse ne pouvait être 
secoué uniquement si le joueur réalisait de parfaits alignements 
complexes des cercles. 

Cela paraissait impossible à réaliser, exception faite pour celui 
qui l’avait conçu. Avec cet objet, les jeunes apprenaient la patience. 
A part fournir divertissement et renforcement du caractère, on 
disait que cet objet représentait ce qui faisait la force des 
Sangheilis : un système parfaitement conçu, ordonné, et qui 
présentait un visage lisse, impénétrable au monde extérieur, et où 
chacun avait sa place attitrée. Jul y vit soudainement une autre 
voie. 

Il se tourna vers la sortie et attendit que Levu lui décroche un 
signe de tête. 

— As-tu déjà libéré le cristal ? l’interrogea Levu. 
— Une fois seulement. (Jul prit l’arum dans sa main droite, un 

pouce sur la pièce d’ancrage, et poussa celle-ci dans l’un des trous 
pour déplacer l’une des sphères intérieures. Il le remit sur sa base.) 
C’est exactement ce que nous sommes. Bonne journée, Kaidon. 

— Bonne journée, Jul. Sois patient. 
Jul inclina la tête poliment et s’en alla. Il n’y avait aucune 

raison de se disputer avec Levu parce qu’il n’avait aucun argument 
valable. Le Kaidon avait été parfaitement clair, tout comme 
l’Arbiter avait été parfaitement clair en affirmant que les Sangheilis 
s’étaient perdus eux-mêmes et avaient également perdu leur 
capacité à s’autogérer. 

Et l’arum résumait bien le problème. Pour atteindre le cœur, 
chaque sphère devait être utilisée avant d’accéder à la suivante. 
Aucune sphère ne pouvait agir sans la suivante dans une hiérarchie 
qu’il était impossible de réordonner. Cela reflétait la structure 
sociale des Sangheilis, et Jul se demandait si c’était cette règle 
inexprimée que l’arum enseignait aux enfants, endurcis en tant 
que futurs adultes : que l’on devait obéir au système des forteresses 
et que le bafouer était impossible. Toutes les forteresses familiales 
nécessitaient l’approbation légale de leur forteresse communale, et 
les forteresses communales dépendaient à leur tour des cités-
forteresses, des sphères dans des sphères.  
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Cependant, il n’y avait plus rien au-dessus de cela, maintenant 
que les San’Shyuum avaient été évincés. Un monde de huit 
milliards d’habitants nécessitait davantage qu’une masse 
désordonnée de fiefs afin de traiter avec les humains. 

Et ces Jiralhanae qui nous agressent. Nous avons beaucoup 
d’ennemis, à présent. Comme disent les humains : la coupe est 
pleine. 

Jul arriva à la fin de la colonnade qui reliait la forteresse de 
Levu à la place du marché sans avoir le moindre souvenir de sa 
marche. C’était un mauvais signe. Et il n’avait toujours pas de plan. 

Dois-je m’opposer à la décision de Levu et exercer mon droit 
d’assassinat sur lui ? 

Son grief n’était pas envers Levu, et il n’avait aucune raison 
d’agir seul de cette manière. 

Il y a Forze… 
Mais il avait besoin de bien plus qu’un ami pour le soutenir. Il 

devait trouver une armée de patriotes dévoués à sa cause. 
L’honneur était un bon argument pour régler les conflits entre 
clans, mais c’était aussi une solution misérablement inadéquat 
pour entrer en guerre. 

Il se dirigea vers l’arrière de Bekan. Cela lui prit des heures, 
mais il avait besoin de temps pour réfléchir. Tandis qu’il marchait 
le long de la route, il vit des serfs travailler dans les champs, mais 
peu d’entre eux étaient des Unggoy. Peut-être n’était-ce pas plus 
mal. Sanghelios ne devrait jamais se reposer sur des races 
étrangères, qu’elles soient maîtres ou esclaves. 

Il s’arrêta au niveau de l’aqueduc et contempla la vallée. Au 
centre des terres agricoles du clan Relon, un domaine d’herbe 
vieux de cinquante unités de temps avait été laissé intact autour 
des restes d’un monument Forerunner, une élégante flèche à trois 
faces qui s’effondrait, brisée à cinq mètres du sol. C’était une terre 
sacrée, l’ouvrage manuel des dieux, et il était interdit d’y toucher. 
Enfant, Jul n’avait jamais osé dire qu’il trouvait étrange que les 
dieux avaient construit de nombreuses choses ordinaires, et 
qu’elles s’érodaient avec le temps comme le travail de n’importe 
quel mortel ; mais aujourd’hui, il savait avoir eu raison. 

Et même aujourd’hui, alors que les Prophètes avaient été 
dévoilés en tant que menteurs, personne n’osait franchir la limite 
et labourer l’herbe. 

Cela a-t-il de l’importance ? Je ne pense pas. 
Au moment où Jul revint à sa forteresse, l’heure du repas de 

midi était passée depuis longtemps. Les enfants coururent devant 
lui, sifflant et se querellant. Il saisit l’un des garçons par le col et le 
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tira d’un coup sec pour le calmer. 
— De la discipline, Kimal, dit-il. (Il nota que ses enfants 

n’appartenaient pas à la foule indisciplinée. Bien.) Vous n’êtes plus 
des gamins, aucun d’entre vous. J’attends mieux de votre part. 

— Désolé, mon seigneur. 
Kimal déguerpit au loin. Son humeur sombre se diffusa parmi 

les autres en un battement de cœur. Jul grimpa les marches de sa 
forteresse et chercha Raia. Il la trouva dans sa chambre privée, 
faisant les comptes de toutes les forteresses des clans de Bekan, un 
travail chronophage qui incombait à la femme de l’aîné. Cela 
n’avait pas arrangé son humeur. 

— Où étais-tu ? lui demanda-t-elle. Forze t’a appelé. Il 
souhaiterait te parler. Et tu as manqué un repas. Est-ce ce à quoi 
va ressembler notre vie, maintenant que tu es revenu du front ? 
Errer en gaspillant ton temps ? 

— Je me suis rendu chez le Kaidon ‘Mdama. Il soutient 
l’Arbiter. (Jul attendit un commentaire virulent qui ne vint pas.) 
Forze a-t-il dit ce qu’il voulait ? 

— Il a dit que le vieux Relon allait faire sauter la sainte flèche. 
Considérant les dieux comme morts, il ne pense pas qu’ils 
l’ennuieront s’il laboure le terrain afin de cultiver des tubercules. 

Jul trouva étrange de l’entendre parler si irrespectueusement 
des Forerunners. Elle avait toujours était la pieuse dans leur 
mariage. Peut-être que, comme tant d’autres, elle punissaient les 
dieux d’avoir laissé des menteurs et des parasites les tromper et les 
exploiter aussi longtemps. 

— Tu n’es pas offensée par cela ? l’interrogea-t-il. 
Raia considéra la question, les yeux plongés dans le livre de 

compte, les mâchoires serrées. 
— Il ruinera une jolie vue, finit-elle par répondre. 
Jul décida de la laisser tranquille et alla trouver des restes 

dans la cuisine, endurant des grognements et sifflements 
désapprobateurs des vieilles femmes qui nettoyaient l’endroit 
avant le prochain repas. Raia avait raison. Il était dangereux de 
chercher quelque chose à faire afin de remplir son temps libre, 
comme tous les autres guerriers Sangheilis qui n’avaient d’un coup 
plus aucune guerre pour laquelle combattre.  

Comment puis-je réveiller mon peuple ? Comment puis-je les 
galvaniser ? La guerre n’est pas finie. 

Il s’empara de deux ou trois tranches de viande rôtie en 
sortant, s’arrêta pour prendre l’arum d’un des enfants dans la cour 
et partit à la recherche d’un peu de quiétude au sommet du vieux 
mirador. Des remparts, il pouvait englober du regard toute la 
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vallée par temps clair. Il se concentra sur l’arum pendant un 
certain temps, absorbé dans chaque permutation de mouvement 
jusqu’à ce qu’une explosion lointaine le tire brusquement de son 
casse-tête. 

Il se leva tandis qu’un second grondement emplissait l’air de 
cet après-midi et se pencha sur la maçonnerie vers le nord. De la 
fumée montait dans les airs au loin, en haut de la vallée. Alors 
qu’elle se dispersait, Jul se rendit compte que la flèche sacrée 
n’était plus là. 

Relon n’avait pas menti dans son message. Jul suspectait d’y 
voir une autre expression du sens de la trahison, blâmer les dieux 
pour trois millénaires de duperie. Après tout, les dieux auraient pu 
intervenir et renvoyer les San’Shyuum. Mais ils ne l’avaient pas  
fait : soit ils n’étaient que des dieux négligents qui ne méritaient 
aucune adoration, soit ils n’existaient tout simplement pas. Cela 
donnait à réfléchir de se sentir seul dans la galaxie.  

Raia ne fit aucun commentaire lors du dîner. Jul se demanda 
s’il fallait aborder le sujet, puis il se ravisa. Il soupçonnait que cette 
destruction causerait des querelles avant que la nouvelle ne se 
dissipe et que tout le monde reprenne le cours de sa vie. 

Après le petit-déjeuner du lendemain matin, il se rendit à 
l’armurerie afin de voir les ressources personnelles qu’il avait 
laissées. Il ne restait que des armes légères. Il ne pouvait pas 
réquisitionner de vaisseau, même s’il ajoutait l’armement de Forze 
et de ses frères dans un raid. Il devait rassembler une petite armée 
pour s’emparer d’une frégate à l’équipage loyal envers l’Arbiter, et 
les assassinats - des défis parfaitement légaux avec la loi, et une 
manière honorable de résoudre les conflits - exigeaient des armes 
personnelles. Tout le reste n’était que déshonneur. Cela avait été 
également conçu dans le but de stopper les querelles grandissantes 
lors de la guerre civile. 

Comment vais-je trouver des Sangheilis aux mêmes    
opinions ? Comment ces vieilles lois peuvent-elles s’appliquer à la 
situation que nous vivons actuellement ? 

Il se demandait s’il devait enrôler ses sœurs forteresses dans 
un complot lorsque le sol sous ses pieds se mit à trembler 
légèrement.  Il entendit trois souffles assourdissants qui 
rassemblaient plus à un tir d’artillerie qu’à un déboisement. Mais 
la flèche Forerunner avait déjà été détruite ; alors que faisait 
Relon, il pulvérisait les décombres ? Il y avait des façons moins 
bruyantes de le faire. Ennuyé par l’étourderie de son voisin, Jul se 
précipita violemment à l’extérieur et activa les communications 
avec la forteresse de Relon. Le canal était inactif. Le vieil imbécile. 
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Il devait par conséquent se rendre à la forteresse de Relon et lui 
demander de cesser cette folie. 

Jul appela Gusay et lui demanda d’amener le Revenant. 
— Gusay, où es-tu ? (Jul était à présent à l’extérieur dans la 

cour intérieur, se demandant pourquoi il pouvait entendre le son 
familier d’un Spirit au loin.) Gusay, je dois rendre visite à Relon. 

Le canal de communication resta muet pendant un instant. 
— Mon seigneur, la forteresse de Relon est en feu. Elle est 

attaquée ! 
Durant ce moment de démence, la première pensée de Jul 

était que les dieux avaient finalement décidé de faire une 
apparition. La destruction de la flèche les avait mis en colère. Non. 
C’est une superstition pour nous maintenir en laisse. Nous le 
savons, désormais. Il était sur le point de répondre quand le son 
des moteurs d’un Spirit se fit entendre de plus en plus fort, et 
soudain l’appareil rugit au-dessus de la forteresse, prenant la 
direction du sud. Le temps que Jul sorte, le Spirit n’était plus 
qu’une tâche au loin et un panache de fumée s’accrochait dans le 
ciel. A en juger par sa densité et son étendue, la forteresse de Relon 
brûlait probablement depuis de longues minutes. Le Revenant 
gémit en s’arrêtant au bout du chemin, et Gusay l’interpella depuis 
le cockpit ouvert, le regard agité. 

Raia cria après eux depuis une fenêtre ouverte. 
— Que se passe-t-il ? Ce sont les Jiralhanae ? Comment ont-ils 

passés nos défenses ? 
— Ce sont des Sangheilis, ma dame, répondit Gusay. Ils sont 

des nôtres. 
Jul sauta sur le siège passager. 
— Que voulez-vous dire par : ils sont des nôtres ? 
— La forteresse a été frappée par un canon plasma. 
— Impossible. 
— Pourquoi ? Qui ferait une chose pareille ? 
— Aucune idée, mon seigneur. 
Jul essaya de trouver un sens à tout ceci tandis que Gusay se 

dirigeait le long de la grande route reliant les forteresses. D’autres 
forteresses avaient déjà répondu aux explosions. Le Revenant 
rejoignit une petite troupe de vaisseaux et de véhicules qui 
tentaient d’approcher des bâtiments qui brûlaient, les véhicules du 
Kaidon semblaient être partout. Personne ne pourrait accuser Levu 
‘Mdama de non-assistance envers un sujet de sa forteresse. 

Jul ne silla pas des yeux alors que Gusay stoppait le Revenant. 
La forteresse principale n’était plus qu’une souche de décombres 
enveloppée de fumée. Il ne savait que trop à quoi ressemblait un 
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coup de canon plasma. Il descendit du véhicule d’un bond et passa 
les portes, se demandant pourquoi toute l’activité se concentrait 
sur la cour et non sur la forteresse en elle-même. Le feu était 
puissant et sifflait, mais il ne percevait aucun hurlement de colère 
ou de panique. Ce n’est que lorsqu’il se tourna vers un coin, 
crachant à plein poumon la fumée âcre et la chaleur qui frappait 
son visage, qu’il comprit la teneur de ce silence. 

Il ne fit pas attention au groupe de guerriers, de femmes et 
d’enfants présent dans la cour. Il voyait uniquement ce qu’ils 
fixaient tous du regard. Une sorte d’échafaud avait été construit à 
partir d’une solive qui dépassait du mur, et où étaient accrochées 
deux masses que Jul mit quelques instants à reconnaître. 

Il s’agissait de Relon et de son frère Jalam, deux anciens 
guerriers, tous deux morts. Au-dessus de leurs corps - ce qu’il 
restait d’eux - se dessinaient des tâches et des éclaboussures de 
sang violacé. Ils avaient été si mutilés qu’il était difficile, même 
pour un Capitaine comme Jul qui avait l’habitude du champ de 
bataille et des scène immondes qu’il laissait dans son sillage, de 
comprendre ce qu’il regardait, et il ne pouvait détacher ses  yeux de 
l’horreur bien qu’il mourrait d’envie de le faire. Il mit un instant 
avant de comprendre que Levu ‘Mdama se tenait debout à ses 
côtés, regardant fixement la scène dans le silence. 

Un panneau manuscrit, accroché autour du cou de Relon à 
l’aide d’une corde, rendait la situation très claire. Les lettres étaient 
stylisées et anciennes, davantage que les parchemins de prières 
datant d’avant la guerre contre les San’Shyuum. Mais Jul pouvait 
les lire assez facilement. 

 
Nous ne permettrons pas aux blasphémateurs de vivre. 
Les dieux exigent un retour à la piété.  
La vérité est constante. 

 
 — Je pensais qu’ils n’utilisaient plus que le dialogue, affirma 

calmement Levu. Il semble qu’ils se soient réveillés de nouveau. Ils 
étaient partout lorsque j’étais enfant. 

— Qui ? (Jul ne comprenait pas pourquoi personne ne 
conduisait la famille loin de cette scène épouvantable.) Comment 
ont-ils pu faire cela à une forteresse ? Qui sont-ils ? 

— Le Neru Pe’Odosima, répondit Levu. C’est un nom ancien 
d’une forme de langage Sangheili qu’on ne parle plus depuis 
longtemps. Des fanatiques. Des imbéciles. 

Jul se rappelait de ce nom. 
— Les Serviteurs de la Vérité Constante ? Mais ce n’était que 
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des moines. 
— Et bien, nous les avons laissés devenir des guerriers, et à 

présent, ce sont des fous, dangereux et sauvages. Et ils semblent 
avoir stockés des armes. (Le Kaidon fit signe à son escorte de 
s’occuper des corps.) Thun ? Thun ! Descendez ces corps. Couvrez-
les. Rien de ceci n’est décent. 

Jul se détourna du massacre et ce bref instant d’attention 
laissa une pensée perdue traverser son esprit. Pour son bien être, il 
regrettait de ne pas avoir en lui une voix pleine de responsabilité 
lui dire que tout ceci était totalement inadmissible, lâche et 
déshonorable. Ce n’était que de vieux guerriers qui avaient servi 
Sanghelios et les dieux toute leurs vies. Mais cette pensée ne vint 
pas. 

Et il n’avait aucune meilleure idée pour prendre sa place. 
Si ces Neru Pe’Odosima abattaient de vénérables anciens pour 

avoir fait exploser une ruine vide de sens, ils voudraient sûrement 
s’attaquer à l’Arbiter qui détournait tous les Sangheilis de la voie 
divine. 

La Vérité Constante était un réseau existant que Jul pouvait 
approcher. Ses adeptes étaient clairement disposés à briser toute 
convention morale dans les conflits. Jul devait simplement trouver 
comment les organiser et les discipliner, et ensuite il pourrait 
passer outre le Kaidon et tous les autres pour abattre l’Arbiter, et 
enfin unir Sanghelios contre la vraie menace qui reviendrait 
inévitablement. 

Il devait traiter avec des monstres pour le plus grand bien de 
tous. Les règles de la guerre avaient changées. 
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CHAPITRE 4 
 
 

Pourquoi nous donnons-nous la peine de forcer des colonies 
malheureuses à rester sous le joug des Nations Unies ? Parce que 
les budgets de l’UNSC et le lourd soulèvement de l’UNSC ont 
permis à ces colonies d’exister. Parce que l’UNSC a besoin 
d’autant de sources d’approvisionnement que le vide profond de 
l’espace en nécessite. Et parce qu’ils sont humains, tout comme 
nous. Dans une galaxie remplie d’extraterrestres hostiles, soit 
vous êtes avec nous, soit vous êtes avec l’ennemi. 

(Amiral Margaret O. Parangosky, CINCONI1, 
au Capitaine Serin Osman.) 

 
 

SPHERE DE DYSON FORERUNNER, ONYX : 
APRES QUATRE HEURES DE RECONNAISSANCE, 

DATE LOCALE : NOVEMBRE 2552. 
 
Le passage devant Lucy n’était pas le tunnel qu’il semblait être 

de prime abord. 
C’était comme s’il pouvait changer de configuration en une 

seconde, le temps qu’elle regarde ailleurs, ou bien peut-être que 
l’optique de son casque était en panne, mais l’ouverture faisait au 
moins six mètre de haut, un trou sombre sans ornementations qui 
ne semblait pas avoir de murs intérieurs.  

Pourquoi construire une porte aussi grande ?  
Elle fit quelques pas à l’intérieur, le fusil levé, et donna un 

petit coup sur la lampe tactique. Sa visière s’illumina un instant. 
Rien. La caverne avalait la lumière et réagissait à la couche réactive 

1 Abréviation anglaise de Commandant IN Chief of ONI. En français : Commandant 
en Chef de l’ONI. 
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de son armure dans un noir marbré. Elle jeta un coup d’œil en bas 
vers ses bottes à présent d’un noir mat, à peine visibles, et réalisa 
qu’elle ne pouvait pas distinguer le sol sous ses pieds. Cela 
déclencha une panique brève et primaire. Pendant un instant, elle 
tomba. Elle fit l’effort conscient de lever la tête et d’imaginer 
qu’elle se trouvait sur la terre ferme. Elle lutta pour avoir confiance 
en ce qu’elle ressentait plutôt qu’en ce qu’elle voyait.  

— Lucy ? Attends. (C’était Tom sur la radio.) Lucy ! Attends, 
où es-tu ? 

Deux paires de bottes émirent un bruit sourd derrière elle. Elle 
ne s’était pas rendue compte jusqu’où elle était partie. L’affichage 
tête-haute de son casque indiqua que le Chef Mendez et Tom la 
suivaient, les deux seules icônes dans les environs. Les constantes 
bio de Tom affichaient une augmentation du pouls. Elle se risqua à 
détourner les yeux du passage et se retourna. 

— Qu’est-ce qu’il y a, Lucy ? (Tom l’attrapa et mit la main sur 
son épaule.) Tout va bien ? 

Pourquoi pensait-il le contraire ? Elle l’écarta d’un geste. 
Quelque chose avait descendu ce passage et elle ne ferait pas demi-
tour avant de l’avoir trouvé et identifié, et, si nécessaire, neutralisé. 
Elle vérifia sur son affichage les signatures EM et thermiques 
devant elle, mais il n’y avait rien. Le sol était définitivement plat et 
lisse comme du terrazzo. A présent, elle commençait à avoir 
confiance en sa proprioception1 plutôt qu’en ses yeux, elle prit de la 
vitesse et marcha à une allure qu’elle considérait comme normale 
et prudente. 

— Je vais ramener Halsey ici pour qu’elle étudie ça, proposa 
Mendez. (Lucy continua d’avancer.) Reste en position, Lucy. On va 
sécuriser un périmètre au cas où cette chose, quelle qu’elle soit, 
décidait de revenir. Vous avez compris, Officier ? Restez en 
position. 

Lucy s’arrêta. Impossible de vaincre le sentiment que, si elle 
ne pourchassait pas cette chose qui s’était enfuie, elle revendrait 
pour eux tous. L’attraper avant qu’elle ne nous attrape. Elle resta 
debout à regarder fixement le vide profond, se demandant quelle 
genre de matière pouvait autant absorber la lumière. 

Ce qu’il y avait de troublant, c’est qu’en regardant une surface 
sans ornementations, elle s’en retrouvait bientôt recouverte. Elle 

1 Désigne l’ensemble des récepteurs, voies et centres nerveux impliqués dans la 
somesthésie (sensibilité profonde), qui est la perception de soi-même, consciente 
ou non, c’est-à-dire de la position des différents membres et de leur tonus, en 
relation avec la situation du corps par rapport à l’intensité de l’attraction terrestre. 
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pouvait maintenant percevoir des flashes de lumières effilés et des 
formes aux couleurs vives qui se mouvaient telles des courants de 
teintures qui se mélangeaient. Son nerf optique essaya alors de 
saisir la signification de cette absence de lumière, mais elle ne 
pouvait empêcher son cerveau d’être happer par des fantômes afin 
de les refaçonner. Soudain, c’était devenu un chemin non linéaire 
avec au-devant un soupçon séduisant de lumière, de mouvements, 
et de personnes. 

Alors les lumières colorées devinrent la rémanence d’une 
explosion chatoyante. 

Lucy était déjà venue ici auparavant. Une partie d’elle savait 
que c’était impossible, mais on ne pouvait arrêter le cœur 
primordiale de sa réaction. Elle se trouvait dans un labyrinthe de 
tuyaux dans une raffinerie Covenant, elle discernait même le 
liquide de refroidissement qui se répandait avant d’être absorbé 
par le sol devant elle. Tom se tenait à sa droite. Ils étaient les deux 
derniers survivants de la Compagnie Bêta et maintenant, ils 
allaient également mourir. Elle avait douze ans, effrayée, courant 
vers l’autopilote, tentant de déglutir dans un souffle qui n’avait 
jamais atteint ses poumons parce que l’impulsion martelant dans 
sa gorge l’étranglait. 

C’est alors que des mains la saisir par les épaules et la 
retournèrent. 

Elle leva son poing sans savoir pourquoi, sans arrière pensée. 
Seul le choc d’une visière contre la sienne arrêta son geste. Elle 
pouvait toujours voir les conduites de liquide de refroidissement 
dans sa vision périphérique, s’effaçant et dérivant avant de 
disparaître. 

— Allons, Luce, reprends-toi. (Tom la tenait toujours par les 
épaules. Il frappa son casque contre le sien deux fois de plus.) C’est 
bien. 

Cela lui avait paru être de longues minutes et Lucy était 
certaine de s’être déplacée de plusieurs mètres. Mais ça n’avait été 
que quelques secondes et elle était toujours plantée au même 
endroit, faisant juste face dans la direction opposée. Ses constantes 
bio avaient dû exploser et effrayer tout le monde. 

— Tout va bien. Je l’ai vu aussi. (Tom se recula comme rassuré 
de ne pas l’avoir perdu.) Vas-y doucement. Respire. Ce n’était pas 
réel. Rien n’était réel. 

Il y avait des moments où Lucy regrettait de ne pas pouvoir lui 
répondre, mais il n’y avait plus aucun mot en elle, dorénavant. 
Après sept ans de silence, elle n’avait ni parlé ni griffonné la 
moindre note. Sa tête était pleine de choses que les autres ne 
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comprenaient pas ou ne voulaient pas entendre. D’abord, elle 
n’avait rien eu à dire dans les heures qui avaient suivi son évasion 
de la raffinerie sabotée avec Tom, puis elle avait eu envie de dire 
certaines choses, mais bien trop douloureuses. Le lourd silence 
s’était installé comme du sable dans sa poitrine, un peu plus 
chaque jour, et chaque fois qu’elle avait essayé d’y travailler pour 
s’exprimer, trouver les mots qui renvoyaient aux images présentes 
dans sa tête avait été de plus en plus difficile, et finalement, même 
sa voix intérieure s’était évanouie. 

Elle ne s’imaginait pas parler aujourd’hui. Elle ignorait par où 
commencer. C’était tout aussi bien que Tom puisse comprendre ce 
qu’il se passait dans sa tête. 

— Hé, Lucy. (Elle prit soudain conscience qu’Olivia marchait à 
grands pas vers elle avec Mark et Ash sur ses talons. Leurs 
constantes bio explosaient également.) Tu n’aurais pas trouvé 
l’interrupteur ? 

Ash frappa son armure avec son flanc et Olivia lui donna une 
étreinte grossière. Lorsque Lucy regarda devant elle, Halsey était 
encadrée du faible dispersement des lumières au bout du passage. 
Pendant un instant, elle était comme debout devant un arbre de 
Noël décoré. Ce n’était qu’un petit écho intense de souvenirs 
perdus qui disparut aussitôt après. 

— Des contrôles environnementaux, s’exclama Halsey. (Sa 
voix ne produisit aucun écho. Lucy pouvait l’entendre, même avec 
son casque sur le tête.) Venez par ici. Regardez. 

Lucy se pencha en arrière tandis que les autres se dirigeaient 
vers l’entrée et s’arrêtèrent à un mètre d’elle, juste au cas où ce 
qu’elle avait entendue décidait de revenir. 

Ce truc devra passer devant moi. 
Obligé. 
Halsey passa une main sur les symboles Forerunners qui 

illuminaient le mur. Après un instant de perplexité devant ces 
lumières qui s’obstinaient à ne rien vouloir savoir, elle montra le 
cylindre à Kelly. 

— Tiens, tu veux bien attraper ça pour moi. (Elle sortit son 
datapad et le déplia comme un morceau d’origami dans une 
configuration d’ordinateur portable. Cela ne sembla pas la 
satisfaire et elle le replia de nouveau en forme de datapad. Puis elle 
passa une fois de plus sa main sur les symboles.) Bien, peut-être 
n’est-ce pas environnemental. J’ai trouvé un symbole pour 
l’humidité. Cela pourrait contrôler les conditions de stockage, si 
l’un d’entre eux pouvait allumer les lumières et nous orienter. 

— Comment savez-vous cela ? demanda Mendez, plein de 
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suspicion. 
Halsey donna un coup sur l’écran et le tendit vers le mur. 
— Je le sais, tout simplement. Voyons ce que ma base de 

données fait de tout ça. 
— Et vous qui disiez ne plus rien vouloir nous cacher. 
— Chef, je ne vous ferai pas de leçon sur la sagesse des pierres 

et des maisons de verre, alors acceptez le fait que j’ignore comment 
je le sais. Je ne vous cache rien. 

Lucy s’attendait à ce qu’une scientifique comme Halsey soit si 
peu encline aux pressentiments aléatoires. Elle recula dans le 
passage et elle enclencha la fonction d’enregistrement de son 
casque, juste au cas où quelque chose se passerait. 

— Luce… 
Dans son casque, la voix de Tom ressemblait à un 

avertissement calme. Elle lui fit un signe de tête disant que tout 
allait bien dans le style des plongeurs, et continua. Il pourrait 
toujours surveiller ses constantes bio s’il ne voulait pas s’inquiéter 
jusqu’à ce qu’elle revienne. Pulsation et respiration normales. Tu 
vois ? Je vais bien. Je peux tenir le coup. Je ne suis pas folle. Juste 
en hypoglycémie. Fatiguée. Je dois manger quelque chose. 

— Luce, fais attention. J’arrive. Bordel, tu vaux mieux  que ça. 
Elle bougea de l’autre côté du mur et leva son fusil d’une main, 

passant sa main gauche sur la surface afin de pouvoir s’orienter, et 
soudain elle se sentie beaucoup mieux. Le sol sous ses pieds était 
lisse et nivelé. Même si elle ne pouvait pas le discerner, elle avait 
une meilleure idée de l’endroit où elle se trouvait. 

Je dois trouver où ça mène. Il y a quelque chose ici. Quelque 
chose qui nous attend. Si on trouve notre chemin à travers… ce 
pourrait être des Elites. 

Et Lucy avait passé sa vie à régler des comptes. Elle ne pouvait 
pas imaginer que quelque chose défaillait dans son jugement. 

Lorsqu’elle s’arrêta et regarda par-dessus son épaule, la faible 
lumière de l’entrée avait disparu. Elle se tourna, presque étourdie 
par le manque de repères. Mais les constantes bio de l’équipe 
étaient toujours visibles sur son ATH1, elle n’avait donc pas perdu 
les signaux de com et n’était pas toute seule. 

— Un-Zéro-Quatre à Bravo-Zéro-Neuf-Un. (C’était Fred sur la 
radio.) Lucy, bordel, où es-tu ? 

Il devait savoir qu’il n’obtiendrait pas de réponse, mais si elle 
pouvait voir ses constantes bio, il pouvait également voir les 

1 Affichage Tête Haute. En anglais, HUD (Heads-Up Display). 
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siennes. Il devait savoir qu’elle allait bien. Si les autres voulaient 
poireauter et chercher l’interrupteur de la lumière, très bien, mais 
quelqu’un devait sécuriser le passage. Elle était sur le point 
d’allumer son icône de statut lorsqu’elle entra en collision avec 
quelque chose qui la fit rebondir à deux reprises. 

Merde, elle avait percuté un mur. Ce qui était dû à son manque 
de concentration en se guidant d’une seule main. 

— Lucy, c’était quoi ? 
Son cœur avait dû faire un bond. Elle transmit un signal de 

statut OK, puis elle lança sa main en avant pour trouver son 
chemin autour de l’obstruction. En la touchant des doigts, cela 
ressemblait exactement au mur qu’elle avait utilisé pour s’orienter. 
C’est alors qu’il céda la place à quelque chose de doux. C’était 
comme mettre la main dans un placard et y trouver une pile de 
serviettes. Excepté… excepté que son corps entier passa à travers. 
Le mur la fit disparaître dans un coup de vent. C’était sa seule 
manière de le décrire. 

Alors que le mur l’engloutissait, les constantes bio de son 
équipe affichées sur son ATH vibrèrent. Elle tenta de rebrousser 
chemin. Trop tard : une pression soudaine s’empara de ses oreilles, 
le sol s’évapora sous elle et elle tomba la tête la première. Son 
casque lui échappa au loin. Il se fracassa contre quelque chose 
mais impossible de voir l’endroit où il roulait. 

Puis les lumières brillèrent. 
Elle ne pouvait pas hurler d’avertissement. Elle ne pouvait pas 

transmettre de rapport de situation. 
Mais elle avait toujours son fusil, et à présent, elle voyait où 

viser. 
 
 

PONT DU HANGAR, UNSC PORT STANLEY : 
APPROXIMATIVEMENT DIX HEURES AVANT 
L’ARRIVEE SUR NOUVELLE LLANELLI. 

 
— L’histoire n’est pas mon point fort. (Vaz referma une caisse 

d’armes Covenants et se demanda si l’ONI les avait payées ou bien 
pillées. Le pont du hangar n’était qu’un entrepôt de caisses 
empilées de chaque côté d’un petit vaisseau de largage qui 
rappelait un vaisseau civil de patrouille, bien que sa peinture gris 
camouflage disait le contraire.) Mais je me souviens que des 
histoires pareilles finissent souvent très mal. 

Naomi fit son apparition derrière lui. 
— Ainsi donc, tu parles vraiment. 
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De sa part, c’était un exploit. Elle n’avait pas formulé plus de 
quelques mots depuis la réunion avec Parangosky. Vaz avait déjà 
mis ça sur le compte que les Spartans croyaient bien trop en leur 
propres relations personnelles, parce que tout le monde savait 
qu’ils avaient gagné la guerre d’une seule main. C’était officiel. Les 
médias de l’UNSC avaient décidé de dévoiler, pour le bon moral 
des civils, les Spartans et ce que le travail d’un super-humain 
avaient accompli pour sauver la Terre. 

Chose que les ODST avaient mal pris. Vaz soupçonnait que 
cela n’avait pas non plus été bien reçu par l’autre moitié, ces 
soldats non glamour qui avaient menés leur guerre et étaient morts 
en coulisse. 

— Oui, je sais parler, finit par dire Vaz. Si j’ai quelque chose à 
dire. 

Il n’arrivait pas vraiment à lire son expression. Même Mal 
n’avait pas essayé de flirter avec elle, et ça c’était une première. 
Naomi était juste bizarre. Vaz attendait des Spartans d’être l’image 
héroïque présentée par les médias, intrépides et divins, le regard 
au loin et la botte posée sur un tas de tête à charnières morts. 
Personne n’aurait deviné leur maladresse. 

Son regard ne le mettait pas à l’aise non plus. Ce n’était pas 
tant les traits acérés de sa peau pâle et translucide et de ses 
cheveux de platine. Ils lui rappelaient les contes horrifiques 
folkloriques que sa grand-mère lui avait lu dans son enfance, où 
des démons efféminés aux allures de princesses de glace se 
repaissaient des abats d’enfants imprudents. Il n’y avait que peu de 
« et ils vécurent heureux » dans les contes de fées russes. 

Allez, je suis un ODST. Je suis un grand garçon, maintenant. 
C’est totalement fou. Il faut que j’arrête. 

Naomi fit passer une mèche de cheveux derrière son oreille. 
— Vous devriez alors savoir ce qu’il faut d’essence pour 

allumer un feu, dit-elle sans même le regarder. 
Cela ressemblait un peu à de la philosophie zen. Mais ils 

étaient debout, leurs coudes appuyés sur une caisse d’armes 
Sangheilis étiquetées, et il comprit alors qu’ils étaient revenues sur 
le sujet concernant la moralité d’armer les têtes à charnières. 

— Comment se fait-il qu’ils soient à court d’armes ? demanda-
t-il. Dans mes souvenirs, ça ne leur posait pas de problème 
lorsqu’ils nous arrachaient la tête. 

— La guerre civile Covenant. Le Grand Schisme. Elle leur a 
coûté de nombreux vaisseaux et équipements. Et une fois les 
Prophètes chassés, ils ont perdu leur chaîne d’approvisionnement. 
Ainsi que sa direction et son contrôle. (Naomi se transforma alors 
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en une femme presque normale. Cela semblait être son sujet 
favoris. Ses yeux de glace s’illuminaient.) La plupart des troupes 
n’ont plus d’accès à d’infrastructures solides à présent, et de toute 
façon ils sont trop désorganisés pour pouvoir les utiliser 
efficacement.  

— Alors, ils combattent toujours les Brutes ? 
— Certains, oui. Autant que nous le sachions. (Elle paraissait 

en sueur, haletante, un peu comme si elle avait soulevé les caisses 
tout autour. Sans cette armure d’assistance, elle ne devait compter 
que sur ses muscles, tout comme lui, mais il ne pensait pas pour 
autant être capable de la battre à un simple bras de fer. On l’avait 
génétiquement améliorée et cela se voyait.) Et ça s’étendra chez 
eux comme du beurre liquide dans un sandwich de la Navy. 

Aussitôt ces mots prononcés, elle se coiffa très serré en 
ronchonnant. Vaz la sentit se transformer en la terrifiante Baba 
Yaga1 de ses propres yeux. Tous ceux qui portaient un uniforme 
ronchonnaient tout le temps. C’était un des fondamentaux sur les 
vaisseaux et dans les armées. Quand on arrêtait de ronchonner, les 
officiers s’inquiétaient. Vaz se détendit un peu. 

— C’est une querelle que nous n’avons pas besoin de remuer. 
(Toutes les armes avaient été marquées de manière invisible afin 
de les rendre traçable, le transpondeur implanté dans le métal lui-
même. Vaz examina l’une des épées à énergie, voir s’il pouvait le 
détecter lors d’une inspection informelle.) Est-ce que les têtes à 
charnières tomberont sur les traceurs ? 

— Ils ont perdu leurs Prophètes et leurs Ingénieurs, alors ils ne 
sont plus aussi avancés technologiquement. Mais même s’ils les 
découvrent, je doute qu’ils s’en soucient. Ils penseront pouvoir 
nous piéger plus tard. 

Soudain, Naomi leva brusquement la tête en fronçant les 
sourcils. Vaz tendit l’oreille et capta le son de deux Elites bavardant 
sur la radio. Cela devait être l’enregistrement d’une conversation 
interceptée avant qu’ils n’entrent dans le Sous-espace, et cela avait 
toujours le pouvoir de lui procurer la chair de poule. Il n’allait pas 
s’en débarrasser si facilement. Aucun de ceux qui les avaient 
combattu ne le pourraient jamais. 

Il suivit le son, enlacé entre les modules de largage rangés et se 
terminant à l’extérieur d’un petit compartiment de protection anti-

1 Figure de la mythologie slave apparaissant dans de nombreux contes russes, bulgares 
et polonais. On la représente souvent comme une sorcière unijambiste et vivant 
dans une cabane sur des pattes de poulet, sans porte ni fenêtre, dans les tréfonds de 
la forêt. 
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incendie à la proue du vaisseau de largage. L’écoutille était ouverte. 
Lorsqu’il passa sa tête à l’intérieur, il trouva Phillips les bottes sur 
la console, les doigts entrelacés derrière la tête et les yeux fermés. 
Son datapad était posé sur ses genoux. Son écran vacillait, faisant 
défiler rapidement les lignes d’un texte.  

Vaz attendit qu’il remarque la présence d’une personne. Cela 
lui prit une minute entière. Phillips ouvrit simplement les yeux et 
ne parut même pas surpris. 

— La variation du dialecte, dit-il. C’est un chouette truc, ce kit 
d’écoute de l’ONI. 

En réalité, Vaz n’avait jamais entendu d’Elites parler 
auparavant. Il n’avait entendu que leurs rugissements qu’il 
assimilait à des injures proférées à son encontre, ou bien leurs 
gloussements comparables à leurs dernières malédictions ou leur 
pitié alors que Vaz mettait fin à leurs jours. Il était étrange de les 
imaginer discuter. 

— Vous comprenez tout ce qu’ils disent ? 
Phillips enfonça ses doigts dans sa mâchoire. 
— Je comprends leur langage et je sais l’écrire, mais je n’ai pas 

assez de mâchoires pour parler comme un autochtone. Il y a tout 
une gamme de tonalités que je suis incapable de reproduire. 

Il lança la tête vers l’origine du son. Il y avait deux voix 
distinctes, puis une troisième les fit taire. Les tonalités grondantes 
ne signifiaient rien pour Vaz, mais il prit soudain conscience des 
nombreux claquements et déglutitions présents dans les mots. 

Il ne savait toujours pas quoi penser de Phillips. 
Ils s’étaient rencontrés moins de deux jours auparavant, et 

aujourd’hui ils devaient se faire mutuellement confiance pour leurs 
vies. Phillips avait l’âge de Mal, des cheveux broussailleux bruns 
rougeâtres et une barbe assortie. Il paraissait en meilleur forme 
physique qu’un civil moyen dans un uniforme non-badgé de 
l’UNSC. Vaz le soupçonnait d’avoir voulu un peu d’aventure dans 
sa vie, mais qu’il n’avait pas eu les balloches de s’enrôler.  Il se 
demandait comment Phillips allait réagir lorsqu’un Elite lui tirerait 
dessus. 

— Vous les aimez ? demanda Vaz. 
— J’ai eu un contact direct avec eux. Ils sont fascinants. 
Vaz avait également eu un contact assez direct avec eux, et 

« fascination » n’était pas le mot qui lui venait à l’esprit. 
— Mais ça ne vous gêne pas de les entuber comme ça. Parce 

que c’est ce que nous faisons. 
— Allons, ce n’est pas comme si je falsifiais des recherches. 

(Pour Phillips, cela paraissait être la pire chose qu’un homme 
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puisse faire.) Je préférerais rester en vie plutôt que de mourir dans 
le confort académique. Regardez, je connais les Sangheilis. Et ils 
nous méprisent. Il n’y a pas de pardon ni d’oubli, pas après trente 
ans de meurtres des deux côtés. La seule raison pour laquelle ils 
ont quitté l’Alliance Covenant et se sont alliés avec nous, c’est 
parce que les Prophètes ont essayé de les exterminer. Une base peu 
réjouissante pour un mariage durable, non ? 

– Nous ne sommes pas doués pour oublier, nous non plus, 
affirma Vaz. Heureux de voir que vous n’êtes pas complètement 
tombé sous leur charme. 

La conversation s’arrêta brusquement lorsque BB fit son 
apparition et plana aux côtés de Vaz.  Si l’ONI prenait ces IA pour 
acquis, ce n’était pas le cas pour Vaz, et en voyant la manière dont 
Phillips sursauta, lui non plus. 

— Allons, messieurs, dit BB. Dépêchez-vous. Là où l’on va, le 
désordre règne. (Il se tourna et se dirigea vers l’échelle, bien qu’il 
n’en ait pas l’utilité.) Dernier briefing à dix-huit heures. Avec le 
Capitaine.  

Phillips balança ses pieds de la console et se mit debout alors 
que BB disparaissait derrière la cloison. Le Port Stanley était si 
équipé de systèmes et d’holoprojecteurs qu’une IA pouvait couvrir 
presque chaque centimètre du vaisseau. Vaz suspectait BB d’en 
tirer partie pour son propre amusement. 

— C’est pour ça que je n’ai pas fait de théologie, chuchota 
Phillips, pensant que BB ne pouvait pas l’entendre. Il n’est pas à un 
seul endroit à la fois, n’est-ce pas ? Omniprésent. Cela me donne 
vraiment mal à la tête. 

C’était une révélation franche pour un type intelligent. 
— Il s’étend à travers tout le vaisseau, fit Vaz. Il se trouve dans 

chaque système. En fait, il est le vaisseau. 
— Oui, ça m’était venu à l’esprit en me soulageant. Ce n’est pas 

une pensée amusante. 
Phillips ne paraissait pas gêné par les incommodités de la vie 

communale comme le personnel de service. Vaz étouffa un sourire. 
— Vous n’avez pas d’IA à l’université ? 
— Pas comme ça. Elle sont muettes et limitées aux terminaux. 

Et elles ne sont pas humaines. 
— Je pense que c’est pourquoi celle de l’UNSC ont des avatars, 

pour ne pas être trop paranoïaque. Je ne pense pas que les IA en 
aient besoin. 

— Mais on ignore où se trouve son avatar. C’est ça qui me rend 
dingue. 

— Mais non. (Vaz avait appris l’art de ne pas se tourmenter de 



92 

 

choses troublantes qu’il ne pouvait pas contrôler. Il partait 
simplement du principe que BB, au même titre que le Corps, 
pouvait voir chaque mouvement et entendre chaque toux et bruit 
de salive.) Pensez au pire. Ça rend la vie plus facile. 

Il entendit les bottes d’Osman sur la passerelle. Alors qu’il se 
frayait un chemin entre les caisses posées autour du vaisseau de 
largage, Devereaux paraissait occupée dans le cockpit, la tête 
baissée et les épaules bougeant comme si elle avait plongé les 
mains dans le tableau de bord. Lorsqu’il grimpa dans la baie 
d’équipage, il constata clairement que ce n’était pas un vaisseau à 
la sécurité réglementaire. Les ingénieurs de l’ONI l’avaient étripé. 
A présent, chaque centimètre de cloison voyait s’aligner 
équipement de surveillance et écrans. 

Mal remplissait de petites caisses. 
— Le grand luxe, hein ? Je ne me rappelle pas la dernière où 

j’ai atterri sur une planète sans me briser contre le sol. 
La voix de Devereaux sortit du communicateur. 
— Moi non plus, je ne m’en rappelle pas. 
— Très bien, c’est décidé. Je change de compagnie aérienne. 
Tous deux éclatèrent de rire. Devereaux passa à travers 

l’écoutille dans la baie d’équipage et donna une tape amicale à Vaz 
dans la poitrine avec son poing. 

— Vous savez qu’on n’a même pas de plan, n’est-ce pas ? 
— Comme toujours. (Vaz vérifia au-dessus de son épaule où se 

trouvait Phillips. Il avait disparu.) On nous balance simplement 
dans les égouts et à nous de nous débrouiller pour les nettoyer. 

— As-tu dragué notre Spartan ? 
— On a juste parlé. 
— Fonce, Vaz, lui fit Mal accompagné d’un clin d’œil. Les vieux 

oiseaux sont plus reconnaissants. A-t-elle dit pourquoi elle 
continuait de dévisager Osman ? 

— Non. Je n’ai pas demandé. 
— Crois-moi, il y a certainement quelque chose là-dessous. 
Vaz posa son doigt sur ses lèvres. Ils n’étaient pas habitués à 

avoir d’IA sensitive autour d’eux. Puis il s’imagina en un mariage 
de câbles serpentant et surveillant les aliments accessibles à BB, 
quitte à couper tout geste non privé. 

Devereaux donna à Vaz un regard discret. Elle poussa Mal du 
coude pour qu’il se remette au travail. 

— Allez Mal. Pose tes fesses là-dedans. (Elle colla sa tête hors 
de la baie d’équipage.) Phillips ? Vous aussi. Venez et bougez-vous. 

Vaz n’attendit pas longtemps d’avoir la preuve que BB voyait 
et entendait tout. Osman sortit de la porte de la baie, Phillips sur 
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ses talons. Il agissait comme si elle l’avait frappé pour avoir été un 
méchant garçon. 

— Comment ça se passe ? demanda-t-elle. 
Mal se redressa de toute sa hauteur. 
— Bien, m’dame. Quel est le plan ? 
— Celui que j’ai. 
Mal ne silla même pas. 
— Ah. Permission d’être rassuré ? 
— Accordée. Les Sangheilis n’ont effectivement plus ni haut 

commandement ni contrôle, alors le mieux que nous puissions 
faire, c’est leur remettre des armes et voir là où les lignes de failles 
se formeront. (Elle ne paraissait pas irritée, quoique BB lui est 
relayé. Cela ressemblait plutôt à de petites excuses.) Nous sommes 
à la merci de communications à courte portée peu fiables, il y aura 
donc beaucoup de surveillance à effectuer. 

— Nous pouvons aussi être patients, m’dame, déclara Mal. 
(Naomi apparut dans la porte et se tint debout, un pied posé sur la 
rampe, à moitié tournée vers eux.) Nous n’allons pas simplement 
sauter depuis l’orbite et tuer de sales monstres. 

— Nous vous inquiétez pas, vous aurez de l’action. (Osman fit 
une pause comme si elle cherchait ses mots, enfin elle jeta un 
regard vers Naomi.) Et ça pourrait commencer maintenant, dit-elle 
en soignant sa phrase. J’ai fait partie du programme Spartan-II 
jusqu’à mes quatorze ans. Naomi et moi, nous nous connaissons. 
Mais je ne suis pas un Spartan pour autant. Est-ce que tout le 
monde comprend ? Nous allons vivre dans les poches de chacun 
pendant quelques temps, alors je ne veux pas plus de secret que 
l’opération en nécessite. 

C’était une chose artificielle pour un officier de l’ONI. Les 
secrets étaient leur viande et leur boisson. Mais ce n’était pas aussi 
artificiel que le mot quatorze. Osman resta ainsi sans bouger, 
invitant tout commentaire de leur part. Vaz considérait cela 
comme calculé, parce que les membres de l’ONI ne laissaient 
jamais échapper un mot au hasard et chaque syllabe était mesurée 
comme une pièce à conviction avant même qu’elle ne quitte leur 
bouche. 

Mal brisa le silence. 
— Vous avez dit quatorze, m’dame. L’âge minimum pour 

l’enrôlement est de dix-huit. 
– C‘est exact. Nous avons entamé le programme à l’âge de six 

ans. (Osman lança en lent regard à Naomi avant de revenir sur 
Vaz.) Ils ne pouvaient pas achever toutes nos augmentations avant 
nos quatorze ans. 
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Mal resta calme, effectuant probablement les mêmes calculs et 
remplissages d’écarts que Vaz. Mais Phillips plongea dans la 
brèche, sans s’occuper des galons comme un civil l’aurait fait. 

— C’était une académie militaire, j’assume, dit-il. 
— Pas exactement. (Osman semblait y mettre ses tripes. Vaz 

n’imaginait pas un officier de l’ONI faire ça sans une raison 
valable.) c’était un camp d’entraînement. Nous n’étions que des 
cartouches prêtes à l’emploi. 

Elle paraissait vouloir en dire davantage mais s’arrêta là. Vaz 
remarqua le regard lancé par Naomi à Osman. Son expression sur 
ses lèvres minces étaient claire : traitresse. Vaz ignorait pourquoi 
le Capitaine avait décidé de partager tout cela avec eux, et il 
ignorait encore plus pourquoi Naomi était tellement furieuse, mais 
il était évident que les Spartans désapprouvaient de parler en 
dehors de leur propre tente. Naomi resta simplement immobile, 
sinistre et silencieuse. 

Osman gratta sa nuque comme si une interface neurale la 
démangeait, puis elle jeta un coup d’œil à sa montre. 

— Et bien, ça a brisé plus de glace que je ne l’imaginais. Bien, 
BB, prépare la sortie dans deux heures et effectue un balayage des 
communications dans le secteur. 

Elle descendit d’un bond de la baie d’équipage et s’éloigna. 
Naomi se détacha dans la direction opposée. Personne n’osa parler 
jusqu’à ce que le claquement des bottes d’Osman devienne un 
cliquetis métallique, signifiant qu’elle grimpait l’échelle qui menait 
à l’écoutille supérieure. 

— Etonnant qu’ils n’aient pas partagé cette petite pépite avec 
nous, lança Mal. Et pourquoi a-t-elle fait ça ? 

Phillips le regarda droit dans les yeux comme si les ODST en 
savaient bien plus que lui. Il n’avait pas encore tout compris sur 
l’armée. 

— Elle était sérieuse ? Ça signifie qu’ils auraient commencé le 
programme SPARTAN avant la guerre contre les Covenants. 

— C’est exact, affirma une voix désincarnée. (BB mit deux ou 
trois secondes à apparaître et Vaz nota que personne ne tressaillit 
cette fois-ci.) C’est une histoire longue et complexe. Et 
relativement désordonnée. 

— Merci de ne pas attiser notre intérêt, BB, maugréa 
Devereaux en passant la porte du cockpit. Nous ne sommes pas du 
tout curieux. Mais alors, pas du tout. 

Cependant, Mal ne semblait pas du tout amusé. Vaz voyait les 
muscles de sa mâchoire au travail. 

— BB, vas-tu fuir en courant à chaque chose dégueulasse qu’on 
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racontera ?  
— Vous êtes en proie à une tension évidente, constata 

calmement BB. J’ai pensé que cela en valait la peine si le Capitaine 
abordait ce sujet, au regard du fait que nous vivons tous en famille, 
pour ainsi dire. 

Il n’y avait aucune réponse à cela. BB se tourna vers Vaz. Pour 
un cube qui n’était pas vraiment réel et qui n’avait pas à se tourner 
pour regarder quoi que se soit, sa capacité à transmettre un regard 
fascinait Vaz. Il paraissait avoir de faibles tâches de lumière sur 
l’une de ses faces. 

— Et vous avez raison, Vasily, fit BB. Un avatar est conçu pour 
le bien des gens. Non pour celui des IA. Du moins, dans mon cas. 
Certains de mon espèces ont des problèmes identitaires. 

La question qui auparavant échappait à Vaz lui revint en 
mémoire. 

— Alors pourquoi ne pas ressembler à un humain ? 
— Ça, répondit BB en s’éloignant vers la porte, ce serait trop 

indigent. 
 
 

SYSTEME BRUNEL : DEUX HEURES PLUS TARD 
 
Mal savoura cette nouveauté, celle d’être sur le pont lorsque le 

Port Stanley quitta le Sous-espace. 
C’était encore meilleur que dans les films. Il ne prenait jamais 

un instant comme acquis. A ce stade de la mission, il avait 
l’habitude d’être déjà attaché dans son module de largage dans la 
baie de lancement de la frégate, aveuglé par le tableau de bord et 
trop préoccupé par les dernières vérifications pour penser à la 
physique. Aujourd’hui, il était assis devant une gigantesque baie 
vitrée - et non une de ces sortes de projections depuis une caméra 
extérieure - et était sur le point de voir cette création du retour à 
l’existence. 

BB était posé sur la table des diagrammes tel une 
fantomatique boîte de beignets. 

— Cinq… quatre… 
 Osman émit un grognement. Mal observa la pression qu’elle 

exercée sur l’arrière de son appui-tête, comme si elle se 
conditionnait elle-même pour ne pas vomir. Par-delà la baie vitrée, 
l’absolu, le néant intact. Mal laissa les légers vertiges du retour 
l’envahir. 

— Trois… deux… et nous voici de retour. 
Puis il y eut la lumière. 
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Les étoiles, des rangées d’étoiles, rouge, jaune et blanche et 
bleue, inexistantes à un instant jaillirent la seconde suivante. 
Même le noir de l’espace était un noir différent. Il réprima l’envie 
de sourire comme un enfant. Après plus de cinq siècles 
d’exploration, seule une poignée relative de personnes avaient eu 
l’occasion de vivre cela. Il se retourna pour regarder Vaz et 
Devereaux ; aucune réaction. Comment pouvaient-ils être aussi 
blasés ? Naomi et Phillips ne se trouvaient pas dans son champ de 
vision. 

— Alors, de quoi ça à l’air, BB ? (Osman se mit sur ses pieds et 
se déplaça jusqu’à la table des diagrammes. On ne pouvait pas 
prévoir exactement où et quand le vaisseau apparaîtrait dans 
l’espace normal, même avec la puissance de traitement combinée 
de BB et de l’IA muette de navigation du vaisseau.) A quelle 
distance est notre cible ? 

— Oh, femme de peu de foi, déclara BB. Notre position 
actuelle est approximativement à cent quarante-neuf millions de 
kilomètres de Brunel, nous sommes donc à cinq heures de 
Nouvelle Llanelli et en concordance avec notre fenêtre de temps. 
Ce n’est pas si mal. OPSNORMAL et scan des communications en 
cours. (Cela pouvait prendre quelques secondes. La vitesse à 
laquelle ces choses fonctionnaient était effrayante.) Messages en 
attentes : l’Amiral vous demande un rapport de situation, 
Capitaine. Elle a également transmis des messages personnels 
pour ODST-Dix Vol Cinq-Cinq et ODST-Quinze Compagnie Lima. 
Ahhh. Merci. 

Petit bonhomme insolent. Mais dès que cette pensée germa en 
lui, Mal se rendit compte qu’il pouvait considérer BB comme un 
ami, un frère d’arme - corps ou pas corps. Et cette bonne vieille 
Parangosky. Que dirait-elle de ça ? Tout Amiral qui comprenait 
que les ODST s’inquiétaient de la disparition de leurs camarades 
était dans ses bonnes grâces. 

— Des nouvelles de John, BB ? demanda doucement Naomi. 
BB resta muet une seconde, ce qui devait représenter un 

temps considérable pour une IA. 
— Nous n’avons pas renoncé, mais il ne reste que très peu 

d’espoir. (Il paraissait sincèrement désolé.) Le Major n’est plus. 
Naomi cligna simplement deux fois des yeux. 
— Et pour le Dr. Halsey ? 
— Elle est décédée sur Reach, réagit catégoriquement Osman. 

Ils sont toujours en train de récupérer les corps. 
Mal compatit pour Naomi. Les Spartans étaient des 

camarades, comme tous les autres. Il n’avait aucune idée de 
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l’identité de Halsey , mais tout le monde connaissait le Major. 
— Très bien, Prof, c’est à votre tour de jouer, dit Osman en 

changeant d’humeur. (Elle fit signe à Phillips d’aller à la console de 
communications et Naomi le suivit.) Vous êtes nos oreilles. 

Phillips semblait avoir la main avec ce genre d’appareil. Il 
extirpa un modulateur sonore de sa poche supérieure et l’enfonça 
dans son canal auditif des deux mains, tel une femme aux prises 
avec une boucle d’oreille précieuse, puis il s’assit dans le siège, le 
regard défocalisé sur l’écran devant lui tandis qu’il écoutait les 
fréquences de communications des Elites. 

Devereaux se plaça devant la table des diagrammes. 
— Donne-moi une autre vue de Nouvelle Llanelli, BB. 
 Vingt centimètres au-dessus de la surface de la table, une 

image de la colonie tournoya en une sphère puis s’épela telle une 
orange, se transformant en une grille de lignes colorées qui 
affichait la topographie de la planète. Mal et Vaz n’avaient rien à 
faire de mieux que de jeter un œil et de trouver le meilleur endroit 
pour être pris en embuscade. 

— Est-ce juste la colonie de Nouvelle Llanelli ou bien la 
planète entière ? demanda Vaz. 

Osman se tenait debout au-dessus de Phillips, observant 
l’écran devant lui. 

— Les deux. Il n’y a que trois communautés ici, de toute façon. 
BB, as-tu trouvé le moindre contact ? 

— J’ai une liaison ouverte avec Kilo-Trois-Neuf, répondit BB. 
Pas de réponse, mais il nous reçoit. Je passe en boucle le message 
jusqu’à ce qu’il le prenne. 

— Où est-il, m’dame ? (Mal se pencha sur la table des 
diagrammes, s’arc-boutant en prévision d’un coup dans le genoux 
de la part de l’ONI du genre : j’ai besoin de savoir.) Si vous avez 
l’autorisation de nous le dire. 

Osman ne bougea pas d’un cheveux.  
— Il y a une station d’écoute sur Reynes. Il s’est installé 

provisoirement sur les terres vitrifiées, loin de ces fouineurs de 
Jackals espions. Il connaît les dialectes Sangheilis au moins aussi 
bien que le Dr. Phillips. Mais il ne fait pas partie de l’ONI, et il 
pense que tout ceci sert les négociations avec les têtes à charnières 
afin que Hood puisse danser et serrer la main de l’Arbiter. 

Phillips comprit alors qu’il était la doublure parfaite. Il ne 
tressaillit même pas. 

— J’espère pouvoir lui raconter tout ça un jour. 
— Il vous casserait les oreilles. Il n’a pas eu beaucoup de 

conversations avec des humaines ces dernières années. 
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Mal était au courant des agents qui avaient secrètement 
travaillé pendant des années dans le territoire Covenant, mais il 
prit soudain conscience du caractère solitaire et malheureux de la 
mission. Il n’y avait porté que peu d’importance jusqu’à 
maintenant. Lorsqu’il tombait dans l’atmosphère d’une planète 
dans un module de largage plus petit qu’une voiture, traînant des 
flammes et se dirigeant vers un atterrissage incertain derrière les 
lignes ennemis, il ne pensait qu’à lui et à ses camarades. Parfois, il 
n’avait même pas le temps de réfléchir. Le module entrait en 
collision avec le sol - bien droit si le plan fonctionnait, couché sur 
le côté dans le cas contraire - puis l’écoutille avant était expulsée et 
enfin il toussait dans un déluge de feu. Le travail était net et 
immédiat. Tout ce qu’il avait à faire, c’était tuer tout ce qui se 
trouvait devant lui avant que ces choses ne le fassent. Même les 
tâches les plus longues, comme l’entraînement de réserve ou les 
longues missions de reconnaissance avaient des objectifs précis la 
plupart du temps. Cependant, passer sa vie à fuir par ses propres 
moyens et ce pendant des années, simplement en écoutant et en 
étant constamment en danger d’être trahis par des informateurs… 
non, il ne l’imaginait vraiment pas du tout. Il préférait pourchasser 
son ennemi, le regarder bien en face dans son visage de chien 
abominable avant de le fracasser. 

— Capitaine, j’ai Kilo-Trois-Neuf, s’exclama BB. Le voulez-
vous sur haut-parleur ? 

— Ecoutons-le, dit Osman. Hé, Spencer. Comment allez-vous ? 
— C’est bon de vous entendre, Oz. (Au son de sa voix, on 

voyait en Spencer un oncle bougon qui en fumait cinquante par 
jour.) Vous avez fait tout ce chemin pour vous assurer de moi ? 

— Qu’est-ce que vous avez pour nous ?  
— On retourne sa veste, dans le coin. Vous voulez que je cesse 

toute poursuite ? Je vais télécharger tous les codes de 
communications et les détails à votre IA, mais les pontes sont en 
mode poulet sans tête. La plupart de ces faces de poulpes sont 
partis. Ils étaient dépendants des Prophètes pour le gros du 
commandement. Et il faut ajouter à cela les dissensions dans les 
rangs à propos de cette alliance entre l’Arbiter et nous. Il y a un fait 
intéressant pour vous : une secte religieuse a tué deux ou trois 
aînés pour blasphème. 

La voix d’Osman resta la même. 
— Qu’ont-ils fait ?  
— Selon certaines conversations, ces vieilles têtes à charnières 

auraient détruit une relique Forerunner et auraient finis étripés 
par la Vérité Constante. J’ai envoyé un ficher à ce sujet à la Grande 
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Maggie, il y a quelques temps. De toute façon, ces moines timbrés 
ont attaqué la forteresse avec un raid aérien. Ils l’ont bombardé 
depuis le ciel. 

C’était tout ce dont la mission parlait : faire s’entre-tuer les 
têtes à charnières. Mal chercha une lueur de satisfaction sur le 
visage d’Osman, mais elle paraissait tout simplement hors 
d’atteinte. 

— Vous êtes toujours sur Reynes ? l’interrogea-t-elle. 
— C’est plutôt agréable en cette saison. J’ai un Grunt qui vient 

faire le ménage une fois par semaine. 
— Nous allons partir, Spencer. Nous passerons à de la 

surveillance locale, dorénavant. Cela devient trop dangereux. 
— Ça a été gentiment dangereux ces deux dernières années. 
— Si vous le dites. Tout tombe en morceaux. Pouvez-vous vous 

exfiltrer à un point de rendez-vous par vos propres moyens ? 
— Je n’ai pas reçu l’ordre de me retirer. 
— Maintenant, vous l’avez. Nous vous exfiltrerons après notre 

mission de reconnaissance. Restez en contact avec BB et gardez la 
tête baissée. 

— Très bien, Oz. Attachez bien vos entrailles. Trois-Neuf, 
terminé. 

Mal se trouva en train de fixer la cloison, concevant le fait de 
vivre seul sur une colonie morte. Spencer avait appelé Osman par 
un surnom. Il était difficile de penser à elle en tant que Oz. Et il 
était encore plus inimaginable de penser à Margaret Parangosky en 
tant de Grande Maggie. 

— Depuis combien de temps est-il ici, m’dame ? demanda Vaz. 
— Deux ans, pour cette fois-ci. (Osman fit avancer la tablette 

de moniteurs et de claviers, les yeux filant d’un l’écran à l’autre. Le 
pont du Port Stanley ressemblait plus à un studio télé couplé avec 
un poste de contrôle d’un réacteur, plutôt qu’à un vaisseau.) Je ne 
veux pas qu’il stabilise à nouveau ce que nous déstabilisons. BB, 
mets-mois en relation avec  ‘Telcam et voyons ce que ça donne. 

Personne ne demanda de confirmation quant à savoir si Hood 
avait vraiment été exclu de la partie, mais Mal garda ça pour lui. 
C’était le genre de zone floue qu’il détestait. Et désormais, Osman 
est la patronne. Ce qui se passe au-dessus d’elle, c’est entre 
Parangosky et Hood. Il fit tourner sa tête négligemment pour 
capter la réaction de Vaz sans que BB ne le remarque, et Vaz le fixa 
pendant une seconde qui disait absolument tout. 

Ce n’est pas à nous de demander pourquoi. C’est vrai, Vaz. 
Ils attendirent. Seul le faible soupir et le bruissement des 

systèmes du vaisseau brisèrent le silence durant cinq longues 
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minutes, puis il y eut du bruit statique. 
— C’est le Prêtre, pour vous, Capitaine, annonça BB. J’ai pris 

la liberté de dupliquer ses communications afin de savoir à qui 
d’autre il pouvait parler. Je dirigerai cette audio séparément au 
Docteur Phillips. (Phillips fit un bond dans son siège au moment 
où BB brancha l’alimentation électrique au volume maximum.) 
Oups, un problème de son… désolé. 

Osman erra au-dessus de l’écran et baissa les yeux en enfilant 
ses écouteurs, puis elle revint aux écrans de surveillance. 

— ‘Telcam, ici le Capitaine Osman. Etes-vous prêts à recevoir 
la livraison ? 

— Votre arrivée est opportune, Capitaine. (Mal ne s’attendait 
pas à ce qu’une de ces choses parle si bien français.) De plus en 
plus de fidèles se tournent vers nous chaque jour, et il nous faut les 
armer. 

— On vous retrouve donc sur Nouvelle Llanelli. (Osman fit un 
signe à Naomi et lui indiqua les écrans radar. Mal y discerna 
plusieurs échos sur l’un d’entre eux.) Dans combien de temps 
pourrez-vous être là ? 

— Selon votre système de temps, cinq heures, peut-être six. Où 
êtes-vous ? Je ne détecte aucun vaisseau. 

Osman leva les pouces vers Naomi. 
— Nous nous cachons, ‘Telcam. La plupart des Jiralhanae ne 

sont pas de votre côté, ni du miens. Très bien, mêmes coordonnées 
que la dernière fois. Dans six heures à partir de maintenant. 

Le canal de communication s’éteignit. Naomi resta debout 
devant l’écran radar, les bras croisés. 

— Il y a trois vaisseaux, dit-elle. De qui s’agit-il, BB ? 
— Un vaisseau d’abordage et deux vieux croiseurs d’attaques 

Tarasque. Il est allé fouiller dans une décharge. 
Phillips fit pivoter son siège pour faire face à Osman. 
— Qui veut un résumé rapide des discussions sur le canal de 

com ? Ils n’ont pas confiance en nous et ils ignorent pourquoi ils 
sont incapables de nous localiser ni de trouver l’origine du signal. 
Ils n’ont pas accès à la technologie qu’ils avaient l’habitude d’avoir, 
et ça les fait enrager. 

— Voilà ce que j’aime entendre, déclara Osman. Aveugles, 
sourds, et indigents. 

— Et l’un des pilotes veut la permission de nous attaquer à la 
surface une fois le deal effectué. Quelqu’un lui a dit de se taire et lui 
a rappelé qu’ils avaient besoin de nous pour continuer à apporter 
un soutien, jusqu’à ce que la secte soit assez forte pour s’opposer à 
la flotte de l’Arbiter. 
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— Oui, mais souvenez-vous que nous ne pouvons pas les 
toucher, nous non plus, rappela Osman. 

— Nous devrions trouver des Jiralhanae bien disposés. Rien 
de tel que quelques Brutes rancunières pour garder les choses 
intéressantes avec eux. 

— Tout ça pour l’honneur guerrier des Sangheilis, affirma 
Devereaux. Ils sont aussi mauvais que nous. 

— Alors nous avons besoin de piper notre jeu. (C’était comme 
si Osman commençait à s’amuser. Mal ne savait pas si c’était bon 
ou mauvais.) Je détesterai voir l’ONI perdre le surnom de Plus 
Grands Bâtards Corrompus de la Galaxie au profit de ces têtes à 
charnières. 

— En avant toute, Equipe Corrompue, murmura Phillips, une 
main sur son écouteur. Plus aucune profonde moralité restera 
insondée. 

Mal avait toujours essayé d’éviter tout contact avec l’ONI. 
Comme tout combattant raisonnable le faisait. Il représentait le 
crime organisé en uniforme. Pour tout le monde, une visite de leur 
part était le pire des cauchemars. Et aujourd’hui, il était heureux 
de participer à leur trafic douteux, remonté pour un combat en leur 
nom, et cela en l’espace de quelques jours. 

Suis-je un type mauvais ? 
Il ne se sentait pas plus bon ou mauvais qu’un autre. Il regarda 

alors le pont autour de lui et ne voyait pas une Spartan bizarre,  
une espionne d’une des seniors de l’ONI, une IA effrayante aux 
bouches trop nombreuses et un type avec un doctorat sur les têtes 
à charnières. 

Il voyait simplement son Commandent et son équipage. Ce 
n’était pas des ODST, certes, mais des gens dont il protègerait les 
arrières, comme Vaz et Devereaux. 

Et il s’attendait à ce qu’ils en fassent de même avec lui. 
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CHAPITRE 5 
 
 

Si vous voulez diviser pour conquérir afin de maintenir une 
sorte d’équilibre au sein de l’ONI, il ne suffit pas de pousser les 
gens les uns contre les autres. L’astuce, c’est de s’assurer que vous 
obtiendrez un peu de travail utile de leur part. Dans le cas 
contraire, disposez d’eux et faites vous discrète pendant quelques 
temps. 

(Amiral Margaret O. Parangosky, CINCONI, 
au Capitaine Serin Osman) 

 
 

SPHERE DE DYSON FORERUNNER, ONYX : 
DATE LOCALE : NOVEMBRE 2552 

 
Où diable était-elle, maintenant ? 
Lucy se démena avec ses pieds en appuyant son dos contre un 

mur et en descendant le long de celui-ci, le fusil toujours levé. 
L’agressive lumière blanche et bleu qui inondait la chambre faisait 
d’elle une cible parfaite. Il n’avait aucune couverture et elle ne 
pouvait absolument rien voir. Il lui fallu une seconde ou deux pour 
discerner un colonne à sa droite, un élan de cinq mètres qui, selon 
elle, valait le risque. Elle s’y réfugia en courant. 

L’intensité de la lumière faiblit et atteignit celle d’une lumière 
de jour au moment où elle se baissa derrière la colonne et tint sa 
position. A sa gauche, elle aperçut son casque au milieu d’un amas 
de tuiles grises pâles. Elle tourna la tête à droite autant que 
possible, toujours appuyée contre la colonne, se demandant si elle 
devenait folle. Le mur semblait s’étendre bien plus loin qu’elle ne 
l’imaginait, comme si la chambre paraissait plus grande que ce 
qu’elle paraissait de l’extérieur. Mais c’était difficile à dire. Elle 
s’était retrouvée ici dans le noir total. 
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Elle inspira une fois et maintint son souffle un instant, à 
l’écoute d’un mouvement. L’endroit sentait curieusement comme 
dans un hôpital et avait le silence de mort d’une pièce pleines de 
lourdes tentures. Mais ce n’était pas ce qu’elle pouvait sentir sous 
ses bottes. Elle posa la main gauche sur le sol pour avoir 
confirmation et sentit de la pierre parfaitement lisse, fraîche, une 
sorte de terrazzo identique à celui de l’entrée. 

Soit il y a de nombreux corps ici, soit c’est insonorisé. Je dois 
jeter un œil. 

Lucy détacha la lunette de visée de son fusil et orienta la 
lentille pour obtenir le reflet de ce qui se trouvait derrière elle. Cela 
ne l’aida pas beaucoup. Juste le segment d’une surface courbe, 
peut-être grise ou blanc pâle, et cela pouvait être n’importe quoi, 
d’une sphère de Dyson à une œuvre d’art Forerunner. 

Quoi que c’était, elle ne pouvait pas rester ici. 
Elle remit la lentille sur son fusil et décida de faire un détour 

par son casque avant de s’inquiéter de quoi que ce soit d’autre. Ce 
n’était pas qu’une simple protection. Il contenait son liaison com et 
ses capteurs, quelque soit leur efficacité ici. Elle s’imagina dans un 
squat, prête à sortir en courant, sans savoir si elle trouverait une 
couverture de l’autre côté. 

Ok… Trois, deux, go ! 
Elle s’élança et courut en direction de son casque. Elle 

s’imagina dans un entrepôt remplit de machinerie, aucune d’elle 
instantanément reconnaissable, et ramassa son casque d’une main 
avant de sprinter à fond vers la couverture la plus proche, une 
étrange statue lui évoquant une antique frise babylonienne. 

Un taureau ailé. Non, pas un taureau. Un lion ? Un cheval. 
Quoi que c’était, elle dérapa sous l’une de ses jambes de la 

taille d’un pilier - pas verticale, mais s’arquant vers l’arrière - et 
s’aplatit contre celle-ci avant de remettre son casque d’une main. 
L’ATH faisait défiler un menu aux icônes de statut rouge : aucune 
constante bio du reste de l’équipe, aucun signal radio et aucune 
position connue. Eh bien, au moins l’optique fonctionnait. Et cela 
pouvait la sauver d’une tir à la tête. 

Elle leva les yeux vers le bas-ventre du taureau-lion-cheval, 
qui avait moins la forme d’un animal maintenant qu’elle se trouvait 
si près. C’était un vaisseau gris foncé en forme de bateau avec 
quatre supports d’atterrissage et une section semblable à une tête. 
Les courbes organiques ne paraissaient pas aérodynamique et cela 
ne ressemblait en rien à un vaisseau humain, mais les ouvertures 
situées à l’arrière devaient être des chambre de combustion ou 
quelque chose comme ça. Elle le savait, c’est tout. Elle était peut-
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être arrivée à la mauvaise conclusion, induite en erreur par des 
formes familières, mais c’était une conjecture en laquelle elle avait 
confiance. 

Peut-être est-ce un garage Forerunner. Cela aurait du sens. 
Reconstruire chaque partie de leur civilisation si le pire arrivait, 
comme l’avait dit le Major. 

Alors qu’elle examinait le long de la coque pour trouver une 
écoutille sur le dessus, elle surprit un son. Son ouïe était hyper 
sensitive dans ses meilleurs jours. Mais l’audio de son casque 
amplifiait un bruit exactement comme si on glissait un pantalon 
sur le dossier d’une chaise, laissant traîner une ceinture en cuir sur 
du bois. Il était apparu si lentement, si prudemment, que la seule 
chose à laquelle pensa Lucy était une embuscade. 

Je ne peux juste attendre que ça vienne à moi. 
Ça vient de… 
Lucy leva son fusil et le balança dans la direction du bruit. Son 

œil attrapa un mouvement et une ombre fugace, mais quoi que 
c’était, ça prenait les vaisseaux comme couverture. Elle commença 
à le traquer. 

Bon… essayons de voir ses jambes. 
Tous les vaisseaux étaient différents de par leur forme et leur 

taille, environ dix ou quinze mètres de haut, d’autres beaucoup 
plus petits. Mais le sol en terrazzo était parfaitement lisse et plat. 
Lucy se précipita sous le vaisseau le plus proche et mit sa joue 
contre le sol, à la recherche de mouvements de bottes entre les 
supports et les attaches. Au-delà du son de sa propre respiration - 
la pression de l’adrénaline, une concentration exacerbée - elle 
entendait toujours le cuir qui glissait et ce qu’elle pensait être un 
fort halètement. 

En réalité, cela ressemblait plus à un pet. Un de ces moments 
étranges, où personne ne riait. Elle tentait d’avoir une longueur 
d’avance sur quelque chose qui allait davantage lui arracher la tête 
que lui serrer la main, et là elle entendait un bon vieux pet. Mais 
elle ne voyait toujours aucune jambe. Les Elites ne bougeaient pas 
avec autant d’agilité. Et une Brute aurait tout détruit dans le garage 
pour l’atteindre. 

Elle vit alors une ombre se déplacer lentement de droite à 
gauche à environ quatre vaisseaux d’elle. Elle rampa sous les 
astronef à l’aide de ses coudes et de ses genoux, le fusil coincé dans 
le creux de son bras, les yeux rivés sur cette ombre. Elle s’arrêta un 
instant. 

Y aurait-il un portique au-dessus de moi ? Est-ce que c’est ce 
que je vois ? Quelqu’un sur un portique ? 
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Lucy ne pouvait pas regarder vers le haut pour vérifier. Elle 
continua. Elle ne pensait pas faire beaucoup de bruit, mais il était 
dur d’être complètement silencieux. Elle essaya de se mettre sur la 
pointe des pieds. Une action lente. 

Elle se trouvait alors sous la coque courbée d’un autre vaisseau 
gris foncé, l’un de ceux qui lui avait donné un meilleur aperçu du 
mécanisme de train d’atterrissage dans une ombre portée de deux 
mètres. 

Très bien. Toujours aucune jambe. C’est debout sur quelque 
chose au-dessus de moi. Peut-être une sorte de passerelle entre les 
vaisseaux. Je suis donc en-dessous de lui. Ça va être une 
charmante surprise, pas vrai ? 

Lucy sortit au dernier moment pour se retourner sur le dos. Ce 
n’était pas facile avec un sac à dos, mais elle le fit, trouvant son 
équilibre et posant le pieds contre un support. Si elle s’appuyait 
trop durement, elle déraperait et tomberait sous ce bâtard, quel 
qu’il fut. Elle cala son fusil contre sa poitrine, l’index droit sur la 
détente, la main droite en forme de coupe sous la gueule du canon, 
puis elle testa sa botte contre le support et contracta ses muscles. 

Une respiration profonde. Trois… deux… 
Elle s’écarta du support et s’élança telle une flèche entre les 

deux vaisseaux. Droit au-dessus d’elle, une forme sombre voilait la 
lumière. Dans la fraction de seconde qui sépara son observation et 
la pression sur la détente, son cerveau analysa : les tentacules, 
l’Ingénieur, il peut exploser, appuyer. 

Elle fit entendre la poudre, droit dans les airs. Du liquide 
éclaboussa sa visière. Un terrible son de cris aigus, semblable à un 
ballon se vidant de son air, lui annonça qu’elle l’avait touché. Elle 
roula pour se dégager mais il s’effondra sur elle dans un 
débattement de tentacules. 

Il n’avait pas explosé. Et elle non plus. 
Mon dieu. J’ai tiré sur un Ingénieur. J’ai descendu un putain 

de pauvre Ingénieur. 
Pendant un instant, Lucy ne put bouger. Les Ingénieurs - les 

Huragoks - étaient des poids plumes, pesant moins de soixante 
kilos, mais il était toujours difficile de se déplacer avec un poids 
mort sur la poitrine. Elle se tordit sous lui. Il était encore en vie, 
émettant d’épouvantables râles et des bruits de succion, tel un 
calmar échoué sur son visage. Les créatures avaient des poches de 
gaz qui leur permettaient de flotter et c’est ce qu’elle avait 
touchées. Mais ces poches étaient également leurs poumons et il 
suffoquait. 

Lucy ne pouvait même pas lui dire qu’elle était désolée. Elle ne 
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pouvait pas lui expliquer qu’elle avait déjà trop vu d’Ingénieurs le 
corps enchaînés et attachés les uns aux autres par les Covenants, et 
qu’elle avait été formée pour ne pas laisser passer sa chance. 

Elle ne pouvait lui expliquer qu’elle réagissait de manière 
excessive aux menaces et qu’elle n’avait pas toujours eu tord. 

Elle essaya de lui relever la tête et de le consoler. Son facies 
ressemblait à celui d’un tatou, long et étroit. Elle enleva son casque 
et tenta d’examiner ses yeux, trois de chaque côté de la tête, de 
créer un contact avec lui, mais il était difficile de savoir où regarder 
exactement. Cette pauvre chose était en train de mourir. C’était 
comme tirer sur un enfant autiste. Les Huragoks étaient 
inoffensifs, obsédés par la réparation des technologies et du 
bricolage des machines. Ils ne se battaient pas et ne prenaient pas 
partie, ils étaient dangereux seulement lorsque les Covenants leurs 
attachaient des explosifs.  

Lucy avait toujours trouvé ça dégoûtant. Elle gardait un 
souvenir fugace d’un chat domestique avant que les Covenants ne 
tuent sa famille et ne vitrifient sa planète. 

Des sauvages. Des monstres. 
Mais des hommes l’ont également fait. Avec des chiens, des 

dauphins et toute sorte de créatures impuissantes. Nous en avons 
fait des bombes. Et aujourd’hui, j’ai tué un Ingénieur. 

Cela ne devait pas déranger les Spartans, mais elle, oui. Tout 
ce qu’elle pouvait faire, c’était le tenir. Les bruits de succion 
s’affaiblirent. Il n’y avait rien dans son pack médical susceptible de 
le sauver. Elle ne savait même pas par où commencer. 

Et j’ai tué la seule forme de vie sensitive qui aurait pu nous 
aider à trouver une sortie. Ou qui aurait pu me faire sortir d’ici. 

L’Ingénieur se fit plus lourd lorsqu’elle essaya d’étayer sa tête, 
puis ses râles s’arrêtèrent et ses tentacules s’immobilisèrent. 

Mon dieu, je suis désolée. Est-ce que tu réalises que ce n’est 
pas ce que j’avais l’intention de faire ? 

Lucy s’assit sur ses talons et se demanda quoi faire 
maintenant. A présent, elle savait qu’il n’y avait aucune vraie 
menace, elle devait trouver un moyen de contacter son équipe et 
leur dire où elle était et ce qu’elle avait trouvé. Si elle pouvait 
localiser son point d’arrivée dans la chambre, peut-être serait-elle 
capable de taper un message en Morse sur la pierre. 

Parmi toute cette technologie extraterrestre incroyable, la 
seule chose sur laquelle elle pouvait compter était un système de 
signaux marcher/arrêt vieux de sept cent ans et que presque tout le 
monde avait oublié. 

Elle se mit debout et regarda au sol l’Ingénieur pendant un 



107 

 

instant. Elle n’avait jamais tué personne sans le vouloir ni sans 
avoir eu l’intention de le faire. Elle se demanda que faire du corps 
lorsqu’elle entendit de nouveau ce bruit de ceinture en cuir.  

De plusieurs ceintures en cuir, en fait. Des ombres vacillèrent 
dans sa vision périphérique. 

Les Ingénieurs étaient inoffensifs… n’est-ce pas ? 
 
 

BAIE DU HANGAR, UNSC PORT STANLEY : 
QUINZE MILLE KILOMETRES AU-DESSUS 

DE NOUVELLE LLANELLI, SYSTÈME BRUNEL. 
 
— Tu ne vas pas aider Naomi avec son armure Mjolnir ? le 

taquina Mal en fourrant un chargeur de balles perçantes dans sa 
ceinture. Vous allez l’air de bien vous entendre. 

Vaz regarda par-dessus son épaule avec un peu de difficulté, 
comme s’il ne se sentait pas bien dans sa nouvelle armure. Elle ne 
lui était pas encore familière. Il balança ses bras pour plus de 
confort dans ses mouvements au niveau des épaules et se demanda 
si ce n’était pas un mauvais compromis face à des épaulières. 

— Elle est trop vieille et trop effrayante, répondit-il. Et c’est un 
technicien qu’il lui faut, pour ça. 

— Si tu penses encore à Chrissie, je te fous mon poing dans la 
figure. Elle n’a pas su t’attendre. 

— Et tu penses que me faire écraser par un Spartan avec des 
biceps plus gros que les miens me fera me sentir mieux ? 

— Non, mais je t’ai presque fait sourire, non ? 
BB apparut en face d’eux. 
— Oh, vous vous chipoter. Comme c’est adorable. Sommes-

nous prêts à partir, gentlemen ? 
— Nous ? demanda Vaz. Je pensais que vous resteriez ici avec 

Naomi. 
— J’ai séparé certains de mes idiots de processeurs. (BB 

projeta une seconde boîte, petite, cabossée, une chose en 
lambeaux. Vaz commençait à saisir l’humour des IA.) Je ne peux 
pas me permettre de tomber entre les mains de l’ennemi. Et laisser 
Phillips se faire tuer. Cela entraînerait trop de paperasserie. 

— Je suis ici, vous le savez ? s’exclama Phillips. (Il passa sa 
tête par la rampe du vaisseau de largage.) L’ONI disait que j’aurai 
le droit à quelques entraînements aux armes. 

— Ils vous ont menti, Prof, fit Mal. C’est ce qu’ils font. Ne vous 
inquiétez pas, on vous montrera comment faire. 

Vaz vérifia son casque, contempla BB à travers un filtre 
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d’icônes et d’affichages de statuts. Il tapa Mal dans le dos. 
— Casque vérifié. 
Peu de temps après, la vue depuis la caméra du casque de Mal, 

insérée dans un coin de son ATH, grésilla jusqu’à obtenir un gros 
plan de la visière de Vaz avec, à l’intérieur, le reflet de celle de Mal. 

— Je suis plutôt beau gosse, dit Mal en époussetant de la 
poussière imaginaire sur son épaule. Allons faire la peau à ces têtes 
à charnières. 

L’allumage de la caméra du casque de Devereaux vacilla puis 
afficha une vue inclinée du cockpit et de la jambe d’Osman habillée 
d’une armure d’infanterie réglementaire tandis qu’elle s’avançait 
pour atteindre les contrôles. 

— Allons-y, messieurs. Allumage des moteurs. 
Le vaisseau était plein jusqu’au plafond. Entre le Warthog, un 

petit chariot élévateur et la remorque plein de caisses, Vaz pouvait 
à peine reposer son dos sur quelque chose, il n’était même pas 
envisageable de s’asseoir. La rampe hermétique se scella derrière 
eux et le vaisseau manœuvra vers le tremplin, puis glissa à travers 
les portes de séparation dans le silence de l’espace. 

La voix d’Osman crépita dans l’intercom. 
— BB, garde un œil sur les canaux d’interceptions qui tu as 

passé à Phillips. Naomi, où en sont-ils ? 
— Un vaisseau Tarasque est toujours en orbite basse, l’autre 

s’est posé à approximativement cinq kilomètres du point de 
rendez-vous, et le vaisseau d’abordage est là où vous vous y 
attendiez. 

— Bien. Devereaux, faites-nous passer derrière cette arête. 
(Osman devait regarder un diagramme sur l’affichage de 
navigation. Elle ne portait pas de casque, de fait Vaz ne pouvait 
voir son point de vue.) Aussitôt cette mission accomplie, on 
extraira Spencer pour le transférer. 

— Vous avez toujours besoin de quelqu’un à la station d’écoute 
de Reynes ? l’interrogea Phillips. 

— Si vous êtes volontaire, répondit Osman, la réponse est non. 
Vous n’êtes pas entraîné au travail sous couverture et à être seul 
loin de tout. 

— Et vous pourriez rattraper le retard sur un tas de lecture, 
argumenta Mal. Oubliez ça. 

Phillips, coincé dans un trou entre deux barils de liquide de 
refroidissement, parut désappointé. Au moins, il ne manquait pas 
de tripes. Vaz se pencha en avant et resserra la lanière du gilet-
pare balles de Phillips. Ce type faisait toujours tout pour paraître 
peu familier. 
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— Ne laissez pas d’espace, lui fit remarquer Vaz. (Si les Elites 
braquaient une arme à énergie sur Phillips, quelques pièces de gilet 
pare-balles ne lui seraient pas d’une grande utilité. Mais ils avaient 
également des armes à projectiles, y compris des MA5B volés.) 
Vous seriez surpris de savoir où les balles peuvent pénétrer. 

Phillips leva les pouces vers lui, la main droite appuyée sur son 
oreille comme s’il écoutait les principales fréquentes des têtes à 
charnières. 

— Je me demande ce qui est arrivé à l’Ariadne ? fit Mal. 
— BB peut-il nous entendre ? 
— Bien sûr que je le peux, fit une voix dans le canal audio de 

Vaz. L’Ariadne subit toujours des réparations de secours. Le 
Monte Cassino a été dérouté afin d’embarquer tout le personnel 
non essentiel. Comme s’ils allaient devoir l’abandonner. 

— Et aucune aide de Venezia. 
— Non. Ils n’auront pas de carte de Noël de la part de l’Amiral 

cette année. 
Mal émit un de ces pffff d’ennui mais sans commentaire 

ajouté. Ils s’approchèrent de Nouvelle Llanelli en silence, ne 
laissant à Vaz aucune distraction à part le fait de livrer des armes 
et de l’artillerie à l’ennemi. Peu importait comment il prenait ça, 
peu importait le sens que ça avait, cela lui restait en travers de la 
gorge. Tout ceci s’accentua un peu plus lorsqu’il aperçut la lueur de 
ce qu’il pensait être une rivière dans la retransmission de la caméra 
posée sur la coque. Un ensemble de scintillement sur un sol polis. 

Bordel, tout a été vitrifié. Combien de colonies ressemblent à 
ça, maintenant ?  

Cela ne concernait pas les millions d’humains qui avaient été 
tués. Cette échelle dépassant tout ce qu’il était en mesure de 
ressentir, qu’instinctivement il n’arrivait pas à être furieux : de 
manière assez théorique, il savait juste que c’était épouvantable. 
Non, ce qui lui retournait les boyaux, c’était les échelles plus 
petites, tous les compagnons qu’il avait perdu en train de sauver 
des endroits comme celui-ci, et c’était tout ce que n’importe quel 
homme pouvait vraiment ressentir. Ceux qui pleuraient pour une 
masse générale d’humains qu’ils ne connaissaient même pas 
pleuraient pour eux-mêmes, se réconfortant simplement dans 
cette idée. Alors comment se sentaient les colonies survivantes ? 
Hood se voilait la face s’il pensait pouvoir signer un accord de paix 
et obtenir de tout ceux qui avait été laissés sur le côté de le 
respecter. 

Ouais, je veux aussi ma revanche. On ne peut pas les blâmer 
pour ça. 
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Mal se pencha en avant et frappa brusquement son casque, le 
tirant de ses pensées. 

— Oublie-la, lui murmura-t-il. 
— Je ne pensais pas à elle. (En réalité, il n’avait pas ruminer à 

propos de Chrissie depuis un moment. Il aurait aimé se placer 
dans un zone vierge où il pourrait se mettre en colère contre elle si 
quelqu’un le lui rappelait, mais ça ne l’empêchait pas de dormir la 
nuit.) Je me demandais simplement si on reviendra ici dans un an 
avec l’application de ce cessez-le-feu. 

Tout le monde était sur un canal ouvert. Impossible pour 
Osman de l’avoir manqué, mais elle ne fit aucun commentaire. 

Devereaux atterrit au nord d’un escarpement qui descendait 
en pente jusqu’à la patinoire du sol vitrifié et coupa les moteurs. 

— Ils ont dû nous entendre arriver, remarqua-t-elle. Mais ils 
ne peuvent pas nous localiser. Bien, tout le monde dehors. 

Mal grimpa avec difficulté sur l’arête, son fusil de sniper dans 
les mains, et parcourut le paysage à travers la lunette de visée. Les 
Elites ne le remarqueraient pas aux infrarouges ni aux signaux EM 
dans son armure de reconnaissance, mais ils pouvaient le repérer 
d’une manière plus rudimentaire. Cela importait-il ? Vaz pensait 
qu’il aurait mieux valu se balancer sur les rochers avec autant de 
gens visibles que possible, mais Osman paraissait savoir ce qu’elle 
faisait. Si quelque chose se passait mal, au moins Mal aurait la 
meilleure position pour s’occuper de  ‘Telcam. 

— Que voyez-vous ? demanda Osman sur la radio. (Elle portait 
juste un habit noir de vol de l’UNSCN, une armure légère et aucun 
casque, essayant probablement de paraître le moins conflictuel 
possible envers ces têtes à charnières. A son crédit, elle avait 
retroussé ses manches et aidait Devereaux à atteler la remorque de 
caisses au Warthog.) Vous les voyez déjà ? 

— Un Elite en armure dorée, un pote à lui et deux Brutes. 
Seulement des fusils à plasma. Rien d’autre sur les infrarouges. 
Aucune idée de leur nombre à bord du vaisseau. Mais je peux les 
avoir à cette distance. 

— Il a tenu parole, on dirait, s’étonna Osman. Phillips, je 
conduis. Caporal, vous serez notre couverture. 

Vaz grimpa derrière la mitraillette lourde et s’accrocha au 
moment où Osman fit rebondir le Warthog sur chaque bosse et 
pierre. La lourde remorque n’aidait en rien. A trois cent mètres, en 
réglant un peu la vue de son casque, Vaz put observer la face de 
‘Telcam. Bâtard. Au moins, il n’aurait pas à sourire à cette chose. 

Osman arrêta le Warthog dans une halte cahoteuse à trente 
mètres du comité d’accueil et lança un regard par-dessus l’épaule à 
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Vaz. 
— Donnez-lui un peu plus de latitude que d’habitude avant de 

lui exploser la tête. 
Vaz n’avait pas encore définit la limite entre l’humour et le 

sarcasme chez Osman. Il hocha la tête. 
— De combien, m’dame ? Sérieusement. 
— Quoi qu’il arrive, laissez-le repartir avec les armes. (Elle 

était définitivement sérieuse.) C’est tout ce qui compte. Gardez le 
doigt sur la gâchette. Vous avez entendu ? 

Mal parut un peu réticent sur le canal radio lorsque le 
Capitaine s’adressa à lui. 

— Compris, m’dame. 
Phillips ne dit pas un mot. Peut-être avait-il l’habitude de 

prendre des risques avec les Elites maintenant, et même si la tête à 
charnière en venait à étriper Phillips - ou Osman - alors Vaz et Mal 
ouvriraient le feu sans pour autant abattre tous les Elites. 

C’était beaucoup de risque pour lui, et encore plus dans le cas 
d’un civil. 

Phillips volontaire. Regardez-le. Il aime ça. Mais quand 
même… 

Osman bondit du Warthog et commença à marcher en 
direction de ‘Telcam, mais les Elites ressemblaient tout de même à 
des éclaireurs d’interception. Elle s’arrêta. Vaz inclina doucement 
la mitraillette, visa sa cible, juste histoire de donner à réfléchir aux 
têtes à charnières. En vérifiant l’icône de Mal, il le trouva en train 
de contempler la scène par la lunette optique du 99-D. Mal avait la 
tête de ‘Telcam dans sa ligne de mire. 

— Il n’osera pas. (La voix de Mal n’était qu’un bruissement 
dans l’oreille de Vaz.) Il n’est pas très pressé de rencontrer ses 
dieux. 

‘Telcam s’approcha du Warthog, son coursier dans son sillage, 
et fit le tour autour de la remorque. Il ne parut pas se rendre 
compte de la présence de Vaz, et au moins Osman avait eu la grâce 
de ne pas lui offrir de poignée de main. Vaz fit lentement pivoter la 
mitraillette pour faire face à la remorque. Il ne voulait pas tourner 
le dos à ‘Telcam. La dernière fois qu’il avait été si près d’une chose 
en uniforme Covenant, elle lui avait presque arraché la mâchoire et 
seul un médecin militaire aux réflexes rapides l’avait arrêté en 
l’étranglant dans son propre sang. 

— Je suppose que vous souhaitez vérifier la cargaison, dit 
Osman. Fusils, ceintures de grenades, et mines anti-personnelles. 

‘Telcam inclina la tête d’avant en arrière alors qu’il examinait 
les caisses. Puis il fit un signe et son coursier déchira le couvercle 
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d’une des caisses comme du papier. 
Il se pencha et empoigna un fusil à plasma. Vaz retint son 

souffle alors que ‘Telcam prenait son temps pour l’examiner. 
Allait-il découvrir le transpondeur ? Vaz avait grandi dans l’idée 
que les Covenants étaient technologiquement invincibles. Ils ne 
l’étaient pas, du moins pas ‘Telcam. Soit il n’en avait pas 
conscience soit il s’en fichait, comme Naomi l’avait prédit. 

— Vous êtes des plus généreux, Capitaine. (Il était difficile de 
dire si ‘Telcam se moquait ou non.) Récupérer des armes 
Sangheilis, c’est ce qu’il y a de plus simple pour vous. J’ai des 
fidèles dans de nombreuses forteresses, et chaque jour de 
nouvelles se joignent à nous. 

— Si vous insinuez qu’il y aura d’autres cargaisons, la réponse 
est oui, affirma Osman. Si vous souhaitez quelque chose en 
particulier, je verrai ce que je peux faire. 

‘Telcam la toisa du haut de son museau. 
— Vous ne pouvez pas me fournir en vaisseau de guerre. 
— Oui, je réalise que vous prêter une frégate pourrait être 

embarrassant pour nous deux. 
— Je distribuerai mes armes, ensuite je verrai les progrès que 

nous ferrons. 
— Je serai dans le coin. 
— Pourtant, nous ne voyons aucun vaisseau, Capitaine. 
— Pas plus que nous. Quoi qu’il en soit, il y aura toujours un 

espace hostile. 
Phillips paraissait écouter attentivement, c’est alors que Vaz 

constata que l’homme changea de centre d’intérêt, concentré en 
vérité sur le canal audio. Il était en train d’intercepter le trafic des 
conversations des Elites. Avait-il entendu quelque chose qui 
l’inquiétait ? Vaz jeta un œil à l’icône de Mal afin de vérifier s’il 
visait encore ‘Telcam. C’était le cas. Vaz se pencha négligemment 
en arrière et s’assura que la mitraillette du Warthog était dans le 
bon angle pour déchiqueter le coursier Elite. 

Juste au cas où. 
Une illumination naquit alors sur le visage d’Osman. 
— Avez-vous vraiment besoin d’un vaisseau ?  
– Probablement pas, répondit ‘Telcam. La cible initiale est 

l’Arbiter, qui est assez idiot pour visiter chaque état afin de prêcher 
sa voie vers la paix. Une fois que je l’aurai tué, les combats se 
dérouleront entre forteresses. Pas le genre de bataille où 
s’affrontent des vaisseaux. A moins qu’un monde tout entier décide 
de rallier sa cause. 

Osman lui fit un signe de tête. Mais Vaz pouvait voir ses dents 
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grincer derrière son regard. Il n’y avait pas de paroles inutiles avec 
elle, et ‘Telcam ne semblait pas être du genre à balancer son plan 
simplement pour paraître amical. 

— Très bien, vos amis peuvent transporter les caisses 
maintenant. (Osman ne voulait évidemment pas le voir traîner 
près du Port Stanley, et ils devaient récupérer la remorque. Les 
guerres technologiques étaient souvent basées sur de petits détails 
sans importance apparente.) J’en aurai davantage pour vous la 
semaine prochaine. 

Elle l’alimenterait au compte goutte. Vaz pensa à Naomi et à sa 
philosophie zen, savoir ce qu’il fallait d’essence pour allumer un 
feu. Deux Brutes émergèrent du vaisseau de largage et se 
dirigèrent vers les caisses, se balançant lourdement d’avant en 
arrière en déchargeant la remorque. Cela ressemblait à un louche 
trafic de drogue dans une ruelle. ‘Telcam fit une salutation polie de 
la tête à Osman et retourna en bondissant vers son vaisseau. 

Osman attendit qu’il décolle avant de bouger le moindre 
muscle. 

— Donc, il attend de voir si je préviens l’Arbiter, déclara-t-elle. 
Très bien. 

— C’est exact. (Phillips se redressa dans le Warthog et posa 
presque l’arrière de sa tête sur la mitraillette.) Les discussions 
entre ces guerriers étaient exactement ce que vous attendiez de 
votre plan. 

— Ah bien, il obtiendra sa preuve, et aucun mal ne sera fait, 
dit-elle. Et je découvrirai où les armes finissent en réalité. 
Gagnant-gagnant. Très bien, foutons le camp d’ici. 

— Puis-je conduire, m’dame ? demanda Vaz. J’ai l’habitude 
des Warthogs. 

Osman émit presque un sourire. Elle monta sur le siège de la 
mitraillette. 

— Bien. Si ça vous rassure. 
Vaz démarra le moteur. Il ne faisait plus attention à l’affichage 

de l’ATH de Mal désormais, s’attendant à ce que celui-ci retourne 
au vaisseau en quelques minutes après avoir descendu l’arête de 
roche. Mais un mouvement rapide de l’icône attira sa vision 
périphérique et il s’arrêta pour vérifier. 

— Bordel de merde ! s’exclama Mal. D’où est-ce qu’il sort, lui ? 
— Mal ? (Vaz discerna des saccades, la vue vacillante de 

quelqu’un qui dévalait une pente raide, puis l’horizon qui 
bondissait de tout part durant un instant avant que la caméra ne 
corrige le mouvement. Mal était en train de courir.) Que se passe-t-
il, Mal ? 
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— Contact. Humain. Un seul, en attente. 
— Comment ça ? l’interrogea Osman. (La mitraillette pivota 

dans un grincement. Elle se préparait à faire feu.) Qu’est-ce qu’il a 
vu ? 

Vaz mit le pied au plancher et le Warthog décolla. 
— Il a vu un homme. 
— Impossible. Les Covenants ont vitrifié la planète il y a des 

années. 
Phillips s’accrocha au tableau de bord des deux mains alors 

que Vaz franchissait un escarpement. Lorsque le Warthog atteignit 
le bas de l’arête, Vaz obtenu une vision claire de la plaine qui 
s’étendait au-delà, il vit Mal courir vers un tas de loques parmi les 
blocs de roche et la végétation broussailleuse qui avait trouvé la 
volonté de grandir dans des fissures. 

C’est alors que les loques se levèrent et devinrent un homme. 
— Oh super, maugréa Osman d’air fatigué. Tout ce dont on 

avait besoin. 
Vaz ne savait pas comment le prendre. Il laissa Mal rejoindre 

l’homme en premier, juste au cas où la vue d’un Warthog 
susciterait chez lui un sentiment de panique avant de partir en 
courant à plusieurs mètres de là. 

L’homme était en piteux état et épuisé - dans les cinquante 
ans, barbe et cheveux entièrement gris, une hache en bois dans la 
main - mais il avait le regard enjoué et alerte. 

— J’ai vu les vaisseaux. (Il avait un accent fort et paraissait 
abasourdi.) J’ai vu le vaisseau de largage. Jamais je n’ai pensé que 
la Navy aurait encore une pensée pour nous. Pourquoi les 
Covenants sont-ils revenus ici ? Que faites-vous ici ? 

— La guerre est finie. (Mal essayait de le tester.) Tu es tout 
seul, l’ami ? Tu as passé tout ce temps ici ? 

— Depuis qu’ils ont vitrifié cet endroit. Je suis le dernier 
survivant. Mais que se passe-t-il ? Que faisaient les Covenants ici ? 

Vaz regarda Osman. Cela n’était en rien habituel. C’était 
comme gravé sur son visage. Ils n’avaient pas vraiment besoin d’un 
passager, encore moins un qui avait vu des choses qu’il ne pouvait 
expliquer. Vaz considéra qu’un témoin solitaire n’avait pas une 
grande espérance de vie dans de telles circonstances. 

Mal enleva son casque et chercha le regard de Vaz. Ils 
servaient ensemble depuis si longtemps qu’il y avait une sorte de 
lien télépathique entre eux dans ces moments-là. Quelque chose 
qui devait être dit. 

Vaz entraîna Osman au loin discrètement et tournèrent le dos 
à Mal.  
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— Nous ne pouvons pas le laisser ici, m’dame, chuchota Vaz. 
(Mort ou vivant.) Prenons-le avec nous et débarquons-le à la 
prochaine station de bus. 

Elle paraissait comme avoir en elle deux opinions 
contradictoires. Vaz se rappela qu’elle appartenait toujours à l’ONI 
et qu’il la connaissait à peine, même si son instinct lui soufflait 
qu’elle était d’accord. Il était sûr que Parangosky aurait tiré sur cet 
homme avant de partir. Cela lui aurait évité de nombreux ennuis. 
Mais Osman semblait peser le pour et le contre. 

Phillips avait encore ce regard de lapin accroché au pare-brise. 
Jamais il ne ferait un bon joueur de poker. 

— Vous avez raison, finit-elle par dire, ses lèvres bougeant à 
peine. Mais nous devrons l’enfermer. Je ne veux pas d’un civil en 
liberté à bord, encore moins sur cette mission. Mettons-le en 
quarantaine. Quelque soit l’excuse pour l’empêcher de parler 
lorsque nous le relâcherons. 

Elle se retourna et fit un signe de tête en direction de Mal à 
contrecœur. Il inclina la sienne vers l’arrière, un pouce levé, et 
amena l’homme jusqu’au Warthog. 

— On vous déposera à la prochaine base de l’UNSC, l’ami, lui 
expliqua Mal. Rien sur lui, je confirme. Au fait, quel est ton nom ? 

— Muir, répondit-il. Tom Muir.  Vous m’évacuez ? 
Vaz lui donna une tape de la main. 
— C’est l’idée. 
— Alors vous avez sept putain d’années de retard, les mecs, 

déclara Muir. Ou étiez-vous bande d’imbécile, quand on avait 
besoin de vous ? 

— Mais de rien, dit Vaz. 
 
 

FORTERESSE DE BEKAN, MDAMA, SANGHELIOS 
 
Raia surveillait la construction d’une grange destinée au 

séchage lorsque Jul décida  de venir aux nouvelles. Ce n’était pas 
une tâche qu’il n’avait jamais pratiqué, et il s’émerveillait de la voir 
prendre en main la surveillance d’un tel projet. Mdama était un 
coin isolé dans un monde de cités urbaines. Aujourd’hui, Jul et ses 
voisins avaient soudainement réalisé que les terres agricoles 
étaient la nouvelle puissance dans une société où les citadins 
devaient importer la majorité de leur nourriture. 

Comme il le comprenait maintenant, la vie dans l’Alliance 
Covenant sous l’oppression des San’Shyuum avait réellement 
rendu Sanghelios trop dépendante des autres concernant les 
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éléments basiques, et comme le disait Raia, trop tributaire de ce 
dont ils nécessitaient, de ce qu’on fait pour eux et de ce qu’on leur 
donnait en échange de leur savoir-faire militaire. Tout ce qu’ils 
avaient à présent, c’était un monde forteresse et personne pour le 
diriger. 

Mais Raia avait découvert comment gérer la production 
alimentaire en consultant les anciens rapports, et il travaillait sur 
le moyen de permettre à Sanghelios de se gouverner comme une 
entité mondiale plutôt qu’un arrangement libéral entre forteresses 
demandé par les Prophètes. Leur destin était de prospérer de leurs 
propres mains. Ils apprendraient de nouveau à être grand. 

Les civilisations grandissent et s’effondrent. Les Jiralhanae, 
les Kig-Yar… nous. Sauf que nous nous lèverons à nouveau. 

— Où vas-tu ? lui demanda Raia. (Elle ne leva pas les yeux du 
plan architectural millénaire qu’elle avait extrait des caveaux de la 
forteresse. La brise secoua l’antique feuille, la déplaçant tel un 
voile.) Vas-tu partir longtemps ? 

Jul ne se rappelait pas avoir déjà menti à sa femme, bien qu’il 
ait évité de lui révéler certains petits détails qui, il le savait, l’aurait 
fâchés. 

— A Ontom. Seulement pour quelques jours. Veux-tu savoir 
pourquoi ? 

— A cause de l’ennui. Je me rends compte qu’il t’est difficile 
d’occuper ton temps, maintenant que les combats ont cessé. 

— La politique. Nous allons parler de la manière dont 
Sanghelios devrait être gouvernée. Forze vient avec moi. 

Raia balança sa tête d’un côté puis de l’autre dans un signe 
d’approbation réticente, puis elle regarda autour de lui. 

— Serais-tu en train de comploter, Jul ? 
Elle le connaissait trop bien. Il n’y avait aucune honte à 

contester les décisions difficiles émises par les hautes autorités, 
mais il y avait en conséquence un manque à gagner. Si Jul échouait 
dans le renversement de l’Arbiter, celui-ci le pourchasserait, le 
tuerait certainement et saisirait sa forteresse et ses biens. Raia et le 
reste de sa famille en paieraient le prix. 

— C’est vrai, répondit-il. Mais je ne commence pas ce que je ne 
peux terminer. D’où la nécessité de réunir les forteresses aux 
opinions convergentes. 

— Nous avons sûrement de nombreuses divergences, Jul, mais 
je suis d’accord avec toi. Il ne peut y avoir de paix durable avec les 
humains. Nous avons tués bien trop des leurs. Ce n’est qu’un calme 
entre deux guerres. Cela peut prendre des jours, des années ou 
bien des siècles, mais ce ne sera jamais vraiment fini. 
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Elle revint à ses plans. Elle avait eu son mot à dire. La grange 
commençait à prendre forme, un édifice très simple pour leurs 
ancêtres sans aucun doute, mais quelque chose de vraiment 
extraordinaire pour Jul. Il retourna à la forteresse et attendit 
devant le transporteur l’arrivée de Forze. C’était un très vieux 
planeur, utilisé à l’époque pour transporter les travailleurs Unggoy 
sur les îles, mais il ferait l’affaire pour un voyage au-dessus le 
l’océan. 

Je l’espère… 
Il n’était pas un bon navigateur. Peu de Sangheilis l’étaient. 
Mais il voulait piloter le planeur lui-même afin de garder 

Gusay hors de tout soupçon. Le jeune officier aurait une meilleure 
chance face à son châtiment si Jul échouait. 

— Alors, quel est ton plan ? demanda Forze alors que le 
planeur levait le nez au-dessus de la côte en direction d’Ontom. 
Comment comptes-tu trouver les moines, au juste ? Et sais-tu 
comment diriger cet engin ? 

Jul avait été Capitaine trop longtemps. D’autres pilotaient 
pour lui, maintenant. Les Sangheilis ont toujours navigué et volé. 
La géographie de notre planète le nécessite. Il n’était pas certain 
de voir dans sa perte d’habilité un parallèle avec la situation de son 
monde natal ou simplement une ironie involontaire, mais d’une 
façon ou d’une autre, c’était un excellent rappel sur ce qu’il avait 
besoin de faire. 

— Ils ont un temple, affirma Jul. Ils ne l’ont jamais 
abandonné. Ils ont conservé le rite antique et ont des adhérents sur 
tout Sanghelios. 

— Des imbéciles rétrogrades qui aiment les sociétés secrètes et 
les rites primaires. S’ils avaient eu un potentiel de dangerosité, les 
San’Shyuum les auraient anéantis depuis bien longtemps. 

— Mais ce sont des imbéciles avec un réseau, et ils semblent 
l’utiliser aujourd’hui de manière militaire. Prépare-toi à négocier 
avec eux, mon frère. Et essaie de te comporter pieusement. 

Le temps qu’Ontom apparaisse indistinctement dans la 
brume, Jul avait commencé à retrouver ses vieilles marques et sa 
navigation était bien plus souple. Il ressentait une certaine 
satisfaction d’en être capable. Il arrivait à un âge qui avait le même 
côté impétueux que celui qui caractérisait le passage de l’enfance 
au guerrier, et cela l’enchantait comme un enfant. Il pouvait 
retrouver ses compétences de navigateur et les Sangheilis 
pouvaient prospérer sans les San’Shyuum, exactement comme 
avant la rencontre entre les deux races. 

— Fais attention aux tourelles… murmura Forze. (Le planeur 
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était assez haut pour fondre doucement au-dessus de la ville. Jul 
chercha la zone d’atterrissage la plus proche du temple des 
Serviteurs. Il la trouva plus facilement avec ses yeux qu’avec ses 
instruments.) C’est un état de fierté. Je n’ai jamais été enchanté de 
le visiter. 

Jul comprit ce qu’il voulait dire. Ontom était très ancien, très 
riche et très fort pour rappeler aux autres états qu’il leur était 
supérieur en tout. Les bâtiments étaient un mélange de 
magnificence pré-Prophète et d’architecture moderne qui ne 
tentait même pas d’imiter un style traditionnel. 

Voyons voir la supériorité qu’il vous reste sans 
l’approvisionnement en nourriture et en technologie des 
San’Shyuum. 

Jul fit atterrir le planeur, soudain anonyme dans une mer de 
vaisseaux et de véhicules hétéroclites qui avaient été tout 
bonnement retirés de la flotte ou réquisitionnés par les usines. 
Tout ce qu’il voyait ressemblait à un résumé de la situation 
fâcheuse des Sangheilis, leurs bras et leurs vaisseaux réduits à une 
douce oisiveté, une nation orpheline qui devait grandir 
rapidement. Il sentit quelque chose dans sa poche et réalisa qu’il 
possédait toujours l’arum emprunté à l’un des enfants de la 
forteresse. 

— C’est un voyage agréable, affirma Forze en soulevant ses 
mentons vers le haut à s’en décrocher la tête. Si on aime 
l’architecture complaisante. 

Ils embranchèrent sur l’élégante passerelle du terrain 
d’aviation et longèrent une avenue aux arbres d’ornementation en 
pleine séance de taillage et de chouchoutage par une équipe de 
Jiralhanae. Il était étrange de voir ces créatures brutales exécuter 
une tâche aussi minutieuse, mais au moins ils étaient obéissants. 
La plupart des leurs avaient rejoint le soulèvement et s’étaient 
tournés vers leurs maîtres Sangheilis. Les vieilles haines et les 
ressentiments s’étaient évaporés, et Jul avait à peine confiance en 
ceux restés sur leurs postes. 

Les habitants d’Ontom qui vaquaient à leurs occupations dans 
l’avenue ne prêtaient aucune attention aux Jiralhanae, ni même à 
Jul et Forze. L’avenue était bruyante, animée, électrique, oublieuse 
des deux aînés insignifiants d’un état rural peu sophistiqué. 
L’endroit sentait les fleurs et la nourriture étrangère plutôt 
appétissante. Mais le dîner devait attendre. 

— Est-ce que c’est ici ? (Forze inclina la tête pour lui indiquer 
la direction.) Là-bas. 

Ils s’arrêtèrent à la fin de l’avenue. Jul entendait de l’eau, une 
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rivière devait se trouver à proximité. En face d’eux, de l’autre côté 
d’une place bondée de monde, placé en retrait de la route d’accès et 
derrière un mur moderne, se dressait un sanctuaire qui tombait en 
ruine et au sommet aplati, il possédait une façade courbée et deux 
cartouches de créatures stylisées se dessinaient au-dessus d’une 
porte arquée. 

C’était une structure Forerunner, une terre sanctifiée. Cela ne 
ressemblait pas au cœur colérique et sous tension d’un révolution. 
Elle paraissait vouloir être seule afin de mourir en paix. Jul fourra 
la main dans sa poche, roulant l’arum entre ses doigts afin de 
trouver un peu de réconfort. 

Il est plus facile de charger sur un champ de bataille que de 
frapper à une porte. 

— Voyons si les frères saints sont chez eux, dit-il en traversant 
la place. 

Alors qu’il se frayait un chemin entre les autochtones qui les 
ignoraient, il comprit d’où venait ce bruit de rivière. L’immense 
place était en fait un pont. Il franchit une grille et regarda vers le 
bas en direction du torrent blanchâtre qui rugissait sous leurs 
pieds. Au moment où lui et Forze atteignirent l’autre côté, il se 
sentit comme dans un endroit désertique, le broyage de foule sur 
un continent très loin. 

Un lourd silence semblait suinter des murs extérieurs. En 
passant le seuil et en se retrouvant dans la cours aux pavés brisés, 
c’était comme si le silence avait aspiré tout les sons contenus dans 
l’air. Jul suspectait moins l’effet d’une dévotion mystique plutôt 
qu’un peu de technologie moderne, un peu de théâtralité afin de 
rompre le doute du fidèle. Mais même en sachant cela, il estimait 
toujours être dans un nouveau monde au-delà de sa portée. En 
regardant Forze, il put voir sa propre résolution hésitante se 
refléter dans le visage de son ami. 

— Vont-ils se vexer si nous touchons la porte ? demanda 
Forze. Tu as vu ce qu’ils ont fait à ce pauvre Relon et à son frère. 
S’ils maintiennent l’ancienne foi, ils ne doivent pas exploiter la 
technologie des Forerunners. 

Jul comprit que si les moines vivaient dans une relique 
Forerunner, ils avaient probablement dû frapper à la porte d’une 
zone floue théologique. 

— C’est un bâtiment, fit-il. Pas de la technologie. Nous 
devrions prendre le risque. 

Il passa l’arche et frappa du genoux le premier morceau de 
bois qu’il trouva : une cloison murale décorée sur une glissière 
bleu-vert à cause de la patine. 
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Il attendit. 
— Pèlerin, s’exclama une voix, qu’est-ce qui vous amène à 

contempler les cadeaux des dieux ? 
Jul souhaita que Forze garde un noble visage pieux. Peut-être 

le souvenirs des boyaux de Relon répandus dans la cour ferait le 
nécessaire.  

— Nous sommes Jul et Forze, les aînés de Mdama, répondit 
Jul. Les blasphémateurs sont partout, comme vous le savez. Nous 
voulons traquer le poison qui affaiblit les Sangheilis. 

En fait, rien de tout ceci n’était un mensonge. Il l’exprimait 
seulement avec un peu de sensibilité. Jul attendit. 

Il imaginait un vieux moine dans une robe archaïque. Il ne 
s’attendait pas à ce qu’un Maître de Terrain en armure complète 
sorte des ombres un fusil dans le dos. Derrière le Maître de 
Terrain, des formes se mouvaient aux sons de cliquetis 
métalliques. Jul soupçonnait l’ordre saint au complet d’être armé 
jusqu’aux dents. 

– Eh bien, Pèlerins, dit le Maître de Terrain. La foi est la plus 
puissante des choses. 

Une fois, Jul s’était imaginé en dévot, mais il craignait de 
commettre une erreur de rituel ou de doctrine qui mettrait en 
colère les orthodoxes de ce lieu pour finalement finir comme 
Relon. Il n’allait donc pas essayer de paraître trop malin. Il dirait la 
vérité. 

Une vérité partielle, du moins. 
— J’ai pour plan d’évincer l’Arbiter, déclara Jul. Il est 

responsable de cet état pitoyable dans lequel nous nous trouvons, 
et il doit mourir avant que nous puissions remettre les Sangheilis 
dans le droit chemin. Il a dénigré les dieux. Notre cause est 
commune, je le pense. J’ai quelques bras et un forteresse avec moi. 

Le Maître de Terrain plongea ses yeux dans ceux de Jul 
pendant un moment, puis il fit de même avec Forze, ses mâchoires 
toujours en saillie. 

— L’Arbiter a laissé les humains lui mettre une laisse, affirma 
Forze, comme s’il ne pouvait pas garder le silence plus longtemps. 
Il n’en sortira rien de bon. Les humains se répandront de nouveau 
dans la galaxie tels des essaims. J’ai également une forteresse avec 
moi. 

Le saint Maître de Terrain les étudia quelques instants de plus, 
puis les invita à le suivre. 

Plus Jul s’enfonçait dans le bâtiment, plus il en voyait. Le 
dévot en armure s’engouffra dans des alcôves, rassemblés autour 
de tables couvertes de diagrammes et de datapads. Chaque espace 
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ouvert de ce bâtiment labyrinthique semblait voir s’empiler les 
caisses de munitions et d’artillerie. C’était un dépôt aux munitions 
sanctifiées. Jul regarda Forze afin de capter sa réaction. 
L’expression sur ses mâchoires serrées affichait plus que de la 
surprise. 

Le Maître de Terrain retira deux chaises de sous une table et 
les invita à s’asseoir. 

— Je suis le Maître de Terrain Avu Med ‘Telcam, Serviteur de 
la Vérité Constante, se présenta-t-il. Et j’ai de nombreux frères. 
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CHAPITRE 6 
 
 

Apprenez quelque chose des humains. La religion n’est pas 
synonyme de dieux. Simplement la vanité d’un mortel. Regardez 
leurs grandes religions, regardez comment la corruption, la 
politique et leur amour du pouvoir égrènent toute l’histoire de 
l’humanité, et voyez la vérité, celle affirmant que les Prophètes 
nous ont menti, ils ne parlaient pas au nom des dieux, et la nature 
destructive des Halos ne nous apprend rien sur l’endroit où la 
transformation de la mort nous conduira. 

(Avu Med ‘Telcam, Serviteur de la Vérité Constante.) 
 
 

SPHERE DE DYSON FORERUNNER, 
DERNIERE POSITION CONNUE : ONYX, 

DATE LOCALE : NOVEMRE 2552. 
 
Trois Ingénieurs flottaient dans les airs, leurs tentacules 

entrelacés comme s’ils se tenaient les uns les autres, terrifiés. 
Lucy souhaitait leur faire comprendre qu’elle ne leur voulait 

aucun mal, mais il était difficile de l’expliquer quand elle restait 
muette et que les créatures venaient de la voir tuer l’un des leurs.  

Elle prit le risque de les considérer comme les seules formes 
de vies dans les environs avec elle, et balança son fusil par-dessus 
son épaule d’un geste lent. Le poser sur sol aurait été synonyme 
d’une trop grande confiance alors qu’il lui était impossible 
d’évaluer les risques. Elle mit ses bras en évidence en les tendant 
de chaque côté afin de montrer sa décision de ne pas tirer. 

Pouvaient-ils comprendre ce geste ? 
Les Ingénieurs se posèrent là comme une ligne de ballons aux 

couleurs vives bleu et magenta et aux perles bioluminescentes. 
Lucy avança la main, paume en haut. C’était le seule chose qu’elle 
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pensait être capable de faire. Cela fonctionnait avec les chevaux. 
C’était une réminiscence vague de son enfance, apparaissant 
indistinctement au-dessus d’elle, doté d’un nez duveteux et chaud 
et d’une haleine à l’étrange odeur de malte des graines. Les 
Ingénieurs détachèrent alors leurs tentacules et dérivèrent dans sa 
direction. Peut-être que cela fonctionnait aussi avec les Ingénieurs. 

Mais ils la dépassèrent, se désintéressant entièrement d’elle, 
se regroupant autour du cadavre de celui qu’elle avait tué, le 
touchant et gémissant faiblement. Elle n’avait pas besoin d’un 
diplôme en xénobiologie pour comprendre leur peine. Durant 
l’entraînement, Kurt les avait expliqué comme des machines 
organiques capables de se répliquer et de se réparer elles-mêmes, 
et qu’ils étaient probablement les descendants des premiers 
Ingénieurs créés par les Forerunners. Pourtant, ils ressemblaient à 
tout sauf à des machines. 

Kurt avait aussi précisé qu’ils ne s’intéressaient qu’à la 
réparation de machineries et de systèmes informatiques. Et 
maintenant, Lucy avait découvert qu’ils se souciaient d’autres 
choses également. Ils faisaient leur deuil. Lucy pouvait les voir 
comme des enfants étranges et tristes. L’un d’eux dirigea un 
tentacule au-dessus du corps puis le rétracta. Elle pouvait presque 
entre leurs pensées : Il est trop tard pour le réparer. Lucy 
regardait, réfléchissant au moyen d’attirer leur attention. 

Les Forerunners les avaient laissés ici. Ils devaient s’agir de 
l’équipe de maintenance de la sphère de Dyson, la dernière 
génération d’Ingénieurs, fixant et bricolant, attendant jusqu’au 
jour où on aurait besoin d’eux. 

Peut-être était-ce eux qui avaient placé la Team Katana dans 
les modules de cryogénisation. Peut-être avaient-ils retrouvés les 
Spartans blessés et avaient fait un essai sur la manière de réparer 
les humains avant de découvrir ce qu’ils étaient au-delà de ça. 

Je dois leurs faire ouvrir les portes avant qu’ils ne s’évaporent 
de nouveau. 

Il était inutile de les forcer en pointant une arme sur eux. Ils se 
recroquevilleraient et se cacheraient. La seule chose à laquelle elle 
pensait, c’était de les distraire avec une énigme technique, et la 
meilleure qu’elle possédait était son casque. Elle le tendit dans leur 
direction. 

L’un des Ingénieurs se retourna et la regarda, mais les autres 
paraissaient toujours plus intéressés par leur camarade mort, 
gémissant doucement et exécutant des gestes très précis l’un 
envers l’autres avec leurs tentacules. C’est alors qu’ils soulevèrent 
le corps et disparurent entre les vaisseaux. 
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Celui qui semblait intrigué par elle flotta vers Lucy et déploya 
un tentacule - une main - vers le casque, caressant sa surface. Il 
enroula alors son bras autour de celui-ci, faisant réagir le système 
de camouflage qui vira au bleu et au mauve tandis que les systèmes 
de l’armure tentaient d’imiter la peau de l’Ingénieur. 

Le piège avait fonctionné. L’Ingénieur commença à 
désassembler le casque à une vitesse démente, empilant les 
composants - visière, revêtement, micro, processeur de données, et 
même le micro-ordinateur - sur la surface plate la plus proche, une 
structure de type hydravion sur un petit vaisseau. 

Puis, avec la même vitesse, il le réassembla. Lucy avait 
entendu dire qu’ils ne résistaient pas à l’envie de manier des 
choses, mais les voir faire en direct était une expérience très 
différente. L’Ingénieur parut déchirer le casque en morceaux 
comme un bébé colérique. Il n’avait même pas utilisé de kit 
d’outillage. Enfin, il lui offrit le casque avec deux tentacules, le 
secouant légèrement. 

Essayez-le. 
Oui, Lucy l’avait parfaitement compris. Elle récupéra son 

casque et inspecta l’intérieur en premier, incertaine de ce qu’elle 
s’attendait à voir. Quand elle le mit et activa l’ATH, tout parut 
fonctionner. Cependant, deux icônes avaient fait leur apparition, 
deux cercles rompus, chacun contenant un symbole à l’intérieur 
qu’elle ne savait identifier. Elle avait déjà vu ce style de glyphes 
auparavant dans les bases Covenants, mais elle n’avait aucune idée 
de leur signification. 

Bien… Est-ce que je les active pour voir ce qu’il se passe ? 
Deux icônes clignotants lui montraient ce que l’Ingénieur avait 

ajouté. Il attendait avec espoir un verdict, regardant fixement son 
visage et claudiquant de la tête. Oui, il lui rappelait vraiment un 
fourmilier ou un tatou avec cette petite tête lisse. Et cela même en 
comptant ses six yeux. Elle fit l’effort de se concentrer sur deux 
d’entre eux - la paire du milieu - et ignora les autres. 

Maintenant, elle voyait un visage. Maintenant, elle pouvait le 
regarder dans les yeux. Maintenant, elle pouvait établir une 
connexion. 

Autant que je le pourrais. 
Elle activa l’une des icônes et se prépara à quelque chose de 

mystérieux. Les Ingénieurs étaient intelligents, mais cela ne 
signifiait pas qu’ils ne faisaient jamais d’erreurs, et ceux-ci 
n’avaient pas dû avoir beaucoup de contact avec d’humains avant 
aujourd’hui. Elle pensa d’abord que l’Ingénieur n’avait touché à 
rien, et lorsqu’il se déplaça en émettant ce bruissement de cuir, 
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Lucy réalisa que son ouïe était développée. C’était presque comme 
ne pas avoir de casque : un son clair, pas étouffé, un son parfait. 
Elle ne pouvait pas dire si l’Ingénieur avait modifié les canaux 
audio ou bien l’acoustique physique du casque, mais c’était un 
coup de maître. 

Alors voyons... Que fait celui-ci ? 
Lucy activa le second nouvel icône et attendit un autre petit 

miracle. 
Rien. 
Il ne se passa rien. Elle essaya de nouveau, mais le cercle de 

glyphes changea juste de couleur, passant du rouge au vert. Après 
plusieurs tentatives, elle secoua la tête par frustration et ôta son 
casque pour trouver l’Ingénieur qui la fixait du regard. 

Il fit quelques gestes précis avec ses mains-tentacules, les 
répétant sous la forme d’une séquence. Lucy tenta de se souvenir 
de tous les briefings qu’elle avait oubliés il y a des années. Le 
langage de signes. Les Ingénieurs utilisaient le langage des signes. 
Bon, cela ne lui était d’aucune utilité. Elle ne savait pas le parler. 

Mais cet endroit nous attendait nous, ou bien quelque chose 
de similaire à nous. N’est-ce pas ? 

A la surface, les Sentinelles robotiques avaient attaqué les 
Spartans, les considérant certainement comme une autre menace 
pour Onyx comme les Floods ou autre chose. Mais Ash avait 
affirmé que l’une d’elle avait réagi à sa présence et avait tenté de lui 
répondre en différentes langues jusqu’à choisir le français. Elle 
l’avait appelé Dépositaire. Ash avait alors dû échouer à une sorte 
de test puisque la Sentinelle s’était retournée vers les Spartans 
avant de presque tous les tuer. 

L’Ingénieur regardait toujours patiemment son visage, 
répétant la même séquence encore et encore, attendant d’être 
compris. Il ne semblait pas avoir l’intention de l’attaquer. 

Qu’importe que les Forerunners reconnaissent en nous une 
espèce spéciale… du moins, la plupart du temps. 

Cela ne l’aidait pas. Même si cette colonie d’Ingénieurs 
possédait cette même programmation, cette même habilité 
d’analyser le langage humain et de mettre au point un système de 
communication, elle se trouvait toujours dans le pétrin. Les 
Forerunners n’avaient probablement pas eu l’idée d’une personne 
dans sa situation. 

Bien. Je sais que j’ai des problèmes. Même si je le sais, ça ne 
signifie pas pour autant que je pourrais m’en tirer. 

Les docteurs et psychiatres lui avait affirmée qu’elle pouvait 
parler si elle le souhaitait. Eh bien, elle le souhaitait maintenant. 
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Elle avait voulu faire ses adieux à Kurt une dernière fois avant qu’il 
ne fasse passer l’équipe devant lui, et à présent, elle désirait parler 
plus qu’à n’importe quel moment de toute sa vie. Elle devait 
trouver un moyen de se faire parler. Elle devait communiquer avec 
cette créature si elle voulait sortir d’ici. 

L’Ingénieur lui fit signe à nouveau. Lucy se trouva tendue et 
les doigts serrés avec force alors qu’elle levait la main. L’Ingénieur 
recula un peu, s’attendant sûrement à un coup de poing sur la tête 
après ce qu’il avait vu de son congénère. 

Lui. Oui, lui. Je pense à eux en tant que personne. C’est très 
bien. Continue comme ça. 

Lucy se fatigua à connecter son esprit à sa bouche. C’était 
comme pousser un poids au sommet d’une rampe. Si elle pouvait 
juste se fatiguer un peu plus, juste pour le pousser un peu plus fort, 
alors le poids atteindrait le bord, à l’équilibre durant un instant, et 
basculerait enfin du bord, ouvrant les vannes. Mais quelque chose 
bloquait son ascension vers le bord. Elle y était presque, mais… 

Elle ouvrit la bouche. La sensation contenue dans sa gorge 
était… de la confusion. Elle pensait se rappeler comment produire 
des sons, mais quand elle contracta des muscles inconnus, cela 
déclencha son réflexe de bâillement et la fit presque tousser. Ça ne 
venait pas. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes chaudes de 
colère. L’Ingénieur s’étira vers elle et lui caressa la tête. 

C’était presque un geste humain, et elle ne s’attendait pas à 
cela. Il ne paraissait pas avoir la moindre rancune pour ce qu’elle 
avait fait. 

Dommage de ne pas nous être rencontrés avant que nous 
fassions connaissance avec les Elites… 

Soudain, l’Ingénieur enroula deux tentacules autour de son 
visage, tenant son menton juste sous la mâchoire comme un 
dentiste. Elle se sentit totalement effrayée. Elle se débattit et il 
recula, ses tentacules exécutant des gestes rapides. 

Ils devaient signifier « pardon » ou bien « ne vous en faites 
pas. » Lucy le rappela à elle, essayant de paraître aussi inoffensive 
que possible. Il flotta vers elle nerveusement et la saisit de nouveau 
par le menton. 

Elle devait lui faire confiance. 
Il le poussa vers le bas et la légère pression lui fit ouvrir la 

bouche. Maintenant, ça signifiait quelque chose. Il comprit son 
incapacité à parler et il tenta de trouver un moyen de la réparer. 
L’icône de son ATH qui ne semblait pas fonctionner : s’il avait 
amélioré l’audio, il avait certainement dû améliorer le micro alors 
qu’elle ne pouvait pas s’en servir. 
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Pendant un instant, elle se sentit enchantée. Elle avait échoué 
dans une prison à l’intérieur d’une prison, mais elle lui avait fait 
comprendre quelque chose et elle l’avait compris. Cette sensation 
de connexion était incroyable. 

Ça valait la peine d’avoir essayé. Maintenant, on avait une 
direction. 

 Elle posa la main sur son tentacule et le maintint, puis elle lui 
indiqua sa bouche et secoua la tête. Avait-il compris ? Ce signe de 
tête était-il celui de la négation universelle ? Dans certains endroits 
sur Terre, c’était le contraire. Comprenait-il qu’elle désignait son 
incapacité à parler, ou bien pensait-il qu’elle lui disait de ne pas 
toucher à sa bouche ? C’était impossible à dire. Il se tenait 
simplement ici en train de la regarder. La dernière fois qu’une 
personne avait examiné son visage d’aussi près remontait au 
médecin qui avait vérifié ses yeux. 

Je n’ai même pas de stylo pour lui faire un dessin. Rien sur 
quoi écrire. Merde, il n’y a même pas de poussière dans laquelle 
gribouiller. 

Les deux autres Ingénieurs refirent leur apparition et 
regardèrent leur congénère. Lucy était sûre qu’ils comprenaient 
quel était son problème. Elle ouvrit la bouche, tint le tentacule sous 
sa mâchoire, et lutta pour produire un son. Il devait sentir la 
contraction de ses muscles. Même s’il n’avait jamais vu d’homme 
auparavant, il devait savoir comment un son était créé. Lui-même 
en faisait. 

La sensation du tentacule était plutôt douce. Elle devina une 
mince frange de longs cils fins rayonnants de cette 
phosphorescence bleutée. Durant un instant, elle fixa ses petits 
yeux étranges et quelque chose parut cliqueter dans les environs. Il 
retira ses tentacules et flotta entre les vaisseaux avec ses deux 
congénères. Avait-il renoncé ? 

Bien au contraire. 
Il se tourna comme s’il jetait un œil au-dessus de son épaule 

et, voyant qu’elle ne le suivait pas, il fit demi-tour. Un tentacule 
s’enroula autour du poignée de Lucy et la tira doucement. 

Venez avec moi. C’était clair comme du cristal. 
Lucy partit, main dans la main, avec un ordinateur vivant qui 

ne ressentait aucune rancune. 
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UNSC PORT STANLEY, SYSTÈME BRUNEL, 
JANVIER 2553. 

 
 
BB commença le compte à rebours qui ramènerait le Port 

Stanley dans le Sous-espace et se retrouva avec quelques secondes 
vacantes. 

Il pouvait effectuer cinq milliards d’opérations 
héxadimensionnelles durant ce laps de temps. Et le temps devait 
être rempli, parce qu’il n’était que pur intelligence. S’il cessait de 
penser et de savoir, alors il n’existait pas. 

Une partie de son esprit, l’IA muette de son cœur, comptait à 
rebours, calculant et parlant aux centaines de milliers de 
composants d’une corvette superluminique se préparant elle-
même à sauter dans une autre dimension. Il pouvait ignorer tout 
cela et la laisser courir derrière tel un système nerveux autonome. 
Le reste de son être, cependant, était consumé d’une profonde 
curiosité ; autour du vaisseau, du côté de la Terre, et sur les divers 
canaux de communications qu’il contrôlait, il continuait à y avoir 
des choses fascinantes. Et il les écoutait toutes simultanément. 

Mal était sur le pont du mess des officiers à se disputer avec 
Muir, le réfugié récupéré sur Nouvelle Llanelli. L’homme ne 
comprenait pas pourquoi il devait être enfermé. Mal lui répondait 
de son étrange accent chantant qu’il était mis en quarantaine, qu’il 
y avait une douche dans la cabine, et qu’il était peut-être temps 
pour lui d’en prendre une. Vaz et Devereaux étaient sur le pont 
avec Phillips, essayant de lui expliquer ce qu’on ressentait en 
pénétrant dans l’atmosphère d’une planète dans un module de 
largage. Naomi écoutait les enregistrements traduits des 
conversations Sangheilis sur la console de navigation. 

Dans la cabine du Capitaine, Osman discutait avec Parangosky 
sur une ligne sécurisée, échangeant des rapports de situations. 
Toujours aucun signe de Halsey, et les rapports de batailles et les 
listes de victimes prendraient encore des mois dans les endroits où 
les communications étaient inexistantes. C’était un tableau 
macabre. 

La mort du Colonel James Ackerson avait finalement été 
confirmée, tout comme celle du Commandant Miranda Keyes. 

BB soupçonnait Parangosky d’être la seule personne à qui 
Ackerson manquerait. « J’avais pour projet de lui confier le 
programme SPARTAN-IV et de permettre à Halsey de travailler 
avec lui, avait-elle dit  à Osman. (Le Capitaine avait écouté, le 
menton posé sur ses mains.) Je devrai me contenter de lui raconter 
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qu’il est mort en héros. Juste après lui avoir annoncé ce qui est 
arrivée à sa fille. » 

Elle n’était pas réellement cette vieille et venimeuse 
Parangosky. BB savait que ces affronts personnels étaient trop 
insignifiants pour la mettre en colère, une colère froide et calculée, 
uniquement conçue pour l’accomplissement d’objectifs clairs. Elle 
exerçait le pouvoir pour une raison, et pas pour son amour-propre, 
bien que Halsey ne pourra profiter de cette différence lorsque 
l’Amiral l’aura finalement attrapée. 

Miranda Keyes, Miranda Halsey d’un point de vue purement 
légal, était également décédée de façon héroïque. Halsey 
s’imaginait que tout le monde ignorait l’existence de sa fille, même 
s’il était impossible de cacher de genre de chose à l’ONI voire 
même à la curiosité d’un RH de l’UNSC qui savait compter. La 
conservation systématique d’échantillons d’ADN, la période où 
Halsey avait eu un flirt avec Jacob Keyes… non, pas besoin d’être 
un expert en physique des particules pour le comprendre. BB 
pensa de nouveau au journal de Halsey et à combien il était 
révélateur de sa personnalité. 

Absolument extraordinaire. Elle consignait les gens comme 
mes lieutenants, mes Spartans. Elle avait ce sens de la propriété. 
Et pourtant, elle remet sa petite fille à Jacob Keyes  et s’en lave les 
mains. Quelle… bizarrerie. 

BB se demanda ce qu’aurait ressenti Miranda en lisant le 
journal de Halsey, ou bien si Halsey avait lu le sien. Il réalisa qu’il 
s’investissait trop dans les humains. Il ne voulait pas finir comme 
Cortana. 

Il restait trois minutes avant le saut. Il vérifia le retour du 
Capitaine Hogarth à Bravo-6 sur Terre via un autre fragment de 
lui-même laissé dans les systèmes de l’ONI. Eh, ce fragment est 
bien le fils de son père. Pas tout à fait un enfant. Juste une infime 
section de moi. Est-ce comme ça que Halsey voit sa fille ? Via sa 
propre IA Harriet, Hogarth essayait toujours de piquer le job de 
Parangosky, fouillant dans ses tiroirs d’archives virtuelles à la 
recherche de la crasse qu’elle pouvait avoir sur les mains. 

Imbécile impertinent. Il pense vraiment me passer outre avec 
Harriet ? Eh bien, elle va… seulement si je décide de la laisser. 
Peut-être vais-je jouer la sourde oreille et lui fournir de fausses 
informations. Cela finira par le ruiner. 

Le rugissement naissant du réacteur Shaw Fujikawa pénétra le 
vaisseau entier. Parangosky parlait encore avec Osman. 

— Vous pourrez rencontrer le Monte Cassino au-dessus de 
Venezia pour faire débarquer Spencer et l’évacué. Il n’y a pas de 
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vaisseau plus proche. Cependant, s’il y a le moindre risque de 
compromettre la mission, abandonnez-les. 

— Spencer n’est pas dangereux. (Osman avait travaillé avec lui 
des années auparavant. BB se demanda si elle avait développé 
suffisamment de cruelle impartialité pour prendre le pas sur 
Parangosky.) Je m’en assurerai. 

— Avez-vous une raison de ne pas disposer de l’évacué ? 
La voix d’Osman se raidit. 
— Je ne veux commencer ma relation avec mon équipe en 

tuant devant eux un civil désarmé. 
— Bien pensé. Je suis heureuse de voir que l’équipe se soude, 

Capitaine. 
— Ce sont des gens braves, m’dame. Osman, terminée. (Elle 

reprit son souffle.) Que tout le monde se sécurise avant le saut. Au 
travail, BB. 

— J’espère que vous avez pris votre gingembre, Capitaine, fit 
BB. Enlevez les cales ! 

Le réacteur ouvrit un trou de ver instantané dans l’espace et le 
Port Stanley glissa. Osman déglutit durement. Dans la cabine de 
quarantaine, Muir murmura une série de jurons fascinants et 
originaux. 

— Avez-vous conscience qu’il s’agit du premier vaisseau de 
guerre que je pilote réellement ? s’exclama BB. Les yeux fermés ! 

Devereaux ria pour elle-même. 
— Cabbage crates coming over the briny1, BB. 
— Taïaut, à l’assaut ! 
Il donnait l’étrange satisfaction de savoir faire rire les gens. Si 

seulement Muir prenait tout cela de manière plus détendue. Celui-
ci frappait sur la porte de sa cabine, exigeant d’être libéré. Osman 
se redressa sur le fauteuil du Capitaine et son expression de 
résignation se durcit. 

— Estimation d’arrivée sur Reynes, BB ? demanda-t-elle. 
—La meilleure estimation : trente-deux heures. Voulez-vous 

1 Expression provenant du sketch des Monty Python : RAF Banter. Celui-ci tourne en 
dérision les communications de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre 
Mondiale. En effet, les pilotes anglais s’exprimaient par des expressions de non-
sens et des surnoms afin de rendre leurs conversations indéchiffrables pour 
l’ennemi. De fait, le sketch devient vite incompréhensible et les Monty Python 
jouent sur le côté loufoque et déjanté en utilisant des expressions d’argot soutenues 
et des stéréotypes de films de guerre. Du coup, cette expression ne signifie 
absolument rien et n’est juste qu’un hommage. On pourrait tout de même la 
traduire par : les caisses de choux arrivent au-dessus du salé !  
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qu’on déplace le vaisseau de largage avant l’arrivée de Spencer ? 
— Non. On le transférera via l’anneau d’amarrage et tu peux 

être sûr qu’il ne s’approchera pas du pont du hangar. Je vais 
rendre visite à notre passager.  

— Besoin d’un coup de main, m’dame ? proposa Naomi. 
— Il a juste besoin qu’on lui fasse un tableau, répondit Osman. 

(C’était une expression trompeusement inoffensive de la Navy 
pour engueuler quelqu’un jusqu’à lui mettre la trouille de sa vie. 
BB soupçonnait son approche d’être une sorte de menace douce.) 
Mais merci, Officier. 

Osman marcha d’un pas constant et sa tête disparut le long de 
l’échelle vers les ponts. BB aperçut Mal debout à l’extérieur de la 
cabine fermée, s’appuyant contre la cloison opposée, les yeux levés 
vers le plafond du pont priant pour plus de force. 

— C’est fermé, vous voyez pas ? hurla-t-il. (Le martèlement de 
l’autre côté de la porte s’arrêta un instant.) Un autre vaisseau va 
vous emmener en toute sécurité. Vous pourrez alors faire ce que 
vous voudrez. Mais en attendant… garder votre cul là-dedans. 

— Pourquoi m’enfermer ? Qu’est-ce qui déconne avec vous ? 
Je ne suis pas un putain d’ennemi ! 

Osman pouvait couvrir une grande distance en peu de temps. 
Elle possédait toujours cette vitesse de Spartan couplée à de 
grandes enjambées. Elle descendit l’échelle du pont du carré des 
officiers - BB trouvait intéressant le fait que personne n’utilise les 
ascenseurs - et se rua sur la cabine. Mal se décolla de la cloison. 

— Tout va bien, dit Osman. Je vais lui parler. 
BB se manifesta alors qu’elle ouvrait la porte de la cabine. 

Muir fit un pas en arrière. Il s’était rasé, portait une ample 
combinaison d’ingénieur, mais son sauvetage n’avait pas produit 
chez lui un chaleureux sens de la gratitude envers la Navy. 

— Suis-je en état d’arrestation ? demanda-t-il. (Il examina 
Osman, cherchant une étiquette avec son nom ou des insignes.) 
Pourquoi suis-je prisonnier ? 

— En quarantaine, Mr Muir, rectifia Osman. Vous sortirez d’ici 
dans deux jours. 

Muir regarda derrière elle. Il avait aperçu BB. On ne voyait 
probablement pas beaucoup d’IA sur une colonie comme Nouvelle 
Llanelli. 

— Qui êtes-vous ? la questionna-t-il. Si vous êtes de la Navy, 
pourquoi ne portez-vous pas d’insignes ? C’est quoi cet espèce de 
carré bleu ? Et qu’avez-vous dit aux Covenants ? 

— Les combats ont cessé, répondit Osman. (Ah, c’était un mot 
vraiment très prudent. Elle n’avait pas dit que la guerre était finie.) 
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Il n’y a pas encore de traité de paix. On essaie juste de retrouver un 
semblant de normalité. 

— Mais que leur avez-vous donné ? J’ai aussi vu le vaisseau se 
poser, la dernière fois. Pourquoi Llanelli ? Pourquoi leur parler là-
bas ? 

Oh, mon dieu. Il est temps d’un peu de diplomatie à coup de 
sas de pressurisation. BB fit un rapide tour des caméras de 
sécurité et s’empara de toutes les preuves de la présence de Muir à 
bord, juste au cas où. Osman balança la réponse, calme et 
imperturbable. 

— Nous avons commencé à échanger des corps, affirma-t-elle. 
Ils nous ressemblent. Ils veulent ramener leurs frères tombés chez 
eux. 

L’espérance de vie de Muir allait s’accroître s’il croyait à cette 
histoire. BB était sûr que Muir n’avait pu apercevoir le contenu des 
caisses. Il vérifia l’enregistrement des localisations des signaux de 
com face aux parois de l’arête où l’échange avait eu lieu, et il n’y 
avait aucune vue directe. Muir n’avait pu voir que l’atterrissage du 
vaisseau et le Warthog s’éloigner. 

Muir contempla BB puis Mal, et revint enfin à Osman, 
suspicieux et plus tranquille. 

— Baisons-les, eux et les leurs morts sacrés. Mais pourquoi 
m’enfermer ? Vous savez pertinemment que je ne suis pas infecté. 

— Ceci est un vaisseau espion, déclara Osman avec lenteur, 
s’impatientant de sa naïveté. (Elle recula vers l’hiloire, les mains de 
chaque côté de la porte.) Tout ce qui se trouve à bord de ce 
vaisseau est classé. Ici, respirer peut devenir une infraction à l’Acte 
des Secrets Officiels. Je peux vous ramener sur Nouvelle Llanelli, si 
vous préférez. 

— Vous n’êtes qu’une bande de salopards, vous le savez ? Vous 
savez combien de personnes sont mortes sur Llanelli ? Un million 
quatre cent mille. Ça vous parle ? Bien sûr que non, la Terre n’a 
jamais été frappée, n’est-ce pas ?! 

— Eh bien, nous en avons perdus quelques milliards sur la 
Terre, dit Osman. Alors oui, je pense que ça nous parle. 

La porte se referma dans un bruit sourd et BB activa les 
serrures. Il n’y avait plus de martèlement. 

Osman fixa Mal et haussa les épaules. 
— Ce n’est qu’un connard ingrat, et non un risque pour la 

sécurité. Il ne peut rien dire à personne. 
— Et s’il le pouvait ? 
— Alors je ferai le nécessaire. Je ne m’attendrai pas à ce que 

vous le fassiez. 
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Le n’avait pas été clarifié. BB étudia l’expression faciale de Mal 
tandis qu’il regardait Osman s’en aller. Mal avait ce profond 
froncement de sourcils distrait signifiant que des pensées 
désagréables grandissaient en lui. Si Muir avait vu les armes 
remises aux Sangheilis, il aurait été réduit au silence, et le meurtre 
d’autres humains était une chose que seule les plus anciennes 
troupes pouvaient se rappeler. Mal était trop jeune pour avoir 
connu autre chose que des ennemis extraterrestres, et tuer des 
hostiles extraterrestres était un acte clair et net. Les humains, de 
drôles d’êtres. Ils étaient réellement et profondément angoissés 
par le fait de tuer leurs congénères, quoi qu’en racontaient les 
livres d’histoire. 

— Espèce de carré bleu, murmura Mal en se penchant vers 
l’hologramme de BB. Vas-y, prends ta revanche. Entre dans la 
cabine et agite des chaînes. 

Il se retourna et baissa la tête dans la galerie. BB fit un 
nouveau tour du vaisseau et comprit avoir plus en commun avec 
ses collègues organiques qu’il ne l’admettait. Tous s’occupaient, 
qu’ils en aient besoin ou non. Devereaux et Naomi étaient 
retournées dans le hangar pour bricoler l’armure Spartan Mjolnir, 
tentant de trouver une façon plus simple pour Naomi d’entrer à 
l’intérieur. Vaz faisait du tri à la blanchisserie. Et Mal nettoyait la 
galerie. C’était toutes ces petites choses qui occupaient leur temps 
libre et qui devaient être faites, mission secrète ou pas. Tous lui 
paraissaient plutôt inoffensifs et amicales. 

Et, comme Parangosky aimait le dire, les missions les mieux 
réussies étaient celles qui passaient inaperçues et accessoirement 
où personne n’avait besoin de tirer. 

BB espérait que l’équipe savourait l’oisiveté mise en place. Il 
ne pourrait pas la faire durer très longtemps. 

 
 

REYNES, ANCIENNE COLONIE MINIERE : 
STATION D’ECOUTE TEMPORAIRE DE L’UNSC. 

 
Reynes n’avait jamais été un bel endroit où s’aventurer, et une 

visite des Covenants n’avait pas beaucoup améliorer la situation. 
L’extraction minière n’était pas photogénique. Le toujours très 

fascinant CAA Factbook afficha l’histoire morne de la planète sur 
l’ATH de Mal. Aluminium, tantale, cuivre. Il y avait eu environ 
cinquante mille ouvriers ici, à l’époque où les mines opéraient. 
Maintenant, il n’y avait plus personne, à l’exception de Mike 
Spencer, mais il y avait encore des traces de l’endroit où tous 
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s’étaient trouvés avant que les Covenants ne débute son assaut. 
— Où est-il ? demanda Devereaux. (Elle garda le moteur du 

vaisseau de largage tourner au minimum et bascula sur la radio.) 
Kilo-Cinq à Agent Spencer : les minutes défilent, monsieur. Nous 
sommes au point d’extraction contrairement à vous. 

Cela prit un instant avant que Spencer ne réponde : 
— Je ferme le magasin. Attendez. 
— Besoin d’un coup de main ? 
— Je range l’émetteur. Travailler jusqu’au dernier moment, 

c’est tout moi. C’est pas comme si ces bâtards me payaient mes 
heures supplémentaires. 

Mal descendit de la baie du vaisseau et décida que la vue valait 
la peine d’être enregistrée pour la postérité. Il avait vu de 
nombreuses planètes vitrifiées, mais c’était le paysage le plus 
étrange dont il se rappelait. La chaleur intense qui avait vitrifié le 
sol avait été suffisante pour vaporiser toute chose combustible et 
faire fondre le métal en scories, laissant simplement cette 
impression de surface lisse telle une patinoire. Parfois, des 
structures avaient survécu. Il y avait certainement une explication 
sensée à cela, comme un bombardement depuis une orbite basse, 
mais quoi que ça avait été, ça avait laissé un paysage ressemblant à 
un arrêt sur image d’une ville inondée. 

Un derrick sinueux, le bout d’un transporteur, et quelque 
chose qui avait dû être une antenne radio éructaient du lac de glace 
dans des angles improbables, silhouettes s’opposant aux minces 
nuages grisés. Les structures paraissaient submergées plutôt 
qu’incinérées. Mal commença à marcher en direction du lac. En 
s’approchant, il vit que les squelettes des bâtiments étaient 
uniformément carbonisés d’une teinte mâte gris foncée, comme 
une couche de velours. Il prit quelques images et s’arrêta 
finalement à une dizaine de mètres du bord. Tout ce qu’il entendait 
était le vent. 

L’illusion de l’eau était accablante. Il regarda en bas sur son 
plastron et passa son doigt ganté sur une fine couche de poussière 
légèrement collante. Cela boucherait ses filtres s’il ne les nettoyait 
pas aux grandes eaux aussitôt de retour sur le vaisseau. 

Vaz arriva derrière lui. 
— Comment se fait-il que se soit toujours debout ? 
— Je ne sais pas. (Mal s’aventura sur le verre et marcha 

précautionneusement entre les débris incrustés.) Peut-être que ça 
s’enfonçait au moment où le verre refroidit. 

C’était plutôt glissant, comme une plaque de verre. A certain 
endroit, c’était transparent et donnait l’illusion de choses 
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emprisonnée en-dessous. La plupart du temps, c’était une couche 
dense et opaque mouchetée de gris et de noir qui rappelait à Mal le 
carbone d’une bougie tombée dans la cire fondue. Il s’accroupit et 
inspecta une poutre métallique au velours de charbon qui saillait 
de la couche vitreuse dans un angle aigu. 

Vaz le suivit et se plaça au-dessus de lui. 
— Bizarre. 
— Ça doit être sympa d’être bloqué ici tout seul, pendant deux 

ans. Rien de pire pour sa santé mentale. 
Ils attendirent, donnant des coups de pieds autour de la terre 

vitrifiée, à l’affût du moindre mouvement. Vaz leva la main en haut 
vers l’horizon durant un instant, puis Mal entendit le grincement 
caractéristique de bottes sur du gravier. Un homme dépenaillé 
d’âge moyen sortit de nulle part comme s’il avait rampé depuis un 
trou. Ce devait être Spencer, ressemblant exactement à ce que Mal 
imaginait. 

Il avait la cinquantaine, le visage profondément ridé avec une 
espèce de barbe de trois jours, une main bien enfoncé dans la 
poche d’une épaisse veste d’alpiniste. Il laissa tomber deux sacs à 
ses pieds. A en juger le bruit sourd qu’ils faisaient, cela devait être 
son matériel de surveillance. 

— On n’a pas même pas vu d’où vous veniez, fit Vaz. 
— D’en bas, pointa Spencer. Les puits miniers sont encore 

suffisamment intact. 
— Ce doit être bien pratique, dit Mal. Etes-vous prêt à partir ? 

Vous avez détruit toutes les choses confidentielles que vous n’avez 
pas pris ? 

— J’ai mis le feu à mon caleçon, si c’est ce que vous voulez 
dire. (Spencer regarda autour de lui avec ce sentiment d’un homme 
qui enregistrait tout dans sa mémoire pour la dernière fois.) Je ne 
peux dire être désolé de quitter cet endroit. Où est-ce que vous 
allez me laisser ? 

— Nous avons rendez-vous avec le Monte Cassino pour vous 
débarquer. (Mal discerna quelques mouvements dans les ruines. 
Vaz les vit également et leva lentement son arme.) Nous avons 
trouvé un survivant sur Nouvelle Llanelli, alors vous aurez de la 
compagnie. 

Spencer fixa Vaz en fronçant les sourcils, puis jeta un œil par-
dessus son épaule pour voir ce qu’il regardait. 

— Ce sont justes des Kig-Yar. 
— Ce sont vos informateurs ? demanda Vaz. Parce que si c’est 

le cas, ils sont seuls. On ne peut pas emmener un zoo avec nous. 
— Non, mes gamins sont partis du camp. Cette bande-là passe 
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juste de temps en temps pour fouiller les décombres à la recherche 
de tantale. 

Les Kig-Yar commencèrent à sortir de leurs couvertures et à 
courir en terrain découvert, leurs crêtes s’hérissant de piques. La 
plupart des gens les appelaient Jackals, mais ces petites bestioles 
décharnées et écailleuses rappelaient davantage à Mal un héron 
extrêmement disgracieux. Peut-être était-ce leur long museau en 
forme de bec, ou bien leurs longs membres osseux, mais quoi qu’il 
en soit, il y avait un quelque chose de rapace reptilien en eux. Ils 
portaient avec eux un assortiment d’armes. L’un d’eux avait un 
fusil de sniper de l’UNSC. 

Vous auriez mieux fait de ne pas piller nos morts, face de 
cul… 

Les trois autres disposaient de needler Covenants. Le Kig-Yar 
au fusil de sniper se plaça en avant et parut diriger ses congénères 
par des ordres. Mal comprit qu’il était temps de partir. C’est alors 
que sa radio crépita. Devereaux activa l’alerte. 

— Les mecs, je ne voudrais pas vous presser, mais j’ai aussi 
une bande de Jackals dans le coin. 

— Alors ne leur vends pas le vaisseau, fit Mal. On se met en 
route. Spencer, bougez-vous. 

Spencer saisit ses sacs et tous trois revinrent vers le vaisseau, 
essayant d’accélérer le mouvement. C’était une pente à 
l’ascendance légère. Mal voulait juste s’en sortir sans tirer de coup 
de feu, mais le chef Kig-Yar n’avait pas les mêmes intentions. 

— Vous prenez ? grinça-t-il. Non… Nous ! Mines à nous ! Vous 
laissez-les ! 

Mal se tourna et fit quelques pas en arrière tout en marchant, 
le tout de manière amical mais avec le doigt sur la gâchette. 

— Ouais, tout à vous, mon pote. Servez-vous ! Faites comme 
chez vous ! 

Naomi activa sa radio. C’était tout ce dont ils avaient besoin, 
un Spartan qui faisait la mouche du coche.1 

— Mal, vous avez un problème, là-bas ? 
— Quelques Jackals. On est en pleine négociation. (Le chef 

Kig-Yar continuait d’avancer. Ils étaient plutôt du genre détendus 
autour des humains quand ils obtenaient d’eux ce qu’ils voulaient. 
Ce n’étaient pas exactement des fanatiques Covenants, les derniers 
des derniers en comparaison avec les Elites, moins obéissant qu’un 

1 Expression désignant une personne qui s’agite beaucoup sans être efficace et réclame 
à tort le mérite de l’action. 
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Grunt et manquant de la férocité sauvage des Brutes.) Restez en 
attente. On se dépêche. 

Ils étaient à seulement cinquante mètres du vaisseau. A 
présent, Mal voyait ce qui déconcertait Devereaux. Cinq ou six Kig-
Yar erraient autour du vaisseau, le reluquant comme s’ils pensaient 
l’acheter. Mal s’attendait presque à les voir donner des coups de 
pieds dans les pneus. La rampe était fermée, et Devereaux ne 
pouvait rien faire pour les chasser rapidement à part ouvrir la baie 
et utiliser son arme. Ces choses étaient si proches du vaisseau 
qu’elles étaient trop avancées dans l’angle mort du canon à courte 
portée. 

D’une manière ou d’une autre, Devereaux allait devoir 
abaisser la rampe pour Mal et les autres. Sachant quels pilleurs 
tenaces étaient les Kig-Yar, Mal devait en priorité les tenir éloignés 
du vaisseau. 

— Ce sont juste des Jackals, fit Vaz, marchant à grand pas sans 
changer d’allure. (Mal était plus soucieux envers Spencer. Il avait 
les deux mains pleine de matériels.) Ils ont des os d’oiseaux. Ils se 
cassent facilement. Je vais les faire bouger. 

— Vaz, on est plutôt mal entouré. Vas-y doucement. 
Le Kig-Yar au fusil de sniper était sur les talons de Mal. Si Mal 

lui donnait son MA5C et leur disait de partir, il espérait qu’ils le 
feraient. Il n’y avait rien de secret concernant les armes, 
particulièrement avec toutes celles qui se négociaient sur le marché 
noir. Tandis qu’il ralentissait pour se tourner et commencer la 
confrontation, le Sniper Jackal fit l’erreur de s’avancer et de 
l’attraper à l’épaule d’une patte griffue. 

— Ho là, camarade. (Mal le repoussa au loin et tint son fusil de 
côté afin que le Kig-Yar puisse voir son doigt sur la détente, le 
parant de sa main libre.) J’ai dit qu’on partait, pas vrai ? Prends tes 
potes et barres-toi. On ne veut pas d’ennuis. 

Sniper Jackal lui cracha ce que Mal considéra comme des 
obscénités. Mal, Vaz et Spencer étaient maintenant bloqués par un 
cercle de Kig-Yar entre eux et le vaisseau. 

La vie d’un ODST était normalement du style direct. Mal 
rencontrait un ennemi et lui explosait la cervelle, il n’y avait pas de 
« si » ni de « et », et on ne parlait pas du temps qu’il faisait. S’il en 
fracassait un, alors les autres rappliqueraient dans le secteur dans 
les dix secondes, et il était à peu près sûr que la dernière chose que 
souhaitait Osman, c’était que le Port Stanley dévoile sa position. 

— Voyons les gars, fit Spencer en faisant un geste des bras vers 
les Kig-Yar. Quel est votre problème ? Vous me connaissez. On fait 
des affaires, ensemble. 
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Vaz se tenait debout à la rampe du vaisseau, du moins il 
l’aurait été s’il n’y avait pas un couple de Kig-Yar devant lui. Mal le 
vit regarder autour de lui, évaluant ses chances avant de saisir l’un 
d’eux par le col et de poser la gueule de son fusil sous son menton. 
Parfois, ils répondaient un peu mieux à l’agression d’un mâle 
alpha. 

— Tu es sur mon chemin, dit Vaz. Pousses-toi. 
— Vous avoir seulement petit vaisseau, fit Sniper Jackal 

derrière Mal. (Bien sûr, ils ne pouvaient pas détecter la corvette en 
orbite.) Vous avoir grande bouche pour humain sans soutien. On le 
prend et nous déposer vous quelque part d’agréable, oui ? 

Ces choses se mirent en formation piriforme à toute allure. 
— Ne dites pas que je n’ai pas tenté d’être raisonnable, déclara 

Mal. Naomi ? Vous voyez ça ? Ce serait le bon moment, mon cœur.  
Il espérait qu’elle saurait repérer son signal. Si elle en était 

incapable, alors BB s’en chargerait. Mal poussa Spencer au sol 
alors qu’un éclat fulgurant de lumière blanche grésilla à travers la 
mince couverture nuageuse et fit jaillir une fontaine de terre et de 
roche dans les airs sur une vingtaine de mètres à leur gauche. 

Les débris plurent sur eux, retombant sourdement sur leurs 
armures. Certains Kig-Yar s’étaient jetés à terre. Sniper Jackal 
chancelait, son équilibre incertain, et Mal lui mit deux balles. Mal 
entendit ensuite le whhfft-whhfft-whhfft de la décharge des 
aiguilles d’un needler et quelque chose raya son casque. Il ouvrit le 
feu dans la direction du bruit. Spencer n’était plus couché sur le 
sol. Il se tenait à la droite de Mal, achevant quelques unes de ces 
choses avec son pistolet. 

Tout ce que Mal pouvait entendre était le tir automatique - 
celui de Vaz et le sien, espérait-il - et soudain tout s’arrêta pour 
tomber dans le silence.  Son pouls martelait sa gorge. En regardant 
autour de lui, il vit Vaz retourner un Kig-Yar mort avec sa botte et 
fouiller dans les poches de la ceinture de cette chose. 

Mal se remit debout et reprit son souffle, puis il fit un 
comptage rapide pour vérifier qu’aucun Jackal ne s’était échappé. 
Spencer s’épousseta et lança à Mal un regard las de désappro-
bation. 

— Il vaut mieux espérer qu’aucun de ces vautours n’est en 
relation avec l’un de mes informateurs, s’irrita Spencer. Ça m’a prit 
des années pour créer ce réseau. 

Ouais, si tu le dis. Rejoignez le club. Mal ouvrit le canal radio. 
— Merci, Naomi. Capitaine ? J’ai peur qu’on ai laissé un peu 

de désordre. 
— Aucune importance. (Osman paraissait étonnamment 
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détendue.) Avez-vous récupérés des fusils Sangheilis en bas ? Vous 
allez pouvoir faire un peu plus de désordre, alors nous pouvons 
aussi le leur imputer. Provoquons-les partout où nous le pourrons, 
messieurs. 

Mal aimait les femmes avec une perspective positive de la vie. 
Vaz passa de corps en corps, récoltant les armes. Il leva les yeux 
sur Mal et fronça les sourcils en découvrant son casque. 

— L’entaille, dit-il. Une aiguille de needler a dû te toucher. 
— Qu’est-ce que tu cherches ? 
— On ne sait jamais. (Vaz revint après avoir fait les poches des 

Kig-Yar.) Un truc qui pourrait servir à quelque chose, comme faire 
porter le chapeau à quelqu’un avec de fausses preuves. 

— Rapportez également deux corps, fit Osman. On devrait 
pouvoir leur trouver une utilité. 

Les Kig-Yar puaient de manière abominable, et la mort ne les 
rendait pas plus parfumés. L’odeur envahit le vaisseau jusqu’à son 
retour à bord du Port Stanley. C’était un arôme que Mal décrivait 
comme celle d’un banc de vase à marée basse après le passage d’un 
tanker transportant de l’acide acétique et qui avait déversé son 
chargement sur la plage. 

— Je voudrais un de ces petits désodorisants à la lavande, 
murmura Devereaux en positionnant le vaisseau sur l’anneau 
d’amarrage. Tu ferais mieux de m’en trouver un, Vaz. 

Mal se demanda combien de temps il lui faudrait pour oublier 
l’une des pires extractions de l’histoire du Corps des Marines, mais 
Osman semblait entièrement satisfaite. Elle descendit au hangar 
pendant qu’ils débarquaient. 

— Où voulez-vous que je mette les Jackals, m’dame ? lui 
demanda Mal. 

— Collez-les dans l’entrepôt cryogénique avec les Jiralhanae, 
dit-elle de manière aussi négligente que s’il s’agissait de ranger un 
litre de lait dans le réfrigérateur. Tout le monde se prépare pour le 
prochain saut. Prochain arrêt, le Monte Cassino. J’y vais, je vais 
rattraper le temps perdu avec Spencer. 

Mal et Vaz empaquetèrent les cadavres de Jackals dans des 
sacs mortuaires et les soulevèrent sur la remorque. BB apparut et 
fit un « tut-tut » de désapprobation. 

— Je le trouve un peu trop vieux pour elle, pas vous ? dit BB. 
Voulez-vous de l’aide pour ceux-là ? 

— Ouais, très drôle. (Mal prit la tête et Vaz dirigeait depuis 
l’arrière.) Vous avez vraiment des Brutes mortes dans l’entrepôt ? 

— Ils sont à côté de la gelée de raisin, précisa BB. 
Il plaisantait à propos de la gelée de raisin car il n’y en avait 
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pas, mais il y avait réellement deux cadavres Jiralhanae intacts et 
des morceaux assortis de corps dans un conteneur cryogénique 
scellé. Mal s’immobilisa. Vaz haussa les épaules. 

— Tu te rends compte qu’en rentrant chez nous, personne ne 
croira ça, remarqua-t-il. 

— Tu te rends comptes qu’on ne pourra en parler à personne ? 
Mal retourna au vaisseau de largage et trouva Devereaux en 

train de nettoyer le pont de la zone de cargaison à quatre pattes et 
avec une eau déjà sale et du désinfectant. 

— Si vous aviez su que la mission allait être aussi bizarre, vous 
vous seriez porté volontaire ? demanda Devereaux. 

— Je ne pense pas, non, répondit Mal. 
Quand il s’effondra sur sa couchette à la fin de son service, il 

était sûr de toujours puer le vinaigre. Il balança son treillis à la 
blanchisserie et se nettoya à fond sous la douche avant de 
finalement se gargariser le nez dans l’espoir de nettoyer aux 
grandes eaux les molécules restantes dans les poils de son nez. A 
un moment, il leva la tête du bassin et vit son reflet dans le miroir, 
toussant et s’étranglant, priant pour que BB ne se matérialise pas 
dans la cabine pour se moquer de lui. Il était seul, totalement seul 
pour la première fois depuis peut-être des années, et il se sentit 
curieusement solitaire. 

L’alarme le réveilla brusquement six heures plus tard. Le Port 
Stanley avait déjà quitté le Sous-espace. Il atteignit le pont à temps 
pour entendre Naomi parler à l’officier des communications du 
Monte Cassino. 

— Stanley, nous avons encore cinq heures de retard sur vous. 
(L’officier du Monte Cassino paraissait s’excuser. Avec le Sous-
espace, c’était la loterie en ce qui concernait les points de rentrée.) 
Combien de temps avant que vous n’atteignez la position de 
l’Ariadne ? Il ventile en ce moment même son liquide de 
refroidissement et ne peut toujours pas débarquer son équipage. 

— Vous voulez dire que Venezia ne les aidera même pas ? 
l’interrogea Naomi. 

— Eh bien, ils ne veulent pas laisser le vaisseau atterrir, et ils 
ne sont pas enclin à monter à bord pour évacuer l’équipage. Ils 
disent que c’est trop dangereux. 

— Bien, notre IA estime notre arrivée dans deux heures à 
vitesse standard - nous avons actuellement un visuel sur lui. Nous 
embarquerons l’équipage et attendrons votre arrivée. Stanley, 
terminé. 

– La patronne est-elle d’accord avec ça ? demanda Mal. 
— Elle a insisté sur ça, répondit Naomi. 
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L’Ariadne était un vaisseau de patrouille avec un personnel au 
complet de trente personnes au maximum. Mal estima à une demi-
heure le temps de sécuriser un anneau d’amarrage et de transférer 
tout le monde. Tout ce qu’ils avaient à faire ensuite, c’était 
d’attendre à une distance de sécurité de l’Ariadne, juste au cas où, 
une tasse de café à la main - une habitude de l’équipage - jusqu’à ce 
que le Monte Cassino pointe le bout de son nez. 

— Alors, où est-il ? demanda Mal en essayant de discerner 
l’Ariadne dans le champ d’étoiles. 

Naomi le chercha du regard et pointa un doigt. 
— Ici. Regarde sur le moniteur longue-portée. 
L’Ariadne n’était qu’une simple tâche de lumière, même au 

grossissement maximal. Le croissant marbré de Venezia paraissait 
avoir la taille de Jupiter en comparaison. 

— Pas très efficace, les Covenants, fit Mal. On pensait qu’ils 
allaient vitrifier Venezia dès le début. 

Naomi émit un grognement. Mal se demanda si tous les 
Spartans étaient antisocial lorsqu’une lumière de la taille d’une tête 
d’épingle à l’emplacement de l’Ariadne devint très brillante et 
disparut. 

Il ne dit rien pendant un instant, tout comme Naomi. Puis ils 
se regardèrent. 

— J’espère que ce n’était pas le réacteur, dit-il, tout en sachant 
le contraire. 

— BB, appela Naomi en tapant sur la console. BB, que s’est-il 
passé ? Est-ce que c’est ce que je pense ? 

BB prit une seconde pour répondre. 
— J’ai bien peur que nous l’ayons perdu, fit-il. L’Ariadne a 

disparu. 
 
 
 
 
 

A SUIVRE… 


