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Cette fanstorie est une création de fan à but non lucrative. La licence « Halo » appartient à Microsoft, 343 Industrie,  
et anciennement à Bungie Studios. 

 
Certains personnages, lieux, évènements historiques et autres éléments divers intervenant dans cette histoire  

sont issus de l’univers officiel de Halo mais ont été modifiés pour des raisons d’intérêt scénaristique. 
Il est donc fortement conseillé de ne pas préjugé de ce qui va s’y dérouler à cause de ce que vous pouvez connaître 

de l’histoire officielle de l’univers de Halo. 
 

Ce roman est basé sur l’encyclopédie Halo Evolved, un projet de l’équipe de fan Reclaimers Studios 
visant à créer une version alternative de l’univers de Halo plus riche et plus cohérente que celle de l’univers officiel actuel. 

De nombreux éléments inventés dans le cadre de ce projet risquent d’intervenir dans cette histoire 
et tous ne seront pas systématiquement expliqués pour le lecteur profane. 

Nous vous conseillons donc de vous procurer l’encyclopédie Halo Evolved à l’adresse donnée ci-dessous afin 
de vous renseigner sur ces éléments en cas de besoin. 

 
 
 
 

 
 
 
 

L’encyclopédie Halo Evolved est disponible à l’adresse suivante :   

https://reclaimerstudio.wordpress.com/reclaimers-studios/ 
 

https://reclaimerstudio.wordpress.com/reclaimers-studios/
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PROLOGUE 
 
 
23 arcs et 8 segments, 15

ème
 Colère du 23

ème
 kyeld, 9ème Age de la Réclamation / colonie humaine de Madrigal, système 23 Librae, 

secteur du Halo Miroitant.  
 

Les cieux étaient en flamme. 
 

Des braises s’élevaient par milliers comme pour tenter de se changer en étoiles, illuminant la voûte céleste en créant un 
reflet rougeoyant sur les quelques nuages qui la traversaient, avant de s’évanouir d’épuisement. Parmi les lueurs nocturnes, Irul 
pouvait différencier celles provenait d’astres lointains de celles émises par les vaisseaux en orbite grâce à l’infime différence dans 
leurs déplacement au-dessus de lui. Il neigeait, mais ce n’était pas de la neige. Cela était physiquement impossible sur ce monde. 
Ce qui tombait, et qui commençait à recouvrir chaque parcelle du paysage d’un grand manteau de matière poudreuse, n’était que 
de la cendre. Elle mêlait les arbres, les plantes et les morts, alliés comme ennemis, dans une ultime poussière universelle se 
moquant totalement de la nature des disparus, de leur grade militaire ou de leur conviction religieuse. Alors que cette matière 
morte recouvrait son corps brisé, Irul se demanda quelle infime proportion pouvait représenter ses compagnons tombés au 
combat. 

La Mort était partout autour de lui et s’exprimait en chaque chose qu’il voyait, à commencer par le site du crash. Des 
flaques de plasma liquide brûlaient au contact de l’air en déployant de grandes flammes bleues aveuglantes, des étincelles 
jaillissaient par dizaines comme autant de blessures dans le ventre du béhémoth de métal, et les parois intérieures avaient été 
fracturées en de multiples endroits sous la force de l’impact titanesque. Au loin, à travers l’énorme brèche dans la coque, on 
pouvait voir la montagne que le Fortress of Irony avait décapitée avant de s’écraser, ainsi que les innombrables débris plus ou 
moins gros qu’il avait semés entre là-bas et ici. De grandes colonnes de fumée s’élevaient là où l’immense forêt de pins n’avait pas 
encore été consumée,  le reste n’étant plus qu’une vaste étendue dévastée et sans vie, digne d’une vision de la fin des temps.  

Alors qu’il contemplait ce terrible spectacle, Irul réalisa soudain qu’il était encore en vie. Chacun de ses muscles le faisa it 
souffrir, créant une symphonie de douleur contre laquelle il devait lutter de tout son être pour rester éveillé, mais sa dernière 
heure ne semblait pas être venue. Avec une grande difficulté, il se releva en prenant appui sur les restes d’une borne 
holographique hors d’usage et chercha à reprendre son souffle. Son ouïe était encore trop endommagée par l’explosion pour 
entendre quoi que ce soit, et sa vue se troublait par moment sous l’effet de la fatigue, cependant il pouvait sentir la présence 
encore proche de l’ennemi. Ce n’était pas une perception quelconque, mais une certitude : son devoir n’était pas encore 
entièrement accompli. Je ne dois pas abandonner, pensa-t-il. Je ne dois pas laisser ces hérétiques atteindre leur but. Il en va de 
mon honneur de sangheili. Espérons seulement qu’il n’est pas trop tard. Pendant combien de temps suis-je resté inconscient ? 
Quelques segments ? Quelques arcs ? Tout serait-il déjà terminé ? 

Le bruit strident qui saturait son oreille interne commença à faiblir, le laissant entendre les bruits lointains du combat qui se 
poursuivait dans les entrailles du vaisseau. Sentant revenir son sens de l’équilibre, il se mit à la recherche d’une arme, mais tout ce 
qu’il trouva fut un pistolet à plasma. L’affichage tactique de son casque ne fonctionnait plus, tout comme le reste des systèmes 
électroniques de son armure, ce qui l’empêchait de connaître la charge énergétique restante dans l’arme, de demander un 
diagnostic médical ou de consulter les données stratégiques du réseau de combat. Sans communicateur fonctionnel, il lui était 
également impossible de contacter les derniers combattants alliés qui résistaient encore à l’intérieur du Fortress of Irony. C’est 
alors qu’il se rendit compte à quel point il était facile de devenir dépendant de la technologie, de négliger la puissance des instincts 
guerriers et de la volonté confiée par les dieux. Tenant fermement son arme à deux mains, Irul s’engagea dans une coursive pour 
se rapprocher des affrontements. Alors qu’il progressait au milieu des débris et des cadavres, vérifiant à chaque nouveau corps 
qu’il ne s’agissait pas d’une de ses connaissances, le jeune sangheili se demanda combien de membres d’équipage  avaient pu 
survivre au crash. Les générateurs de gravité artificielle avaient certainement amorti une partie du choc mais pas suffisamment 
pour empêcher une hécatombe, surtout parmi les races vassales les plus fragiles telles que les kig-yars et les yanme’es. Au mieux, 
il devait rester un peu plus d’une centaine de combattants valides et un nombre affligeant de blessés, du moins avant l’assaut 
ennemi. Qui savait combien d’entre eux avaient rejoint la droite des forerunners depuis le début de l’assaut ?  

Irul tenta de se concentrer sur sa haine de l’ennemi pour oublier la douleur, mais ses pensées étaient confuses, imparfaites, 
sans réel impact sur son esprit. La situation lui échappait complètement. L’univers entier semblait avoir comploté pour le tenir en 
échec de la manière la plus horrible qui soit : non pas en le détruisant physiquement, mais en anéantissant tous ses espoirs les uns 
après les autres à travers une effroyable succession de catastrophes. Les dieux m’auraient-ils abandonné ? Nous auraient-ils tous 
abandonné depuis longtemps ? Par les anneaux… si j’avais su que cela risquait de finir comme ça, qu’aurais-je pu faire pour 
l’éviter ? A partir de quel instant avons-nous perdu le contrôle de la situation ? A quel moment ai-je failli à mon devoir ? 

 

A quel moment t’ai-je failli, Elda ? 
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PARTIE 1 
 

TROUBLES DANS L’ALLIANCE 
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CHAPITRE PREMIER : ADIEUX 
 
 

0 arcs et 17 segments, Jour des Morts, 22
ème

 kyeld du 9ème Age de la Réclamation / transporteur de classe Heaven « Lawful 
Intrusion », en orbite de la colonie de Levosia, système 26 Draconis, secteur des Quadrants Jumeaux (désignation humaine). 
 

-  Que les dieux accueillent en leur sanctuaire les âmes de nos frères qui ont donné leurs vies pour le Grand Voyage. 
Les paroles du vénérable grand prophète san’shyuum de la Pitié avaient retenti presque instantanément sur tout le 

domaine covenant, retransmis par chaque appareil de télédiffusion officiel au travers des puissants réseaux de communication 
sub-spatial. Par ces mots, la cérémonie principale officiée dans le sanctuaire des hiérarques sur Grande Bonté venait de 
commencer, réunissant les trois grands prophètes, les membres du Grand Conseil, près de deux cent cinquante membres de la 
garde d’escorte et plus d’un demi-millier de hauts membres de l’Alliance. Dans un décor idyllique illuminé par la phosphorescence 
naturelle de millions de gléades en fleurs, toutes ces personnes illustres allaient accomplir le rituel de commémoration annuel qui 
signifiait la fin d’un kyeld et le début d’un autre. Après les prières et cantiques habituelles, de nombreux officiers sangheilis 
prendraient la parole à tour de rôle pour dire quelques mots sur des frères-guerriers qu’ils ont connu personnellement et qui, 
depuis le dernier Jour des Morts, ont péri durant les affrontements de la guerre sainte contre les hérétiques. Des chants religieux 
seraient entonnés par les nombreux san’shyuums pour faire entrer l’assemblée en communion avec les forerunners eux-mêmes, 
un prodige vocal qu’aucune autre race n’était capable d’accomplir et qui ne pouvait être réalisé que lors des plus grandes messes 
telles que celle-ci.  

Mais Irul n’avait pas le privilège d’assister à cette cérémonie. Comme l’immense majorité des citoyens et guerriers de 
l’Alliance, il n’était pas assez important pour faire partie de cette haute hiérarchie et le sanctuaire intérieur des hiérarques était un 
lieu interdit au public en toute circonstance, même pour un évènement aussi sacré que celui-ci. Il n’était qu’un simple soldat, un 
minor domo de la 2

ème
 division des armées de l’Alliance, les troupes furtives, et à ce titre il n’avait même pas l’autorisation de 

quitter la zone d’opération de sa flotte de rattachement. Lui et les frères-guerriers de son escouade devaient se contenter d’une 
petite cérémonie privée à l’intérieur de leur casernement, situé dans les quartiers de vie de la frégate d’assaut Lawful Intrusion. 
Leur chef d’escouade, le major domo Genor ‘Sohalmee, était un individu très pieu mais avec bien peu de talent pour ce qui était 
des discours. De plus, les troupes affectées sur la frégate n’avaient pas pu recevoir les habituels bouquets de gléades en ra ison de 
leur incursion en territoire humain, loin des colonies de l’Alliance. Sohalmee fit de son mieux pour adresser une pensée à leurs 
compagnons disparus en s’inspirant des saintes écritures du Jjaro, rappelant par moments quelques anecdotes de combat afin de  
rappeler la valeur de chacun d’entre eux, et le résultat fut assez approprié. Irul avait personnellement connu chacun de ces 
guerriers mais il ne demanda pas à prendre la parole. Ce n’était pas qu’il ne trouvait rien à ajouter, mais seulement qu’il ne 
souhaitait pas s’attacher outre mesure à l’histoire de son escouade au point d’y rester enfermé comme le major domo  Sohalmee. 
Après ce dernier, il était le plus ancien membre de l’escouade et le seul à en faire partie depuis plus d’un kyeld, ce qui était un 
exploit non négligeable au sein des troupes furtives de l’Alliance. Les trois autres guerriers sangheilis étaient venus remplacer les 
morts chacun à leur tour, le plus récent il y a vingt-trois cycles seulement, et malgré le fait qu’ils soient de bons combattants il y 
avait de forte chances pour que, d’ici une lune ou deux, un autre frère-guerrier soit appelé pour prendre leur place. C’était pour 
cette raison qu’Irul ne souhaitait pas rester dans la 2

ème
 division : il ne voulait pas passer le reste de sa vie à voir mourir au combat 

les jeunes fils de Sanghelios jusqu’à ce qu’il tombe lui-même au champ d’honneur. Il avait d’autres ambitions, d’autres rêves.  
Cela faisait 10 kyelds que la guerre contre les humains faisait rage et, bien que Irul ne fusse dans l’armée que depuis un 

peu moins des deux derniers, il savait que ce conflit risquait de durer encore plusieurs décennies avant la victoire finale. 
Néanmoins il ne durerait peut-être pas autant que les campagnes d’exterminations contre les taurons ou les shinaris, dont il avait 
étudié les histoires durant son enfance. Car étant issu d’une famille modeste avec une importante activité marchande sur la 
colonie d’Oga ‘San, le jeune sangheili avait reçu une éducation littéraire assez conséquente en complément de son entraînement 
martial, son oncle lui répétant souvent que « la différence entre un guerrier et un meneur, c’est la connaissance ». Cela avait-il eu 
un impact sur sa manière de combattre ou sur son sens tactique ? Difficile à dire, mais le major domo Sohalmee ne cessait de dire 
qu’Irul était le meilleur guerrier qu’il ait jamais eu sous ses ordres. C’est pourquoi le jeune sangheili souhaitait rejoindre un autre 
corps d’armée plus prestigieux pour y exploiter ses pleines capacités au service du Grand Voyage.  

A la fin de la cérémonie d’inauguration qui dura un peu plus de deux arcs, les membres de l’escouade se dispersèrent en 
silence à l’exception d’Irul et du major domo. Les deux sangheilis s’observèrent un long moment sans rien dire, leurs esprits  
encore émus par les souvenirs d’autant de frères ayant quitté ce monde si tôt. Ce fut Genor qui prit la parole le premier : 

- Je sais de quoi tu veux parler, Irul. Tes ambitions sont justes et courageuses, cependant tu dois comprendre que je dois 
également penser à l’avenir de mes soldats. 

- Je comprends, mais je maintiens ma demande de mutation. 
- Par la barbe des prophètes, ce que tu peux être entêté !  
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Les paroles de Genor ne renfermaient aucune colère, simplement une exaspération mêlée d’inquiétude qu’Irul pouvait 
clairement lire dans le regard de son supérieur. Il sait que si je souhaite réellement partir, il ne pourra pas m’en empêcher 
éternellement. Je dois insister autant que possible jusqu’à ce qu’il cède, même si cela doit lui faire de la peine.  

- Pourquoi vous obstinez-vous à refuser de donner votre accord ? demanda le jeune sangheili. 
- Irul, tu es le meilleur élément de mon unité, personne ici n’oserait remettre en doute cette vérité. Tu possèdes très 

certainement les talents nécessaires pour devenir un grand guerrier, voir même un officier de valeur, mais si tu pars les 
chances de survie de tes frères d’escouade seront encore bien plus faibles qu’elles ne le sont déjà actuellement. Ils te doivent 
tous déjà la vie au moins deux fois, rappelle-toi.  

Une série de souvenirs passa instantanément devant les yeux d’Irul comme une rafale de tirs de plasma, ramenant à la 
surface de son esprit d’innombrables émotions ressenties lors de ces moments passés où il avait sauvé un ou plusieurs de ses 
coéquipiers. C’était de bonne guerre que le major domo fasse appel aux sentiments de son subalterne, mais Irul ne se laissa pas 
être influencé pour autant : 

- En ce jour mieux qu’en aucun autre, vous savez parfaitement que j’ai également sauvé plusieurs fois la vie de frères qui 
nous ont quittés depuis. 

- C’est vrai, je le regrette. 
- Que je reste ou que je parte, cette unité continuera de subir des pertes comme n’importe quelle autre escouade de la 2

ème
 

division. Les troupes furtives ont toujours été l’élément le plus vulnérable de l’armée sainte et ce n’est certainement pas moi 
qui pourrai changer cela. La seule chose que je puisse faire, c’est user de mes aptitudes là où elles pourront être employées  à 
leur maximum. C’est pour cela que je souhaite rejoindre les troupes d’abordage de la 4

ème
 division. 

Une certaine faiblesse commençait à se faire voir dans le regard de Genor, signe que le plaidoyer d’Irul l’avait atteint 
quelque part. Les faits étaient indiscutables, il le savait, cependant il continuait de s’accrocher à un espoir qui disparaissait peu à 
peu devant lui comme si c’était la dernière chose qui le maintenait encore en vie. D’une voix hésitante, il voulu continuer 
d’argumenter en jouant son dernier atout : 

- Quoi qu’il en soit, tu ne peux pas être muté sans mon autorisation et je… 
- J’aurai pu passer outre votre autorisation trois fois durant la dernière lune, l’interrompit Irul. Il y a quatorze cycles, le 

commandant Dako ‘Vadumee m’a annoncé qu’il était prêt à exiger un transfert forcé auprès du Conseil des Actes et de la 
Doctrine, mais j’ai refusé qu’il use ainsi de son autorité si cela allait contre votre propre volonté. Car c’est à ce point que je 
vous respecte. Vous m’avez appris beaucoup de choses et vous avez fait de moi un fier guerrier de l’Alliance, cependant je ne 
suis pas obligé de suivre le même chemin que vous. Je dois suivre mon propre destin, et vous savez au fond de vous que ce 
n’est pas de rester dans cette unité. 

- Je… je n’en sais rien. 
- Alors répondez seulement à cette question : où pensez-vous que je serais le plus utile au Grand Voyage ? 
Les mandibules de Genor s’ouvrirent mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il demeura ainsi un long moment, le regard dans 

le vide comme s’il cherchait à fuir la réalité qui s’imposait à lui. Las de se débattre, il s’assit sur l’un des sièges antigrav du 
casernement et resta silencieux pendant un peu plus d’un segment entier avant d’annoncer : 

-  Si nous réussissons l’opération de demain et que tu y survies, je donnerai mon accord pour ta mutation dans la 4
ème

 
division. Tu as ma parole, mon frère. 
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5 arcs et 42 segments, 1
ère

 Ferveur, 23
ème

 kyeld du 9ème Age de la Réclamation / transporteur de classe Heaven « Lawful 
Intrusion », en orbite de la colonie de Levosia, système 26 Draconis, secteur des Quadrants Jumeaux (désignation humaine). 
 

La baie d’embarquement bâbord-3 avait rarement connu des jours aussi agités. Son pont et ses passerelles étaient 
noires de monde, qu’il s’agisse de guerriers sur le point de partir en mission, de sentinelles en patrouille ou  d’ouvriers unggoys 
chargés d’accomplir la maintenance et le chargement des appareils. Après le Jour des Morts, cette journée de recueillement 
annuel durant laquelle tout combat était formellement interdit, la flotte comptait marquer la reprise des opérations militaires 
avec une offensive coordonnée de tous ses effectifs. Le conseil des maîtres espérait ainsi débuter ce nouveau kyeld avec la 
purification de cette colonie humaine qui lui résistait vaillamment depuis maintenant soixante-trois cycles, ce malgré un blocus 
complet de son orbite et les assauts répétés de ses forces d’invasion. La seule option envisagée pour une victoire rapide était une 
attaque terrestre massive et c’est pourquoi le Lawful Intrusion, qui abritait deux cohortes complètes de troupes régulières et 
plusieurs colonnes des opérations spéciales, avait été placé au cœur de ce plan.  

Au milieu de toute cette agitation, l’escouade de Genor ‘Sohalmee se préparait à embarquer dans une navette de 
transport Phantom pour se rendre sur sa zone d’opération. Le major domo était encore dans la salle de réunion stratégique pour y 
recevoir ses ordres, et en son absence c’était à Irul que revenait la responsabilité de diriger le groupe. Le jeune sangheili  n’aimait 
pas donner des ordres à la place de son supérieur, aussi préférait-il profiter de ces instants pour instruire ses coéquipiers et leur 
transmettre autant de savoir que possible pour augmenter leurs chances de survie en mission. Les nouvelles recrues aimaient 
l’entendre raconter ses anecdotes de combat, à tel point qu’il avait l’impression d’être un vétéran avec plusieurs décennies de 
combat derrière lui alors que cela ne faisait même pas deux kyelds qu’il avait rejoint les armées de l’Alliance. Il prenait également 
toujours un peu de son temps avant chaque mission pour vérifier personnellement le bon fonctionnement des équipements de 
chaque frère-guerrier car, comme aucun membre de l’escouade ne possédait la moindre connaissance technique avancée, il valait 
mieux détecter un défaut pendant qu’ils étaient encore sur le vaisseau et qu’ils avaient des ingénieurs huragoks à disposition pour 
réparer les avaries matérielles. Les armures d’Ombre de dernière génération pouvaient se montrer assez capricieuses si elles 
n’étaient pas suffisamment entretenues et vérifiées, leur sensibilité aux rayonnements électromagnétiques étant parmi les plus 
élevé de tous les modèles existants. Par au moins trois fois Irul avait évité un désastre en constatant à temps le disfonctionnement 
d’un système de camouflage optique, évitant ou retardant ainsi la mort du porteur. Cette fois-ci, apparemment, tout semblait 
marcher à la perfection. 

L’escouade de Genor ‘Sohalmee était constituée uniquement de cinq guerriers sangheilis en comptant le major domo, 
ce qui lui avait valu d’accomplir bon nombre de missions assez importantes et d’en tirer un certain prestige auprès du reste des 
troupes furtives stationnées sur le Lawful Intrusion. Après Irul, le plus ancien membre du groupe était Dako, un guerrier 
particulièrement discipliné qui avait su suivre les conseils de ses aînés pour apprendre comment survivre parmi les troupes 
furtives, mais qui manquait cruellement d’esprit d’initiative. Ensuite venait Karos, dont la musculature était la plus grande et lui 
avait valu d’être le porteur d’équipement lorsque l’escouade devait emmener du matériel spécialisé comme par exemple des 
charges explosives, une balise de signalisation ou une mitrailleuse lourde. C’était un bon combattant, doué pour le corps à corps et 
pas mauvais avec un fusil, cependant il avait parfois tendance à trop laisser parler son instinct de guerrier et donc à se ruer sur 
l’ennemi à la première occasion, une habitude pour laquelle le major ‘Sohalmee l’avait déjà réprimandé plusieurs fois. Et enf in, il y 
avait Unor, la plus jeune recrue de l’escouade. Fils d’un épéiste du clan Terul, il avait reçu une éducation particulièrement dure au 
point de développer un sens du sacrifice suffisamment grand pour rejoindre volontairement les troupes furtives, en raison du fait 
que c’était dans ce corps d’armée que son géniteur avait débuté sa carrière. Il était devenu disciple du temple épéiste de Jor’Zar 
dont il arborait fièrement la rune-emblème en toute circonstance comme le lui ordonnait le code d’honneur de cette caste si 
particulière. Irul ressentait toujours une certaine peine envers Unor qui ne voyait pas à quel point il avait été privé de liberté dans 
ses choix, chacun de ses mots et chacune de ses actions étant influencé par l’histoire son père, si illustre soit-elle. Voilà ce qui 
arrive lorsque l’on ne respecte pas les traditions. Normalement, chaque fils de Sanghelios devrait pouvoir choisir son propre destin, 
sa propre voie, sans savoir à connaître la carrière de son géniteur. Ce n’est pas en prenant modèle sur nos parents que nous 
parviendront à les dépasser, mais en visant de nouveaux objectifs plus ambitieux et mieux adaptés à notre propre époque. 

Irul fut tiré de ses pensées par le contact d’une main sur son épaule, celle du major ‘Sohalmee. Sans dire un mot, les 
guerriers de son unité se placèrent autour de lui afin d’apprendre quelle allait être leur objectif et, comme à son habitude, 
l’officier se contenta de répéter intégralement ce que ses supérieurs lui avaient expliqué lors du briefing des chefs d’escouade : 

- Mes frères, notre colonne a été choisie pour une mission de grande importance dont dépendra beaucoup la bataille qui se 
prépare. Comme vous le savez déjà suite à notre dernière opération, les humains ont installé des pièces d’artillerie anti-
aériennes longue portée au niveau de deux principales places-fortes pour empêcher nos transporteurs d’approcher leur 
capitale planétaire. Notre chef de colonne, l’ultra domo ‘Vehumee,  a reçu pour tâche de neutraliser l’artillerie de la forteresse 
située au Nord de la ville, celle-ci étant jugée la plus vulnérable, afin de faciliter considérablement l’invasion qui se prépare. 
Nous nous rendrons sur zone par nacelles individuelles à une lieue de la cible, cependant sachez que s’il nous est impossible de 
l’approcher suffisamment, notre objectif secondaire est de mettre à mal les défenses humaines pour permettre un assaut 
orbital par les troupes des éclaireurs. 

Les sangheilis de l’escouade émirent quelques grognements de mécontentement. La rivalité était rude entre les troupes 
furtives et les éclaireurs, sur cette flotte comme sur n’importe quelle autre, car ces deux corps d’armée occupaient à peu près la 
même fonction avec des modes opératoires très différents : tandis que la 2

ème
 division misait sur la technologie du camouflage 
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optique pour approcher furtivement l’ennemi ou le prendre en embuscade, la 3
ème

 profitait de la vitesse de déplacement offert 
par les réacteurs dorsaux de leurs armures pour mener des attaques éclaires et des tactiques de harcèlement. En raison de la 
culture profondément guerrière des sangheilis, les troupes furtives étaient en générale bien moins populaires que leurs rivaux, se 
faisant continuellement traités de lâches et de faibles par les autres divisions. C’était justement à cause cet acharnement qu’Irul 
avait choisi d’entrer dans la 2

ème
 division, à la fois par compassion et par désir de mieux comprendre la vie quotidienne de ce corps 

d’armée. Cette situation n’est pas spécialement la faute des éclaireurs, mais il faut avouer qu’ils ne font rien pour l’améliorer. Bien 
sûr, frapper son adversaire depuis les ombres n’a rien d’honorable mais la réalité de la guerre nous oblige à employer toutes  les 
tactiques à notre disposition. Le conflit contre les shinaris nous l’a très clairement prouvé…  

- Cela ne me plaît pas plus qu’à vous, continua Genor, mais cette mission est l’occasion de montrer à cette flotte que les 
guerriers des troupes furtives sont aussi courageux et capables que les autres. Nous agirons sans le moindre soutien des autres 
divisions, ce qui nous laissera le champ libre pour faire pleinement usage de nos tactiques d’engagement. Karos, va à 
l’armurerie et prends-y trois charges de démolition et deux plastiques de découpe avec minuteurs et commandes à distance. Et 
tiens, prends aussi un canon à barreaux avec quelques chargeurs.  

Le guerrier acquiesça d’un signe de tête avant de s’éloigner en bousculant par moment quelques auxiliaires des races 
vassales qui se trouvaient sur son chemin, allant jusqu’à frapper un unggoy à moitié endormi devant un stock de piles à plasma 
qu’il devait charger sur les différents appareils amarrés aux alentours. Irul ignora cette scène qui était chose courante au sein de 
l’Alliance dans les relations des sangheilis avec les races vassales, particulièrement en ce qui concernait les natifs de Balaho, et 
redirigea son attention sur Genor : 

- Avons-nous un quelconque soutien ? 
- Je me suis entretenu quelques instants avec ‘Vehumee pour établir une première stratégie. Il a choisi de diviser les forces 

de notre colonne en deux groupes afin d’augmenter les chances d’infiltrer l’installation ennemie avec succès. Il commandera 
personnellement le premier groupe, nommé Orage, et je dirigerai le second, Famine. 

- Combiens d’escouades seront avec nous ? demanda Unor. 
- Deux : celles des majors ‘Artofumee et ‘Olvahee. 

 Irul connaissait bien ces escouades pour avoir déjà été en mission avec elles plusieurs fois. Il s’agissait de groupes 
mixtes rassemblant chacune, en plus de leur officier, deux guerriers sangheilis, deux soldats keg-yarns et trois unggoys. La 
présence de races vassales rendait ces groupes moins faciles à diriger mais compensait par une meilleure espérance de vie des fils 
de Sanghelios, ces derniers pouvant librement sacrifier leurs auxiliaires dans les situations difficiles. C’était le juste privilège des 
peuples fondateurs de l’Alliance, un privilège que les sangheilis ne partageaient qu’avec les san’shyuums eux-mêmes. Il fallait 
néanmoins admettre que les keg-yarns étaient des créatures particulièrement douées pour la reconnaissance et la discrétion en 
plus d’être de bons combattants, ce qui faisait d’eux des recrues privilégiées pour la 2

ème
 division, sans compter qu’ils avaient une 

dette éternelle envers les sangheilis pour avoir été sauvés de la guerre inégale qui les opposait à leurs cousins dégénérés les kig-
yars. A vrai dire, c’est le lot de toutes les races vassales : chacune d’entre elles se doit d’être éternellement reconnaissante envers 
nous pour ne pas avoir été éradiquée et de se voir offrir une chance d’accomplir la volonté des dieux à travers le Grand Voyage. 
Pour les keg-yarns, cette relation est juste un peu plus ambiguë car ils étaient déjà menacés d’extinction avant que nous ne les 
découvrions, mais cela ne change pas grand-chose : la seule différence avec les autres peuples, c’est qu’ils se soumettent par 
honneur plutôt que par crainte. C’est d’ailleurs pourquoi ils font de si bons alliés. 

- Tu as des pensées particulières sur cette mission, Irul ? 
La question du major n’était pas une simple politesse. L’éducation culturelle dont avait bénéficié le jeune sangheili lui 

donnait une vision très différente de la plupart des esprits spartiates de ses frères, dont les réflexions se limitaient aux réalités 
évidentes. Il lui arrivait donc souvent de voir des détails dont l’escouade pouvait tirer un avantage tactique, ou encore d’anticiper 
les actions de l’ennemi en se souvenant du déroulement de certaines batailles historiques, et il s’était rarement trompé. Certain 
disaient qu’il avait un talent inné pour la stratégie d’escouade, d’autres que c’était les dieux qui lui inspiraient ces visions, mais 
pour Irul il s’agissait simplement d’avoir un esprit d’analyse et suffisamment de connaissances. S’il avait été un humain, ses 
supérieurs l’auraient bombardé sergent dès sa première année de service, malheureusement la méthode de promotion dans 
l’armée covenante était basée non pas sur les capacités intellectuelles mais sur le nombre d’ennemis vaincus au combat. Genor 
n’avait gagné son grade qu’après avoir éliminé pas moins d’une centaine d’humains sur l’ensemble de son parcours militaire, et 
Irul n’avait même pas encore atteint la moitié de ce chiffre. Et dire que si jamais je parviens à changer de division, je devrai 
recommencer à zéro… 

- Ce qui est clair, commença-t-il, c’est qu’en voyant nos nacelles arriver les humains seront sur leurs gardes. Leurs tireurs 
d’élites se mettront en position pour surveiller le périmètre et utiliseront probablement des lunettes infrarouges, ce qui veut 
dire que si nous voulons avoir une chance de les approcher il nous faudra trouver un moyen d’avancer à couvert. Les auxiliaires 
keg-yarns ne seront pas de trop pour effectuer une première reconnaissance. 

- Bonne idée, appuya Genor. L’escouade du major ‘Olvahee me semble être la plus apte pour remplir ce rôle. J’établirai 
cette stratégie avec lui une fois au sol. Autre chose ? 

- Non, pour l’instant c’est tout ce que je vois. 
- Bien, alors allons-y. Il est grand temps de montrer à cette flotte la véritable valeur des guerriers de la 2

ème
 division. 
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L’escouade quitta alors l’activité grouillante de la baie d’embarquement pour se rendre sur les ponts inférieurs où se 
trouvaient les salles de largage, chacune d’entre elles contenant plusieurs centaines de nacelles individuelles installées en longues 
rangées et prêtes à filer vers leur objectif. La colonne de troupes furtives du Lawful Intrusion commençait à se préparer au départ, 
les majors domos distribuant les dernières consignes à leurs soldats tandis que des unggoys et ingénieurs huragoks 
accomplissaient les ultimes vérifications techniques. Au total, une cinquantaine de guerriers sangheilis et auxiliaires des races 
vassales se répartissaient dans les différentes nacelles après avoir réglé leurs fréquences de communication et récupéré les 
données tactiques sur le réseau de la flotte. Il était inutile de chercher les autres escouades du groupe Famine car ils allaient de 
toute façon se retrouver dispersés après le largage, les systèmes de guidage des nacelles ayant leurs limites, et c’est pourquoi Irul 
et ses coéquipiers se contentèrent de trouver un tube inoccupé sans se soucier de rester groupés. L’habitacle des nacelles était 
assez confortable, ce qui leur permit d’attendre calmement le lancement de l’opération en écoutant la prière rituelle que le major 
‘Sohalmee récitait avant chaque bataille : 

- Ô dieux qui nous avez choisis pour être vos guerriers saints, guidez-nous à travers les ténèbres qui se rassemblent. 
Donnez-nous la force d’abattre Votre justice céleste sur les infidèles et les hérétiques où qu’ils se cachent afin de les renvoyer 
au Néant. Acceptez en Votre Panthéon ceux d’entre nous qui donneront leur vie aujourd’hui pour réaliser Votre volonté, afin 
que leurs âmes demeurent intactes jusqu’au jour béni du Grand Voyage où nous les rejoindrons et réclamerons le divin 
Manteau de Responsabilité. 

- Jjaro ! crièrent les différents membres de l’escouade. 
Scandé de la sorte, le nom de la religion covenante pouvait se traduire par « conquête », « victoire » ou « suprématie 

des justes » dans le langage humain. C’était une coutume très répandue au sein des armées de l’Alliance que d’utiliser ce mot 
comme cri de guerre, de triomphe ou de ralliement pour les troupes, et l’escouade de Genor ‘Sohalmee n’y faisait pas exception. 
Quelques instants après ce court moment de recueillement, comme en réponse à leur marque de dévotion, l’ultra domo  Efar 
‘Vehumee en charge de leur colonne s’adressa aux différentes escouades par radio : 

- Mes frères, l’heure est venue de mettre ce monde à genoux devant la toute puissance des élus. En ce premier cycle du 
23

ème
 kyeld de notre Âge, nous allons une fois de plus faire la preuve de notre valeur devant les prophètes et devant les dieux 

en faisant couler le sang des infidèles. Lancez vos nacelles ! 
En quelques secondes, une cinquantaine d’appareils à peine plus grands qu’un lekgolo quittèrent le ventre du Lawful 

Intrusion pour chuter vers la surface de la planète, traversant son atmosphère comme autant de météores incandescents tout en 
étant protégés par leurs boucliers énergétiques de descente. Depuis l’intérieur de son habitacle, Irul observait l’image de la 
caméra située sous sa nacelle afin de guider celle-ci vers la zone de largage prédéfinie, ce qui fut relativement facile vu que le ciel 
était totalement dégagé sur cette région du globe. Le terrain était de type montagneux semi-désertique avec une vaste zone 
industrielle abandonnée, l’activité principale de cette planète étant apparemment tournée vers les exploitations minières, et on 
pouvait voir par endroit les traces des premiers bombardements effectués par la flotte avant que les humains ne déploient leurs 
défenses anti-aériennes. Ces dernières se mirent à tirer en direction des appareils de largage lorsque ceux-ci franchirent la barrière 
des six mille mètres d’altitude, faisant exploser des obus à fragmentation contrôlée pour tenter de les détruire, mais les engins 
covenants étaient trop petits et trop rapide pour être ciblés efficacement. Quelques missiles furent lancés, mais leurs capacités 
d’interception étaient trop faibles face aux contre-mesures de l’Alliance et ils explosèrent dans les airs sans avoir touché la 
moindre cible. Ainsi, la quasi-totalité des nacelles qui avaient quitté le Lawful Intrusion touchèrent la surface dans un violent choc 
dont leurs occupants eurent à peine conscience grâce aux compensateurs d’énergie cinétique. 

Celle qui transportait Irul se posa sur le flanc d’une colline rocheuse parsemée de buissons épineux entre deux usines en 
ruine, et son panneau d’accès s’ouvrit moins d’une seconde après l’impact pour libérer le jeune guerrier. Depuis cette position, il 
ne pouvait voir la base humaine, ce qui était plutôt une bonne chose car cela voulait dire que leurs snipers ne pouvaient pas le voir 
non plus. Détachant son fusil à plasma de l’accroche magnétique située sur sa jambière droite, il observa son environnement 
immédiat avec attention avant d’entendre la voix de Genor dans son communicateur : 

- Ici le major ‘Sohalmee. Groupe Famine, regroupement sur ma position. 
La visière tactique d’Irul lui transmit les positions de ses alliés relayées par le réseau de communication de la flotte, ce  

qui lui permit de connaître l’emplacement de son supérieur : au milieu d’un parking rempli de carcasses de voitures devant ce qui 
a probablement été le bâtiment administratif d’une grande compagnie minière. Il ne fallut que quelques segments pour que les 
trois escouades du groupe d’infiltration soient entièrement rassemblées autour du major domo, à l’exception néanmoins de deux  
soldats : l’un des unggoys du major ‘Artofumee n’avait pas pu quitter le vaisseau à cause d’un disfonctionnement de sa nacelle et 
‘Olvahee avait perdu un frère dans les tirs de DCA. Le suceur de méthane aura saboté lui-même son engin que ça ne m’étonnerait 
pas, pensa Irul. Ces pleutres cherchent continuellement le moindre moyen d’éviter les combats, c’est à se demander pourquoi est-
ce que l’on continue d’essayer d’en faire des soldats… 

- Bon, fit Genor. L’ultra domo ‘Vehumee va mener Orage vers le flanc Ouest de la base ennemie en progressant à travers les 
ruines. Il veut que nous fassions de même sur le flanc Est afin de prendre les humains en tenaille. Si l’un des deux groupes est 
repéré, il fera en sorte de créer la meilleure diversion possible pour aider l’autre à atteindre l’objectif. Irul ! Quel chemin nous 
conseilles-tu ? 
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- En étudiant les relevés de cartographie orbitaux, j’ai repéré de l’autre côté de cette route un ravin qui fait quelques 
mètres de haut et qui s’étend sur plusieurs kilomètres en passant à proximité de la cible. A mon avis, c’est le meilleur moyen 
de s’approcher tout en restant à couvert. 

- Bonne idée. Allons-y, et que les keg-yarns passent devant pour reconnaître le terrain.  
Les quatre natifs d’O’Neayn partirent au-devant du groupe sans un mot, certains d’entre eux sautant par-dessus les 

voitures et le mur d’enceinte du parking en faisant usage de leurs jambes musclées avec la grâce d’oiseaux de proie. Les humains 
les nommaient « écorcheurs », mais à tort, par association visuelle à leurs cousins kig-yars qu’ils désignaient simplement comme 
des « rapaces » à cause du régime charognard de ces derniers et leurs physiologie aviaire. Malgré leur apparence plus sauvage, les 
keg-yarns constituaient probablement la race vassale dont les valeurs morales étaient les plus proches de celles des sangheilis, ce 
qui en faisait des alliés particulièrement fiables. 

Le ravin était bien là où Irul l’avait vu sur la carte, creusé par un minuscule cours d’eau dans lequel aucun poisson digne 
de ce nom n’aurait eu la place de circuler, mais assez large pour permettre à un sangheili d’y avancer sans avoir à incliner les 
épaules. Irul suspecta que cela devait être la saison sèche, et que la quantité d’eau pouvait être nettement plus importante en 
d’autres périodes du kyeld pour avoir creusé ainsi sur une telle largeur. Le groupe avança ainsi pendant un peu moins d’un demi-
arc jusqu’à ce que l’un des éclaireurs keg-yarns donne le signe d’arrêter la progression. 

- Que se passe-t-il ? demanda le major ‘Olvahee en s’adressant à ses soldats en Diservos, la langue commune des races de 
l’Alliance.  

- Nous sentons l’odeur d’explosifs humains à proximité.  
- Passez en mode de vision infrarouge. 

Les keg-yarns obtempérèrent, et l’instant d’après celui qui avait répondu annonça au major : 
- Il y a un faisceau laser à quelques enjambées devant nous. Restez en arrière, je vais tenter de l’enjamber. 

Une telle prudence était justifiée : les humains n’hésitaient pas à placer des leurres pour faire croire qu’un piège était 
actionné par un câble de contact ou un laser alors que leurs explosifs étaient reliés à des détecteurs beaucoup plus sournois 
comme des cellules sismiques ou des capteurs de mouvements. Le major ‘Olvahee s’attendit à voir ses éclaireurs être 
soudainement déchiquetés, mais rien ne se passa. Apparemment, le faisceau était le seul système de détection relié à ce piège. Le 
groupe imita alors les keg-yarns en faisant bien attention de ne pas se bousculer ni de se précipiter afin d’éviter l’accident mortel, 
jusqu’à ce que vienne le tour des unggoys. En effet, leur morphologie chétive ne leur permettait pas de passer sans danger un  tel 
obstacle, mais Karos trouva rapidement une solution en faisant preuve de sa délicatesse habituelle : depuis l’autre côté du 
faisceau, il saisit le premier unggoy à la gorge et le souleva jusqu’à le porter par au-dessus de sa tête, puis le jeta au loin devant lui 
sans se soucier de savoir s’il retomberait correctement. Le petit être lâcha un cri de stupeur dans son communicateur et s’effondra 
la tête la première dans le sable humide, effrayé mais en vie. 

- Au suivant ! annonça Karos à l’adresse des autres. 
Faire passer les cinq unggoys ne prit pas beaucoup de temps mais permit aux autres membres du groupe de se 

détendre un peu en s’amusant plus ou moins silencieusement de ce spectacle. Ensuite ils reprirent tous la progression avec une 
vigilance redoublée sur encore une centaine de mètres avant de tomber sur une canalisation d’évacuation construite dans la paroi 
du ravin pour y déverser un mince filet d’eau usée. Elle était assez grande pour laisser passer un sangheili s’il se recroquevillait 
suffisamment, mais était obturée par une solide rangée de barreaux en acier. 

- Ce conduit est certainement relié à la base humaine. 
- Comment peux-tu en être aussi sûr ? demanda le major ‘Artofumee. 
- L’ennemi s’est installé dans une usine métallurgique pour profiter de bâtiments plus solides que la moyenne. Or, toutes 

leurs installations civiles de ce genre possèdent un réseau de rejet d’eau et ce conduit est orienté droit vers notre objectif. 
- Parfait, intervint Genor. On va passer par là. 
- Voulez-vous que je me charge de découper ces barreaux ? intervint Unor en portant la main à son épée plasma. 
- Non, économise-la. Amenez les unggoys ici ! Qu’ils se chargent de ça sans tarder.  

Encore un peu secoué du traitement que Karos leur avait donné, les unggoys du groupe s’avancèrent avec leur 
démarche habituellement totalement inélégante. Trois d’entre eux saisirent leurs pistolets à plasma dont ils enfoncèrent la 
gâchette et la maintinrent à fond comme pour préparer un tir chargé, créant ainsi une boule de plasma à l’extrémité de leur arme 
qu’ils utilisèrent comme chalumeau pour découper les barreaux. L’acier ne résista que quelques pulsations à peine face à la 
chaleur intense des sphères d’air ionisé et tomba en larges gouttes de métal liquide pour libérer le passage. Encore une fois, ce 
furent les keg-yarns qui se placèrent en éclaireurs pour repérer d’éventuels pièges tandis que le reste du groupe progressait 
difficilement, en particulier Karos qui avait été obligé de confier son canon à barreau à Dako pour réduire son encombrement.  

C’est alors que la voix de l’ultra ‘Vehumee se fit entendre dans les communicateurs des membres du groupe, à moitié 
couverte par le son d’une bataille se déroulant en arrière-plan : 

- Famine, ici Orage. Notre infiltration a été compromise et nous ne pouvons plus remplir la mission. Quelle est votre 
situation ? 

- Nous sommes dans un conduit souterrain qui mène aux fondations de la cible, expliqua Genor. Aucun contact ennemi 
jusqu’à présent. 

- Bien, alors nous allons faire en sorte d’attirer leur attention. Je compte sur vous. Que les dieux vous protègent. 
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- Qu’ils vous protègent vous aussi, mon frère. Famine, terminé.  
Irul ne put s’empêcher d’adresser silencieusement une prière à l’adresse des guerriers d’Orage qui allaient 

certainement mourir en grand nombre. Les troupes furtives n’étaient pas faites pour les affrontements directs, principalement à 
cause de l’absence de boucliers énergétiques sur leurs armures, cette technologie étant électro-magnétiquement incompatible 
avec leur système de camouflage optique. Ils ne pouvaient donc compter que sur leur furtivité et sur la résistance physique de 
l’armure elle-même pour survivre à une mission, ce qui demandait beaucoup de talent ou beaucoup de chance. Face à autant 
d’adversaires, une trentaine de guerriers ne pourraient pas résister très longtemps avant d’être totalement débordés. Famine 
devait donc agir vite pour sauver leurs camarades. 

Le conduit s’étendait sur une vingtaine de mètres avant d’être totalement obturé par grille au maillage large mais aux 
barreaux beaucoup trop épais pour permettre le passage des covenants ou pour pouvoir être tordus. Sur les ordres de Genor, 
Karos sortit deux des plastiques de découpe qu’il avait récupéré à l’armurerie du Lawful Intrusion et les explosifs passèrent 
rapidement de mains en mains le long de la file pour atteindre le keg-yarn qui se trouvait en tête. Celui-ci apposa les charges au 
niveau des fixations de la grille, puis recula légèrement avant d’annoncer : 

- C’est prêt ! 
Karos utilisa sa commande à distance et, l’instant d’après, un flash aveuglant illumina le conduit de bout en bout alors 

que le combustible brûlait instantanément en faisant fondre le métal contre lequel il était fixé. Cela découpa proprement les 
fixations et permit au kig-yar de tête d’écarter l’obstacle non sans quelques efforts. Quelques enjambées plus loin, le conduit 
s’ouvrait sur un grand espace ouvert, une piscine, faisant une vingtaine de mètres de large, une dizaine de long et trois de haut, 
surplombée par le sol grillagé de ce qui semblait être l’une des principales salles des machines de l’usine. Les murs résonnaient des 
bruits de la bataille entre le groupe Orage et les humains, mais aucun ennemi n’était en vue. De nombreuses conduites étaient  
connectées à cette piscine de béton selon des plans inclinés pour que l’eau s’y écoule naturellement par effet de gravité, mais cela 
faisait longtemps que l’usine ne tournait plus et qu’il n’y avait plus d’eau à évacuer. Les membres du groupe purent enfin 
retrouver un peu de place pour faire jouer leurs articulations, mais ils n’avaient pas encore totalement infiltré la base humaine. 

- Unor, fit le major ‘Sohalmee. C’est le moment d’utiliser ta lame. 
- Avec plaisir. 

L’épée à plasma de la jeune recrue émit une pâle lumière bleutée lorsqu’elle s’activa en créant une longue lame de pure 
énergie maintenue à l’intérieur d’un champ magnétique. De sa main armée, Unor découpa la grille comme du papier en un large 
mouvement circulaire pour créer une ouverture suffisamment large, tandis que de l’autre il maintenait le morceau sectionné pour 
l’empêcher de tomber lourdement sur le sol. Une fois la tâche terminée, il désactiva son épée et fit un signe de tête à Genor  qui 
s’empressa d’annoncer : 

- Activez vos camouflages. Il est grand temps de réduire cet endroit en cendres. 
Les dix-neuf covenants s’évanouirent dans l’obscurité, leurs corps rendus totalement imperceptibles dans le spectre 

visible de la lumière en laissant uniquement une faible déformation optique. En commençant par les keg-yarns qui sautèrent 
directement à travers l’ouverture créée par Unor pour s’assurer que la zone était sûre, chacun d’entre eux grimpa vers la salle au-
dessus d’eux. Là encore, Karos prit un malin plaisir à saisir les unggoys un à un pour les jeter en l’air, car ils n’étaient pas assez 
grands pour atteindre le trou par eux-mêmes, et là encore les petits êtres lâchèrent quelques cris et jurons dans leur langue 
natale. Une fois tout le monde dans la salle des machines, Genor consulta rapidement la carte stratégique sur sa visière tactique 
afin de localiser la pièce d’artillerie à détruire, et dirigea ses guerriers vers l’extérieur du bâtiment en espérant ne pas se tromper 
de direction. 

Alors qu’ils progressaient à travers la structure humaine, Irul ne put s’empêcher d’observer avec mépris l’état 
lamentable du mobilier, des machines et des différents objets abandonnés ça et là depuis l’arrêt de l’usine. Les matériaux ut ilisés 
par les humains étaient de confection très inférieure à ceux des covenants, et subissaient très rapidement les caprices du temps 
en présentant des traces de corrosion, de décoloration, d’infiltration d’eau et autres dommages physiques. Mais au-delà de ça, Irul 
voyait que même à l’époque où cette bâtisse était en fonctionnement elle devait être particulièrement sale et mal entretenue, car 
le début de l’invasion planétaire n’était pas suffisamment ancien pour justifier certaines dégradations. Un peuple qui ne prend pas 
soin de ses infrastructures est un peuple qui ne se tourne pas vers l’avenir. Il cherche simplement à subvenir à ses propres besoin en 
usant de ce que ces prédécesseurs ont bâti, profitant de son héritage en méprisant l’esprit des anciens et ruinant l’espoir des 
générations futures. Pas étonnant que les humains aient eu l’audace de détruire tant de ces précieuses reliques forerunners… 

Le groupe traversa plusieurs salles remplies de machines inertes et de caissons d’entreposages vides avant d’atteindre 
une grande porte coulissante faisant la moitié de la largeur du bâtiment, entrouverte sur l’extérieur. Après un bref coup d’œil au 
dehors, l’un des keg-yarns indiqua que la zone était dégagée et le reste des guerriers furtifs avança dans la lumière du jour 
finissant. Ils étaient dans une sorte de gare ferroviaire où des trains de marchandise venaient récupérer le fruit de la production du 
centre industriel, avec une grande grue au centre pour manipuler les larges caissons en acier servant au transport et plusieurs 
engins de manutention sur roue qui irritèrent la vue Irul par leur aspect si primitif. Le tumulte des combats à l’Ouest était 
désormais bien plus perceptible et témoignait de la résistance acharnée que devait mener le groupe Orage contre les humains, à 
la périphérie du complexe industriel. Les armes humaines faisaient un boucan horrible qui résonnait entre les façades des 
bâtiments et les parois rocheuses environnantes, comme autant de coups de tonnerre lointains et incroyablement nombreux. 
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Mais un autre bruit commença à se faire entendre, d’abord presque imperceptible puis augmentant en intensité pour 
finalement éclipser l’affrontement. Irul avait déjà entendu ce genre de son, un ensemble de roulements métalliques 
particulièrement lourds…   

- Un train approche par l’Ouest, annonça-t-il finalement au reste du groupe. 
- Tout le monde à couvert. 

Les sangheilis et leurs auxiliaires s’exécutaient immédiatement, leurs camouflages optiques toujours activés, Irul 
prenant place derrière un petit monticule de roche encore non traités, ce type de décor étant parfait pour dissimuler la légère 
déformation optique de son module de furtivité. Quelques instants plus tard, le bruit s’arrêta brusquement et un groupe de 
quatre soldats ennemi arriva en éclaireurs pour inspecter la gare. Deux d’entre eux tenaient des fusils de précision avec lunettes 
grossissantes tandis que les autres maniaient des mitraillettes de faible calibre adaptées aux combats rapprochés. Ils étaient vêtus 
d’armures légères, un modèle que les humains nommaient S.R.O. (Scout & Recon Operative) et qui équipait la majorité des 
éclaireurs de cette race. 

- Ces armures ne disposent pas de vision infrarouge, indiqua discrètement Genor à travers la radio. Donc à moins qu’ils les 
aient modifiées, ils ne nous verrons pas. Laissez-les passer. Ne tirez que s’ils vous engagent en premier. 

Les humains fouillèrent minutieusement les différentes parties de la gare, mais les troupes furtives covenantes avaient 
l’habitude de ce genre de situation et s’étaient dissimulés en des endroits où ils ne risquaient pas d’être accidentellement touchés 
par les ennemis durant leur inspection. Après un segment et demi assez angoissant, l’un des humains fit un signe en direction de 
l’Ouest et le bruit reprit de plus belle alors que le train pénétrait finalement dans la gare. Sa cabine de pilotage avait été 
lourdement renforcée au moyen de plaques de blindage pour ne laisser que de minces meurtrières servant à la fois de point 
d’observation et de poste de tir. Derrière elle, la cabine tractait deux longs wagons qui avaient été réunis en un seul pour soutenir 
le poids colossal d’un canon à accélération magnétique modèle Onager et son système d’alimentation. Avec ses nombreux câbles 
qui courraient le long de ses différents rails métalliques, ses mécanismes apparents et son absence totale d’une quelconque 
décoration ou coloration, cette arme anti-aérienne semblait technologiquement peu avancée aux yeux d’Irul, mais le jeune 
sangheili savait qu’il ne fallait pas se laisser tromper par les apparences : les canons à accélération magnétique étaient les plus 
puissantes armes d’artillerie que possédaient les humains et à ce titre il fallait les craindre. Ils tiraient des obus de tungstène à une 
vitesse suffisamment grande pour ignorer la protection des meilleurs boucliers énergétique navals pour traverser un vaisseau de 
part en part. Les obus ne renfermaient aucune charge explosive, mais les dommages physiques qu’ils infligeaient pouvaient 
facilement provoquer la perte d’un bâtiment de guerre si le tir touchait l’un de ses organes critiques. 

- Les dieux sont avec nous, annonça Genor. La diversion d’Orage a conduit les humains à déplacer leur arme anti-aérienne 
jusqu’ici pour l’éloigner des combats. Choisissez vos cibles et préparez-vous à attaquer à mon signal.  

Depuis sa cachette, Irul évalua la situation : tout près de lui se trouvait l’un des éclaireurs humains armé d’une 
mitraillette, et derrière lui approchait un groupe de trois soldats équipés d’armures modèle S.T.T. (Standard Tactical Trooper) et de 
fusils d’assaut. Sur le wagon double était posté un tireur d’élite, flanqué d’un duo de soldats manœuvrant une mitrailleuse lourde 
placée sur un trépied, ce qui pouvait poser un sérieux problème.  

-  Karos ! fit-il. Utilise ton canon à barreaux contre le groupe installé sur le train. 
- Compris. 

C’est alors que Gennor cria « Feu à volonté », et que l’enfer se déchaîna. Les guerriers covenants surgirent de leurs 
cachettes et ouvrirent le feu sur les plus proches humains qu’ils voyaient, ne cherchant nullement à économiser leurs munitions. 
Cela consistait la base de la doctrine de combat des troupes furtives : frapper au moment opportun avec un maximum de 
puissance de feu pour anéantir l’ennemi le plus vite possible, car plus un combat traînait en longueur et plus il risquait de  tourner 
en leur défaveur. Les humains, totalement désemparés, n’eurent pas le temps de réagir. Tout en restant à couvert, Irul lança 
d’abord une grenade à plasma en direction du groupe de trois soldats ennemis avant de décharger son fusil à plasma sur les 
éclaireurs. Alors que la grenade explosait, il vit Unor faire danser son épée à plasma pour trancher en deux son premier adversaire 
avant d’en transpercer un second au niveau du torse. Dans le même temps, trois tirs de canon à barreaux frappèrent le train là où 
se tenaient le tireur d’élite humain et son comparse. Lorsque le flash des explosions disparut, il ne restait d’eux que des lambeaux.  

En tout, le combat n’avait duré que quelques pulsations, mais c’était suffisant pour que l’un des ennemis ait donné 
l’alerte par radio. Ne voulant pas perdre de temps, Genor ordonna à Karos  d’aller placer les charges explosives sur le canon 
d’artillerie pendant que le reste de l’équipe le couvrait. 

-  Ces hérétiques ne font pas le poids face aux serviteurs des dieux ! lança Unor. 
Irul tourna son regard vers le jeune épéiste. Celui-ci frappa du pied le cadavre d’un humain, le retournant assez pour 

pouvoir observer son visage. Aussitôt, une moue de dégoût apparut sur le visage d’Unor : 
-  Une femelle… sont-ils à ce point corrompus ou est-ce le signe de leur désespoir ?  
- Les humains ne partagent pas notre préjudice sur les capacités de combat de leurs femelles, lui déclara calmement Irul. 

Dès les premiers affrontements, des rapports faisaient état de leur présence parmi les troupes ennemies. 
Irul put voir que le respect et l’indignation s’entre-déchirer dans le regard que lui lança Unor. J’aurais dû me rappeler : le 

clan Terul fait partie de ceux qui rejettent le plus l’idée des femelles guerrières. En tant qu’épéiste, il se sent particulièrement 
porteur de l’honneur de sa communauté et il défendra chèrement chacune de ses valeurs sans les remettre en question. Quel 
dommage… s’il n’était pas aussi endoctriné, il pourrait aller très loin. 
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Soudain, une détonation retentit en direction des collines rocheuses du Nord. Par réflexe, Irul réactiva son module de 
camouflage optique et se remit à couvert  derrière son monticule de roche tandis que Gennor s’écriait : 

- Sniper ! 
- Major ! fit l’un des auxiliaries keg-yarns. Karos est touché !  

En effet, le puissant sangheili était étendu sur le dos près de la pièce d’artillerie, une main encore agrippée à l’un des 
pistons pneumatiques servant à la rotation du canon. Il était clairement encore en vie, mais un trou béant était visible sur le 
plastron de son armure. 

- Ne l’approchez pas ! cria Gennor. Le tireur veut nous attirer à découvert. 
- On ne peut pas le laisser se vider de son sang ! s’indigna Unor. J’y vais ! 
- Non ! Arrête ! 

Mais il était déjà trop tard. A peine Unor avait-il fait trois pas en direction de son frère d’arme qu’un second tir du sniper 
lui transperça la jambe au niveau du genou et qu’il s’effondra contre l’une des roues du train. Son camouflage optique se désactiva 
violemment après quelques grésillements, laissant apparaître son affreuse blessure qui, s’il s’en sortait vivant, ne pourrait  être 
résolue que par l’amputation et la greffe d’un membre bionique. A cette vision, Irul serra les dents afin de réprimer un souvenir 
qui tentait de s’imposer à lui. Unor cria de douleur comme un forcené, lâchant un torrent de juron à l’encontre du tireur 
embusqué tout en essayant de ramper en direction de Karos. Au moment où il poussa sur ses bras pour se hisser sur le train, un 
nouveau tir lui disloqua complètement l’épaule droite et il chuta lourdement au sol en hurlant de plus belle. Jetant un bref coup 
d’œil hors de sa cachette, Irul put voir à quel point les collines au Nord du complexe constituaient un poste de tir idéal, donnant 
une vue sur toute la gare avec une trentaine de mètres d’altitude supplémentaire. De là, il peut voir Karos et Unor sans difficulté. 
On ne pourra jamais les aider sans nous exposer à notre tour. Pour l’instant je suis à l’abri, mais je n’ai aucun couloir de fuite. 

A ce moment, Karos tourna la tête en direction de ses compagnons. Du sang coulait de ses mandibules, indiquant qu’un 
de ses poumons était perforé. Avec difficulté, il leur dit : 

- L’heure est venue pour moi de rejoindre mes ancêtres. Je meurs avec honneur. 
De sa main droite, il décrocha de sa ceinture la commande à distance des explosifs. Mais avant qu’il puisse l’activer, une 

balle lui transperça le crâne et son bras retomba en lâchant le petit objet, qui rebondit non loin d’Unor. Immédiatement, Irul 
anticipa la pensée de ce dernier et lui cria : 

- Unor, n’y touche pas ! Le tireur ne te laissera pas le temps de l’activer. 
L’épéiste fit trembler ses mandibules, dans une expression sanghelienne s’apparentant au sourire des humains, puis 

annonça avec une grande légèreté dans la voix : 
- Alors il ne me reste plus qu’une chose à faire… 

D’un mouvement brusque de son bras valide, Unor frappa la commande à distance qui s’éleva dans les airs pour 
atterrir, après quelques rebonds, atterrit à quelques centimètres de la cachette d’Irul. L’instant d’après, il subissait le même sort 
que Karos. Sans hésiter un instant, Irul quitta brièvement la protection du petit tas de roche et récupéra la commande avant de 
l’activer. L’explosion des charges à plasma fit voler en éclats le canon anti-aérien mais pulvérisa également les corps de Karos et 
d’Unor, réduisant à néant tout espoir de leur apporter une digne sépulture. Les autres covenants du groupe d’infiltration 
profitèrent de la déflagration pour quitter leurs cachettes respectives et se réfugier à l’intérieur du bâtiment le plus proche. Sur 
chaque visage on pouvait lire la tristesse si tragiquement habituelle de la perte récente, ainsi que la frustration de ne pas avoir pu 
obtenir vengeance. Cette scène, Irul ne l’avait que trop souvent vécue, à tel point qu’il avait peur de devenir insensible, de se 
fermer aux appels de son sang qui bouillait de rage et de chagrin tout à la fois. Les archives militaires étaient remplies d’exemples 
de guerriers illustres qui, suite à des traumatismes trop grands ou trop nombreux, avaient abandonné leurs émotions pour ne plus 
devenir que des agents de destruction au cœur mort. A ce qu’il se disait, ce genre de combattant était très privilégié par les 
officiers de la Sainte Inquisition des Prophètes pour devenir des exécuteurs froids et disciplinés.  

Après un bref recueillement intérieur, Gennor activa sa radio pour contacter la flotte : 
- Ici le major domo ‘Sohalmee, commandant du groupe d’infiltration Famine. L’objectif est neutralisé, je répète : l’objectif 

est neutralisé. Vous pouvez commencer l’invasion par le Nord. 
- Ici le Lawful Intrusion. Bien reçu, nous allons commencer notre approche. 

 
 

8 arcs et 14 segments, 1
ère

 Ferveur, 23
ème

 kyeld du 9ème Age de la Réclamation / transporteur de classe Heaven « Lawful 
Intrusion », en orbite de la colonie de Levosia, système 26 Draconis, secteur des Quadrants Jumeaux (désignation humaine). 
 

A travers l’écran d’isolement atmosphérique de la baie d’embarquement bâbord-3, Irul observait la lente destruction de 
la capitale humaine. D’immenses colonnes de fumée s’élevaient des buildings en flamme ou de ceux qui s’étaient effondrés suite 
au bombardement, assombrissant le ciel pour disperser d’immenses quantités de cendres à travers la région. Des navettes de 
transport modèles Phantom et Spirit faisaient des allers-retours pour amener toujours plus de troupes au milieu des rues et sur les 
sommets des bâtiments tandis que des chasseurs banshee tournaient en rond à la manière de rapaces cherchant une cible sur 
laquelle fondre. La conquête finale de cette planète n’était plus qu’une question d’arcs. Régulièrement, une légère vibration 
traversait le Lawful Intrusion lorsque son projecteur à énergie faisait feu en continu pendant cinq à sept pulsations, faisant fondre 
tout ce qu’il touchait à une vitesse effarante. Irul ‘Sulamee ne voyait dans toute cette destruction qu’un juste châtiment pour ces 
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humains qui osaient s’opposer aux peuples élus par les dieux, cependant il regrettait de ne pas pouvoir faire partie des forces 
d’assaut qui allaient éradiquer le reste des habitants de cette insignifiante planète. 

Après la destruction du canon humain, le Lawful Intrusion avait traversé l’atmosphère pour venir planer à quelques 
centaines de mètres d’altitude et pilonner la ville au moyen de ses armes navales. Les derniers humains se trouvant dans le 
complexe industriel l’avaient alors abandonné en catastrophe pour aller défendre la population civile, et les troupes furtives 
covenantes avaient été évacuées par navettes quelques segments plus tard. Le groupe d’infiltration Orage avait perdu plus de la 
moitié de ses effectifs mais l’ultra domo ‘Vehumee s’en était sorti avec quelques blessures superficielles, se satisfaisant du fait 
que, sans la diversion qu’il avait involontairement créée, le groupe Famine n’aurait jamais pu atteindre l’objectif. Quelques prières 
avaient été adressées pour les disparus, que leurs corps aient pu être récupérés ou pas, dans une atmosphère mêlant chagrin et 
colère. Irul était ensuite venu assister à la destruction de la capitale dès la fin de la cérémonie, sans prendre le temps de nettoyer 
son armure, dans l’espoir d’y gagner une certaine satisfaction et de détourner ses pensées quelques instants. 

-  Je me doutais bien que tu serais là. 
C’était le major Genor. Il sortait probablement du débriefing avec les officiers supérieurs de la flotte car  son visage 

exprimait une grande fatigue psychologique tentée d’amertume. Il ne portait aucune arme et avait retiré la partie supérieure de 
son armure, montrant ostensiblement sa silhouette musclée couverte de cicatrices, une habitude qu’il avait pour marquer la fin 
d’une mission et ainsi ne pas avoir l’impression d’être en permanence sur le terrain. 

- Tu penses que nous devrions être au sol avec le reste de l’armée, c’est ça ? 
- Je ne veux vous obliger à rien… commença Irul en sondant ses sentiments. Mais si j’étais libre d’y aller seul, je le ferais. 

Un long silence régna entre les deux guerriers tandis que le reste de la baie d’embarquement continuait de subir 
l’agitation habituelle de l’opération d’invasion. L’un comme l’autre savait que cet instant serait le dernier qu’ils passeraient 
ensembles, car l’honneur sangheili refusait catégoriquement que l’on revienne sur la parole donnée, mais maintenant que le 
moment de leur séparation était venu, ils souhaitaient le prolonger encore un peu. Cela rappela à Irul un vieux poème de bataille 
de son clan racontant l’histoire d’un guerrier qui, durant une guerre contre un clan rival, se fraya un chemin jusqu’à la bannière de 
celui-ci mais décida d’affronter encore une demi-douzaine d’adversaires avant de s’en emparer et ainsi mettre fin au conflit 
comme l’exigeait la tradition, car il était tellement absorbé par l’esprit de la guerre qu’il souhaitait la faire durer encore quelques 
instants. A différentes échelles, il en est de même pour tout vrai sangheili. L’histoire a bien montré à quel point nous ne sommes 
pas habitués aux longues périodes de paix… 

- J’ai donné mon accord pour ta mutation, déclara finalement Genor. La décision est entre les mains du Conseil des Actes et 
de la Doctrine. Tu devrais avoir la réponse d’ici huit cycles. Entretemps, tu es libéré de tes obligations militaires. 

- Vous me manquerez, frère. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. 
- Crois-moi Irul, l’honneur fut entièrement mien. 
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CHAPITRE DEUX : DOUTES 

 
 
6 arcs et 24 segments, 9

ème
 Ferveur, 10

ème
 kyeld du 9ème Age de la Réclamation / niveau 215 de la station spatiale mixte Accepted 

Abyss, territoire covenant. 
 

- Je suis désolé, grand puissant, mais vous n’avez toujours reçu aucun message. 
A travers son respirateur saturé de méthane, la voix du petit unggoy qui occupait le comptoir du bloc d’habitation tenait 

plus du glapissement que de l’articulation, un comportement sommes toutes assez habituel chez les membres de cette race 
vassale lorsqu’ils devaient traiter avec des sangheilis. L’excès de vénération affiché par ce spécimen était uniquement motivé par 
la crainte, ce qui donnait encore plus à Irul l’envie de le maltraiter pour avoir une nouvelle fois apporté cette mauvaise nouvelle, 
mais il se retint en s’éloignant rapidement du comptoir pour faire disparaître la tentation. Plutôt que de retourner dans son bloc 
de 35 mètres carrés dans lequel il ne pouvait rien faire d’autre qu’attendre, il décida de sortir pour aller se distraire un peu et 
penser à autre chose. 

La porte de sortie du bâtiment s’ouvrit automatiquement à son approche dans un bruit d’aspiration et Irul se retrouva 
immédiatement dans une rue piétonne où quelques individus de races diverses vaquaient à leurs occupations. Le quartier 
d’habitation se vidait progressivement de ses occupants alors que le début de la journée commençait et que la majorité des 
travailleurs partaient débuter leur service, que ce soit sur les docks, dans les usines, les centres administratifs ou bien d ’autres 
choses encore. Au-dessus de lui, à une centaine de mètre, le plafond métallique du deux-cent-quinzième niveau formait un ciel 
d’acier parsemé de lumière artificielles dont le cycle jour/nuit était synchronisé sur celui de la citée sainte de Grande Bonté, 
comme pour toutes les autres installations spatiales et vaisseaux de l’Alliance. Bien que son statut de soldat ait pu lui donner sans 
difficulté un libre-passage vers l’une des colonies sangheliennes où son séjour aurait été considérablement plus plaisant, il avait 
décidé de se rendre dans un environnement qui ne le dépayserait pas trop par rapport à la soute du Lawful Intrusion. 

En raison de sa proximité avec le glorieux monde de Sanghelios, Accepted Abyss présentait une population sangheili 
nettement plus importante que les autres stations spatiales, mais son libre-accès aux races vassales faisait qu’on y croisait des 
individus appartenant à touts les peuples covenants dans des proportions toutefois assez variées. Plus de la moitié de la 
population non-sanghelienne était composée d’unggoys venus travailler aux différentes tâches de manutention, de services et 
d’entretien permettant de faire fonctionner cette installation de soixante-dix kilomètres de long, tandis que le nombre de lekgolos 
présents à bord devait à peine dépasser quelques milliers sur une population totale d’environ six millions. Par contre, en raison de 
la forte présence des fils et filles de Sanghelios, la station d’Accepted Abyss ne comptait presque aucun jiralhanae et les rares qui y 
venaient restaient concentrés (certains disent parqués) dans un unique quartier du cent-cinquante-troisième niveau. Ce n’était 
pas la raison pour laquelle Irul avait choisi cet endroit plutôt qu’un autre, mais il reconnaissait que cela lui était plutôt  agréable. 
Ces grands singes primitifs et inélégants cherchent constamment à prouver leur supériorité martiale face à nous alors qu’ils ont des 
millénaires de retards sur tous les plans. Jamais ils ne seront nos égaux, pourtant leur aveuglement stupide les pousse chaque jour 
à toujours plus de provocation qui atteindra un jour la limite de tolérance du Grand Conseil… du moins je l’espère.   

Il ne fallut pas longtemps à Irul pour trouver une taverne ouverte dans ce quartier. A côté de la porte était gravée une 
rune signifiant que toutes les races étaient acceptées, ce qui était visible rien que par les dimensions de l’accès adaptées à la taille 
imposante des lekgolos même si ces derniers fréquentaient très peu ce genre d’endroit. A l’intérieur se trouvait une vingtaine de 
clients dispersés autour des tables rondes de tailles variées, dégustant leurs boissons et discutant parfois dans leurs langues 
natales plutôt qu’en Diservos. Dans un coin se trouvait un jeune sangheili en habits civils, assis contre le mur et immobile dans une 
posture qui laissait penser qu’il avait perdu un défi d’alcool à base de shanloss. Irul, lui, avait revêtu son armure des troupes 
furtives afin d’honorer ses frères disparus tant qu’il pouvait encore la porter. Il prit place à une table adaptée à sa taille vers le 
milieu de la pièce et alluma la console holographique disposée en son centre pour commander un verre de vigd’ak. Par réflexe, il 
inséra trois anneaux de bronze dans la fente prévue à cet effet mais rien ne se passa, puis il réalisa que le prix avait été monté à 
quatre anneaux comme à chaque fois où la guilde des marchands kig-yars organisait une diminution des stocks afin d’augmenter 
leurs bénéfices. Les seuls moments où ces rapaces arrivent à se mettre d’accord c’est pour nous arnaquer, pensa-t-il en ajoutant 
une quatrième pièce de bronze. L’objet, de la taille d’un œil sangheili et dont la forme faisait référence aux anneaux-mondes 
sacrés des forerunners, tomba dans la machine dans un bruit léger avant qu’un gobelet en métal ne surgisse face à Irul. 

Alors qu’il tentait de profiter de ce moment de quiétude, le jeune sangheili repensa au major Genor et à ses dernières 
paroles :  

- Irul, personne n’est maître de son destin. Les décisions que nous prenons ont été devinées par les dieux avant même que 
notre peuple ne devienne capable d’atteindre l’espace, et nous ne faisons que réaliser les destinées qui nous ont été choisies 
sans que nous ayons la moindre emprise sur elles. Mon destin à moi est de combattre dans les ombres jusqu’à mon dernier 
souffle, mais toi Irul, tu es fait pour porter la lumière de l’espoir à tous ceux qui croiseront ta route, et c’est pour cela que tu 
deviendra quelqu’un de bien plus important que moi, quelqu’un dont on pourra écrire les récits un jour. Quoi qu’il t’arrive, 
promets-moi de ne jamais oublier ça.  
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Bien entendu, Irul avait donné sa parole. Et à présent, il avait le regard perdu dans son verre qu’il inclinait légèrement 
de part et d’autre en jouant avec le reflet des éclairages de la taverne, s’interrogeant sur le sens véritable de ces mots. Etaient-ce 
simplement des paroles d’encouragement sans vrai fondement ou croyait-il sincèrement en ce qu’il a dit ? Genor était un assez bon 
croyant du Jjaro, mais je ne pensais pas qu’il pourrait avoir ce genre de vision et encore moins qu’il la partagerait avec qui que ce 
soit. Il devait être tellement persuadé que ma mutation serait acceptée qu’il a voulu me donner un peu de motivation… Oui, ce la 
doit certainement être ça. Mais apparemment, ce n’est pas le genre de destinée que les dieux m’ont choisi. Peut-être qu’en vérité 
les dieux ne choisissent rien du tout et que nous nous contentons de nous débattre dans le chaos de la réalité tels des hellioskrills à 
qui on aurait coupé les ailes… quel destin pourrais-je avoir dans un univers aussi complexe et imprégné d’incertitudes ? 

Irul reconsidéra brièvement son existence, cherchant les principaux moments où il s’était retrouvé à une croisée de 
chemins et avait du prendre une décision. Durant son éducation, il aurait pu tourner son éducation directement vers les arts du 
combat plutôt que de d’abord apprendre la littérature et les sciences autorisées, mais sa curiosité avait pris le dessus sur les 
instincts guerriers propres à son peuple. Ensuite en tant que fils de marchands, il aurait pu décider de poursuivre la gestion de 
l’affaire familiale plutôt que de devenir un guerrier, mais il souhaitait apporter sa pierre à la construction du Grand Voyage promis 
par les prophètes. Enfin, ses tests d’aptitude lui avaient ouvert les portes des trois premières divisions de l’Alliance, mais il avait 
volontairement choisi la deuxième pour mieux la comprendre face aux critiques qu’elle subissait. De plus, cela faisait maintenant 
plus de quatre kyelds qu’il avait atteint l’âge de vingt kyeld autorisant la procréation, et nombreux étaient ceux qui l’avait assuré 
qu’il n’aurait pas eu à chercher longtemps pour trouver à se marier, mais il s’était refusé à toute forme d’attachement affectif et 
ne songeait pas encore à fonder une famille. Et maintenant, l’opportunité d’accéder à une autre division militaire plus prestigieuse 
s’offrait à lui, et l’attente de la réponse à sa requête était en train de lui dévorer l’esprit.  

C’est alors que quelqu’un bouscula fortement Irul en passant à côté de lui. Au début, il ne vit qu’une grande ombre à la 
périphérie de sa vision, mais cela ne l’empêcha pas de se lever brusquement pour s’écrier : 

- Par les anneaux ! De quel droit osez-vous agir ainsi ? 
L’instant suivant, il réalisa à quel point cette réaction avait été le fruit de sa frustration présente et de ses hormones 

stimulées par l’alcool de viande : l’individu qui l’avait ainsi violenté était un sangheili mesurant une tête de plus que lui et dont la 
musculature imposante lui rappela Karos non sans une certaine douleur mentale. Il portait une tenue civile ample d’un blanc ocre 
semblable à un kimono japonais, sans manches et s’arrêtant au niveau des genoux, laissant apparaître de nombreuses cicatrices 
sur son visage, ses bras et ses jambes. Une rune violette avait été brodée au niveau de son cœur gauche, celle du temple épéiste 
d’Ulm’Twe. A côté de lui se trouvait un autre fils de Sanghelios dans le même accoutrement sobre, de taille moyenne mais 
également très musclé et qui semblait un peu plus âgé sans pour autant prétendre à un quelconque lien de parenté avec lui. Ils 
observèrent Irul un bref moment, cherchant un quelconque marquage sur son armure indiquant qu’il pouvait être un officier ou 
bénéficier d’un statut particulier, et eurent finalement un ricanement discret en constatant qu’ils avaient affaire à un simple minor 
domo sans distinction. 

- Qu’as-tu dis, jeune insolent ? demanda celui qui l’avait bousculé. 
- Je vous présente humblement mes excuses. J’étais absorbé dans mes pensées et j’ai réagi brutalement sans savoir que 

vous étiez un frère de sang. 
L’inconnu fit racler ses mandibules les unes sur les autres dans une expression d’énervement avant de répondre : 

- Je ne devrais pas en attendre moins d’un membre des troupes furtives. Vous n’êtes que tromperie et lâcheté, avec vos 
ennemis comme avec vos frères. 

Face à cette déclaration, Irul sentit son sang bouillir de rage et fit un pas en avant pour placer son visage à quelques 
centimètres à peine de celui du vétéran, dans une attitude très claire de bravade : 

- Je ne laisserai personne insulter ainsi la 2
ème

 division, quel que soit son unité ou son grade. 
- Qu’est-ce que cela signifie ?  

Irul se demanda si le sangheili pensait qu’il allait se défiler au dernier moment ou souhaitait absolument que ce soit lui 
qui prononce la sentence de leur rencontre. Tout bien réfléchi, cela équivaut pour moi à un suicide, mais je ne peux pas laisser 
quelqu’un parler ainsi des troupes furtives devant moi car il en va de mon honneur et de celui de tous mes frères de bataille. Je n’ai 
pas combattu les humains pendant si longtemps et vu tant de bons soldats mourir pour laisser leur mémoire être salie de la sorte, 
même si je dois donner ma vie pour prouver de notre bravoure. De toute façon, à présent je n’ai plus rien à perdre et si je dois 
mourir ainsi, ce sera une belle mort. 

- Vous m’avez offensé en insultant ma division, dit Irul. Je suis Irul’Sulamee de la 2
ème

, et je réclame un duel d’honneur sur-
le-champ.  

Le silence tomba sur la taverne comme une chape d’adamantium. Les duels d’honneur étaient choses courantes dans la 
société covenante, surtout à bord des stations spatiales où la proximité favorisait la tension entre les différentes races et classes 
d’individus, mais les adversaires étaient presque toujours de compétences à peu près égales. Qu’un simple soldat tel qu’Irul ose 
affronter un vétéran d’une des plus illustres unités militaires de l’Alliance, cela relevait de la folie ou du complot. Tout le monde 
autour de lui attendit la réponse de l’épéiste comme on attend l’explosion d’une grenade tombée à vos côtés et dont vous n’avez 
pas les moyens d’échapper. Son regard était d’un calme typiquement sangheili qui servait à vider son esprit avant un combat, et 
l’espace d’un instant Irul crut être sur le point de mourir. 

- Je suis Karji’ Onalmee, répondit-il finalement, et j’accepte votre défi. Qui désignez-vous pour être notre magistrat ? 
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- Votre confrère. S’il est un véritable sangheili, alors je n’ai rien à craindre de son jugement. 
Le dénommé Karji se tourna vers l’individu à ses côtés et celui-ci hocha la tête pour signifier à la fois son accord et 

l’honneur qu’il ressentait à tenir ce rôle. Etre magistrat consistait seulement à veiller au bon déroulement du duel et au respect de 
ses règles, mais la tradition sanghelienne considérait cette fonction comme signe de justesse, de raison et de discernement. Il 
guida les deux adversaires à l’extérieur jusqu’à une petite place au centre de laquelle se trouvait un disque de sang. La plate-forme 
circulaire aux dimensions standards d’un mètre de haut et de sept mètres de rayon présentait un acier vieilli et rouillé par les 
innombrables tâches de sang séché, volontairement laissées là pour signaler chacun des précédents duels qui s’y étaient déroulés 
depuis sa construction. Alors qu’il grimpait sur le disque, Irul ressentit les esprits des vaincus l’observer ainsi que son adversaire, 
leur présence étant infiniment plus oppressante que celle de la foule bien réelle qui s’était attroupée sur la place. Le magistrat 
resta au pied du disque, car seuls les combattants étaient autorisés à en fouler la surface et ils ne pourraient en redescendre 
qu’après avoir fait verser le sang. Il se tourna en direction d’Irul, l’observa calmement, puis demanda  d’une voix forte : 

- As-tu une arme sur toi ? 
- Non. 
- Tu aurais peut-être dû y réfléchir avant de me défier, lança Karji en dégainant son épée à plasma sous les cris d’excitation 

de la foule. 
Après un bref instant, le magistrat sortit de sous ses habits une épée à plasma finement ouvragée et la tendit à Irul. 

Celui-ci ne réalisa pas tout de suite la portée de ce geste et prit simplement l’arme en inclinant la tête dans un signe de 
remerciement, puis fut soudain submergé par le symbole profond qui se trouvait là. En effet, pour les sangheilis, dégainer son 
arme signifie que l’on souhaite faire couler le sang, et il est déshonorant de la ranger sans avoir blessé ou tué car l’âme guerrière 
de l’objet n’aurait pas été apaisée. Au fil des combats que menait un guerrier, son arme devenait progressivement une partie de 
lui-même, une extension de son corps et de son esprit qui portait à la fois ses gestes et ses pensées. Il était extrêmement rare 
qu’un sangheili en autorise un autre à manier son arme personnelle, même entre frères de sang ou entre amis très proches. Par ce 
geste, ce sangheili venait de lui donner ni plus ni moins que la permission de meurtrir l’un de ses subordonnés en sachant que, si 
cela arrivait, ce serait comme s’il avait porté le coup lui-même. Il aurait pu interdire d’utiliser ce type d’arme ou alors me laisser me 
faire tuer sans m’offrir la moindre aide, mais il a choisi d’agir ainsi. Si je m’en sorts vivant, il faudra que je pense à lu i demander 
pourquoi… 

Cela n’arrangeait cependant que très peu la situation d’Irul, car il n’avait encore jamais manié une épée à plasma. Il était 
commun de confier une arme aussi redoutable et prestigieuse à un guerrier de grand talent ou à un disciple de l’un des onze 
temples épéistes de Sanghelios, mais absolument pas à un simple soldat de la 2

ème
 division tel que lui. Cela n’avait rien de 

comparable avec le fait de manier une lame en métal ou un bâton d’entraînement, car à l’exception de la poignée finement 
ouvragée, l’arme n’était faite que de plasma pur ne pesant absolument rien. L’équilibre, les postures, la vitesse de mouvement 
n’était absolument pas la même, et Irul devait vite s’y adapter pour avoir ne serait-ce qu’un début de chance de survivre à cet 
affrontement. Mais alors qu’il faisait apparaître la lame de plasma et effectuait quelques mouvements d’essai, il eut une curieuse 
sensation d’aisance, de simplicité, comme s’il avait déjà manié ce genre d’arme dans une autre vie. Les battements alternés de ses 
deux cœurs accélérèrent subitement sous l’effet de l’excitation. Cette sensation… est-ce l’âme de l’épée qui me parle ? Mes 
ancêtres m’auraient-ils transmis des gènes d’épéistes dont j’ignorais l’existence ? C’est étrange… j’ai finalement l’impression de 
pouvoir gagner ce duel… Non : je sais que je vais le gagner. 

Le magistrat frappa du poing trois fois sur son plastron pour ordonner le début du combat. Karji s’élança 
immédiatement, trop sûr de sa supériorité, mais Irul était habitué à compter sur son agilité plutôt que sur la protection de son 
armure pour survivre et il esquiva un coup horizontal d’une habile roulade qui l’amena dans le dos de son adversaire. Celui-ci 
pesta et se retourna tout en effectuant une frappe circulaire qui fut elle aussi évitée aisément d’un bond en arrière. Il fal lut trois 
autres tentatives ratées pour que Karji admette qu’il affrontait quelqu’un de bien plus compétent qu’il ne le pensait au départ, et 
sa stratégie changea pour se montrer plus prudente. Entretemps, Irul s’était habitué à la légèreté de son épée et se tenait prêt à 
lancer sa première contre-attaque. Par une habile feinte sur le côté gauche, il créa une faille dans la défense de son adversaire et 
tenta un coup d’estoc sur le flanc droit, mais Karji avait désormais ses sens en alerte et réagit à temps en contrant avec sa propre 
lame. Un arc électrique illumina la scène lorsque les deux épées s’entrechoquèrent pour la première fois, leurs champs 
électromagnétiques se repoussant avec une force qu’Irul n’avait pas prévue et qui le déstabilisa un bref instant. Karji s’en aperçut 
et chercha immédiatement à en profiter en envoyant la point de son arme vers la tête d’Irul. Celui-ci utilisa son déséquilibre à son 
avantage en se laissant tomber en arrière pour laisser passer le coup au-dessus de lui, puis frappa du pied le genou droit de 
l’épéiste qui l’avait placé en avant pour porter son attaque. Sa forte constitution encaissa une grande partie du choc, mais pas 
suffisamment pour l’empêcher de vaciller et de finalement tomber à la renverse. 

Les deux adversaires s’écartèrent en se relevant, se jaugeant du regard alors que ce premier véritable échange venait de 
se solder par une égalité amère. Même si un duel d’honneur ne pouvait se finir que dans le sang, les combats entre sangheilis  
possédaient une dimension psychologique très importante découlant du respect naturel que tout membre de cette race ressent 
envers un individu aux compétences martiales supérieures. Irul ne doutait pas qu’il avait affaire à un combattant entraîné, et bien 
qu’il discernait en lui beaucoup de défauts tels que l’excès de confiance en lui et une facilité à s’énerver, ce n’était pas pour autant 
qu’il pouvait se considérer meilleur que Karji. J’ai de la chance qu’il ne m’ait pas encore touché. En tant que disciple du temple 
d’Ulm’Twe, le Coup Mortel, il ne lui suffira que d’un seul coup au but pour me mettre à terre ou me tuer sur-le-champ. Cependant, 
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sa technique possède une agressivité assez prévisible, ce qui me laisse une marge de manœuvre. Je dois en profiter rapidement , 
sinon je vais m’essouffler et baisser ma garde.  

Irul n’eut pas le temps de pousser plus loin sa réflexion : Karji s’élança avec une vitesse surprenante, traversant la moitié 
du disque de sang en un instant pour effectuer une frappe descendante. Irul roula sur le côté et manqua de se blesser avec sa 
propre lame, puis se releva avec l’élan tout en se retournant pour frapper. Son épée rencontra celle de Karji qui s’était préparé à 
cette éventualité, se plaçant dans une posture lui permettant d’engager une épreuve de force où il avait un net avantage. Irul 
réprima le réflexe de vouloir appliquer sa main libre directement sur la lame de plasma et la plaça plutôt autour de son autre 
poignet afin de tenter de repousser son ennemi. Ce dernier était néanmoins beaucoup plus musclé, plus expérimenté et avait une 
meilleure posture pour ce genre de confrontation, et rapidement Karji rapprocha les deux épées lumineuses vibrantes d’énergie  
vers le visage d’Irul en affichant un sourire de satisfaction. C’est alors que le jeune Sulamee appuya sur la commande de son arme 
pour faire disparaître sa lame de plasma tout en se déplaçant sur le côté gauche, laissant son adversaire être emporté par son 
effort, puis la réactiva au moment où il se trouvait sur son flanc droit. La pointe de l’arme transperça les habits de l’épéiste au-
dessus du bassin et créa une profonde entaille qui, par la chaleur intense du plasma, se cautérisa immédiatement non sans avoir 
fait d’abord jaillir une gerbe de sang bleu-violet qui se déversa parmi les autres tâches à la surface du disque. 

Le sangheili lâcha un cri de douleur intense mais bref, signe d’une grande capacité à supporter la douleur, tandis que la 
foule était partagée entre la stupeur et l’excitation. Les deux adversaires se tournèrent vers leur magistrat, qui se tenait les bras 
croisés dans une posture d’observation. De sa voix puissante, il demanda à Irul : 

- Souhaites-tu poursuivre le combat ? 
En tant qu’initiateur du duel, le jeune soldat avait le droit de le faire cesser immédiatement s’il faisait couler le sang le 

premier et qu’il considérait cela comme suffisant pour réparer l’offense reçue. Il donna sa réponse en désactivant son arme et en 
la rendant à son propriétaire dans un geste immensément respectueux. Alors qu’il descendait du disque de sang sous les regards 
de la foule, il entendit Karji maugréer quelques paroles imperceptibles avant de ranger sa propre épée, puis se dirigea vers le 
magistrat :  

- Je ne pensais pas qu’il accepterait aussi facilement que le combat se termine ainsi, avoua-t-il. 
- Tu as eu trois occasions de le tuer et il le sait. 
- Quatre, corrigea Irul. 

Le sangheili esquissa un sourire, indiquant qu’il en avait parfaitement conscience. Il me teste, compris Irul. Maintenant 
que j’y pense… il détient une épée à plasma sans pour autant porter la rune d’un quelconque temple épéiste. Serait-il un soldat de 
l’Alliance ? Peut-être un ex-militaire, voir même un membre de l’Ordre des mercenaires ? En tout cas, il se dégage de lui une aura 
d’autorité captivante. Un mélange de sagesse et de force partiellement dissimulée, montrant juste assez pour suspecter ses talents 
sans dévoiler l’intégralité de son jeu. Quel que soit sa faction, il doit être un meneur d’hommes extrêmement charismatique… et un 
excellent joueur de Seikan. 

- Pourquoi n’as-tu saisie aucune de ces chances ?  
- Parce que je ne voulais pas le tuer, répondit Irul en toute honnêteté. 
- Pourquoi ? 
- Parce que je ne considère pas son offense grave au point de mériter la mort. 
- Pourquoi ? insista encore le magistrat.  

Les deux cœurs d’Irul se mirent à ralentir sous l’effet de la pression écrasante qu’il ressentait en affrontant le regard du 
sangheili, ce qui représentait une épreuve encore plus éprouvante que le duel qu’il venait de remporter. Il avait soudain 
l’impression de se retrouver à l’académie militaire, durant l’un de ces horribles tests d’aptitude pratiqués par d’anciens soldats de 
l’Alliance souvent bornés et n’acceptant qu’une seule réponse possible à une question. Mais celui-ci est différent. Il ne veut pas 
m’obliger à prononcer une phrase-clé ou à énoncer un principe établi, il veut juste que je lui livre mes pensées profondes afin de me 
juger. Souhaite-t-il trouver une excuse pour la défaite de son comparse ou une raison de m’accuser de manquement à l’honneur ? 

- Je l’ai épargné parce que nous sommes tous des frères d’arme, répondit finalement Irul. Parce que nous partageons les 
mêmes racines, les mêmes buts, les mêmes croyances et les mêmes ennemis. Si je l’avais tué, une part de mon âme serait 
devenue semblable à celle des hérétiques que nous combattons et j’aurais ainsi déshonoré mes ancêtres, mon clan et ma 
division toute entière, ce qui aurait été aller à l’encontre de la raison même pour laquelle je l’ai défié. 

Le magistrat ne répondit rien à cela et son visage n’exprima aucune émotion. Dans un silence absolu, il monta sur le 
disque de sang pour relever Karji et l’emmener au loin. Les deux sangheilis s’évanouirent dans la foule qui se dispersait, la issant 
Irul dubitatif quand à ce qui venait de se passer. 

Afin de réfléchir au calme sur cet évènement, Irul passa le reste de la journée artificielle à méditer dans son bloc 
résidentiel. C’est là qu’il réalisa avoir oublié de demander au magistrat pourquoi celui-ci lui avait confié son épée, et la recherche 
d’une réponse l’occupa pendant plus d’un arc sans qu’il parvienne à obtenir satisfaction, lui rongeant l’esprit à tel point qu’il se 
plongea dans la lecture pour oublier. L’ouvrage holographique qu’il lisait à ce moment s’intitulait « Récits oubliés de la Guerre des 
Sept Murailles », un ensemble de textes de divers auteurs au sujet d’une célèbre guerre ayant opposé les clans sangheilis Saur et 
Eroln bien avant que le peuple de Sanghelios ne s’aventure dans l’espace ou ne découvre l’énergie plasmatique. Ce recueille était 
assez mal considéré par les bibliothécaires et autres archivistes en raison de son aspect brouillon, de la qualité médiocre de ses 
auteurs et de la façon dont les différents écrits avaient été agencés sans réels liens apparent les uns avec les autres, si ce n’est le 
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conflit dans son ensemble qui avait duré plusieurs siècles de manière ininterrompue. Irul trouvait cependant un intérêt singulier 
pour cette œuvre car ses auteurs avaient appartenu aussi bien au clan Saur qu’au clan Eroln, ce qui permettait d’observer cette 
guerre selon deux points de vue très différents. Il lui avait fallu plusieurs relectures de certains passages pour s’apercevo ir que 
deux récits n’ayant apparemment rien en commun était en fait la description d’une même bataille racontée d’un côté par le 
vainqueur et de l’autre par le vaincu, chacun avec ses métaphores et arrangements destinés à satisfaire le point de vue de son 
camp. Cette plongée dans les histoires antiques de son peuple l’amenèrent jusqu’à tard dans la nuit, où les lumières intérieures de 
la station Accepted Abyss baissaient en intensité pour créer une demi-obscurité, et il prit place sur sa literie. Il s’agissait d’un 
simple rectangle de mousse biologique assez semblable aux lits humains qu’il avait pu observer durant ses missions, à la différence 
qu’il pouvait changer de forme sous l’effet d’une impulsion électrique contrôlée et ainsi s’adapter à la morphologie de son 
utilisateur. Cela n’en restait pas moins le modèle de lit le moins cher à produire et le moins confortable, surtout en comparaison 
des lits anti-gravité des classes les plus aisées. Le sommeil lui vint difficilement, comme un nuage de pluie porté par un vent trop 
faible.   

 
Le lendemain, Irul demanda à nouveau si des messages avaient été reçus pour lui, mais il n’en était toujours rien. La 

frustration commençait à devenir insupportable et il préféra rester enfermé dans son bloc plutôt que de sortir et risquer de causer 
un autre incident. Le souvenir de son duel était encore vif dans son esprit et il préféra se réfugier à nouveau dans la lecture, 
tentant de décrypter la vérité des faits au travers des exagérations et autre figures de style grossières des auteurs, marquant 
l’ouvrage par des annotations holographiques au moyen d’un stylus qu’il gardait constamment sur lui. L’attente en devint presque 
supportable et son maigre appétit le rappela à la réalité vers le milieu de la journée, mais la crainte d’avoir un nouveau coup de 
sang l’empêcha de sortir. Les arcs qui suivirent furent aussi longs et pénibles qu’une convalescence pour régénération tissulaire, et 
c’est donc avec la vigueur d’une guêpe de vase qu’il leva les yeux de son holopad lorsque l’interphone de son bloc sonna. D’un 
bond, il traversa les deux mètres cinquante qui le séparaient de l’objet et appuya sur son panneau de contrôle :  

- Qu’y a-t-il ? 
- Grand puissant ! fit un unggoy à l’autre bout de la liaison audio. Un message holographique vient d’arriver pour vous. 

Souhaitez-vous le visionner ? 
- Oui, immédiatement. 

Quelques instant plus tard, le projecteur holographique de l’interphone s’illumina et fit apparaître l’image bleuté d’un 
officier sangheili, dont la taille était réduite à une vingtaine de centimètres à peine. Irul s’immobilisa, concentrant tout son être sur 
la voix enregistrée qui déclarait d’un ton neutre : 

- Soldat Irul’Sulamee, je suis le commandant Iros’Dafumee, du Conseil des Actes et de la Doctrine. Suite à délibération, le 
Conseil a décidé de refuser votre demande de transfert vers la 4

ème
 division. Vous êtes donc renvoyé dans votre ancienne unité 

d’affectation des troupes furtives avec ordre de rejoindre le Lawful Intrusion d’ici deux cycles au plus tard.  
Irul sentit chacun de ses cœurs se resserrer alors que l’image holographique disparaissait. Alors c’est ainsi… je ne peux 

pas aspirer à rejoindre de plus illustres unités. Je suis condamné à rester parmi les troupes furtives et à me battre dans les ombres 
sans la moindre considération, jusqu’à ce qu’un jour j’offre ma vie au Grand Voyage et que plus personne ne se souvienne de mon 
existence. Je ne suis qu’un chiffre dans la multitude. Major Genor, vous vous êtes totalement trompé… 

Abattu, le sangheili s’allongea sur son lit et observa le plafond de son bloc pendant plusieurs arcs. D’innombrables 
souvenirs et pensées le traversèrent comme autant d’étoiles filantes en se chevauchant dans un chaos total car il était trop 
bouleversé pour parvenir à organiser ses réflexions ou même ressentir le besoin d’ordonner son esprit. Il était plongé dans un 
océan mental qui aurait pu se trouver à des millions d’années-lumière de cette pièce ou aux côtés des dieux eux-mêmes, faisant 
totalement abstraction de son environnement, de ses cinq sens et de son corps lui-même. Il n’y avait plus de guerre, plus 
d’ennemi, plus d’empire, rien que le néant sans fin ni but. A aucun moment cependant l’idée de mettre fin à ses jours ne vint à lui, 
le suicide étant immensément déshonorant dans la culture sangheili car ce geste était un acte de fuite ultime et un aveu 
d’impuissance. Au lieu de cela, il s’imagina mourir au combat de mille manières en cherchant celle qui pourrait être la plus 
glorieuse. 

Il fut tiré de ses idées morbides par la sonnerie de son interphone qui devait bien retentir pour la douzième fois au 
moment où il revint à la réalité. Avec un engourdissement à la fois physique et mental, il se dirigea vers le panneau de commande 
et l’actionna :  

- Quoi encore ? dit-il sans avoir réalisé le temps qui s’était écoulé. 
- Grand puissant, fit le même unggoy à l’autre bout de la liaison. Un sangheili, Erdo’Sandamee, veut vous voir. 
- Je ne connais personne de ce nom. Que veut-t-il ? 
- Euh… parler avec vous. Je donne le numéro de votre bloc ? 
- Non. Dites-lui d’attendre, je vais descendre. 

Maintenant qu’il était debout, Irul éprouvait le besoin de sortir pour entretenir son corps. L’inactivité de cette journée 
se faisait durement ressentir dans ses muscles endormis et les battements faibles de ses cœurs, une chose qui était considérée 
comme un manquement à la discipline pour un soldat tel que lui. Cela lui permit de réaliser combien sa réaction avait été forte et 
donc combien cette mutation était importante à ses yeux. Mais qu’importe maintenant que c’est impossible. Le Conseil des Actes 
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et de la Doctrine ne juge jamais deux fois une demande de mutation d’un même soldat. C’était mon unique chance et on me l’a 
refusée. A présent je vais devoir poursuivre mon chemin dans les ombres. Commençons par voir ce que veut ce ‘Sandamee…  

   Le sangheili en question attendait patiemment dans le hall d’entrée du bâtiment, les bras croisés dans une attitude  
sereine, et Irul le reconnu immédiatement : le magistrat… 

- Comment avez-vous sût où me trouver ? demanda Irul. 
- Disons que j’ai de bonnes relations dans l’armée de l’Alliance. Je n’ai eu qu’à donner votre nom et on m’a indiqué où vous 

étiez logé. Un choix quelque peu singulier pour une permission après ce que vous avez vécu récemment. 
- J’avais mes raisons, se contenta de répondre le jeune soldat. Que voulez-vous de moi ? Etes-vous venu venger l’honneur 

de votre ami ? 
-  Ce n’est pas mon ami et non je ne suis pas venu le venger : vous l’avez combattu honorablement et votre défi était 

justifié. Je souhaite juste avoir l’occasion de discuter plus longuement avec vous. 
- Pourquoi ? 
- Vous m’intéressez. 

Irul s’attendait à ce que l’individu développe sa pensée, mais rien ne vint. Les deux sangheilis s’observèrent 
attentivement pendant plusieurs pulsations, le regard d’Irul affichant une méfiance non dissimulée tandis que celui d’Erdo n’était 
que calme et patience. Je n’arrive pas à lire en lui… Gennor m’avait toujours dit que j’avais un don pour jauger les gens et analyser 
la surface apparente de leur personnalité, mais là je ne vois absolument rien. Il maîtrise parfaitement ses émotions. Que me disait 
mon oncle pour ce genre de situation, déjà ?... Ah oui : « dans le doute, toujours suivre tes instincts ou tes cœurs, surtout s’ils te 
disent la même chose ».  

- D’accord, finit-il par répondre. Allons parler dans un endroit approprié. 
- Je pense avoir l’endroit parfait. 

Le dénommé Erdo mena la marche jusqu’à la même taverne où Irul et lui s’était rencontré, sans indiquer si c’était par 
simplicité ou s’il y avait un symbole caché derrière ce choix. Personne ne réagit lorsqu’ils entrèrent dans l’établissement, et ils 
prirent place rapidement à la même place qu’occupait Irul la veille. Pendant qu’ils payaient chacun un verre d’alcool léger, le 
soldat des troupes furtives observa attentivement son environnement à la recherche d’un signe d’embuscade mais ne vit rien, puis 
réalisa que cela n’avait aucun sens : s’il souhaite me tuer, il n’a probablement besoin d’aucune aide.  

- J’aime connaître ceux que je rencontre dès les premiers instants, commença Erdo d’une voix détendue. Cela évite les 
malentendus. Et on apprend beaucoup plus d’un sangheili en observant sa manière de combattre qu’en parlant avec lui durant 
des cycles entiers. 

- Vous me connaissez donc déjà bien mieux que je ne vous connais, résuma Irul. Comptez-vous me dire qui vous êtes et ce 
que vous attendez de moi ? 

- Si je l’estime nécessaire, oui. Mais pour le moment je voudrais parler de la guerre. 
Cette demande ne manqua pas de surprendre le jeune Sulamee. Le combat était la raison même d’exister des 

sangheilis, ce qui expliquait pourquoi leur peuple avait maintenu une société clanique pour entretenir des conflits internes dont 
les batailles et les morts étaient aussi communs pour eux que ne l’était le football ou les jeux de hasard pour les humains. Ne plus 
avoir d’ennemi à affronter signifiait cesser d’exister car leur sang et celui de toute créature vivante dans l’univers était fait pour 
couler, qu’importe la raison. Aucun sujet n’était plus banal que la guerre pour eux. 

- J’ai appris que vous faites partie des troupes furtives depuis plus de deux kyelds, continua Erdo. Vous devez donc avoir 
observé bon nombre d’humains depuis votre engagement, non ? 

- C’est exact.  
- Que pensez-vous d’eux ?   

La méfiance grandit subitement dans l’esprit d’Irul. Que cherche-t-il vraiment ? Tout le monde sait que les humains ont 
été déclarés archi-hérétiques par les grands prophètes dès le début de la guerre et que toute tentative de rapprochement ou de 
compassion envers eux serait considéré comme une abomination coupable de mort. Serait-il un agent de l’Inquisition infiltré sur 
cette station pour traquer les hérétiques covenants ? Ou au contraire, serait-il lui-même un incroyant à la recherche de nouvelles 
recrues pour une loge dissidente ? Je n’ai aucun moyen de savoir de quel côté il se trouve par rapport au Jjaro, alors autant rester 
honnête.    

- J’ai lu un grand nombre d’ouvrage sur l’histoire des différentes guerres menées par notre peuple, commença Irul, et ce 
que je peux vous dire, c’est qu’ils ne ressemblent à aucun ennemi que nous avons affronté par le passé. Notre fierté naturelle 
nous porte à croire qu’ils sont stupides, faibles et désorganisés, mais la vérité est totalement opposée. Ils apprennent et 
s’adaptent vite, ils se montrent de plus en plus téméraires et inventent de nouvelles armes toujours plus redoutables. Je ne 
doute pas qu’ils soient capables de reproduire la plupart de nos technologies d’ici une ou deux décennies et que leur flotte soit 
alors capable de rivaliser avec la nôtre, ce qui leur permettra peut-être de menacer nos propres colonies. Pendant ce temps, 
nous ignorons encore l’étendue exacte de leur empire et ils nous font payer de plus en plus cher chaque planète que nous 
vitrifions. Tout cela sans compter les Démons… 

- Vous avez vu un Démon ? l’interrompit Erdo avec une curiosité franche mais contrôlée. 
Irul réalisa alors non seulement qu’il n’était pas encore mort mais qu’il avait risqué d’attirer l’attention de tous les 

clients de la taverne. Les Démons humains étaient la source d’innombrables rumeurs à travers le domaine de l’Alliance. On les 
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disait invulnérables et on leur prêtait des attributs magiques comme la capacité de sentir la peur chez leurs ennemis ou de 
fracasser l’adamantium à mains nues. Un seul d’entre eux pouvait éradiquer une cohorte entière sans faiblir et même un 
bombardement orbital ne permettait pas de les tuer. Officiellement, les Démons étaient un mythe, une fable, de la désinformation 
humaine destinée à effrayer les peuples covenants et à leur faire douter de leur foi, mais Irul savait que ces créatures étaient bien 
réels et que la réalité à leur sujet n’était pas si éloigné des rumeurs :  

- Lors d’une mission de sabotage il y a onze lunes de cela. Mon escouade venait de neutraliser une tour de surveillance 
ennemie dans une région montagneuse pour permettre à une légion des troupes régulières d’attaquer une base sans être 
repérée jusqu’au dernier moment. Nous étions sur le point d’être récupérés lorsque notre navette a été descendue et que la 
légion a été prise dans une embuscade humaine. J’ai observé l’affrontement à la jumelle… et c’est là je les ai vu.  

Un frisson parcourra son corps à la remémoration de ce souvenir, mais c’était un frisson d’excitation. Le genre que 
ressent un sangheili lorsqu’il rencontre un adversaire de talent qui pourra représenter un défi à la hauteur de ses ambitions, 
stimulant ses appétits guerriers et son désir de sang. 

- Ils étaient trois, vêtus d’armures lourdes intégrales qui cachaient leurs visages derrière des écrans dorés. Ils faisaient au 
moins deux têtes de plus qu’un humain normal, mais se déplaçaient à une vitesse surnaturelle par rapport à leur taille et avec 
une grâce comparable aux danseurs de guerre de nos clans. Leurs armes étaient pareilles à ceux des autres humains, pourtant 
entre leurs mains elles semblaient être investies d’une puissance supérieure qui ravageait nos troupes avec une horrible 
facilité. Leur force est toute aussi surprenante : j’en ai vu un frapper du poing l’un de nos frères sangheilis et l’envoyer voler sur 
plusieurs mètres, son armure enfoncée dans son thorax. Ils n’ont laissé aucun survivant. 

- Et vous n’avez pas perdu la foi après cela ? 
Irul releva la tête pour fixer son interlocuteur dans les yeux, affichant clairement l’outrage que cette question faisait 

naître en lui.  
-  Désolé, fit Erdo. Je ne voulais pas vous offenser. Vos paroles sont sincères même si elles dépeignent une image bien triste 

de notre situation. L’honnêteté est une valeur qui se perd lors des périodes de doute. 
- De doute ? répéta Irul. 

Le regard du civil se remplit alors d’une certaine compassion. Il regarda à tour de rôle les autres clients de la taverne, 
non pas pour savoir s’ils écoutaient leur conversation mais pour chercher en eux quelque chose de particulier :  

- Tu es sans doute trop jeune pour avoir connu l’Alliance au début de cet Âge. Lorsque les hiérarques ont annoncé la 
destruction de centaines de reliques sur Harvest et la découverte des archi-hérétiques, les adversaires ultimes de notre quête, 
nous croyons alors être aux portes du Grand Voyage et la ferveur était si grande… Maintenant cela fait plus de sept kyelds 
qu’aucune nouvelle relique n’a été découverte et qu’aucun signe divin ne nous est apparu. Les hiérarques refusent 
obstinément de déclarer la fin de cet Âge, car ils savent que cela nous ferait entrer dans un nouvel Âge du Doute et que ce 
serait catastrophique pour l’Alliance toute entière. Partout l’autorité de Grande Bonté est de plus en plus contestée, faisant 
apparaître toujours plus de pirates, de criminels et d’hérétiques. Notre armée est en train de perdre confiance peu à peu, nos 
ennemis le savent. Ce n’est qu’une question de temps avant que la situation ne tourne en notre défaveur et que nous perdions 
définitivement tout espoir. 

- Nous sommes des sangheilis ! répliqua Irul avec force. Nous ne fuyons jamais, nous n’abandonnons jamais et nous ne 
perdons jamais espoir. Qu’importe les épreuves ou les heures sombres, tous ceux qui oseront nous affronter devront se mettre 
à genoux ou mourir. 

Erdo afficha un large sourire à cette réponse, mais un sourire d’ironie :   
- Ce ne sont que des mots, et une guerre ne se gagne pas avec des mots. Elle se gagne avec le sang, la sueur et les larmes 

des vrais guerriers. 
- Mais ce sont les mots qui catalysent nos efforts, répliqua Irul avec conviction. Vous l’avez dit vous-même : tout a 

commencé avec la déclaration des grands prophètes. J’ai visionné les archives holographiques du jour de l’avènement de notre 
Âge et j’ai entendu leur discourt. Mon sang a bouilli d’excitation dans mes veines.  

- Il arrive cependant un moment où les mots ne suffisent plus à défier la réalité.  
Irul dévisagea longtemps son interlocuteur à la recherche d’un quelconque signe émotionnel qui pourrait lui permettre 

de savoir où Erdo voulait en venir sur ce sujet. Il ne cherche pas une simple discussion philosophique. Son but va bien au-delà d’un 
débat et il a peut-être même déjà envisagé la possibilité de le perdre si cela lui permet d’obtenir ce qu’il veut. Mais qu’importe ce 
qu’il veut : je ne compte pas le laisser me faire croire que nous sommes condamnés à échouer face aux humains. 

- Durant la Guerre de Cent Kyelds entre les clans Saur et Umer, répliqua le soldat, l’un des kaïdons vassaux de Saur, du nom 
d’Urolvee, se retrouva encerclé avec une vingtaine de ses guerriers contre une armée de quatre-vingt épées. Il fit alors un 
discourt si stimulant que son groupe se lança à l’assaut de l’ennemi et obtint la victoire malgré le sous-nombre écrasant. Le 
kaïdon mourut durant la bataille mais les cinq survivants de son clan ramenèrent son corps jusqu’à leur village et gravirent ses 
dernières paroles sur un rocher placé devant sa sépulture. Ce discourt est connu des littéraires et historiens sous le nom du 
« Miracle d’ Urolvee ».   

- Que cherchez-vous à démontrer en évoquant cette histoire ?  
- Qu’il n’y a aucune limite au pouvoir des mots, que les dieux soient avec ou contre nous. Le Cycle de Réclamation n’est pas 

infini : il peut s’interrompre si le peuple des choisis ne parvient pas à vaincre les agents du Néant, c’est pourquoi nous devons 
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nous montrer irréprochables, impitoyables et sans peur. L’unique raison pour laquelle la guerre semble prendre un tournant 
est que la confiance des humains grandit grâce aux actions des Démons, tandis que la nôtre décroît puisqu’aucun grand héros 
n’est apparu pour inspirer nos guerriers. Et si j’en crois vos paroles, les hiérarques ne prendront pas le risque de désigner  un 
nouvel Arbitre pour mener la guerre, car cela reviendrait à avouer que les humains nous tiennent en échec. 

- Souhaitez-vous devenir un héros ? 
La question provoqua un pouffement moqueur chez Irul, tant elle lui semblait déplacée et hors des réalités. Il prit une 

gorgée de sa boisson pour se donner un temps de réflexion, tout en cherchant dans le regard d’Erdo s’il se moquait de lui ou s’il 
était sérieux. Puis, alors qu’il plaça son verre vide dans l’emplacement de rangement qui allait le nettoyer et le stériliser  
automatiquement, il répondit simplement : 

- J’ignore quel sera mon destin et je m’en moque. Je ne fais que suivre la route qui se découvre devant moi en y mettant 
toute ma force et toute ma foi quoi qu’il arrive, créant mon propre espoir et celui de mes frères d’arme.  Cependant 
maintenant que nous avons eu cette discussion, j’espère aussi pouvoir vivre assez longtemps pour vous prouver que ce seront 
les mots qui nous ferons gagner cette guerre. A présent je pense en avoir assez de votre petit jeu alors, si vous le permettez... 

Mais c’est alors qu’Erdo jeta sur la table un petit disque de métal, qu’Irul reconnut immédiatement comme étant un 
disque d’authentification. Subitement, tous les sens du jeune soldat se mirent en alerte. Ce genre de technologie est utilisé pour 
accéder aux zones de très haute sécurité et n’est certainement pas détenu par de simples civils. Leur utilisation est réservée aux 
personnalités de première importance et aux... 

Il fut coupé dans sa réflexion par la lecture de l’identité marquée sur le disque : Major domo Erdo’Sandamee, 5
ème

 
division, 3

ème
 Lance de la frégate Shadowed Tears, escouade Delta. 

- Alors vous faites partie des forces spéciales ? demanda le jeune Sulamee en affichant sa surprise. J’aurais dû m’en douter : 
personne d’autre n’aurait pu porter aussi simplement une épée de si belle facture sans être soi-même un épéiste. D’accord, 
vous avez attiré mon attention. Je vous écoute. 

- Même si tu ne crois pas au destin, déclara Erdo en se montrant tout de suite beaucoup plus familier, je pense que ce sont 
les dieux qui ont organisé notre rencontre, Irul. J’ai très rapidement vu que tu n’étais pas un soldat comme les autres, que tu 
étais bien plus que du sang et des muscles, et notre discussion n’a fait que me le confirmer. Non seulement tu es habile, cultivé 
et intelligent, mais tu as aussi des cœurs formidables qui ne demandent qu’à rayonner. Bref, pour aller au plus vite, j’ai 
récemment perdu un membre de mon escouade et tu me sembles être un élément très prometteur. 

- Vous me proposez de rejoindre la 5
ème

 division ? 
- Exactement.  

Irul n’en croyait pas ses oreilles. Cela faisait près d’un kyeld qu’il espérait jouer un rôle plus important dans la guerre 
contre les humains et qu’il pensait avoir ce qu’il fallait pour rejoindre les troupes d’abordage de la 4

ème
 division, mais jamais il ne 

s’était senti capable de faire partie des forces spéciales. Ses mandibules claquèrent sous la surprise tandis que ses poings se 
fermèrent afin de ne pas trembler, et les pulsations de ses cœurs accélérèrent sous l’effet de l’adrénaline qui se mettait à courir 
dans ses veines. Elle est là… l’occasion que j’ai tant espérée depuis si longtemps. Est-ce donc vrai que les dieux façonnent nos 
destins dans l’intérêt du Cycle de Réclamation ? Peu importe, ce n’est pas le plus important. 

- Alors ? fit Erdo en terminant son verre. Qu’en dis-tu ? 
- Dites-moi ce que je dois faire pour être accepté dans votre unité et je le ferai. 
- Présentes-toi sur la passerelle D-24 du 331

ème
 niveau demain à 6 arcs avec toutes tes affaires.  

Sur ces mots, le major domo se leva de son siège et dévisagea sa nouvelle recrue avec un regard d’une bienveillance 
extrême qui toucha profondément Irul. Puis il se dirigea vers la sortie et, juste avant de franchir le seuil, il ajouta : 

- Une dernière chose : Karji’ Onalmee est l’un de mes soldats. Ce sera à toi de lui annoncer la nouvelle. Je suis certain que tu 
sauras trouver les mots pour ça. 
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CHAPITRE TROIS : ÉLÉVATION 
 
 
5 arcs et 48 segments, 12ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / niveau 331 de la station spatiale mixte 
Accepted Abyss, territoire covenant. 
 

Le Shadowed Tears ressemblait à une immense Tunde, ces baleines carnivores qui peuplaient les fleuves de Sanghelios. 
A l’instar de ces créatures et de tous les vaisseaux de combat covenants, la frégate présentait un contraste frappant entre la 
dangerosité de son arsenal embarqué et la beauté de sa coque argentée qui réfléchissait les lumières des docks militaires. Elle 
recevait les derniers préparatifs de réapprovisionnement et d’entretient avant de quitter la station spatiale, plusieurs équipes de 
travailleurs unggoys s’affairant au niveau des réacteurs et des batteries d’armes afin de vérifier leur parfait fonctionnement. 
Bientôt, elle allait pleinement reprendre vie pour replonger dans l’immensité de l’espace et traquer de nouvelles proies. 

C’était la première fois qu’Irul voyait d’aussi près un vaisseau de la 5
ème

 division. La frégate de classe Sorrow n’avait l’air 
de rien à côté des impressionnants croiseurs et transporteurs militaires qui occupaient les docks voisins, cependant les quelques 
marquages noirs discrets sur sa coque indiquaient clairement son statut particulier qui dérogeait au protocole standard de la flotte 
de l’Alliance. En effet, la totalité des vaisseaux militaires étaient dirigés par la 4

ème
 division, les Forces Navales, afin de coordonner 

au mieux la vaste armada de l’Alliance pour mener ses différentes campagnes de guerre à travers cette région de la galaxie. La 
seule exception à ce monopole concernait les bâtiments de la 5

ème
 division, les Forces Spéciales, qui bénéficiaient de leur propre 

flotte afin d’être totalement autonome sur les plans hiérarchiques et logistiques. Leurs commandants étaient alors libres de se 
déplacer comme bon leur semblait dans le cadre de leurs missions et n’avaient pas l’obligation de participer aux affrontements 
navals, ce qui expliquait en partie pourquoi les Forces Spéciales ne possédaient que des vaisseaux de faible tonnage, peu résistants 
mais rapides. 

Debout sur la passerelle d’embarquement des docks, ses quelques affaires personnelles emballées dans un sac en 
bandoulière, Irul attendait nerveusement de recevoir l’autorisation de monter à bord. Il avait récemment remis son armure de la 
2

ème
 division au service de la logistique militaire et portait désormais des vêtements civils bruns très amples et à manches courtes. 

Ses cœurs palpitaient d’excitation à l’idée de rejoindre sa nouvelle unité : malgré le fait d’avoir à peine dormi, il ne s’était jamais 
sentit aussi débordant d’énergie, à tel point qu’il avait dû faire le double de ses exercices physiques quotidiens après son réveil 
pour éviter un incident cardiaque. L’angoisse intense qu’il avait ressentie durant l’attente de sa demande de transfert avait 
désormais fait place à l’impatience d’éprouver ses capacités et faire enfin la gloire de sa lignée. Son esprit n’avait cessé de faire 
défiler les souvenirs de ses combats parmi les troupes furtives afin de les analyser, d’en tirer des enseignements, ou d’essayer 
d’imaginer comment ils auraient pu se dérouler s’il avait accompli ces missions en tant que membre des forces spéciales. Comme 
tout bon sangheili, Irul avait appris que le fait de vouloir changer le passé était un acte de faiblesse à la fois morale et religieux, 
cependant il lui semblait stupide de ne pas tirer les leçons de chaque évènement, aussi insignifiant soit-il, et c’était pour cette 
raison qu’il avait développé une telle passion pour les anciens récits de bataille. Beaucoup de mémoires avaient été rédigés par 
d’anciens membres de la 5

ème
 division, que ce soit pendant leur service ou après leur retraite, et Irul en avait déjà lu une demi-

douzaine qu’il avait pu trouver ça et là dans les archives de différentes villes. Il avait donc beaucoup appris sur l’organisation de 
cette division, ses traditions et ses tactiques de combat, sans pour autant avoir réellement espéré pouvoir en faire partie un jour. 
Mais le destin en a voulu autrement. Je n’en découvrirai probablement jamais la raison car les desseins des forerunners sont 
impénétrables, mais je compte bien profiter de cette chance et entrevoir une partie de la vérité. 

Soudain, le sas de sortie du Shadowed Tears connecté à la passerelle d’embarquement s’ouvrit et le major domo Erdo 
’Sandamee en franchit le seuil. Irul alla immédiatement à sa rencontre d’un pas rapide, le regard pétillant d’excitation. 

- Tu es bien en avance, fit remarquer l’officier. 
- C’est le seul moyen d’être à l’heure, répliqua Irul. La ponctualité parfaite n’existe pas, sauf lorsque les dieux en sont la 

cause. 
Erdo lâcha un bref sourire d’acquiescement : 

- J’aime ta manière de penser. Viens, je vais te montrer nos quartiers. 
Les deux sangheilis pénétrèrent dans le ventre de la frégate et Irul remarqua très rapidement la différence avec un 

bâtiment de la 4
ème

 division : le niveau d’exigence imposé aux équipes d’entretien devait être particulièrement élevé car aucun 
câble n’était apparent, aucune tâche d’huile ou débris plasmatique n’était visible, mais aussi la technologie disponible à bord était 
nettement plus avancée. Le système de gravité artificielle reproduisait à la perfection les 1,375 G de Sanghelios tandis que l’air 
recyclé n’avait pas cette odeur de graisse chaude qui avait tendance à s’accumuler dans les circuits de ventilation. En chemin, Irul 
avait pu identifier plusieurs groupes de relais informatiques et bornes holographique de très bonne qualité qu’on ne risquait  pas 
de trouver sur les vaisseaux de la flotte régulière, ce qui le laissait imaginer le niveau technologiques des différents sous-systèmes 
tels que l’armement, les moteurs ou les boucliers énergétiques. Un tel bâtiment pourrait sans doute affronter un destroyer ou 
même un croiseur de classe Ceremony et l’abandonner à l’état d’épave, mais il subirait sans doute quelques dégâts majeurs durant 
l’affrontement… à moins de disposer d’une IA de catégorie Bêta-4 ou Bêta-5, ce qui ne me surprendrait pas vraiment.   
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- Nous y voilà, fit enfin Erdo en arrivant devant un sas de séparation modulaire. Les logements réservés à notre escouade 
occupent toute la section 3 du module 5 de ce vaisseau. 

-  A combien dormons-nous par pièce ? 
-  Ce sont des chambres individuelles. La 5

ème
 prend très soin de ses guerriers afin de les maintenir au maximum de leur 

potentiel.  
Alors qu’il continuait son chemin à travers les couloirs quasi déserts, le major domo ajouta : 

- J’ai demandé au reste de l’équipe d’aller s’entraîner dans la salle d’exercice. Une fois que tu seras installé, je te laisserai 
aller à leur rencontre. 

- Vous ne m’accompagnez pas ? demanda Irul en essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. 
- Non : tu dois faire en sorte qu’ils t’acceptent sans mon appui. Aucun d’entre eux n’est en mesure de te donner des ordres, 

cependant ils voudront très certainement te tester d’une manière ou d’une autre. Tu es libre de leur répondre comme tu 
l’entends, mais tu devras en accepter les conséquences. 

- Je comprends. 
Erdo ouvrit alors la porte d’accès d’une petite chambre assez similaire au bloc d’habitation qu’occupait Irul sur Accepted 

Abyss, avec un lit toujours très standard mais de nettement meilleure qualité, sur lequel étaient posées les différentes pièces 
d’une armure de modèle Guerrier entièrement noire. 

- Voici ta nouvelle demeure, fit le major domo. Je te laisse te changer et annoncer la nouvelle de ton transfert au reste de 
l’équipe. Pour trouver la salle d’exercice, tu n’auras qu’à suivre ce couloir et tendre l’oreille. Bonne chance. 

Irul ne répondit rien. Son esprit était déjà entièrement tourné vers cette première épreuve qui l’attendait, imaginant 
tous les scénarios possibles de rencontre et d’affrontement, surtout par rapport à Karji qui devait certainement avoir quelque 
rancœur envers lui. Alors qu’Erdo s’éloignait, le jeune sangheili examina l’armure étendue sur sa literie. A en juger par les 
quelques marques mineures de rayures ou d’impact éparpillées sur les plaques de protection, elles avaient déjà été portées par au 
moins un autre sangheili, cependant la combinaison interne sur laquelle se connectaient les différentes pièces annexes était 
entièrement neuve. Ce modèle d’armure était immensément plus puissant et plus avancé que le modèle d’Ombre qu’il avait porté 
jusque là, pourtant il ne s’agissait pas du meilleur de ce qu’était capable de produire l’Alliance, loin de là. 

C’est avec une grande précaution mêlée de respect qu’Irul enfila cette armure et en testa les différents équipements. Le 
vrombissement que produisit son bouclier énergétique corporel lorsqu’il l’activa lui procura un sentiment de sécurité qu’il n’avait 
encore jamais ressenti depuis son incorporation militaire, d’autant plus que ce modèle pouvait encaisser une puissance de feu 
quasi double par rapport à ceux qui équipaient les armures des divisions inférieures. Il voulut alors porter la main à son casque 
pour en vérifier les accroches et rencontra une résistance physique mineure : c’était le champ électromagnétique du bouclier qui 
provoquait des répulsions entre son bras et le reste de son corps. Je vais devoir apprendre à jauger mes mouvements en fonction 
des capacités de cette armure. Son poids est déjà bien plus important que celui d’un modèle d’Ombre, mais en plus il faut savoir 
contrer les interactions internes. Si les autres membres de l’équipe veulent me tester d’une manière particulière, je risque d’être 
gêné plus qu’autre chose en la gardant sur moi… mais je ne peux pas me présenter devant eux dans mes habits de civil. Alors tant 
pis si cela m’handicape, c’était déjà le cas lors du duel à l’épée plasma contre Karji et je m’en suis sorti indemne. Le sec ret de la 
victoire réside dans la confiance en soi, et je ne vais pas les laisser me décourager aussi facilement. 

D’un pas résolu, Irul laissa son sac d’affaires personnelles dans la chambre et se dirigea vers la salle d’exercice, son 
casque à la main afin de se présenter à visage découvert. Il ne lui fallut pas marcher longtemps pour commencer à entendre les 
sons familiers de lutte et d’essoufflement provenant d’une grande salle dont la porte était restée ouverte, probablement à la 
demande du major ’Sandamee. Dès que la nouvelle recrue franchit le seuil de la salle, l’agitation habituelle laissa place à un silence 
de mort. Face à Irul se tenaient une douzaine de sangheilis en armures de Guerrier aussi noires que la sienne, très musclés et 
perlant de sueur pour la plupart, dont les regards témoignaient une grande méfiance. Parmi eux se trouvait le fameux Karji, dont 
les poings se serrèrent instinctivement lorsqu’il reconnut Irul. Pour un simple humain peu attentif, les sangheilis ne semblent pas 
avoir plus de deux ou trois signes particuliers permettant de les différencier les uns des autres, entre la couleur de leurs yeux, celle 
de leur peau écailleuse et la forme générale de leur visage. Mais en vérité, il existe des multitudes d’autres paramètres pour 
distinguer un sangheili d’un autre, et seuls les enfants de Sanghelios les maîtrisent tous. Cela va de la disposition des yeux à 
l’épaisseur des mandibules en passant par les dimensions des écailles, formant tout un ensemble d’informations qui rendent 
extrêmement rare le fait de pouvoir trouver deux sangheilis exactement semblables. Karji ne pouvait donc pas douter de l’identité 
de la personne qui se trouvait en face de lui, mais il décida de rester silencieux et d’attendre qu’Irul fasse le premier pas. Les 
joueurs de Seikan apprennent dès leur première partie qu’il vaut toujours mieux laisser l’adversaire commencer, car son premier 
mouvement indique sa stratégie d’approche et permet ainsi d’utiliser la meilleure tactique adaptée pour le contrer. L’initiative n’est 
un avantage que lorsqu’on a l’opportunité de toucher l’ennemi au premier coup, un concept qui doit certainement être largement 
enseigné chez les épéistes…  

- Je suis Irul ’Sulamee, commença-t-il d’une voix forte mais mesurée. Lesquels d’entre vous font partie de l’escouade Delta ? 
Après quelques instants, Karji et trois autres sangheili s’avancèrent vers lui et formèrent un arc de cercle devant la jeune 

recrue. Ce ne fut pas l’épéiste qui parla le premier, mais un grand combattant qui faisait une tête de plus qu’Irul et qui était 
probablement le plus imposant de tous les sangheilis présents dans cette salle. 
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-  Ainsi c’est toi notre nouveau coéquipier, dit-il calmement. A en juger par ton manque d’aisance dans cette armure, tu 
dois être un transfuge. De quelle division viens-tu ? 

-  La deuxième. 
La méfiance dans le regard des guerriers laissa place à une certaine irritation qu’Irul avait largement anticipée. Les 

troupes furtives n’entretenaient pas vraiment de bonnes relations avec les forces spéciales, et les rixes entre les deux divisions 
étaient fréquentes sur le terrain. Car même si toutes deux n’hésitaient pas à utiliser des camouflages optiques et à employer des 
tactiques très similaires, les membres de la 2

ème
 division se sentaient extrêmement délaissés par rapport à leur potentiel, sacrifiés 

sur des missions à haut risque mais stratégiquement peu importantes tandis que la 5
ème

 récoltait la gloire des plus prestigieuses 
opérations. Irul se moquait bien de ce genre de querelle communautaire, estimant que l’Alliance était déjà assez divisée par les 
rivalités entre races pour avoir à se préoccuper de tels différents entre corps d’armée. Mais après avoir défendu avec tant de 
vigueur l’honneur de la 2

ème
 division face à Karji, ils doivent certainement me considéré comme un rival. Quoi que… s’il m’a 

demandé de quelle division je venais, cela veut dire que… Karji ne leur aurait pas raconté l’histoire de notre duel ? Sa fierté en a 
sans doute prit un sacré coup. Peut-être attend-il de savoir si je vais jouer cette carte pour gagner leur respect.   

- J’ai servi durant deux kyelds à bord du Lawful Intrusion avant de demander mon transfert dans la 4
ème

, continua Irul, mais 
plusieurs évènements on guidé mon dossier jusqu’au major ’Sandamee.  

- Ce que tu as accompli dans ton ancienne unité ne vaut strictement rien ici, répliqua le grand sangheili. Je suis Orlius 

’Delorvee, membre de la 5ème depuis sept  kyelds. Si tu veux être l’un des nôtres il te faudra nous prouver tes compétences. En 
attendant, ta seule appellation ici sera « recrue », est-ce que tu m’as bien compris ? 

Une telle chose était difficile à accepter pour Irul, car il n’existait rien de plus important pour un sangheili que la valeur 
de son propre nom. Ne pas pouvoir l’utiliser et être reconnu à travers lui était une forme d’humiliation réservée normalement aux 
races les plus inférieures comme les kig-yars ou les unggoys, ces derniers ayant seulement le droit de porter un nom propre qui 
n’était cependant jamais utilisé par leurs supérieurs sangheilis. Après tout, l’écriture sert à immortaliser nos actions pour qu’elles 
illuminent les générations futures à travers les Âges. Sans nom pour être identifié, peu importe notre grandeur. Plutôt mourir que 
d’accepter cela ! 

-  Je refuse, se contenta de répondre Irul. 
Orlius inclina légèrement la tête en signe de surprise, puis fit un pas en avant afin de placer ses yeux à quelques 

centimètres de lui. 
-  Répète. 
-  Je refuse, articula lentement Irul afin d’insister sur chaque syllabe. Mon nom est ma fierté, la source de ma foi et 

l’essence de ma force. Utilises-le ou je te forcerai à le faire. 
Le vétéran avança alors son visage jusqu’à ce que son front entre en contact avec celui d’Irul, qui mobilisa toute sa force 

de caractère pour rester impassible. Il était parfaitement conscient que, si Orlius l’avait voulu, il aurait pu le repousser sans 
difficulté tant la différence de force était grande entre eux deux. Pourtant, il semblait se retenir, se contentant de maintenir son 
visage collé contre d’Irul en le fixant du regard comme pour chercher à voir le fond de son âme, ce qui était dans l’ensemble un 
acte de provocation assez courant parmi les sangheilis. De nombreuses négociations de paix entre clans s’étaient décidées sur ce 
genre de confrontation silencieuse où les participants apprenaient bien plus l’un sur l’autre qu’ils n’auraient pu le faire en des 
cycles entiers de discussions. Ils restèrent ainsi un long moment, ressentant chacune des pulsations de leurs cœurs jumeaux avec 
force, sous les yeux de l’assistance qui n’osait faire le moindre bruit. Puis, alors qu’une goutte de sueur commençait à perler sur le 
front d’Irul,  Orlius le saisit brusquement par les épaules et lui dit : 

-  Bienvenue dans l’escouade Delta, Irul. Tu me plais bien. 
Brusquement, toute la tension accumulée dans la pièce disparut comme si elle avait été aspirée dans le vide spatial par 

une dépression invisible. Il ne faisait aucun doute qu’Orlius bénéficiait d’une certaine autorité parmi les guerriers de ce vaisseau, 
mais Irul soupçonnait que cela ne devait pas seulement être dû à sa force titanesque : maintenant qu’il se montrait plus naturel, il 
se dégageait de lui une aura de bienveillance semblable à celle du major ‘Sandamee. S’il est membre de cette escouade depuis sept 
kyelds, il compte probablement parmi les plus anciens après le major lui-même, et ce dernier a très probablement déteint sur lui. 
Est-ce encore le destin qui l’a mis sur mon chemin ? 

-  Allons au réfectoire, annonça Orlius au reste de l’escouade Delta. Nous y serons plus tranquilles pour faire connaissance 
avec notre nouveau frère d’arme. 

 
 

Irul n’avait encore jamais vu un réfectoire aussi propre et bien rangé. On percevait à peine l’odeur du dernier repas qui 
y avait été servit, et il était facile de deviner qu’il ne s’agissait pas de ces rations protéinées infectes qu’on mangeait sur les 
vaisseaux de la flotte régulière mais de véritables repas confectionnés sur place. Le jeune sangheili ne cessait d’être surpris par le 
niveau de vie exceptionnel dont bénéficiaient les membres des forces spéciales, d’autant plus qu’il n’avait jamais cru pouvoir 
bénéficier un jour d’un tel traitement. Bien entendu, c’est une compensation par rapport au niveau de dangerosité des missions 
accomplies, mais je ne vois pas comment mes chances de survies pourraient être pires qu’elles ne l’étaient chez les troupes 
furtives… 
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-  Bien, fit Orlius en prenant place à une table tout en invitant le reste du groupe à faire de même. Nous devrions être 
tranquilles pendant au moins deux bons arcs, alors inutile d’être pressés. Nous allons nous présenter à tour de rôle, puis ce 
sera à ton tour de nous faire découvrir quel genre de guerrier tu es, d’accord ? 

Pendant l’arc qui suivit, Irul écouta attentivement les différents membres de l’escouade Delta se présenter et raconter 
leurs histoires plus ou moins brièvement. Il découvrit ainsi que ses nouveaux frères de bataille provenaient d’horizons très 
différents et présentaient des personnalités très variées, au point qu’il était difficile de croire qu’ils puissent s’entendre aussi bien. 

Orlius ’Delorvee se présenta le premier. Il était issu d’une longue lignée de guerriers sur la colonie d’Oga ’San, et ses 
résultats à l’académie lui avaient permis de rejoindre les forces spéciales dès son incorporation militaire. Sur ce vaisseau, il était 
considéré un peu le grand frère de tous les autres guerriers de la 3

ème
 Lance : il s’assurait que tout le monde s’entende bien, que 

chacun ait ce qu’il lui faut, et que tout le monde soit au maximum de ses capacités en mission. Sur le terrain, il était le spécialiste 
en armes lourdes et en pilotage de véhicules toutes catégories, chargé de couvrir ses coéquipiers ou de déloger l’ennemi des 
positions retranchées. Contrairement à ce qu’on pouvait penser en observant sa carrure, il ne se lançait que rarement dans des 
corps à corps et préférait pulvériser ses adversaires de loin avec les armes les plus puissantes à sa disposition, mais cela ne 
l’empêchait pas d’entretenir sa force musculaire régulièrement. Bien qu’il soit officieusement le second du major ’Sandomee, il 
n’aimait pas commander et préférait obtenir le consentement naturel de ses frères d’arme lorsqu’il avait une idée ou une 
proposition. Une bonne chose que je sois parvenu à m’en faire rapidement un allié ici, pensa Irul. Si cela n’avait pas été le cas, 
j’imagine que je serais déjà en train de verser mon sang et celui des autres sangheilis de l’escouade Delta pour imposer une 
quelconque forme de respect. 

Le second à se présenter fut Naaldi ’Filomnee, un guerrier originaire de la 1
ère

 division qui y avait servi durant trois 
kyelds et obtenu le grade de major domo avant d’être transféré dans la 5

ème
 division il y a environ quatre kyelds. Il parlait toujours 

de façon très concise, choisissant ses mots avec précaution afin de toujours expliquer clairement ce qu’il pensait, une habitude qui 
provenait du fait qu’il assurait le rôle des communications radios de l’escouade. Son avis était donc toujours écouté avec attention 
lors de débats ou quand une décision stratégique devait être prise, du moins lorsqu’il avait une opinion sur la question car ce 
n’était pas le genre de sangheili à parler pour ne rien dire. Il était également l’armurier de l’équipe, car ses connaissances 
technologiques étaient assez poussées pour apporter certaines améliorations sur les armures et équipements de ses coéquipiers 
en fonction de leurs rôles respectifs, même s’il ne comprenait pas toujours les concepts scientifiques derrière chaque pièce 
d’appareillage. Ce service avait néanmoins un prix, car il devait lui-même acheter les différentes pièces et outils nécessaires à son 
travail, mais c’était quand même nettement moins cher que de demander à la logistique militaire de s’en occuper. Irul percevait 
en lui une grande maîtrise de soi signifiant qu’il réfléchissait toujours avant d’agir, une qualité que la jeune recrue appréciait tout 
particulièrement. 

Vint ensuite le tour de Bradius ’Tsudemee, un ancien membre de la 3
ème

 division. Sa carrière chez les éclaireurs de 
l’Alliance avait durée pas moins de six kyelds avant qu’il ne décide de demander un transfert, mais parmi les troupes d’abordage 
des forces navale comme l’avait fait Irul. Que ce soit par une erreur administrative ou par le biais de relations entre les membres 
du Conseil des Actes et de la Doctrine, son transfert avait été accepté chez les forces spéciales, où il servait désormais depuis deux 
kyelds. Il était donc parmi les plus récents membres de l’escouade tout en ayant la plus longue carrière militaire, ce qui faisait qu’il 
était respecté en tant que vétéran de la guerre contre les humains mais bénéficiait tout de même d’une autorité moindre que tous 
ses autres frères. De par sa longue expérience de commando aéroporté, il était le spécialiste en attaque éclaire, harcèlement et 
embuscade, ainsi qu’en maniement des explosifs. Son tempérament était très agité, une chose habituelle chez les guerriers de la 
3

ème
 division en raison de leurs modes opératoires qui leur imposait de toujours réfléchir et réagir très vite, faisait souvent appel à 

leurs instincts plutôt qu’à la réflexion pour espérer survivre dans les situations les plus défavorables. Pour le moment, il ne 
semblait montrer aucune forme d’antipathie envers Irul, ce qui pouvait signifier qu’il avait abandonné la violente rivalité qui 
existait entre les éclaireurs et les troupes furtives, mais quelque chose disait à la nouvelle recrue qu’il devrait tout de même se 
méfier d’éventuelles surprises. 

Karji ’Onalmee fut le dernier à prendre la parole. Son parcours était on ne peut plus atypique : épéiste depuis onze 
kyelds, il avait participé à plusieurs guerres claniques sur Sanghelios où il s’était illustré jusqu’à rejoindre la garde personnel de son 
kaïdon, mais il refusa de préciser à quel clan il appartenait. En effet, au terme d’un terrible affrontement, son kaïdon fut vaincu et 
son clan absorbé par le clan rival. Plutôt que de servir ses anciens ennemis, il décida de rejoindre les armées de l’Alliance  et fut 
accepté directement au sein des forces spéciales il y a maintenant un peu plus d’un kyeld kyelds. C’est pourquoi malgré le fa it que 
son arrivée dans l’escouade Delta soit plus récente que celle de Bradius, il était nettement plus respecté que lui et bénéficie de 
certains traitements de faveur au sein de la Lance. Ses aptitudes de combat faisaient de lui l’épée de l’escouade Delta, celu i qui 
pouvait vaincre absolument n’importe quel adversaire en combat singulier, mais il avait également appris à user  de techniques 
d’assassinats très efficaces pour neutraliser silencieusement les sentinelles et gardes ennemis en cas de besoin. Durant son 
discourt, sa voix resta froide et détachée comme s’il souhaitait montrer qu’il n’avait que faire de ce que pensaient  les autres, mais 
Irul se doutait que Karji était probablement celui d’entre eux qui était le plus psychologiquement meurtri. Son passé le hante 
continuellement, se dit-il en évaluant l’attitude de l’épéiste. Il souhaiterait pouvoir retourner sur Sanghelios et rétablir l’honneur de 
son clan mais cela lui est impossible. Peut-être a-t-il été jusqu’à renier ses ancêtres pour se couper de cette partie de sa vie ? 
Maintenant je comprends pourquoi il s’est comporté d’une telle façon lors de notre première rencontre, et pourquoi il n’en a parlé à 
personne… 
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Finalement, ce fut au tour d’Irul de se présenter. Il tenta de ne rien oublier qui pourrait être important afin que ses 
nouveaux frères d’armes lui définissent un rôle dans leur équipe, insistant peut-être un peu trop longuement sur ses 
connaissances littéraires en récits de batailles, citant quelques exemples où ses analyses lui avaient servi à obtenir la réussite 
d’une opération du temps où il servait parmi les troupes furtives. Il parla de son intérêt pour la technologie et les sciences 
avancées ainsi que du rôle de second qu’il occupait aux côté du major Genor ‘Sohalmee, mais prit soin de ne pas évoquer la façon 
dont il avait été recrutée par le major ’Sandamee. Les guerriers de l’escouade Delta écoutèrent très attentivement chacune de ses 
paroles, même Karji qui faisait de son mieux pour paraître distant, et se lancèrent par moment des regards d’approbation comme 
pour approuver le choix de leur supérieur quand à leur nouveau coéquipier. Puis vint le moment où Irul osa poser la question qui 
le tourmentait depuis qu’il avait enfilé sa nouvelle armure : 

-  Pouvez-vous me parler du guerrier que je viens remplacer ? 
Les autres sangheilis baissèrent instinctivement la tête en signe de recueillement avant de se dévisager, se demandant 

silencieusement qui devait prendre la parole. Finalement, ce fut Orlius qui répondit : 
-  Il se nommait Urta ’Fitulmee. C’était notre expert en armement, capable de tirer le meilleur du moindre pistolet à plasma 

qui lui tombait sous la main. Il était parmi nous depuis trois kyelds, mais durant notre dernière mission sur Levosia, il a été 
enseveli dans l’effondrement d’un bâtiment humain pilonné par l’ennemi. Nous n’avons même pas pu récupérer son corps. 

Le silence régna à nouveau dans le réfectoire pendant un long moment. Irul savait bien qu’il lui serait difficile de 
remplacer qui que ce soit dans une unité aussi prestigieuse, et à présent qu’il en savait un peu plus sur son prédécesseur ce la lui 
semblait encore plus laborieux. Un spécialiste en maniement d’armes… je suis un bon tireur, certes, mais pas au point de pouvoir 
atteindre un tel niveau avant longtemps. Mais le major ’Sandamee souhaite-t-il que je remplisse exactement le même rôle ? J’ai 
plutôt l’impression qu’il m’a choisi pour tout à fait autre chose que je ne comprends pas encore complètement.  

-  Mes frères d’arme et moi-même, nous attendrons de toi infiniment plus que ce qui t’était demandé dans ton ancienne 
unité, annonça Orlius. Ce n’est pas pour préserver nos vies, mais parce que les missions dont nous sommes chargées sont 
toujours d’une importance capitale pour l’Alliance, et donc que l’échec n’est pas une option. 

-  Je comprends. 
-  En tant que plus ancien membre de l’escouade, c’est probablement moi qui serai nommé pour être ton tuteur. Alors fais 

très attention à tout ce que je te dis, suis mes instructions à la lettre, et tu deviendras peut-être un aussi bon guerrier que ne 
l’était Urta.  

Irul hocha la tête pour indiquer qu’il avait compris le message, et sans attendre un mot de plus les autres membres de 
l’escouade Delta se levèrent pour quitter le réfectoire. Karji se plaça légèrement en retrait afin de partir en dernier et gl issa 
discrètement à Irul : 

-  Je te remercie de n’avoir rien dit de ce qui s’est passé l’autre jour. Mais si tu racontes cela à qui que ce soit, considères-toi 
comme déjà mort, c’est compris ? 

-  Je n’en attendais pas moins, avoua Irul sans ironie.  
Karji le dévisagea brièvement, cherchant à savoir si ces paroles étaient sincères ou non, puis suivit les autres sangheilis 

qui retournaient à la salle d’exercices. L’espace d’un instant, Irul pensa à s’y rendre lui aussi, mais estima en fin de compte que 
c’était déjà bien suffisant pour un premier contact et décida plutôt de retourner à sa chambre. Ce fut avec une grande surprise 
qu’il y trouva le major ’Sandamee accoudé contre l’un des murs, attendant patiemment sa venue. 

-  Pas une égratignure ? fit Erdo avec étonnement. Serais-tu si persuasif que cela ? 
-  J’ai eu de la chance, c’est tout. Votre escouade a l’air très soudée, et très compétente. 
-  C’est un avantage que nous partageons avec la Très Sainte Inquisition des Prophètes : nous choisissons personnellement 

nos subordonnés, on ne nous les impose pas. Notre autorité n’est pas aussi absolue pour décider des transferts, mais nos 
demandes sont toujours très sérieusement étudiées par le Conseil des Actes et de la Doctrine. 

-  Je vois… Alors lorsque vous m’avez proposé de rejoindre votre unité… 
-  Ton transfert avait déjà été accepté depuis cinq arcs, l’interrompit Erdo. Je savais que tu n’hésiterais pas un seul instant. 

Irul considéra un instant cette information, se demandant s’il devait la prendre comme une œuvre de manipulation 
malsaine ou comme un autre coup chanceux du destin… avant de se rendre compte qu’il préférait ne pas savoir.  

-  Qu’attendez-vous de moi exactement ? demanda-t-il sans dévisager le major. 
-  Que tu restes toi-même. 

Cette réponse était sans doute la dernière à laquelle Irul s’était attendue. Depuis leur discussion de la veille, il avait 
anticipé un niveau d’exigence élevé, une formation complexe et ardu, voir même devoir affronter de nouveau Karji, mais 
certainement pas ça. Qui est-il réellement ? Que veux-il que je fasse ? Etait-il finalement sérieux à propos de cette histoire de 
devenir un héros ? Serait-ce une sorte de quête personnelle qu’il se serait fixée, de chercher celui qui pourra inspirer une nouvelle 
ère de gloire et de conquête aux peuples covenants ? Si c’est le cas, je ferais mieux de lui éviter tout de suite une lourde déception… 

-  Ecoutez, major… je ne comprends pas vraiment à quoi vous jouez et je doute que vous ayez l’intention de me l’expliquer. 
Mais s’il s’agit de chercher un nouveau héros pour l’Alliance, ne portez surtout pas vos espoirs sur moi : je n’ai absolument pas 
ce qu’il faut pour ça. Ce n’est pas mon destin. 

-  Personne ne peut connaître son destin à l’avance, répliqua calmement Erdo en se dirigeant vers la sortie, et on peut 
encore moins connaître le destin des autres. Cependant, un œil entraîné et patient peut mesurer le potentiel profond d’un 
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individu, et ainsi deviner l’impact qu’auront ses actions selon le camp qu’il décidera de rejoindre, selon qu’il choisira de devenir 
un héros… ou un hérétique.  

Erdo laissa flotter ce dernier mot en suspend dans la salle, non pas dans le sens d’une menace envers sa nouvelle 
recrue, mais d’un avertissement qu’il ne tarda pas à expliquer : 

-  Beaucoup d’individus très prometteurs ont fait le mauvais choix, Irul. Aujourd’hui ils font partie des personnes les plus 
recherchées par l’Inquisition et chaque nouveau cycle où ils continuent de respirer est un affront impardonnable fait aux dieux. 
J’ai moi-même participé à un grand nombre de traques et j’ai eu l’immense satisfaction de tuer plusieurs de ces hérétiques, 
mais cela ne fait pas de moi un héros, simplement un bourreau. 

-  Et vous pensez que mon destin peut être plus important que le votre ? 
-  Pas plus important : différent.  

Irul se sentait perdu, déboussolé, sans repères. C’était comme s’il se retrouvait seul au milieu du vide interstellaire à des 
années-lumière de la moindre étoile, incapable de savoir où il se trouvait dans la galaxie. Son sens de l’équilibre lui envoyait des 
signaux d’alarme pour tenter de le ramener à la réalité tandis que d’innombrables souvenirs et scénarios défilaient devant ses 
yeux, mais ce fut lorsqu’Erdo posa sa main sur l’épaule du jeune guerrier que celui-ci retrouva ses esprits. 

-  Ecoute, Irul. Je ne peux rien te dire de plus pour le moment, alors en attendant voici mes ordres : par tous les moyens qui 
te seront possibles, y compris les pires sacrifices imaginables, restes en vie, et ne parles de cela à personne. Si tu survies 
suffisamment longtemps, peut-être qu’un jour tu sauras pourquoi je t’ai choisi. 
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CHAPITRE QUATRE : DEVOTION 
 
 
3 arcs et 12 segments, 15ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / base avancée n°114, colonie de Vhyllium, 
territoire covenant contesté. 
 

La tempête de sable mettait le bouclier énergétique de la base à rude épreuve, faisant apparaître sa demi-sphère bleu-
argentée qui surplombait les bâtiments tel une voûte céleste miniaturisée, épargnant aux occupants la fureur des éléments qui se 
déchaînaient au-dehors. Sans cette protection, les fières structures militaires n’auraient pas résisté plus de quelques segments 
avant de se voir être défragmentées en une myriade de débris qui seraient ensuite dispersés à travers la région sur des milliers de 
kilomètres. Toutes les patrouilles étaient donc rentrées et les navettes clouées au sol en attendant que la tempête passe, ce qui 
d’après les dernières transmissions orbitales de la flotte ne devrait pas arriver avant une demi-douzaine d’arcs. Cette planète est 
aussi tourmentée que ses habitants, pensa Irul alors qu’il voyait une portion du bouclier énergétique luire plus intensément 
pendant un bref instant sous l’impact d’un éclair. Maintenant que je la vois de mes propres yeux, je comprends pourquoi ils sont 
aussi robustes et déterminés… 

Pour un sangheili aussi cultivé qu’Irul, il était impossible de ne pas connaître le contexte géopolitique particulier que 
présentait la colonie de Vhylium, car il existait une foule de mémoires écrits par des guerriers ayant passé un moment de leur vie 
sur cette planète pour y mettre leur foi à l’épreuve. Délaissée par l’Alliance en raison de son environnement très hostile, elle avait 
été colonisée par la loge hérétique du Verdict des Cendres depuis probablement plus de deux siècles pour constituer l’une de ses 
principales bases d’opération et centres de production dans la guerre à mort que menait cette loge contre l’autorité des prophètes 
san’shyuums. Il y avait désormais 42 kyelds, la présence de ces hérétiques avait finit par être découverte suite à une longue traque 
de l’Inquisition qui mobilisa alors une immense flotte de guerre afin d’éradiquer la menace, mais le Grand Conseil eut vent de la 
nouvelle et interdit formellement toute forme de vitrification planétaire : il était impératif de profiter de cette occasion pour 
démontrer la force des défenseurs de la vrai foi dans un affrontement au sol. Malheureusement, l’ennemi était trop bien 
retranché et n’avait plus rien à perdre car le blocus planétaire le laissait sans aucun moyen de fuir, ce qui fit que les pertes 
loyalistes furent absolument catastrophiques. La guerre traîna en longueur malgré le blocus orbital constant, et l’impact 
psychologique sur l’Alliance toute entière commença à se faire ressentir, mais le Grand Conseil refusait d’avouer sa défaite en 
ordonnant le bombardement orbital. Finalement, lorsque la guerre contre les humains éclata et que les efforts militaires furent 
demandés ailleurs, il fut décidé que Vhylium deviendrait un immense terrain d'entraînement en situation réelle pour les armées 
terrestres de l'Alliance. 

Depuis ce jour, Vhyllium était à la fois une zone de guerre et une colonie pénitentiaire de l’Alliance. Un grand nombre 
de forteresses avaient été construites à sa surface pour permettre le débarquement des troupes loyalistes chargées de survivre à 
leur baptême du feu, ou de vétérans souhaitant tester leurs aptitudes contre un adversaire puissant, ou encore de guerriers 
accablés par le doute cherchant à éprouver ou retrouver leur foi envers les forerunners. Régulièrement, des prisonniers, du 
matériel et des vivres étaient envoyés en quantités modestes aux hérétiques afin de renforcer leurs effectifs et faire en sorte qu'ils 
puissent continuer d'opposer une résistance acceptable. Dans le cas de certaines races inférieures, il n’était pas rare que des 
centaines de malchanceux soient choisis pour être offerts aux hérétiques simplement pour remplacer les pertes de la loge, alors 
qu'ils n’avaient rien fait pour le mériter. Les longues années de guerre entre l'Alliance et le Verdict des Cendres avaient bien sûr 
transformé le visage de Vhyllium, mais elles avaient également profondément changé la mentalité de ses habitants qui, devant la 
nécessité, s’étaient retrouvés obligés de reconsidérer certaines de leurs règles de vie, comme par exemple de plus grandes 
connaissances de la médecine et de bien meilleures relations entre les différentes races afin de s’entraider, bien que les sangheilis 
restaient toujours les dirigeants absolus chez les hérétiques. 

Alors qu’il se remémorait toutes ces informations, Irul fut rejoint par Orlius qui sortait des baraquements où avait été 
affectée l’escouade Delta pour la durée de leur mission. Le vétéran s’arrêta à côté de lui et contempla le réseau d’hexagones du 
dôme énergétique, dont les mailles variaient en couleur et en intensité à chaque instant,  chacune d’une manière différente: selon 
que la tempête les frappaient avec plus ou moins de violence, leur teinte passait du bleu saphir au rouge-orangé, le tout créant 
une mosaïque abstraite d’une absolue beauté. Au moins deux fois par segment, la foudre frappait le bouclier en poussant la 
résistance de celui-ci sur ses extrêmes limites, la zone d’impact s’illuminant d’un blanc intense qui passait rapidement au rouge 
ocre alors que l’énergie se dissipait. Si une planète désirait nous montrer que nous ne sommes pas les bienvenus, pensa Irul, elle 
agirait probablement comme ça… si ce n’est pire. 

-  C’est ta première fois sur Vhylium ? demanda Orlius. 
Comme seule réponse, le sangheili se contenta de hocher la tête de façon affirmative. 

-  Ne t’inquiète pas : pour nous autres, c’est comme être à l’entraînement. S’il n’y avait pas eu cette tempête, nous serions 
déjà retournés sur le Shadowed Tears depuis longtemps.  

Quelque chose disait à Irul que ces paroles étaient peut-être un peu exagérées mais ne devaient pas être si loin que ça 
de la réalité. Le niveau de dangerosité des hérétiques de Vhylium avait progressivement décliné depuis les premiers 
affrontements, à la fois sous l’effet de la fatigue et de la diminution de leurs ressources, au point que si le Grande Conseil en 
donnait l’ordre, toute la colonie pourrait probablement être pacifiée en l’espace d’une ou deux lunes. Si toute cette mascarade 
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malsaine continuait, c’était uniquement pour rappeler aux troupes de l’Alliance les dangers que représentaient les hérétiques et le 
sort qui attendaient ceux partageant leur cause. Mais des générations entières ont vécût et mourût sur cette planète sans avoir 
rien connu d’autre que la persécution, la haine et la guerre, simplement parce qu’elles sont nées au mauvais endroit dans le 
mauvais camp. J’aurais pu être l’un d’eux… venir au monde sur le champ de bataille d’un conflit perdu d’avance, avec pour seu l 
destin celui de périr au combat sans gloire ni espoir. Si les dieux nous observent, que doivent-ils penser de ce que nous avons fait 
ici ?  

-  Tu es bien silencieux, fit remarquer Orlius. Quelque chose te perturbe ? 
-  … Non. C’est juste que j’aime la façon dont réagit le dôme de protection. 
-  C’est vrai que c’est beau. Moi-même je ne m’en lasse pas. Mais si tu savais la quantité d’énergie qui doit être dépensée 

pour le maintenir… 
Or, Irul savait parfaitement ce que cela coûtait : entre 22 et 27% de la production d’un noyau d’énergie de classe IV, 

probablement installé dans un bunker enterré sous le sol de la base. Ce genre de générateur se présentait sous la forme d’une  
énorme chambre haute d’une centaine de mètres, au centre de laquelle se trouvait une colonne de flux magnétique servant à 
provoquer des réactions de fusion nucléaire contrôlées. On l’alimentait avec un type spécial de plasma fait à partir de tritium, un 
isotope radioactif de l’hydrogène dont le traitement dans les raffineries plasmatiques relevait d’un procédé particulièrement 
complexe et contraignant, mais un seul container de ce plasma pouvait assurer le fonctionnement du site pendant plus d’une lune 
entière. Toutes ces informations étaient assez faciles à obtenir pour celui qui le souhaitait et qui y mettait le temps nécessaire, car 
la considération générale pour la technologie parmi les peuples covenants était si faible que les archivistes et bibliothécaires ne 
prenaient même pas la peine de limiter l’accès aux ouvrages techniques ou scientifiques. La connaissance affûte l’esprit pour en 
faire une arme bien plus redoutable que n’importe quelle lame, se rappela Irul en citant les paroles de son oncle. Si j’étais un agent 
hérétique infiltré, je pourrais sans doute abaisser la puissance du noyau d’énergie et laisser la tempête se charger d’anéantir cette 
base... mais ce serait une stratégie bien trop lâche et déshonorante pour un sangheili.  

-  J’en ai une petite idée, se contenta-t-il de dire finalement. 
-  C’est une bonne chose que de savoir apprécier ces moments de calme, fit Orlius. Ca aide à garder l’esprit clair. Au bout 

d’un certain temps à servir dans cette division, on finit tous par en avoir besoin. 
-  Est-ce que cela veut dire que je suis mieux préparé ou que je suis déjà en train de faiblir ? 

Le vétéran tourna la tête vers son nouveau frère d’arme et le dévisagea un long moment, d’un regard plein de 
compassion et de bienveillance qui rassura Irul. Plus celui-ci passait de temps avec Orlius, plus il comprenait pourquoi il était 
autant respecté par les autres sangheilis qui le côtoyaient. J’avais des doutes jusque là, mais maintenant je suis persuadé que le 
major ’Sandamee l’a avant tout recruté pour son profil psychologique, et qu’il a probablement fait de même pour tous les membres 
de l’escouade Delta. Pour lui, les compétences martiales sont secondaires après les valeurs morales. Mais peut-être que cette 
doctrine est commune à tous les officiers de la 5

ème
 division, car après tout les forces spéciales se doivent d’être un exemple pour les 

troupes régulières, tant sur le plan physique que mental. 
-  Irul, fit Orlius, je pense que tu est mieux préparé à ce qui t’attends qu’aucune autre recrue que j’ai eu l’occasion de 

connaître jusqu’à ce jour. 
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9 arcs et 57 segments, 15ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / base avancée n°114, colonie de Vhyllium, 
territoire covenant contesté. 
 

Le vent était enfin tombé en mettant un terme à la souffrance du dôme énergétique de la base, du moins jusqu’à la 
prochaine tempête, ce qui signifiait que le temps d’agir était enfin venu. L’escouade Delta avait embarqué à bord d’une navette de 
transport Phantom, accompagnés par quatre combattants unggoys sélectionnés au dernier moment pour leur servir d’appui sur le 
terrain. L’appareil s’était envolé avec une célérité qui trahissait l’attente qu’avait ressentie son pilote de pouvoir reprendre les airs, 
cependant il ne fit que voler en rase-motte afin de rester sous le seuil de détection radar ennemi et minimiser les risques pour 
l’équipage dans l’éventualité où il serait abattu. Ses rampes de débarquement latérales étaient ouvertes, laissant les passagers 
observer les vastes étendues de sable et de roche stérile qui s’étendaient à perte de vue dans toutes les directions. Comment les 
hérétiques font-ils pour survivre ici ? se demanda Irul. Les écrits que j’ai pu lire disent que leurs installations sont principalement 
souterraines, mais ils ne peuvent certainement pas s’en sortir uniquement avec les maigres vivres qui leur sont offerts par 
l’Alliance : ils doivent avoir une forme de ressource alimentaire locale, sans compter des réserves d’eau suffisantes.  

-  Tout va bien, Irul ?  
C’était le major qui réclamait son attention. Visiblement il était sur le point d’annoncer à l’escouade la nature de leur 

mission : 
-  L’état-major en charge de Vhylium nous a autorisés à lancer un raid contre une tour d’observation située dans les 

montagnes au Nord-est d’ici. Les hérétiques l’ont construite peu de temps après le début de l’invasion en creusant dans la 
roche afin de surveiller nos mouvements dans la région, et depuis elle a déjà été pacifiée plusieurs dizaines de fois. Mais les 
hérétiques sont toujours revenu l’occuper et notre surveillance orbitale indique que c’est à nouveau le cas, c’est pourquoi nous 
nous y rendons afin d’éliminer toute présence hérétique sur place.  

Plusieurs grognements d’excitation et d’approbation retentirent dans la soute. Quelques instants plus tard, la visière 
tactique d’Irul afficha une modélisation en trois dimensions de leur objectif : une sorte de petite aiguille rocheuse d’une vingtaine 
de mètres s’élançant vers le ciel depuis le bord d’un plateau qui surplombait toute une partie de ce territoire. Une rune 
d’indication apparut à la base de la structure pour désigner l’unique point d’entrée existant.  

-  La réussite de cette mission repose sur la rapidité, continua Erdo. Nous allons débarquer directement devant l’entrée 
pour empêcher l’ennemi de fuir, puis investir la tour et progresser jusqu’au sommet en éliminant tous les occupants. Selon les 
renseignements, leur nombre se situerait entre une vingtaine et une trentaine, et ils sauront que nous arrivons. Ne leur 
montrez aucune pitié, et faites honneur à votre sang. Pour le Grand Voyage !  

-  Pour le Grand Voyage ! crièrent les guerriers sangheilis d’une seule voix.  
Alors que la navette progressait vers l’objectif, Irul fut envahi par un très mauvais pressentiment qu’il ne parvenait pas à 

expliquer. Quelque chose d’horrible était sur le point d’arriver, mais il ne pouvait pas savoir quoi : son inconscient refusait de lui 
donner la clé de l’énigme. Son rythme cardiaque augmenta, non pas sous l’effet de l’adrénaline ou de l’anticipation du combat , 
mais de l’angoissante incompréhension de ce désastre qu’il sentait venir à toute vitesse sans pouvoir l’identifier. Il avait 
l’impression d’être dans une pièce totalement noire avec la certitude d’être sous la menace d’un danger imminent… mais ce 
n’était pas un danger de mort. Il sentait pourtant la présence de la Mort, à tel point qu’il pouvait presque déjà percevoir l’odeur du 
sang et des cadavres abandonnés au soleil pour être lentement réduits en cendres. 

Mais il n’eut pas le temps d’enquêter plus en avant sur cette terrible impression : les premiers tirs d’armes légères 
commençaient déjà à frapper la coque de la navette Phantom. Le bouclier énergétique de Naaldi s’illumina brièvement sous 
l’impact d’une décharge à plasma chanceuse qui était cependant très insuffisante pour pouvoir inquiéter le guerrier. Un autre  tir 
hasardeux toucha au visage l’un des combattants auxiliaires unggoys qui, n’étant pas aussi bien protégé, mourut sur le coup 
lorsque la chaleur intense du projectile énergétique grilla sa cervelle saturée de méthane, une vision qui terrorisa les autres 
unngoys qui s’empressèrent de se cacher entre les jambes des sangheilis où au fond de la soute. Karji réprima l’un d’eux d’une 
violente gifle alors qu’il activait son épée à plasma, et fut le premier à sauter de l’appareil pour courir en direction de l’aiguille. Des 
tranchées avaient été creusées de part et d’autre de l’entrée et étaient déjà occupées par une demi-douzaine de combattants 
sangheilis hérétiques armées de fusils et carabines légères, mais cela ne faisait pas peur à l’épéiste. La principale raison de sa 
confiance était que sitôt le pied posé au sol, le reste de l’équipe commença à délivrer des tirs de suppressions tout en progressant 
lentement, en particulier Orlius qui arrosait copieusement les positions ennemies avec la mitrailleuse lourde qu’il portait à bout de 
bras. Karji ne reçut que quelques décharges plasmatiques qui furent encaissées sans problème par son bouclier avant qu’il ne 
saute dans la tranchée de droite et commence à couper en deux chacun de ses occupants. 

C’est à ce moment-là qu’Irul réalisa qu’aucun des hérétiques ne disposaient pas de boucliers énergétiques, ce qui ne les 
empêchait pas de se montrer courageux face au déluge de tir dont ils étaient la cible. Leur résistance était brave et aurait 
certainement pu tenir en respect des soldats de l’armée régulière, mais pas des combattants de la 5

ème
 division pleinement 

équipés. La moitié des occupants de la tranchée de gauche fut tuée ou trop gravement blessée avant que Karji ne vienne finir le 
travail, sa lame réclamant encore plus de sang, et en quelques pulsassions on n’entendit plus que le vent siffler à travers les 
formations rocheuses et les bruits de pas de l’escouade Delta approchant de l’entrée de l’aiguille.  

En passant entre les tranchées, Irul jeta un œil aux corps des hérétiques et cela lui suffit à constater que certains d’entre 
eux étaient des femelles, des sangheiles, en habits civil et tenant encore dans leurs mains des armes rudimentaires, la plupart très 
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anciennes ou rafistolées. Ce n’était pas une surprise pour lui, car les habitants de Vhyliums s’étaient rapidement retrouvés forcés 
d’aller contre la culture de leur peuple en employant le sexe faible au combat, ce qui avait néanmoins donné de très bons 
résultats. Cela avait d’ailleurs été un important sujet de discorde au sein de l’Alliance durant les toutes premières années de la 
guerre contre les humains, lorsque le projet Séraphine avait été mis à l’essai avant d’échouer lamentablement, et les tensions 
autour de la question des sangheiles dans l’armée covenante continuaient d’apparaître régulièrement. Comme pour tout le reste, 
si nous avions autorisé les femelles à mener le combat à nos côtés, cela aurait été comme admettre la gravité de la situation. 
Même si les humains ou les hérétiques étaient aux portes de Grande Bonté, jamais ce genre de concession ne pourrait être 
acceptée, ni par les prophètes ni par les officiers sangheilis. Nous avons choisi le chemin de la pénitence et de la difficulté plutôt que 
de nous accrocher à la logique. C’est notre fardeau, et nous devons l’accepter pour espérer être dignes d’être les élus des dieux et 
de pouvoir accomplir le Grand Voyage. 

Ne voulant pas s’attarder plus longuement sur cette vision de mort, Irul concentra à nouveau son attention sur l’entrée 
de l’aiguille. Celle-ci avait été creusée de manière à avoir l’apparence d’une grotte naturelle, avec un encadrement très grossier et 
un passage étroit en zigzag dans lequel Karji s’engouffra le premier. Erdo donna l’ordre à Irul de passer en second et la jeune 
recrue obtempéra sans hésiter, serrant des deux mains son fusil à plasma alors qu’il avançait entre les parois rocheuses érodées 
par le sable. Il arriva dans une sorte d’antichambre circulaire d’environ deux mètres de rayon, où était posé du matériel 
d’excavation rudimentaire ainsi que des appareils de collecte d’eau et d’autres outils qu’Irul n’avait pas le temps d’analyser. Karji 
était déjà passé à la salle suivante, mais aucun bruit n’indiquait qu’il soit en train de combattre qui que ce soit. Cette partie de 
l’aiguille semblait déserte. 

L’appréhension d’Irul revint à la charge avec la force d’un lekgolo enragé, mettant subitement tous ses sens en alerte. 
L’odeur de mort était tellement oppressante et inéluctable qu’il avait l’impression de se noyer, l’asphyxie étant l’une des morts les 
plus déshonorantes pour un sangheili car elle le privait de ses forces sans le privilège du combat. Ce sentiment ne venait pas des 
hérétiques dont le sang avait été versé dans les tranchées au-dehors, mais bien de l’intérieur de l’aiguille, quelque part au-dessus 
de lui. Les dieux tenteraient-ils de m’avertir d’un danger ? Ou est-ce une forme de sortilège utilisé par l’ennemi afin de déstabiliser 
les esprits faibles ? Peut-être que cet endroit abrite un lekgolo suffisamment ancien pour avoir développé ses capacités 
télépathiques au point d’infliger des souffrances mentales à distance. Ce genre de phénomène n’a jamais été prouvé 
scientifiquement, mais il est mentionné dans d’innombrables témoignages et les rumeurs vont bon train à son sujet. Serais-je donc 
en train de me faire manipuler ? 

Soudain, alors qu’il arrivait devant une pièce vide où se trouvait un escalier montant, Irul entendit des cris provenir de 
l’étage supérieur. Il gravit les marches quatre à quatre pour se retrouver dans ce qui semblait être la salle de vie principa le du 
repère, où se tenait Karji ainsi que huit petites silhouettes : des enfants sangheilis agenouillés devant l’épéiste dans une posture 
de soumission paisible, leurs visages totalement inexpressifs. A ses pieds se trouvait le cadavre d’une sangheile qui avait été 
transpercée par la lame de plasma de Karji, et dont la main droite tenait encore fermement un couteau en métal qui devait 
certainement être un instrument de cuisine plus qu’une véritable arme de combat. Irul n’osa pas intervenir, mais son frère d’arme 
ne fit aucun mouvement envers les enfants et se contenta de les surveiller jusqu’à ce que le reste de l’escouade n’arrive. Orl ius 
posa alors une main attentionnée sur son épaule avant de lui dire :  

-  Irul, voici le moment où tu vas pouvoir prouver que tu as ce qu’il faut pour faire partie des Forces Spéciales.  
Alors voilà la véritable raison de cette mission, se dit-il. Ce n’est pas une simple opération d’entraînement en situation 

réelle, c’est un test qui m’est adressé pour savoir si je peux obéir à ce genre d’ordre… tuer des enfants de ma propre race. Ces 
sangheilis que nous avons tués dehors n’étaient pas des soldats, mais des pères et des mères. Cet endroit n’est pas un avant -poste 
ni même une simple tour d’observation, mais c’est avant tout la maison de plusieurs familles, un lieu de vie où ces gens essayent 
seulement de survivre. Cette voix dans ma tête qui tentait de m’alerter… elle savait que je ne risquais rien physiquement, que 
c’était mon esprit qui était en danger et qui risquait de souffrir… 

-  Qu’est-ce qui t’arrives ? demanda Orlius en voyant l’immobilisme de la recrue. 
-  Regarde-les bien, mon frère. Ce ne sont que des gamins. Quelle part de responsabilité ont-ils dans cette guerre ? Quelle 

est leur faute ?  
-  Peu importe leur âge, répliqua Orlius, leur nature reste la même : ce sont des hérétiques, des agents du Néant, et à ce 

titre ils doivent périr. De toute façon leurs parents sont morts, et sans aide ils ne survivront jamais dans ce désert plus de 
quelques cycles. Tout ce que tu peux faire pour leur montrer un peu de compassion, c’est leur donner une mort rapide. 

Irul se tourna alors vers le major ’Sandamee afin de chercher en lui un quelconque soutien, mais Erdo refusa d’affronter 
le regard de sa dernière recrue. L’officier redescendit l’escalier, accompagné par le reste de l’escouade Delta qui laissa Irul seul 
avec son tuteur. Les enfants ne prononçaient pas un mot, ne montraient aucune frayeur et se contentaient d’observer les deux 
adultes face à eux en attendant l’inévitable. C’est comme s’ils avaient toujours sût que leurs vies se termineraient ainsi… 

-  Tu sais bien ce qui arrivera si tu échoues à ce test, fit Orlius en quittant la pièce. Fait en sorte de ne pas nous faire trop 
attendre. 

A l’extérieur, la navette Phantom était prête à repartir et le soleil était sur le point de toucher l’horizon, sa lumière 
rasante donnant une couleur orangée à la roche environnante. Les membres de Delta profitèrent de cet instant pour apprécier la 
satisfaction d’une mission bien menée, même si son issue n’avait jamais laissé le moindre doute. Quelques instants plus tard, une 
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explosion se fit entendre à l’intérieur de l’aiguille, mais aucun d’entre eux ne s’en inquiéta, et il ne fallut ensuite pas longtemps 
pour qu’Irul réapparaisse, son armure couverte de sang comme s’il s’était taillé un chemin à travers une centaine d’adversaires.  

-  Pourquoi as-tu choisi ta grenade ? demanda Orlius. 
Irul ne répondit rien et voulu passer devant le vétéran sans dire un mot, mais celui-ci le retint par le bras afin de le 

forcer à s’expliquer. Les mots ne vinrent pas tout de suite et ne sortir de sa bouche qu’avec une grande difficulté, sa voix étant 
imprégnée d’une tristesse froide exprimant la fatalité de ce qui venait de se passer : 

-  Je… je ne voulais pas les tuer un par un. Voir ses frères et sœurs mourir si simplement, sans honneur, sans dignité, et 
devoir attendre son tour… je ne voulais pas leur infliger cela. 

-  Au moins tu l’as fait, qu’importe la manière. Tu as fait acte de dévotion envers l’Alliance et envers le Grand Voyage. Moi 
aussi j’avais essayé de faire ça le plus rapidement possible, alors j’ai tiré en rafale libre avec ma mitrailleuse lourde. Peut-être 
que si j’avais eu la même idée, j’aurais moi aussi utilisé un explosif.  

-  Vous êtes tous passés par là ?  
Alors qu’Irul dévisageait un à un ses différents coéquipiers, ceux-ci hochèrent la tête en signe d’acquiescement. Naaldi 

le fit froidement comme si on venait de lui demander s’il était prêt pour rentrer à la base. Brodius fut moins distant et montra une 
certaine compassion dans ses yeux, posant un poing fermé contre son cœur gauche pour indiquer qu’il partageait la souffrance 
morale de la jeune recrue. Karji, lui, exprima de l’excitation, comme si le souvenir de cette expérience échauffait ses instincts 
guerriers. Erdo fut le dernier à s’exprimer et ferma les yeux alors qu’il donnait sa réponse, dissimulant ses pensées profondes 
comme il savait si bien le faire. Voici donc le premier enseignement à retenir : la victoire à n’importe quel prix… 

-  Alors ça y est ? demanda Irul. Vous me considérez enfin comme l’un des vôtres ? 
-  Non, répondit Erdo. Tu n’es pas un véritable guerrier des forces spéciales tant que tu n’as pas passé le Derelk… 

Le visage du jeune sangheili s’assombrit. La langue sangheile était assez simple dans son ensemble et, bien que sa 
culture ait introduit une vaste panoplie de termes rituels ou symboliques au cour de son histoire, ils étaient tous très largement 
répandus et connu du peuple sangheili, surtout par les littéraires tels qu’Irul. Toutefois ce dernier n’avait jamais rencontré ce mot 
nul par, ni dans les mémoires de soldats des forces spéciales ni dans aucun autre ouvrage qu’il ait eu l’occasion de lire, et  cela 
l’inquiétait. Essayant de maîtriser sa voix afin de ne pas paraître hésitant ou anxieux, il posa cette simple question : 

-  Qu’est ce qu’est que le Derelk ? 
Les autres sangheilis échangèrent des regards complices, parfois moqueurs et parfois sombres, mais cachant quelque 

chose d’une très grande importance dont ils n’avaient clairement pas l’intention de parler ici. Alors cette mission n’était qu’une 
partie du rite d’initiation ? Pour les sangheilis, un test psychologique vient toujours en dernier après les tests physiques car un 
individu ne peut pas être investi d’un esprit puissant s’il ne possède pas un corps puissant pour l’accueillir. Cette logique est 
appliquée pour l’éducation des enfants comme pour les examens militaires, et je doute que les forces spéciales procèdent à 
l’inverse. Cela voudrait-il dire qu’il existe une autre épreuve morale à franchir pour faire partie de la 5

ème
 division ?  

-  Mes frères, dit Irul solennellement. Je viens de tuer huit enfants de ma propre race et cela me hantera certainement 
pendant très longtemps. Si vous comptez me faire subir pire épreuve, je vous prie de me dire en quoi elle consiste. 

-  Cela nous est interdit, expliqua Erdo d’un ton détaché. Ordre de l’Inquisition. 
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CHAPITRE CINQ : TENEBRES 
 
 
20 arcs et 35 segments, 18ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / coordonnées inconnues. 
 

C’était la première fois qu’Irul posait le pied sur un sol vitrifié.  
 

Chacun de ses pas se devait d’être extrêmement prudent afin de ne pas tomber en glissant sur la surface de verre ou en 
brisant ses couches extérieures les plus fragiles. Les masses de poussière amenées par le vent au cours du temps qui s’était écoulé 
depuis le bombardement orbital aidaient à garder une certaine adhérence dans certaines zones où la matière avait pu 
s’accumuler, créant des chemins privilégiés par ceux qui avaient été amenés avec Irul sur le sol de cette planète morte. A en  juger 
par la quantité de particules ainsi amassées, la vitrification devait dater de plusieurs décennies, si ce n’était de plusieurs siècles. Il 
n’y avait plus aucune plante, aucun animale, aucune forme de vie capable de survivre dans un tel environnement. L’atmosphère 
était surchargée de masses nuageuses colossales qui se déplaçaient de manière totalement chaotique, cherchant désespérément 
à rétablir l’équilibre climatique qui avait été définitivement brisé lorsque les océans s’étaient entièrement évaporés. Après 
Vhyllium, Irul pensait avoir vu le pire de ce que la Nature était capable de faire, mais à présent il contemplait ce que son peuple 
avait délibérément créé et réalisait combien c’était pire. 

Personne ne lui avait dit où il se trouvait exactement, et les dix-sept autres nouvelles recrues de la 5
ème

 division qui se 
trouvaient autour de lui devaient être aussi peu informées que lui. Il était même incapable de dire s’ils étaient sur le territoire de 
l’Alliance ou sur celui des humains, ou encore ailleurs même si cette dernière possibilité était peu probable. Car la vitrification de 
planète était à la fois un protocole d’extermination, un jugement et une cérémonie, réservée aux mondes si définitivement 
souillés par l’hérésie que seule la destruction totale est envisageable. Irul avait analysé les chiffres : durant les dix kyelds de la 
guerre contre les humains, l’Alliance avait vitrifié trois fois plus de planètes que durant tout le reste de son histoire, ce qui en disait 
long sur la nature abjecte des archi-hérétiques. Les chances étaient donc grandes qu’ils se trouvent sur une ancienne colonie 
humaine vaincue, mais rien ne lui permettait de savoir laquelle. 

Autour d’Irul se trouvait non seulement d’autres sangheilis, mais aussi quelques auxiliaires keg-yarns et un unique 
binôme de lekgolos qui fissuraient le sol vitreux à chacun de leurs pas sous le poids de leur armure de plusieurs tonnes. Toutes ces 
recrues venaient de différentes Lances du Shadowed Tears et d’autres vaisseaux des forces spéciales, avec des origines très 
variées qu’on pouvait aisément deviner par leur démarche, leur attitude ou leur façon de parler. Ils étaient tous pleinement 
équipés pour le combat avec du matériel qui avait été choisi directement par les armuriers de leurs vaisseaux respectifs, ce qui 
n’augurait rien de bon étant donné l’endroit où ils se trouvaient, mais personne ne montrait le moindre signe de frayeur ou de 
doute. L’expédition était guidée à travers les terres vitrifiées par un unique ultra domo sangheili portant le titre de talvek, un autre 
mot qu’Irul ignorait mais qui se rapprochait d’autres titres honorifiques réservés aux meilleurs vétérans. Cela faisait maintenant 
plus d’un arc qu’ils marchaient sans rencontrer la moindre structure, la moindre forme de vie, la moindre raison qui puisse justifier 
de ne pas avoir étés amenés jusqu’à leur objectif par les navettes de transport. Cela doit faire partie du rite d’initiation, pensa Irul. 
Nous devons voir ce qu’il en coûte d’attirer la fureur des peuples choisis. Cette planète vitrifiée est un symbole du châtiment divin, 
le jugement absolu dont nous sommes les instruments et par lequel nous effacerons jusqu’à la moindre parcelle d’histoire de nos 
ennemis, ne laissant rien qui puisse attester de leur existence. 

Ils marchèrent ainsi pendant encore une vingtaine de segments avant de voir se dessiner une construction artificielle 
dans le flanc d’une falaise loin devant eux. C’était un immense mur haut d’une centaine de mètre et long d’un kilomètre, au milieu 
duquel se trouvait un disque dont Irul estima les dimensions à une trentaine de mètres de diamètre, le genre d’ouvrage que seuls 
l’ambition et les moyens illimités des forerunners avaient pu ériger. Cette impression fut confirmée lorsque le groupe se fut 
suffisamment rapproché pour contempler la surface en adamantium brut du disque couvert de runes que seuls les san’shyuums et 
les inquisiteurs sangheilis pourraient traduire. Non loin se trouvait un ensemble de modules d’habitation haut de gamme installés 
à l’abri du vent, mais ce qui attira particulièrement l’attention d’Irul fut la rangée de silhouettes postée au pied de l’édifice. Leur 
identité ne faisait aucun doute pour quelqu’un d’aussi instruit qu’Irul : ce sont des membres de la garde d’escorte, les protecteurs 
des prophètes et des reliques sacrées. La grande majorité de leurs effectifs se trouvent sur Grande Bonté, mais quelques groupes 
sont dispersés sur les différents mondes abritant des temples forerunners de première importance. Vu leur nombre ici, cette 
structure doit avoir une immense valeur. 

En effet, les gardes d’escorte postés à cet endroit étaient au bas mot une centaine, soit autant que les protections 
rapprochées de dix ministres san’shyuums du Grand Conseil. Ils tenaient fièrement leurs lances énergétiques dressées vers le ciel 
tumultueux, ces armes symbolisant leur rôle autant que les nombreuses ornementations dorées qui recouvraient leurs armures 
rouge comme le sang humain. Impassiblement, ils attendirent que le groupe de recrues se présente devant eux sans dire un mot, 
puis l’un d’eux s’avança vers le talvek afin de lui dire d’un ton neutre :  

-  Que les dieux vous apportent leur protection et guident votre bras dans cette épreuve. 
-  Je vous remercie, mon frère. 

Les gardes d’escorte s’écartèrent lentement dans un ordre parfait. Quelques pulsations plus tard, un énorme bruit 
sourd se fit entendre et le sol trembla tandis que le disque d’adamantium roulait sur le côté, poussé par un quelconque 
mécanisme forerunner, si lentement qu’il fallut plus de trois segments entiers pour que l’objet s’écarte complètement. Derrière 
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apparût l’antichambre du temple aux dimensions toujours aussi colossales dans laquelle le talvek emmena Irul et les autres 
recrues, suivis de près par les gardiens qui marchaient avec une discipline exemplaire. Un deuxième disque-porte identique au 
premier se trouvait de l’autre côté de l’immense salle, donnant à celle-ci l’allure d’un sas de sécurité dont l’allure était peut-être 
ancestrale mais devait dissimuler des technologies hautement avancés. Cette seconde porte s’écarta avec autant de force et de 
lenteur que sa sœur jumelle, mais derrière elle ne se trouvaient que les ténèbres. Ce n’est pas normal, se dit Irul. Les forerunners 
étaient un peuple de lumière absolue dont le savoir et la sagesse illuminait l’univers, et cela se voyait dans chacune de leurs 
créations. Quel est ce lieu étrange ?  

Sans dire un mot, le talvek entraîna son équipe à travers le passage, activant le système d’éclairage diffus de son 
armure : de petites veilleuses s’allumèrent sur ses différentes pièces de protection afin d’émettre une légère lumière blanche dans 
toutes les directions. Cette fois-ci, les escortes ne les suivirent pas. Alors qu’il avançait dans les ténèbres avec les autres recrues en 
faisant de même, Irul sentit une présence oppressante l’entourer, aussi ne parvint-il pas à réprimer un sursaut de surprise lorsque 
la porte derrière eux commença à se refermer. A ce moment-là, le talvek se tourna vers le reste du groupe et retira son casque. 
Son visage était rude, accusant un âge avancé, mais son regard était pourtant aussi vif que celui d’un adolescent. Son front était 
marqué d’une large cicatrice apparemment causée par une épée à plasma, qui était barrée par une quinzaine d’autres cicatrices 
plus petites et très probablement auto-infligées. D’une voix forte, il s’adressa aux nouveaux membres des forces spéciales :  

-  Soldat ! Voici venu le moment où votre destin sera décidé devant le tribunal du Panthéon. Ici, les dieux observent et vous 
jugent comme vous avez jugé. Cet endroit fait partie des quelques lieux les plus sombres et les plus dangereux de l’univers, car 
il s’agit de l’une des prisons du plus terrifiant adversaire que vous aurez jamais à affronter dans toute votre existence et au-
delà. 

Le sang d’Irul se figea. Bien que les sangheilis soient incapables de ressentir la peur, cela ne les empêchait pas de 
réaliser la pleine ampleur d’une menace. Il ne lui fallut pas réfléchir bien longtemps pour réaliser dans quoi il avait été entraîné et 
quel était la nature exacte de cette épreuve. De nombreuses brides d’histoires écrites par d’anciens guerriers lui revinrent 
subitement en mémoire, la plupart très énigmatiques et confuses mais qui lui avaient apporté chacune un élément de l’énigme 
entourant l’initiation des troupes des forces spéciales. Longtemps il avait cru que c’était impossible, que ce lieu avait été  détruit 
depuis des millénaires, mais le doute n’était désormais plus possible à présent qu’il observait de ses propres yeux ce qui était sans 
doute l’un des plus noirs et des plus terribles secrets de l’Alliance. En réalisant cela, il ne pût s’empêcher de dire tout haut : 

-  Le Parasite… 
A ces mots, toutes les autres recrues qui l’entendirent s’écartèrent en poussant des exclamations de surprise, 

d’incompréhension ou de frayeur. Le talvek posa un regard aussitôt inquisiteur sur le jeune sangheili en s’approchant de lui, puis le 
questionna d’un ton respectueux : 

-  Tu as l’air d’avoir un esprit perspicace, recrue. Laisse-moi donc te poser une question : peux-tu me dire où nous sommes ? 
Irul resta silencieux un long moment, se demandant si le fait de trouver la réponse serait considéré comme une preuve 

de sagesse ou d’hérésie. S’il existait des ouvrages au sujet du Parasite, ils étaient gardés dans le plus grand secret. De ce  fait, la 
croyance populaire qui entourait le Parasite tenait plus de la religion du Jjaro que de la science ou ne serait-ce que de 
l’observation. Cela est d’autant plus vrai que le nombre d’affrontements confirmés entre l’Alliance et le Fléau des Dieux se compte 
sur les quatre doigts d’une main sangheile : la Bataille de l’Union, la Purge de Célérius et la Destruction d’Ihmar. Mais deux de ces 
affrontements n’ont laissé absolument aucune trace, ce qui ne laisse plus qu’une seule possibilité quant à la nature de ce lieu. Peu 
importe si cet officier réagit mal à ce que je vais dire, je ne compte pas me laisser intimider de la sorte. 

-  Nous sommes sur le monde interdit de Taen’Klor, répondit-il calmement. Ceci est le temple qui fut à l’origine de la 
Bataille de l’Union à l’issue de laquelle fut fondée l’Alliance. 

A nouveau, les autres covenants s’agitèrent. L’ancienne colonie sangheile de Taen’Klor était un lieu on ne peut plus 
célèbre dans l’histoire de l’Alliance, car c’était là que le 2

ème
 Âge du Conflit avait pris fin lorsque les sangheilis et les san’shyuums 

s’étaient unis pour empêcher le Parasite de se répandre à travers la galaxie. Depuis, cette planète était devenu un symbole, mais 
un symbole inaccessible car ses coordonnées avaient été classées secrètes et son orbite placée sous le blocus d’une flotte 
inconnue afin d’empêcher toute forme d’incident. Officiellement, personne n’était autorisé à briser le blocus ou même à le lever, 
pas même les grands prophètes. 

-  Comment le sais-tu ? insista le talvek. 
-  Un mélange de déduction et d’intuition. 

Le vétéran se montra soudain très méfiant et visage s’assombrit lorsqu’il déclara : 
-  Le savoir est une arme dangereuse à utiliser. Préfères-lui la foi du Jjaro pour te guider. Cela vaut pour vous tous ici ! Dans 

quelques instants, la dernière porte qui nous sépare du Parasite va s’ouvrir et Ses sbires vont s’abattre sur nous. Votre mission 
est de survivre pendant sept segments complets sans être blessé. Si vous recevez la moindre éraflure, vous serez abandonnés 
ici et vos âmes seront damnées à jamais.  

Un grand silence s’installa. Pour la plupart des covenants ignorants, la corruption du Parasite pouvait agir sur un simple 
touché, mais Irul savait que cela relevait d’avantage de l’infection biologique que de toute autre chose, s’introduisant dans  le 
corps de ses victimes par les fluides corporels ou la respiration d’air contaminé. Et il n’existait aucun soin possible excepté 
amputer suffisamment vite la partie du corps contaminée. Même les forerunners ont failli être vaincus par le Parasite avant qu’ils 
ne deviennent des dieux et prennent place au Panthéon, alors qu’ils étaient très nettement supérieurs à nous. Notre foi est forte, 
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mais si nous devions affronter le Parasite dans le cadre d’un conflit à grande échelle, nous serions très certainement écrasés en 
moins d’un kyeld. Notre seule chance est qu’il ne s’est pas encore pleinement éveillé… mais cela ne durera pas. 

Irul fut tiré de sa réflexion par le bruit sourd des verrous de la dernière porte qui se désengageaient. Le talvek avait déjà 
remis son casque et activait ses deux épées à plasma sans se soucier du reste du groupe.  Les autres recrues s’empressèrent de 
vérifier leurs armes en tentant de rester calme, mais ils n’avaient aucune coordination, aucune cohésion de groupe, créant un 
chaos où chacun se faisait sa propre idée de comment affronter cette épreuve. Face à ce désordre évident, Irul eut soudaine un 
étrange pressentiment. Tout ceci n’est pas normal. Ce n’est pas normal du tout ! Aucune division n’envoie ses troupes au combat 
sans préparation tactique, et certainement pas les forces spéciales, pourtant ils nous informent de la nature de l’ennemi quelques 
instants avant de l’affronter alors que nous sommes tous de nouvelles recrues et que nous ne connaissons même pas nos noms 
respectifs. Sans plan, sans informations, nous risquons de tous mourir ici. Quelle sorte de rite d’initiation est-ce là ? Il est impossible 
que la 5

ème
 division accepte d’avoir un tel taux de perte parmi ses nouvelles recrues. Il doit forcément y avoir autre chose, un moyen 

de nous organiser, une raison pour…  
Par les anneaux ! 
Alors que l’énorme disque d’adamantium roulait lentement sur le côté, laissant place à toujours plus de ténèbres, Irul se 

rappela la discussion qu’il avait eu avec le major ’Sandamee sur Accepted Abyss à propos de la guerre. J’avais dis que j’espérais 
pouvoir vivre assez longtemps pour lui prouver que ce seraient les mots qui nous donneraient la victoire. Erdo a toujours dit qu’il 
m’avait recruté avant tout pour mon esprit. La nature d’un véritable rite d’initiation est de nous faire découvrir nos forces, quelles 
que soient leur nature, et de nous amener à les utiliser plus que nous ne l’avions jamais fait, au-delà des limite que nous nous 
sommes fiées inconsciemment. Tous ici nous avons nos spécialités, nos avantages et nos expériences qui, misent ensembles, 
peuvent nous permettre de vaincre. Et si je dois avoir un rôle ici, ce n’est pas celui de simple combattant… 

D’un pas résolu, le jeune sangheili s’avança pour se placer à la droite du talvek et lui demanda : 
-  Comptez-vous nous donner des consignes sur comment combattre ? 
-  Non : les dieux choisiront ceux d’entre vous qui mériteront de survivre. 
-  Alors vous ne verrez pas d’inconvénient à ce que je le fasse à votre place ? 
-  Aucun… si vous parvenez à vous faire obéir. 

Irul porta son regard sur le reste du groupe. Il ne pouvait voir leurs visages derrière les casques intégraux de leurs 
armures, mais leurs postures et leurs gestes indiquaient qu’ils étaient nerveux, hésitants, remplis de doutes. Leur respiration était 
rapide et puissante pour la plupart d’entre eux, l’adrénaline coulant déjà à flot dans leurs veines sous l’anticipation du combat, 
tandis que leurs muscles se tendaient autour de leurs armes qui devenaient des extensions directes de leurs corps. Chacun 
bougeait d’une manière différente, mais tous exprimaient la même chose : le besoin d’être guidé. Alors, d’une voix puissante et 
décidée qu’il ne s’était encore jamais entendu exprimer, Irul leur annonça : 

-   Frères sangheilis ! Compagnons d’arme covenants ! Mon nom est Irul ’Sulamee ! Je ne suis qu’une recrue qui fait face 
à son jugement, tout comme vous. Car tout comme vous, j’ai accepté de rejoindre les forces spéciales afin d’apporter ma force aux 
plus grands défis que devra relever notre Alliance. Tout comme vous, j’ai quitté mes anciens frères d’arme qui avaient pourtant 
besoin de moi, parce que les enjeux que nous affrontons aujourd’hui sont plus importants que ceux que nous défendions hier. 
Tout comme vous, j’ai choisi inconsciemment de me trouver ici, en ce lieu, afin d’être porté devant le regard de mes dieux. Et tout 
comme vous, je compte leur montrer de quoi je suis capable. Maintenant je ne suis certainement pas le plus fort, le plus rapide ou 
le plus habile d’entre nous, mais je suis certain d’être celui qui en connaît le plus sur le Parasite et les stratégies militaires. Je ne 
vous demande pas de m’obéir, mais de me faire confiance. Etes-vous d’accord ? 

Les recrues commencèrent par se regarder, incapables de se dévisager à travers leurs casques mais cherchant 
néanmoins à sonder l’avis général de leur groupe. Ce fut le couple de lekgolo qui répondit le premier, inclinant simplement la tête 
en signe d’acceptation. Ils furent suivit par un sangheili épéiste qui plaça un poing fermé sur son cœur droit, rapidement  imité par 
les autres fils de Sanghelios ainsi que les auxiliaires keg-yarns. Irul venait de recevoir sa première nomination de commandement. 

-  Bien, alors écoutez-moi attentivement ! poursuivit-il. Nous allons former deux rangées : les sangheilis à l’avant et les keg-
yarns à l’arrière. Ce n’est pas parce qu’ils sont moins forts mais parce qu’ils n’ont pas de boucliers énergétiques. Je veux un 
lekgolo sur chaque flanc pour empêcher les contournements et apporter un tir de couverture croisé. Tirez par courtes rafales 
en visant d’abord les articulations des jambes afin de les ralentir, puis ciblez la tête pour les achever. Vous avez compris ? 

Les autres recrues acquiescèrent avant de se mettre en position pour former une ligne qui couvrit tout la largeur de la 
pièce au niveau d’un goulot d’étranglement créé par de larges colonnes d’adamantium montant jusqu’au plafond. Irul se plaça au 
centre de la formation et le talvek se mit directement à sa gauche, lui donnant un hochement de tête approbateur alors qu’il 
prenait place, ses lames prêtes à en découdre. Le sangheili qui se posta à la droite d’Irul était de constitution nettement inférieure 
à la moyenne et tenait dans ses mains une carabine à plasma ayant apparemment reçu quelques modifications. La porte n’était  
encore que légèrement entrouverte suivant une forme de mince croissant de lune qui grossissait lentement de gauche à droite, 
créant une attente de plus en plus insoutenable. C’est lorsque les premiers cris bestiaux et stridents des agents du Parasite  se 
firent entendre de l’autre côté qu’Irul donna ses derniers mots d’encouragement : 

-  Nous sommes les guerriers élus des dieux ! Ils nous guident à travers les ténèbres du Néant, mais c’est à nous de 
parcourir le chemin qu’ils illuminent ! Alors soyez braves, soyez forts, soyez unis ! La victoire ou la mort, pour le Grand Voyage ! 

-  POUR LE GRAND VOYAGE ! 
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Rien de tout ce qu’Irul avait pu lire – ou aurait pu lire – ne l’avait préparé à une telle chose. Les monstruosités 
enfermées dans cet endroit n’avaient que l’apparence de formes vivantes connues des civilisations covenantes, déformées à 
l’extrêmement pour devenir des armes biologiques d’une redoutable efficacité, et cela d’une manière qui variait énormément 
d’une créature à l’autre. Certaines avaient des griffes de la taille d’un bras au niveau de leur coude, d’autres n’étaient plus que 
d’immenses gueules ouvertes remplies d’innombrables rangées de dents, d’autres encore avaient le dos hérissés d’épines qu’elles 
projetaient à une vitesse surprenante pour en faire des projectiles presque aussi efficaces que des balles humaines ou des piques 
de pistolets spikers jiralhanaes. Elles avançaient de manière bestiale, prédatrice et chaotique, en sautant, en bondissant ou en 
marchant, certaines d’entre elles se montrant capables de marcher sur les murs pour contourner le flot de leurs semblables qui 
encombrait déjà le couloir. Leurs cris étaient horribles au-delà de ce que l’esprit pouvait imaginer sans devenir fou, mutilant les 
tympans des guerriers covenants jusqu’à ce qu’ils décident d’activer l’isolation phonique de leur casque.  

Sitôt que l’ennemi eut franchi le seuil de la porte, le groupe d’Irul fit pleuvoir un torrent de plasma avec une parfaite 
maîtrise et en suivant des lignes de tir instinctives qui se montrèrent très efficaces. Ils avaient beau être des recrues pour la 5

ème
 

division, la très grande majorité d’entre eux étaient des vétérans accomplis qui connaissaient les stratégies d’engagement 
standard d’escouade et savaient tirer le meilleur parti de leurs armes. Les lekgolos firent un travail admirable en utilisant leurs 
canons d’assaut en mode de tir continu, délivrant des traits de plasma diffus qui découpaient et incendiaient des dizaines de  cibles 
à chaque fois. De temps en temps, un ennemi parvenait à atteindre la première ligne pour se faire rapidement découper par les 
lames du talvek ou de l’autre sangheili épéiste, ce dernier s’étant posté sur la droite afin de défendre cette partie du front au corps 
à corps. Les keg-yarns appliquaient à la lettre les instructions d’Irul en faisant preuve de leurs talents de tireur, la moitié d’entre 
eux se concentrant sur la tâche d’amputer les pattes des créatures tandis que l’autre moitié se chargeait de les achever dès 
qu’elles approchaient trop près.  

-  Leurs corps n’émettent pas dans les infrarouges ! lança un sangheili sur la gauche d’Irul. N’utilisez pas vos visions 
thermiques ! 

Le leader improvisé du groupe nota cette information dans un coin de sa tête et continua de tirer. 
-   Surveillez vos réserves énergétiques ! lança-t-il. Ne tombez pas à court tous en même temps !  

Aussitôt, un sangheili qui maniait deux fusils à plasma en même temps avec beaucoup d’habilité effectua un large 
balayage qui fit tomber un rang entier d’adversaire, vidant les cellules plasmatiques de ses armes avant de reculer d’un pas pour 
recharger. Lorsque les frères d’arme qui se trouvaient à ses côtés durent changer leurs propres batteries, il reprenait le tir en 
délivrant de petites salves contrôlées afin de les couvrir. Le sangheili à la droite d’Irul avait installé une lanière afin de porter sa 
carabine en bandoulière et se montrait ainsi capable de recharger son arme d’une seule main tandis que de l’autre il dégainait son 
pistolet-mitrailleur needler pour cribler l’ennemi de cristaux explosifs. Ces guerriers méritent tous de survivre, pensa Irul. Ils ont 
chacun la force d’au moins cinq guerriers de l’armée régulière dans leurs races respectives. Si tous les membres des forces spéciales 
sont au moins aussi doués que cela, alors rien ne peut s’opposer à la puissance de l’Alliance, pas même le Parasite. J’ignore si leur 
valeur est due au destin ou à tout autre chose, mais je sais que si les dieux nous regardent et nous jugent, nos actes les remplissent 
de fierté. Quel que soit leur jugement, je ne laisserai aucune de ces recrues être abandonnée ici, j’en fais le serment sur mon sang !  

Alors qu’il pensait cela, Irul frappa avec tout le poids de son arme sur le crâne d’une créature qui s’apprêtait à frapper le 
sangheili sur sa droite. A sa gauche, le talvek faisait danser ses épées avec la précision et la fureur propre à son temple épéiste de 
Ke’Lomne, les Lames Ravageuses, tuant à chaque coup. Sur les côtés, les combattants lekgolos faisaient parfois trembler le sol 
lorsqu’ils frappaient de toutes leurs forces en abattant leurs lourds boucliers d’adamantium sur un ou plusieurs ennemis, se 
montrant totalement insensibles aux infections du Parasite en raison de leur physiologie particulière. Ils étaient tels des titans 
pulvérisant chaire et os avec une facilité déconcertante, lorsqu’ils ne transformaient pas leurs victimes en torches de plasma qui 
tombaient en cendre après quelques pulsations. La destruction était totale, et elle était à sens unique.  

C’est alors que la porte commença à se refermer aussi lentement qu’elle s’était ouverte. Cela signifiait qu’il leur restait 
moins de trois segments à tenir, et les guerriers covenants se montrèrent encore plus déterminés, criant de rage et de fierté 
l’annonce de leur victoire. 

-  Ne baissez pas votre garde ! leur dit Irul. Ce n’est pas fini ! Massacrez-en le plus possible tant que vous le pouvez ! Nous 
ne reculerons pas d’un pouce ! 

C’est alors qu’il se retrouva soudain menacé par un adversaire qui traversa le rideau de plasma en courant à une vitesse 
surprenante compte tenu de sa taille, levant en l’air son bras difformé et couvert d’excroissances osseuses pointues pour 
s’apprêter à frapper. Cette fois-ci, les rôles furent inversés lorsque le guerrier à sa droite le protégea en envoyant son pied dans le 
torse de la monstruosité afin de la faire reculer, puis fit griller sa cervelle de trois tirs précis avec sa carabine. L’étreinte de 
l’ennemi se faisait de plus en plus écrasante alors que le sol se jonchait de toujours plus de cadavres et que l’immense salle se 
remplissait de cendre et de matière organique semi-décomposée en suspension, réduisant peu à peu la visibilité. Alors que la 
porte était fermée aux deux tiers, Irul demanda : 

-  Tous ceux qui ont encore des grenades à plasma, jetez-en une droit devant vous ! Maintenant ! 
Deux pulsations plus tard, une douzaine de petites sphères bleues luminescentes traversèrent la pièce selon des 

trajectoires parallèles avant de créer un barrage explosif qui repoussa la marée adverse. Le flux de créature commença alors à 
diminuer, rendant de plus en plus facile la résistance des guerriers covenants qui se mirent même à avancer vers l’entrebâillement 
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de la porte, en commençant par le talvek et l’autre sangheili épéiste. L’un des corps jonchant le sol se releva subitement pour les 
frapper alors qu’ils passaient à sa portée, mais il fut aussitôt renvoyé à terre par une décharge de l’arme d’Irul. 

-  Attention aux cadavres ! cria-t-il. Tant qu’ils ne sont pas réduits en morceaux, considérés-les comme toujours dangereux ! 
Les lekgolos employèrent aussitôt leurs canons d’assaut à vaporiser le vaste charnier créé par l’affrontement, dispersant 

encore plus de particules mortes ou viciées dans l’air. Le sol en adamantium fut brièvement marqué de larges traînées rouges là 
où les rayons de plasma passèrent, puis la chaleur se dispersa à travers la structure sans laisser la moindre marque, tandis que la 
quantité de substance nocives dans l’atmosphère avait soudainement été démultipliée. Irul ne doutait pas un seul instant que, 
excepté les deux lekgolos, si les membres du groupe ne portaient pas des armures intégrales, ils se seraient certainement 
évanouis sous l’effet de nausées intenses causées par l’odeur et auraient tous été contaminés en quelques instants. Je comprends 
mieux la raison du Derelk, maintenant : non seulement nous devons découvrir nos forces, mais nous devons également constater 
l’immense dangerosité du Parasite tout en constatant que des guerriers compétents et bien armés peuvent le vaincre s’ils y mettent 
suffisamment de conviction. Cette technologie qui nous a été confiée par les dieux doit nous servir à vaincre les agents du Néant 
quel que soit leur nombre ou leur force, car une arme est inoffensive sans le bras qui la manipule. Et nous sommes les instruments 
des forerunners de la même manière que ces technologies sont les nôtres. 

La porte se verrouilla finalement dans un puissant choc lorsque les verrous se réengagèrent dans leurs chambres. Tandis 
que les covenants terminaient d’éliminer les quelques créatures du Parasite encore en vie, un bruit d’aspiration d’air se fit 
entendre et les particules en suspension se mirent à tourbillonner dans les airs pour être progressivement filtrées par un système 
qu’Irul ne parvint pas à repérer. Peu à peu, le brouillard ambiant disparut. 

-  ‘Sulamee ! fit brusquement le talvek. Approchez ! 
Le jeune sangheili s’exécuta sous le regard attentif des autres guerriers. Lorsqu’il arriva devant l’officier, celui-ci 

désactiva ses épées à plasma sans pour autant les ranger, une habitude coutumière des épéistes qui aimaient ressentir les 
poignées de leurs armes longtemps encore après le combat. Puis, portant un regard sur l’ensemble du groupe, il parla de sa vo ix la 
plus forte afin de bien se faire entendre de tout le monde : 

-  Le Derelk n’est pas une épreuve de force ou de volonté, mais un moyen de faire prendre conscience des forces qui 
résident en chacun de nous et qui diffèrent d’un guerrier à l’autre. Les groupes de recrues ne sont jamais formés au hasard et 
le vôtre n’a pas fait exception : chacun de vous a été sélectionné en fonction de ses aptitudes et de son potentiel afin de 
remplir un rôle précis durant ce combat. Trois d’entre vous présentaient les qualités requises pour prendre la posit ion de 
leader, et c’est Irul ‘Sulamee qui a saisit cette opportunité. C’est un rôle essentiel qui demande de l’intelligence, de la foi, du 
courage, mais surtout de la compassion pour ses frères d’arme afin de vouloir les voir survivre. 

Sur ces mots, l’ultra domo ôta à nouveau son casque, le système de filtration forerunner s’étant arrêté depuis déjà 
quelques instants. D’un doigt, il désigna les marques sur son front :   

-  Chacune de ces cicatrices représente un disciple sangheili mort sous ma responsabilité lors d’épreuves similaires. Depuis 
que je suis devenu talvek, il ne s’est pas déroulé un seul Derelk où je n’ai pas été obligé d’en ajouter une. Irul, tu m’as fait le 
plus grand honneur que peut recevoir un guerrier tel que moi : réussir là où j’ai toujours échoué. Tu feras certainement un 
leader exemplaire si tu survies assez longtemps. En remerciement, je te prie d’accepter l’une de mes épées, Corvax. 

D’un habile mouvement de doigts, il fit tourner la poignée dans sa main droite afin de la présenter à Irul. Celui-ci avança 
sa main avec hésitation, puis demanda : 

-  Puis-je d’abord connaître votre nom ? 
-  Arko’Lipumee. 

-  Frère Arko, c’est avec honneur que j’accepte votre requête. 
-  Tu en es digne. 

Délicatement, Irul saisit l’épée à plasma et la porta devant ses yeux en faisant bien attention de ne pas l’activer par 
mégarde. Il s’agissait là d’un modèle d’une très grande qualité, avec une poignée large par-dessus laquelle était montée une garde 
de protection en plusieurs pièces courbes finement ouvragées, destinée à protéger la main de l’utilisateur contre les attaques 
conventionnelles. Le tout était recouvert de runes et glyphes gravées qui donnait à cette arme un caractère unique, une 
personnalité, une âme, et le jeune guerrier en ressentait toute la puissance qui se diffusait à son contact. Par les prophètes… suis-
je vraiment digne de manier une telle arme ? Elle est tellement magnifique, tellement précieuse… et tellement vorace. 

L’un après l’autre, les guerriers sangheilis s’approchèrent d’Irul afin de poser une main amicale sur son épaule et lui 
offrir des paroles de félicitation. Leurs louanges lui réchauffèrent les cœurs, recréant en lui une sensation qu’il avait presque 
oubliée : la responsabilité. Depuis qu’il avait rejoint sa nouvelle escouade, il n’était plus le vétéran que les moins expérimentés 
écoutaient, celui vers qui ils se tournaient lorsqu’ils avaient des doutes et qui les protégeait des erreurs de débutants. A présent 
qu’il était le nouveau chez les forces spéciales, cette situation ne s’était plus reproduite jusqu’à maintenant, et il réalisa alors que 
cette sensation lui manquait. Elle lui manquait terriblement.  

Bien malgré lui, il réalisa qu’il aimait diriger. Mon âme… est celle d’un leader. C’est mon destin, maintenant je le sais. 
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23 arcs et 02 segments, 18ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, 
en orbite au-dessus du monde interdit de Taen’Klor, coordonnées inconnues. 
 

La nouvelle s’était répandue dans tout le vaisseau à la vitesse d’une pandémie de grippe kig-yar. Partout sur le 
Shadowed Tears on ne parlait que du jeune prodige de l’escouade Delta-3, celui qui avait mené le groupe de recrue lors du Derelk 
sans perdre un seul guerrier, pas même un auxiliaire. Nombreux étaient ceux qui étaient venus l’accueillir sur le pont du hangar à 
navettes, les premiers étant ses propres coéquipiers qui tenaient à se démarquer du reste de la foule, affichant clairement leur 
fierté d’avoir recruté un élément aussi prestigieux. Lorsqu’Irul descendit de la navette qui ramenait son groupe, tous le saluèrent 
avec respect, même Karji qui fut obligé de lui admettre tout bas : 

-  D’accord, tu es meilleurs que la plupart des nouveaux. Mais cela ne règle en rien notre petit différent. Pour l’instant, tu  as 
ma considération. Avant d’aller plus loin, il nous faudra un autre duel. 

-  Plutôt que de nous trouver en compétition, avoua Irul, j’aurais préféré que tu m’enseignes l’art de l’épée maintenant que 
j’ai reçu ceci. 

Le jeune sangheili présenta alors Corvax à l’épéiste, dont les yeux s’écarquillèrent aussitôt tandis que ses mandibules 
frétillèrent d’excitation. Les autres membres de l’escouade Delta s’approchèrent afin d’observer l’objet de plus près, ne pouvant 
s’empêcher de lâcher quelques remarques et commentaires flatteurs propres aux sangheilis dont le goût pour les armes dépassait 
la simple notion de puissance. Pour les fils de Sanghelios, une arme n’était pas un simple outil : c’était un symbiote qui possédait 
son âme propre, et beaucoup disaient que ce n’est pas le guerrier qui choisissait son arme mais l’inverse, surtout en ce qui 
concernait les épées. Tout dans cette poignée indiquait qu’elle possédait une âme immense qui ne demandait qu’à être nourrie 
par le sang d’innombrables victimes, ce qui demandait un porteur exceptionnel tant par sa maîtrise que par sa force de caractère. 
Mais pour l’instant,  pensa Irul, je ne suis pas encore complet pour mériter de l’utiliser en combat.   

-  Son nom est Corvax, dit-il, et c’est un don du talvek Arko’Lipumee. Mais qu’importe la puissance de cette arme, elle ne me 
sert à rien si j’ignore comment m’en servir. Je serais honoré si un véritable épéiste tel que toi acceptait de me l’apprendre. 
Karji ? Qu’en dis-tu ? 

-  Tu ne peux franchement pas refuser, lança Orlius d’un ton moqueur en donnant un léger coup de coude à l’intéressé. 
Karji fit jouer ses mandibules comme pour tenter d’en retrouver la maîtrise, incapable de détourner ses yeux de l’arme 

présentée devant lui. Car seules les plus puissantes et les plus anciennes épées étaient autorisées à porter un nom, ce qui en disait 
long sur la nature exacte de celle-ci, et le fait qu’une simple recrue aient reçu un tel présent devait profondément le bouleverser. Il 
lui fallut un long moment avant de parvenir à articuler quelque chose de compréhensible : 

-  D’accord. Je t’enseignerais les fondements de notre art. En retour, je veux que nous ayons un duel de premier sang 
lorsque tu te sentiras prêt à m’affronter selon les règles. 

-  Ce sera un honneur, mon frère. 
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CHAPITRE SIX : SERMENT 
 
 
08 arcs et 03 segments, 19ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, 
en transit. 
 

-  Encore ! Plus vite ! 
La voix de Karji ne laissait transpirer aucune colère, aucune frustration, seulement un sérieux absolu de professionnel 

tandis qu’il observait les mouvements d’Irul. Celui-ci avait refusé d’utiliser Corvax pour cet entraînement, ne s’en sentant pas 
encore digne, et maniait une épée à plasma standard avec un certain talent qui était cependant loin d’être suffisant pour le 
jugement d’un épéiste accompli. Face à lui se trouvait un système holographique affichant l’image d’un sangheili virtuel, une cible 
beaucoup plus évoluée que les anciens mannequins d’entraînement en bois qui étaient utilisés autrefois sur Sanghelios. Les 
mouvements du combattant holographique étaient contrôlés par Râz, l’intelligence artificielle du Shadowed Tears, qui dérivait une 
infime partie de ses capacités afin de simuler le comportement d’un guerrier. Les sangheilis préféraient néanmoins utiliser le 
terme d’ « esprit virtuel » pour désigner ces entités, car non seulement elles pouvaient se montrer faillibles dans certaines 
situations ne correspondant pas à leur rôle, mais surtout il était presque impossible pour les natifs de Sanghelios d’accepter de les 
considérer comme un genre féminin. Cet esprit-là avait reçu comme instruction de la part de Karji d’être très brouillon dans les 
gestes de sa marionnette de lumière afin qu’Irul ne se retrouve pas complètement dépassé. Selon les dires de l’épéiste, cela faisait 
des kyelds qu’aucun guerrier n’est parvenu à vaincre Râz lorsqu’il utilisait ses pleines connaissances dans l’art de l’épée, car celles-
ci augmentaient continuellement au travers de son observation constante depuis qu’il avait été mis en service voilà maintenant 
quatre kyelds. 

Orlius et Naaldi observaient la scène en silence depuis un peu moins d’un arc, désireux de voir comment leur jeune 
prodige se débrouillait. Jusqu’à présent, l’attention d’Irul avait été beaucoup trop sollicitée par son entraîneur pour voir quel était 
leur ressentiment sur sa prestation, et de toute façon leur avis lui importait peu. Pour l’instant, son monde se résumait au 
sangheili virtuel devant lui et à son épée, rien d’autre. Leurs échanges de coups semblaient aussi réels que pour un duel normal, à 
la différence que l’hologramme ne saignait pas et ne pouvait pas le blesser non plus. Ses réactions aux coups d’Irul étaient 
extrêmement réalistes, même si elles étaient volontairement plus lentes que la moyenne des sangheilis afin de le ménager pour 
cette première phase de son entraînement, celle-ci consistant simplement à l’habituer au maniement de l’épée.  

-  Arrête, Râz ! fit brusquement Karji.  
Le combattant artificiel disparut immédiatement à la commande de l’épéiste tandis que l’avatar de Râz apparaissait sur 

la borne d’affichage holographique située à proximité. Comme presque tous les esprits virtuels covenants, celui-ci avait une 
apparence très abstraite qui se réduisait à une forme d’étincelle ou de flamme à la coloration variable selon son humeur et son 
niveau de sollicitation, tandis que sa voix avait un timbre synthétique très marqué. Il s’exprimait rarement sans y avoir été invité, 
même lorsqu’il possédait la solution à un problème de première importance impactant sur l’ensemble du vaisseau, cela en raison 
de l’autorité absolue des sangheilis qui le considérait comme un simple esclave informatique, un outil remplaçable qui devait son 
existence à nul autre que l’Alliance. 

-  A ton avis, fit Karji en s’approchant. Qu’est-ce qui ne va pas dans ta manière de te battre ? 
-  Je l’ignore. 
-  Tu cogites trop. C’est le problème majeur avec les guerriers qui ont d’abord appris à utiliser leur cervelle avant de savoir 

manier une lame. Tu as pris l’habitude de toujours commencer par réfléchir à tes actions avant de les accomplir. En combat, tu 
n’auras jamais le temps de faire cela car, le temps que tu penses à la meilleure manière de frapper, la posture de ton 
adversaire aura changée et ta fenêtre d’opportunité se sera refermée... ou tu seras mort. 

-  Alors que dois-je faire ? 
D’un simple geste, Karji ordonna à Râz de faire réapparaître le combattant holographique. Celui-ci se jeta 

immédiatement  à l’attaque contre l’épéiste qui activa son épée et entama un duel d’une très grande rapidité, réagissant presque 
instantanément aux mouvements de son adversaire en effectuant des séries de mouvements intuitifs. Alors qu’ il enchaînait les 
coups et les parades, il expliqua : 

-  Ton épée et toi formez un tout indissociable dans l’univers du combat. Bien qu’elle ait besoin de ton bras pour exister, 
elle possède sa propre volonté qui peut aller à l’encontre de ta conscience ou de ta raison. Tu dois cependant la laisser guider 
tes mouvements, car elle sait bien mieux que toi comment vaincre tes ennemis et elle n’a pas besoin de réfléchir. Si tu 
apprends à l’écouter et à la laisser s’exprimer, alors seul un autre épéiste sera capable de t’arrêter. 

En voyant la rapidité de Karji, Irul ne put qu’abonder dans son sens. Non seulement il est rapide, mais en plus de cela il 
est précis, et ses coups doivent également être très puissants. Son temps de réaction est tout simplement prodigieux. S’il s’était 
impliqué à ce niveau lors de notre affrontement sur Accepted Abyss, je n’aurai pas tenu plus de trois coups.  

-  Un véritable épéiste se doit de posséder trois choses, continua Karji tout en rendant coup sur coup : le Corps, la 
Technique, et l’Esprit. Le Corps représente ta condition physique, et dans ton cas nous n’avons pas besoin de le travailler. La 
Technique rassemble tous les mouvements, postures et enchaînements qui te sont connus et que tu transmets à ton épée. 
Plus ton savoir dans ce domaine sera grand, et plus ton épée pourra répondre de manière optimale à chaque situation. Mais 
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tout cela est impossible sans l’entraînement de l’Esprit, c'est-à-dire de ton aptitude à laisser ton épée choisir pour toi quel 
mouvement accomplir à chaque instant. Dans un combat, vous devez vous cantonner chacun à un rôle précis : tu observes et 
elle agit. Il n’existe aucune autre manière d’être un épéiste. 

Alors qu’il disait cela, Karji dévia une attaque du sangheili virtuel afin de le déséquilibrer, puis frappa trois articulations 
bien précises en l’espace d’une pulsation. Son adversaire tomba à genoux en lâchant son arme, car ses tendons avaient été 
sectionnés en le privant de tout contrôle sur ses muscles. Ce genre de technique était la spécialité des disciples du temple 
d’Ulm’Twe, dont les connaissances en anatomie sangheile étaient les meilleures dans tout le territoire covenant grâce aux 
précieux ouvrages contenus dans leur bibliothèque privée. Ils savaient exactement où et comment porter leurs attaques pour 
provoquer un effet particulier sur le corps de leur adversaire, que ce soit une paralysie partielle, une arythmie cardiaque ou des 
spasmes involontaires, que ce soit en utilisant leurs lames ou en frappant à mains nue. Les rumeurs disaient même que les 
meilleurs épéistes d’Ulm’Twe pouvaient déclencher une embolie cérébrale à retardement simplement en serrant la main de sa 
victime d’une certaine manière. Une façon bien lâche de tuer quelqu’un, pensa Irul. Seuls les animaux et les hérétiques méritent de 
mourir sans recevoir l’honneur du combat. Si cela est vrai, cela ne doit être utilisé que par les traîtres ou les exécuteurs de 
l’Inquisition.  

-  Ca suffit, Râz. 
Karji désactiva son arme et se tourna vers Irul. 

-  As-tu peur de ton épée ? 
Sa question n’était pas anodine. Les sangheilis avaient coutume de dire qu’ils ne connaissaient pas la peur, mais la vérité 

était plutôt que celle-ci n’avait aucune emprise sur eux et qu’elle ne pouvait jamais parvenir à les faire perdre leurs moyens. Au 
mieux elle pouvait les faire douter de leurs chances de succès ou leur faire ressentir une légère frayeur. Jamais ils n’étaient 
véritablement terrifiés. Pourtant, lorsqu’Irul contemplait Corvax, accrochée à sa ceinture, il ressentait la plus grande frayeur de sa 
vie. Il avait l’impression qu’elle l’observait, qu’elle était un prédateur plus dangereux qu’une meute de doarmirs affamés.  

-  Elle m’effraye plus que n’importe quoi d’autre, répondit-il.  
-  Bien. Parce que celui qui ne craint pas l’arme qu’il manie n’a le droit de manier aucune arme. La peur impose le respect 

ainsi que le besoin de compréhension, ce qui permet le rapprochement entre l’esprit d’une épée et celui de son propriétaire. 
En l’absence de cette relation, les deux esprits entrent en conflit et il n’en sort rien de bon. D’ici notre prochain entraînement, 
je veux que tu accomplisses au moins une séance de méditation par jour en tenant Corvax afin de t’habituer à sa présence.  

-  Je m’y appliquerai. Merci infiniment de me consacrer autant de temps. 
-  Ne t’y méprends pas : je ne fais cela que pour rendre plus intéressant notre prochain combat. Et souviens-toi bien que la 

valeur d’une arme ne dépend pas de celui qui la manie, mais de celui qu’elle tue.  
Ces paroles raisonnèrent dans l’esprit d’Irul longtemps après que Karji n’ait quitté la salle d’entraînement. En effet, la 

culture sangheile voulait que chaque vie ôtée par une arme nourrisse l’esprit de cette dernière et le fasse grandir pour en 
augmenter la puissance, mais elle enseignait également que toutes les vies ne se valaient pas : les êtres trop faibles tels que les 
unggoys ou les kig-yars n’avaient strictement aucun intérêt pour une lame et pouvait tout juste satisfaire sa soif de sang, mais 
certainement pas la faire évoluer, tandis que les vies des plus grands guerriers pouvaient transformer une arme anodine en 
véritable objet sacré. Irul avait lu plusieurs histoires sur les épées légendaires détenues par les différents clans de Sanghelios, et 
dont les histoires illustres avaient souvent commencé lorsqu’elles avaient servies à tuer de grands combattants. Il ignorait 
totalement à quand remontait le début de Corvax, ni les raisons qui lui avaient donné son nom, mais quoi que cela puisse être il 
s’agissait d’évènements dépassant de loin tout ce qu’il avait pu accomplir depuis son incorporation dans l’armée covenante. 
Comment pourrais-je un jour être digne de la manier ? pensa-t-il. Même en y mettant toute mon énergie et toute ma volonté, je ne 
pense pas être capable d’en maîtriser toute l’énergie. 

Alors qu’il sortait lui aussi de la salle d’entraînement, Irul se retrouva face à Orlius et Naaldi qui avaient décidé de 
l’attendre.  

-  Ne t’inquiètes pas, commença Orlius. Karji a l’habitude d’être sévère avec tout le monde. C’est ce qui fait son charme. 
-  Mais du moment que tu fais ce qu’il te dit et que tu ne froisses pas son orgueil, ajouta Naaldi, tout se passera bien.  

Le jeune guerrier hocha la tête pour indiquer son approbation, puis ils se dirigèrent tous vers leurs casernes afin de 
prendre un peu de repos ou méditer. Au fil des jours qui s’étaient écoulés depuis son arrivée dans l’escouade Delta, Irul en avait 
appris un peu plus  chaque jour sur ses nouveaux frères d’arme, le plus souvent pour le meilleur. Dans le cas de Naaldi, par 
exemple, il s’était vite rendu compte que son masque de neutralité n’était qu’un état d’esprit qu’il avait l’habitude de prendre 
dans le cadre d’opérations militaires ou de réunion stratégiques, mais qu’il s’avait retirer durant les moments de détente. 

C’est alors qu’une violente secousse ébranla le vaisseau, manquant de faire tomber les trois sangheilis à la renverse. 
L’instant d’après, la voix d’un opérateur de la passerelle de commandement se fit entendre dans les haut-parleurs : 

-  A tout l’équipage, nous avons été pris en embuscade à notre sortie du sous-espace par un vaisseau humain. Tout le 
monde à son poste de combat. Que toutes les lances se rendent immédiatement dans le hangar à navettes avec leur 
équipement pour une opération d’abordage.  
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Les trois sangheilis se dévisagèrent un bref instant, échangeant des regards où se mêlaient surprise et réjouissance : 
même s’il ne s’était écoulé qu’une vingtaine de jour depuis la dernière fois qu’ils avaient affronté des humains, on pouvait 
facilement lire l’impatience dans leurs yeux. Puis sans dire un mot, ils se précipitèrent vers leurs baraquements pour y récupérer 
leur matériel de combat, croisant au passage de nombreux autres guerriers qui se trouvaient dans la même situation. Malgré le 
fait que le Shadowed Tears soit pris au dépourvu par les vaisseaux ennemis dont on ignorait encore le nombre et la nature, ils 
affichaient tous des mines réjouies qui mirent Irul légèrement mal à l'aise. Ce bâtiment est-il si avancé que cela pour ne pas devoir 
craindre les humains ?  

Mais alors qu'il se posait cette question, le regard du jeune sangheili se posa sur Corvax, posée sur un petit boîtier de 
métal servant de modeste autel en attendant de trouver mieux. La vision de cette arme fit naître en lui plusieurs émotions qui 
s'affrontèrent en une tempête spirituelle dont il peinait à avoir conscience. D'abord il y avait l'appel du sang provoqué par son 
instinct de sangheili, un désir de carnage, de destruction et de gloire qui était amplifié par tous ces jours d'attente passés à se 
préparer pour le prochain combat. Ensuite il y avait le doute quant à sa capacité à la manier dignement avec le peu 
d'entraînement qu'il avait accompli jusque-là. Et par-dessus ces deux premières émotions se trouvait la crainte du pouvoir à la fois 
symbolique et tangible qui se trouvait dans cette somptueuse poignée ornementée, un pouvoir qu'il se savait devoir libérer un 
jour et affronter pour s'en faire un allier... mais pas aujourd'hui.  

Après avoir enfilé son casque intégral et accroché son fusil plasma à sa ceinture, il sortit de sa cabine pour se diriger vers 
le hangar à navette. Il fut parmi les derniers à y arriver, plusieurs appareils ayant déjà décollé pour se lancer à l'abordage des 
vaisseaux humains tandis que le Shadowed Tears vibrait déjà au rythme du tir de ses batteries d'artillerie navale. Lorsque 
Karji l’aperçut, il se plaça sur son chemin dans une posture de défie et demanda : 

-  Où est ton épée ? 
Avec hésitation, Irul désigna la poignée accrochée à sa ceinture. 

-  Ce n’est pas ton épée. Lorsque nous partons en opération, présente-toi avec Corvax ou reste dans ta cabine. Je ne veux 
pas te voir sur le terrain avec une simple lame standard. 

Le jeune ‘Sulamee porta alors un regard en direction du major Erdo ’Sandamee, mais celui-ci ne dit rien et détourna 
légèrement la tête pour indiquer qu’il ne souhaitait pas contester la décision de Karji. Après tout, c’est moi qui aie demandé à ce 
qu’il soit mon formateur. Je dois me résoudre à lui obéir en toute chose qui concerne le maniement de l’épée, quel que soit l’instant, 
quelle que soit l’urgence. 

-  Tu as trois segments, lui indiqua Erdo. Passé ce délai, nous partons sans toi. 
-  A vos ordres, répondit Irul en repartant en sens inverse. 

Aussi vite qu’il le put, le jeune guerrier traversa les quelques coursives qui le séparaient de sa cabine. Cela était 
beaucoup plus facile à présent que presque tous les autres combattants avaient quitté le vaisseau, laissant cette section 
totalement déserte. Cela ne fit cependant qu’augmenter la pression qu’il ressentit sur tout son corps lorsqu’il récupéra Corvax, 
lentement, comme si son poids venait brusquement d’être démultiplié. Il resta un bref instant immobile, les yeux rivés sur son 
arme qu’il tenait à bout de bras comme s’il craignait qu’elle lui tranche la tête dès qu’il détournerait les yeux. Mentalement, il 
adressa à l’épée une prière solennelle : Corvax, je sais que je ne suis pas un aussi grand combattant que ton ancien propriétaire, 
mais celui-ci m’a donné sa confiance pour perpétuer ta gloire guerrière. Si tu me le permets, nous abattrons le juste châtiment 
contre les hérétiques qui se dresseront sur notre route, à commencer par ces ignobles humains dans leurs vaisseaux primitifs.  Je 
guiderai tes pas, tu guideras mon bras, et ensemble nous construiront une nouvelle légende. 

Sur ces pensées, il rangea l’arme à sa ceinture et quitta à nouveau sa cabine. Mais brusquement, il vit un objet massif et 
incandescent traverser la coursive devant lui du sol au plafond, disloquant cette partie du vaisseau tandis qu’il était jeté au sol par 
un choc d’une intensité comme il n’en avait encore jamais ressentie. La violente aspiration d’air qui suivit cette vision lui indiqua 
que la chose avait perforé tous les ponts dans le sens de la hauteur, attirant tous les objets libres vers les trous béants ouverts sur 
l’espace… y compris Irul lui-même. Le sangheili s’agrippa du mieux qu’il pu à une aspérité dans le mur le plus proche pour éviter 
d’être expulsé, luttant de toutes ses forces contre le flux d’air. Il ne s’était écoulé qu’une demi-douzaine de pulsations depuis 
l’impact lorsque la communication de son casque lui transmit un message général provenant de la passerelle : 

-  Alerte ! Alerte ! Nous avons été touchés par un projectile cinétique à très haute vitesse. Les sections A-4, B-4 et C-4 sont 
perforées. Fermeture des sas de dépressurisation imminente. Préparez-vous à une micro-transition sub-spatiale dans dix 
pulsations. 

Irul rassembla toutes ses forces dans l’espoir de tenir jusqu’à ce que les sas se referment, appelant à lu i les esprits de 
ses ancêtres pour demander leur aide. Mais l’appel de l’espace fut le plus fort, et le guerrier finit par lâcher prise pour rejoindre 
malgré lui le flot de débits et d’objets divers que crachait le Shadowed Tears comme autant de postillons de la bouches d’un 
jiralhanae enragé. Alors qu’il effectuait une lente rotation incontrôlée, protégé du vide sidéral par la combinaison étanche de son 
armure, Irul vit la distance qui le séparait du vaisseau augmenter rapidement, peu de temps avant qu’une porte sub-spatiale ne 
s’ouvre au niveau de sa proue et qu’il ne s’y engouffre pour disparaître dans le sous-espace. Ce n’est qu’un repli stratégique, pensa 
Irul afin de garder son sang-froid. Le capitaine ne s’est éloigné que de quelques milliers de kilomètres pour se mettre hors de portée 
de tir avant de contre-attaquer, et je n’aurais alors qu’à activer le transpondeur de mon armure pour qu’on vienne me récupérer… 
si les humains sont vaincus ou qu’ils se replient. 
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Profitant de son mouvement tournoyant, Irul regarda autour de lui pour évaluer la situation. C’est alors qu’il réalisa que 
les quelques débris au milieu desquels il flottait n’étaient pas grand-chose à côté de la destruction qu’avait déjà provoqué le 
Shadowed Tears en quelques segments d’affrontement : deux vaisseaux humains de faible tonnage étaient brisés en morceaux, 
leurs silhouettes méconnaissables après la dislocation de leurs coques sous l’effet des torpilles à plasma. Il restait cependant un 
croiseur et deux destroyers qui avaient certes encaissé quelques dégâts mais tenaient toujours vaillamment, défendant l’orbite 
d’une planète à la surface majoritairement vert émeraude. Sur la moitié qui était plongée dans l’obscurité, un réseau de lumières 
témoignait de la présence de villes sur son sol. Ce monde serait donc une colonie humaine ? Ce n’est absolument pas normal : si la 
présence des archi-hérétiques était connue de l’état-major, pourquoi n’a-t-on pas déjà envoyé la flotte pour une invasion en règle ? 
Et si elle ne l’était pas, pourquoi a-t-on envoyé la 5

ème
 division en reconnaissance d’un système inexploré ? Dans les deux cas, cela 

constitue une erreur flagrante dans les protocoles d’opération navale. 
Ce questionnement créa dans l’esprit d’Irul un désir de compréhension particulièrement intense, au point qu’il refusait 

désormais de rester paisiblement là à attendre qu’on vienne le chercher. Le Shadowed Tears pouvait avoir besoin d’un certain 
temps pour être de nouveau opérationnel après le tir qu’il venait de recevoir, sans compter qu’il lui faudrait sans doute laisser 
s’écouler deux ou trois dizaines de segments avant de pouvoir transiter à nouveau, un intervalle de temps pendant lequel les 
troupes d’abordage étaient laissées à elles-mêmes. Mobilisant toute sa matière grise, il chercha un moyen de se rendre utile 
malgré la difficile situation qui était la sienne. Bien que son armure soit conçue pour le protéger du vide spatiale, elle ne disposait 
pas des encombrants propulseurs ou réacteurs dorsaux qui lui permettrait de contrôler sa trajectoire, mais il lui restait d’autres 
outils pour générer une poussée si faible soit-elle. Après avoir estimé la trajectoire et la distance à parcourir jusqu’au plus proche 
vaisseau humain, à savoir l’un des deux destroyers qui s’avançaient pour inspecter les débris, il dégaina son fusil à plasma pour 
délivrer des salves contrôlées. Il s’en servit d’abord pour stopper son mouvement giratoire, puis pour se propulser en direct ion du 
bâtiment de guerre humain. Je n’ai plus qu’à gérer correctement ma vitesse…   

Irul tira alors une longue rafale en direction inverse qui ralentie son approche, avant de ranger son arme pour avoir ses 
deux mains libres et s’agripper à une barre de maintien entourant l’un des nombreux tubes de lancement pour nacelles 
d’évacuation. Le choc fut assez violent pour manquer de lui déboîter les épaules, mais il tint bon. C’est alors qu’il réalisa qu’aucune 
navette d’abordage n’était visible sur ce flanc du destroyer, ce qui fit monter en lui une inquiétude certaine. Mais son 
communicateur effaça aussitôt en lui transmettant la voix lourdement parasitée du chef de la première lance sangheili, l’ultra 
domo Okar ’Dorulee :  

-  A toutes les troupes de la 1
ère

 lance ! Regroupez-vous sur ma position ! 
Même avec une radio longue portée, il était strictement impossible que ce signal provienne de l’un des deux autres 

vaisseaux humains survivants, dont le plus proche devait se trouver à au moins trois cent kilomètres. Irul préféra éviter de donner 
sa position en répondant au message de l’officier et commença par grimper à l’intérieur du tube de lancement pour avancer 
jusqu’à la nacelle d’évacuation qui y était encore ancrée. Là, il saisit la poignée de Corvax et entreprit de se découper un accès vers 
le cockpit à travers la vitre frontale blindée, dont la solidité ne fut pas suffisante contre la lame de plasma du sangheili. Une fois à 
l’intérieur de l’appareil, il n’eut plus qu’à utiliser le panneau d’ouverture du sas de décompression pour se retrouver enfin  dans le 
ventre du destroyer. 

C’était la première fois qu’Irul posait le pied sur un vaisseau humain, et bien que l’architecture archaïque et inélégante 
de ses coursives ait de nombreux points communs avec ce qu’il avait déjà vu à la surface de leurs colonies, cela restait un 
environnement inhabituel qui le mettait mal à l’aise. Des haut-parleurs débitaient un flux ininterrompu de messages dans une 
langue qu’il ne comprenait pas, cependant il pouvait aisément ressentir l’affolement dans la voix de l’individu faisant ces 
annonces. L’éclairage blanc habituel était désactivé, laissant place à des lumières rouges qui tournoyaient sans cesse en effaçant 
toutes les autres couleurs. Bizarrement, dans cet endroit étranger, le contact de la poignée de Corvax lui fut d’un effet des plus 
rassurants et lui évita de perdre totalement ses moyens de réflexion. A présent qu’il avait traversé l’épais blindage de la coque 
extérieure, l’émetteur-récepteur de son armure détectait le signal de la balise de l’ultra domo ‘Dorulee, indiquant qu’il se trouvait 
à environ deux cent mètres de là sur le flanc opposé du vaisseau.  

C’est donc avec la prudence qu’il avait acquise dans la 2
ème

 division qu’Irul entreprit de rejoindre les troupes de la 1
ère

 
lance. Plusieurs fois il se retrouva devant une porte de sécurité verrouillée, mais cela faisait longtemps qu’il savait ident ifier le 
système d’alimentation pneumatique afin de le sectionner pour ensuite ouvrir les battants à la force de ses bras. A chaque fois il 
redouta de se retrouver face à un peloton de soldats humains, et à chaque fois néanmoins la chance lui sourit, jusqu’à ce qu’après 
quelques segments qu’Irul commence enfin à entendre des bruits de combat mêlant cris, explosions et détonations d’armes des 
deux camps. Au détour d’un couloir, il aperçut ses premières victimes : une équipe de deux soldats et trois membres d’équipage 
grossièrement armés qui avaient établi une position défensive. Face à eux se trouvait deux guerriers sangheilis apparemment 
coupés de leur escouade et pris en tenaille, car d’autres tirs d’armes humaines provenaient de derrière eux. Sans perdre de temps, 
Irul avança contre le premier groupe d’ennemis et transperça le plus proche avec Corvax tout en plaçant une main contre sa 
bouche pour l’empêcher de crier. Alors qu’il faisait de même avec le second, l’un des soldats humain réalisa sa présence et fit 
volte-face en délivrant une pleine rafale de son fusil d’assaut, dont la majorité des projectiles fut encaissée par le corps agonisant 
du membre d’équipage qui succomba rapidement, tandis que le reste fut dissipé par le bouclier énergétique du sangheili. Irul 
projeta le cadavre avec force contre le soldat humain qui tomba à la renverse, puis dégaina son fusil à plasma pour mitrailler ceux 
qui tenaient encore debout. A cette distance, la puissance de ses tirs fit fondre les armures, la chaire et les os avec une facilité 



LES GUERRIERS DE LA FOI           par Jack-115 
Acte 1 : Ascension              Reclaimers Studios 

44 

 

déconcertante, faisant monter une odeur de viande brûlée dont il ne pouvait malheureusement pas profiter à cause de son casque 
intégral. 

Mais alors qu’il se retournait contre le soldat qu’il avait plaqué au sol, Irul réalisa que celui-ci s’était déjà relevé et le 
braquait à nouveau. En une fraction de pulsation, son esprit évalua la situation : la distance qui les séparait était trop grande pour 
l’atteindre à temps avec son épée, son fusil à plasma était en surchauffe et son bouclier énergétique sur le point de céder, ce qui le 
laissait totalement vulnérable à une nouvelle rafale. Sa seule chance était d’effectuer une roulade, mais il devait choisir le bon 
moment : trop tôt et son adversaire parviendrait sans problème à corriger sa visée, trop tard et il n’aurait jamais le temps de 
l’accomplir. C’est alors qu’une détonation retentit et que l’humain s’immobilisa… avant de s’étaler en avant contre le sol, sa nuque 
marquée d’une nette brûlure au plasma. 

C’était l’un des deux autres guerriers sangheilis qui venait de sauver Irul d’un tir de sa carabine à plasma, qu’il gardait 
toujours levée comme s’il craignait que ce nouvel arrivant se retourne contre lui. Afin de détendre la situation, Irul se risqua à 
l’ironie : 

-  J’avais la situation sous contrôle. 
Son sauveur fit un pas en avant comme pour lui répondre mais fut arrêté au dernier moment par son partenaire qui 

posa une main contre son épaule, lui rappelant silencieusement qu’il y avait toujours d’autres humains de l’autre côté du couloir. 
Ce guerrier-ci portait un simple fusil à plasma qu’il maniait d’une façon experte, délivrant de courtes salves parfaitement 
contrôlées dès qu’une cible se présentait à lui. Irul se rangea alors à leurs côtés en se blottissant derrière une colonne de soutien, 
mais ne put s’empêcher de leur demander : 

-  Pourquoi n’êtes-vous pas avec le reste de votre lance ? 
-  Je vous retourne la question, répondit le guerrier au fusil à plasma. 
-  J’ai rejoins ce vaisseau par mes propres moyens. C’est… compliqué. 

Le sangheili de la 1
ère

 lance ne sembla clairement pas convaincu par cette explication : 
-  Je vois… Quoi qu’il en soit, mon coéquipier et moi-même avons été séparés alors que nous cherchions à rejoindre le 

commandant ’Dorulee. Ces humains appliquent une stratégie semblable à celle des sept colonnes d’acier. Ce ne sont pas des 
imbéciles. 

Cette remarque surprit agréablement Irul : la stratégie des sept colonnes d’acier était une manœuvre très efficace au 
Seikan et qui consistait à isoler sept pièces de l’armée adverse à différents endroits du plateau de jeu avant de les éliminer 
simultanément lors d’un même tour, ce qui avait comme double avantage de réduire les forces ennemies et d’obtenir des points 
de commandement supplémentaires représentant l’amélioration du moral de sa propre armée. Ce coup, en plus d’être 
particulièrement difficile à mettre en place, était loin d’être parmi les plus connus et demandait un effort de réflexion tactique 
intense, sans compter qu’il n’était applicable que pour les parties de grande ampleur utilisant plusieurs dizaines de pièces.  Ce 
sangheili n’est pas un simple combattant, se dit Irul. Il ne porte pas d’insigne d’officier, mais il en possède sans doute le potentiel. 
Dommage qu’il ne fasse pas partie de mon escouade… 

-  Combien sont-ils de ce côté-ci ? demanda ‘Sulamee. 
-  Une demi-douzaine. 
-  Vous avez une proposition ? 
-  Maintenant que vous êtes là nous pouvons les charger. J’avais gardé une charge sonique pour cette occasion. Tenez-vous 

prêt.  
Irul hocha la tête en signe d’approbation, de même que le sangheili à la carabine. D’un geste fort, le stratège jeta une 

grenade qui atterrit derrière la barricade ennemie avant de délivrer une puissante impulsion d’onde sonore, déstabilisant 
complètement l’oreille interne des humains et leur faisant perdre complètement le sens de l’équilibre. Les trois guerriers 
covenants quittèrent alors leur couvert en hurlant pour sauter à la gorge de leurs adversaires désemparés. Corvax fit couler le sang 
de trois d’entre eux tandis que les autres étaient abattus par des tirs de plasma ou avaient leur tête écrasée contre le sol.  Tout fut 
terminé en quelques pulsassions seulement, faisait taire les bruits de combat pour ne laisser que les agaçants messages sortant 
des haut-parleurs. Alors qu’il désactivait son épée à plasma, Irul se tourna vers le joueur de Seikan : 

-  Je n’ai pas pensé à vous demander votre nom. 
-  Je suis Lidios ‘Voruee, et mon partenaire se nomme Doka ‘Somalee. Nous faisons partie de l’escouade Alpha dans la 1

ère
 

lance. 
-  Le destin est bon de nous avoir réunis. Je suis Irul ‘Sulamee, membre de l’escouade Delta dans la 3

ème
. 

-  Je sais qui vous êtes, fit Lidios avec un léger sourire amical. Il était difficile de ne pas entendre votre nom lorsque vous 
êtes revenu du Derelk. J’admire ce que vous avez accompli sur Taen ‘Klor, et je vous envie pour le prix que vous en avez tiré. 

-  Le temps des compliments viendra plus tard, coupa Irul. Pour l’instant nous devons rejoindre votre lance. 
-  Je suis d’accord. Suivez-moi. 

Sans perdre de temps, Lidios mena le groupe à travers une succession de coursives dont la plupart accusait de 
nombreuses traces de combat. Des corps encombraient le sol par dizaines, principalement ceux d’humains et d’auxiliaires 
covenants ayant succombé durant les premières phases de l’abordage, le seul sang reconnaissable sous la lumière rouge étant 
celui des unggoys en raison de sa phosphorescence naturelle. Et bien que cela témoigne d’une remarquable résistance de la part 
de l’ennemi, Irul fut quelque peu réconforté par cette vision qui lui apportait quelques éléments familiers. Bientôt, de nouvelles 
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détonations parvinrent à leurs oreilles en résonnant entre les cloisons de métal, le son se diffusant s’entrechoquant comme le 
roulis des vagues contre une falaise. Quelques instants plus tard, des voix humaines se détachèrent de ce tonnerre guerrier, et les 
trois sangheilis redoublèrent aussitôt de prudence. 

Ils s’arrêtèrent sur le seuil d’une grande salle de stockage qui, d’après le signal de la balise du commandant ’Dorulee, 
était le lieu où les troupes de la première lance semblaient s’être regroupées avant de se retrouver encerclées par l’ennemi.   

-  Laissez-moi passer devant, demanda respectueusement Irul à Lidios. J’étais dans la deuxième division avant de rejoindre 
les forces spéciales. 

- Pareil pour moi, répliqua le sangheili avec un certain amusement. Vous nous avez déjà sauvés une fois. A moi désormais 
de vous montrer ce que je sais faire. Restez en arrière avec Doka et couvrez-moi. 

La semi-obscurité causée par les lumières rouges tournoyantes aidait grandement à la discrétion, et Lidios fit montre 
d’une grande expérience dans l’art de la furtivité alors qu’il progressait entre les caissons et containers empilés dans cette salle 
jusqu’à tomber sur de nouvelles proies : cinq soldats en armures complètes qui devaient faire partie du service de sécurité du 
vaisseau, lourdement armés, et qui tiraient en direction de silhouettes situées plus loin vers le cœur de l’entrepôt. D’un simple 
signe de la main, il indiqua à ses deux compagnons de circonstance qu’il allait passer à l’attaque, puis s’approcha lentement de ses 
cibles avec la patience d’un doarmir en chasse, dégainant un long poignard métallique qu’il gardait à la ceinture. Sa première 
victime mourut instantanément, la nuque brisée par la seule force de la main gauche du sangheili, puis très rapidement un 
deuxième quitta ce monde lorsque le poignard de Lidios lui transperça la nuque avant qu’il ne puisse alerter le reste du groupe. Le 
guerrier covenant saisit son adversaire suivant par le visage en l’empêchant de hurler, le jeta au sol et lui plongea sa lame dans le 
thorax au niveau du cœur. Cela fit malheureusement assez de bruit pour attirer l’attention des deux humains restants qui ne 
comprirent pas tout de suite ce qui leur arrivait, laissant le temps à Lidios de projeter l’un d’eux contre un caisson au moyen d’un 
violemment coup de pied tandis que l’autre recevait de la part de Doka un tir de carabine à plasma au niveau de l’œil gauche. 
Comme souvent dans ce genre de blessure, l’énergie intense de la décharge se déversa par les nerfs optiques jusqu’à son cerveau, 
désintégrant une quantité phénoménale de neurones pour ne laisser qu’une enveloppe vide. Lidios le regarda s’effondrer comme 
un mannequin d’entraînement dont les rouages venaient de tous céder en même temps, puis broya du pied le thorax de l’humain 
étalé au sol comme s’il s’agissait d’une vermine quelconque. Il est fort, admit Irul. Non seulement il se déplace mieux que tous les 
guerriers que j’ai connu chez les troupes furtives, mais il semble aussi connaître parfaitement l’anatomie des humains et leurs 
réactions en combat. Si je l’avais eu à mes côtés dans la 2

ème
 division, je me demande bien ce qui aurait pu nous arrêter… en tout 

cas il semble faire un excellent duo avec ce Doka. C’est typiquement le genre de synergie que je m’étais acharné à développer  avec 
mes anciens compagnons, mais je n’y étais jamais complètement parvenu… du moins pas à ce niveau-là.  

-  Merci Doka, fit Lidios alors que son coéquipier le rejoignait. Et Irul, finalement je préfère te laisser prendre la tête : je ne 
suis pas un aussi bon chef d’équipe que toi. 

-  J’avais dit que les compliments pouvait attendre, blagua le jeune ‘Sulamee. Mais puisqu’on en est là, j’admets que tu es 
un excellent guerrier. Peut-être qu’une fois retournés sur le Shadowed Tears nous pourrons faire quelques combat 
entre nous pour savoir qui est le meilleur. 

-  Avec plaisir.  
C’est donc avec Irul en tête que le groupe se dirigea vers les silhouettes des sangheilis retranchés plus loin. La visibilité 

était exécrable dans cet endroit, à peine suffisante pour distinguer les épais câbles que les humains avaient l’habitude de laisser 
traîner au sol. Mais au fur et à mesure qu’il avançait, Irul réalisa que quelqu’un avait dû faire usage d’une ou deux grenades 
fumigènes car il y avait une quantité de poussière en suspension de plus en plus importante. Ce fut en arrivant à une vingtaine de 
mètres des premiers alliés qu’il leva un bras en l’air pour les saluer… lorsqu’un trait de plasma fila dans sa direction pour passer 
juste au-dessus de son épaule.  

-  Cessez-le feu ! cria-t-il en agitant les bras. Vous tirez sur des frères ! 
Il n’y eut pas d’autre tir, mais le mal était déjà fait : en se retournant, Irul vit avec horreur que Lidios était à terre, une 

grave blessure au niveau de la gorge. Le tir avait traversé son bouclier énergétique avant de lui transpercer une artère. Son sang 
s’échappait alors à grands jets sous les impulsions de ses cœurs doubles, ne laissant aucun doute sur le sort qui l’attendait  d’un 
instant à l’autre. Non ! … Non ! … Par les anneaux ! Pourquoi ? Comment les dieux ont-ils pu laisser une telle chose arriver ?  

-  Irul. 
La voix de Lidios était faible mais encore pleine de détermination. A ses côtés, Doka semblait affolé, ne parvenant pas à 

prononcer le moindre mot et soutenant son partenaire par les épaules dans une tentative désespérée de le remettre sur pied. 
Impuissant devant ce drame, le sangheili de la 3

ème
 lance s’agenouilla à ses côtés et tendit l’oreille pour entendre distinctement : 

-  Irul… je veux que tu protèges Doka. Jure-moi… jure-moi que tu le feras. 
Irul ne pouvait honnêtement pas prendre à la légère une telle demande, ni lui ni aucun autre sangheili digne de ce nom. 

Dans une culture où le mensonge envers un frère de bataille faisait partie des crimes les plus graves qui puisse être commis, la 
moindre parole était d’or : lorsqu’un sangheili annonçait qu’il ferait quelque chose, il le faisait ou échouait en essayant, sans avoir 
besoin d’en faire la promesse. Un serment entre sangheilis avait donc une valeur immense car il engageait l’honneur de celui qui le 
prononçait au point que s’il échouait seule la mort pouvait laver sa réputation et celle de sa lignée. Irul le savait, mais quelque 
chose au fond de lui l’empêcha de répondre autre chose que :  

-  Je te le jure, mon frère. J’honorerai ta volonté, dus-je y laisser mon sang ou ma vie. 
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Sur ses mots, Irul saisit le long poignard en métal que Lidios portait à la ceinture et sortit la lame de son fourreau. D’un 
geste rapide et assuré, il passa le tranchant de l’arme sur la paume de sa main gauche pour en faire couler un long filet de sang, 
dont les premières gouttes tombèrent sur le corps du sangheili de la première lance. Par ce geste, Irul venait de donner la plus 
puissante forme de promesse existante dans la culture de son peuple : une promesse de sang. Lidios saisit alors le bras d’Irul et le 
regarda droit dans les yeux. Son regard était nimbé de flammes dont l’origine était difficile à déterminer. Etait-ce de la colère ? De 
la crainte ? De la tristesse ? 

-  Surtout… ne fais confiance à personne. Tu m’entends ? Pers… 
Il ne parvint pas à finir sa phrase. Ses yeux fixaient toujours ceux d’Irul, mais ils étaient désormais sans vie, immobiles, 

figées dans cette ultime et mystérieuse émotion. Doka le secoua avec vigueur, refusant de croire à ce qui se passait, comme un 
enfant qui rencontre la Mort pour la première fois. Face à une telle scène, Irul sentit une colère monter en lui. Il sentit l ’appel de 
Corvax qui demandait justice pour cette perte. Il sentit la tristesse de voir partir ainsi un guerrier aussi remarquable. Et il sentit 
également le doute qui commençait à le ronger. Laissant s’exprimer pleinement ce torrent d’émotion, il se redressa et tourna le 
regard vers les sangheilis de la 1

ère
 lance depuis lesquels était parti le tir meurtrier, et qui s’étaient approchés lentement comme 

s’ils redoutaient sa réaction. Et ils ont raison… 
C’est alors qu’un sangheili aux insignes argentés d’ultra domo apparut pour bousculer le groupe de guerriers et savoir 

ce qui se passait : l’ultra domo Okar ‘Dorulee. Lorsqu’il aperçut le corps sans vie de Lidios au sol, il se tourna vers ses troupes afin 
de leur demander d’un ton sévère : 

- Par la barbe des prophètes ! Comment avez-vous fait pour tuer un de vos propres frères ? Et qui est ce guerrier ? 
Pourquoi n’est-il pas avec sa propre lance ? 

-  Vous ne le reconnaissez pas ? répondit un sangheili qui tenait dans ses mains un fusil de sniper. C’est Irul’Sulamee, le 
prodige de Taen ‘Klor. Je… j’ai cru qu’il était menacé par des humains et j’ai tiré. L’explosion de tout à l’heure semble 
avoir endommagé mon identificateur de cible, ce qui fait que je n’ai pas réalisé que c’était Lidios. 

- C’est vous qui avez tiré ? demanda froidement Irul. 
Le tireur d’élite resta un long moment silencieux, laissant résonner le bruit des combats qui se poursuivaient dans le 

reste de l’entrepôt. Entre ses doigts, Irul serra à la fois Corvax et le poignard de Lidios de toutes ses forces pour détourner 
temporairement la fureur qui menaçait de déchirer jusqu’au dernier de ses muscles et tendons, demandant silencieusement aux 
deux armes de le délivrer de toute cette colère. Puis finalement, l’autre guerrier finit par répondre simplement : 

-  Oui. C’est moi. 
Avec une vitesse qui surprit tout le monde, Irul se jeta sur le tireur d’élite pour le saisir à la gorge et le plaquer contre un 

large container. La force du choc fit lâcher au soldat son fusil de sniper tandis qu’Irul levait Corvax au niveau de son visage. 
-  Arrêtez ! ordonna le commandant ’Dorulee. 

Sur le moment, Irul ne sût déterminer quelle était la chose qui avait réellement stoppé son geste, mais ce n’était 
certainement pas l’ordre de l’officier. Peut-être ne souhaitait-il pas avoir sur la conscience la mort d’un autre frère de bataille. 
Peut-être ne souhaitait-il pas souiller sa lame avec le sang d’un sangheili. Ou peut-être n’avait-il tout simplement pas le courage 
d’affronter les conséquences d’un tel geste. Quoi qu’il en soit, il garda le poignard de Lidios sous la gorge de son meurtrier et la 
pointe de Corvax contre son casque, assez prêt pour que de la fumée s’en élève alors que le revêtement supérieur s’évaporait 
sous l’effet de la chaleur intense. Que dois-je faire ? Par les dieux que dois-je faire ? Lidios mérite d’être vengé, mais est-ce 
vraiment la bonne façon de le faire ? D’autant que si je tue ce guerrier, alors je serais immédiatement mis aux arrêts et il me sera 
impossible de protéger Doka, et j’aurais trahi mon serment.  

Finalement, c’est avec regret Irul relâcha son étreinte, laissant le tireur d’élite reprendre son souffle. 
-  ‘Sulamee, continua le major domo. Je comprends votre colère, mais ce n’est ni le lieu ni le moment pour la laisser 

s’exprimer sur l’un de mes guerriers. Je vous ordonne de rejoindre les navettes d’abordage et de retourner sur le 
Shadowed Tears pour y atteindre les ordres de vos supérieurs.  

-  Je demande à ce que Doka ‘Somalee m’accompagne jusqu’au vaisseau, répliqua Irul. 
-  Vous n’avez rien à exiger de moi. J’ai besoin de tous les combattants disponibles ici, donc Doka reste. 
- S’il reste, alors je reste avec lui. Vous avez raison, je ne peux rien exiger de vous, mais vous n’êtes pas non plus mon 

supérieur direct. Si vous voulez m’en empêcher, tuez-moi, et vous aurez alors très probablement des comptes à rendre  
la 3

ème
 lance pour avoir causé la perte du « prodige de Taen ‘Klor ».  

L’ultra domo ’Dorulee s’avança vers Irul et plaqua son casque contre le sien, fixant son regard à travers les visières de 
leurs casques. Ses yeux trahissaient une dureté mêlée de frustration que l’on ne pouvait rencontrer que chez les officiers de 
terrain vétérans, ceux qui avaient eu plus que leur lot de morts, d’erreurs tactiques et de querelles internes inutiles. Le grain des 
écailles entourant ses yeux lui donnait entre quarante et cinquante kyelds, pourtant il avait encore la vigueur d’un jeune diplômé 
de l’académie, témoignant d’une condition physique nettement supérieure à celle d’Irul. Celui-ci ne détourna pourtant pas les 
yeux et affronta le regard du commandant avec courage, souhaitant à tout prix honorer son serment en sachant pourtant qu’un 
tel acte pouvait aisément justifier son renvoie définitif des forces spéciales. Après quelques pulsations interminables, ‘Dorulee se 
retira le premier et, alors qu’il retournait vers les combats qui se poursuivait, il déclara : 

-  Ce genre de comportement vous attirera des ennuis, ‘Sulamee. C’est entendu, vous intégrez temporairement l’escouade 
Alpha. Tâchez juste de ne pas vous faire tuer : je compte bien vous faire payer cet affront plus tard. 
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CHAPITRE SEPT : GARDIEN 
 
 
11 arcs et 27 segments, 19ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / destroyer humain inconnu en orbite d’une 
colonie humaine inconnue. 
 

Irul ne s’était jamais senti aussi mal à l’aise qu’au milieu des troupes de la 1
ère

 lance. Les quelques regards qui croisaient 
le sien à travers les visières des casques intégrales affichaient clairement un sentiment de rejet ou de méfiance, créant une tension 
à peine soutenable pour le jeune ‘Sulamee qui avait déjà bien d’autres problèmes à régler. La seule personne qui aurait pu lui 
témoigner une quelconque reconnaissance était Doka, mais celui-ci gardait sa visière totalement opaque et s’était contenté de 
poser une main amicale sur l’épaule d’Irul sans dire un mot. Maintenant que j’y pense, il n’a pas émit le moindre son depuis que 
nous nous sommes rencontrés. Il est peut-être muet… Ce genre de handicap est plutôt rare chez les sangheilis, mais cela n’a pas 
empêché plusieurs individus de devenir des guerriers illustres, comme par exemple Iltar ‘Sekotomee ou Vool ‘Soradee. Iltar avait 
défendu la bannière de son clan avec acharnement seul contre une centaine de lames d’un clan rival jusqu’à ce que les renforts 
arrivent, un acte d’une si grande bravoure qu’il renversa le cours de la guerre.  Vool, lui, fut engagé comme assassin par l’un des 
anciens de son clan pour tuer le kaïdon nouvellement nommé et remplit sa tâche… trois fois de suite, car à chaque fois qu’un 
nouveau kaïdon était nommé, le même ancien engageait Vool pour l’assassiner. Finalement, Vool finit par tuer l’ancien lui-même 
pour le bien du clan, un acte qui aurait pu lui valoir d’être banni mais pour lequel on le nomma commandant de la garde.  

Arrivé au bout de sa réflexion, Irul réalisa soudain qu’il se réfugiait dans ses connaissances académiques pour échapper 
à la dure réalité du présent. Rapidement, il chercha Doka des yeux et s’aperçut qu’il était simplement posté au coin d’un container 
sur sa droite, tirant de temps en temps avec sa carabine à plasma sur les humains qui se trouvaient vingt mètres plus loin. Irul se 
rapprocha alors de lui afin de fournir un tir de soutien, du moins en apparence car à cette distance son arme soit beaucoup moins 
adaptée, son véritable but étant de tenter d’établir le contact : 

-  Doka… je sais que la perte de Lidios a beaucoup moins d’importance pour moi que pour toi, mais sache que je compte 
bien tenir la promesse que je lui ai faite. 

Doka se mit aussitôt à couvert et regarda un instant le jeune ‘Sulamee à travers sa visière opaque, puis mit un genou au 
sol afin de poser son arme et soulever la plaque de protection d’armure de son avant-bras gauche. Celle-ci contenait un ordinateur 
intégré sur lequel il pianota jusqu’à ce qu’Irul reçoive un message écrit qui s’afficha automatiquement sur l’interface tactique de 
son casque : « FAIT CE QUE TU AS A FAIRE ». 

-  Alors tu es bien muet ? demanda Irul. 
Doka répondit par l’affirmatif en hochant la tête. Malgré le faible nombre d’individus concerné, les sangheilis avaient 

depuis longtemps mis au point un langage corporel permettant aux muets de dialoguer à peu près aussi bien qu’au travers de la 
parole. Contrairement au langage des signes de la main qu’Irul avait déjà observé chez certain soldats d’élite humains, celui-ci 
faisait intervenir tout le haut du corps des sangheilis car ils ne possédaient que trois doigts à chaque main et n’avaient donc pas 
autant de configurations possibles. Le langage corporel utilisait donc non seulement les mains mais aussi la tête et les épaules qui, 
combinés ensembles, pouvaient couvrir presque l’intégralité du vocabulaire sangheili, mais très peu d’individus non-muets en 
maîtrisaient toutes les composantes. En revanche, les fondamentaux étaient connus d’un grand nombre de guerriers de l’Alliance 
car cela avait été considéré comme moyen de communication à la fois silencieux et efficace pour le rôle des troupes furtives. En 
apprendre le vocabulaire militaire basique faisait donc parti de la formation habituelle des membres de la 2

ème
 division, ce qui 

expliquait certainement pourquoi Lidios était devenu un coéquipier aussi important pour Doka. 
C’est donc avec une certaine lenteur due au manque de pratique qu’Irul formula en langage corporel :  

« Je sais aussi parler ainsi ». 
La posture de Doka changea profondément à la vision de ces quelques gestes, montrant une attitude déjà plus ouverte 

et un gain de confiance. Il s’apprêta à répondre… puis se ravisa au dernier moment, réalisant probablement que son interlocuteur 
n’était pas aussi compétent que Lidios pour le comprendre. Après un moment d’hésitation, Doka exécuta une série de figures qui 
disaient : 

« Dès que ces ennemis seront neutralisés, nous devons discuter en privé. » 
« Bien compris, répondit Irul. Nous allons accélérer les choses. Suis-moi. » 

Le guerrier de la 3
ème

 lance attendit que Doka se relève avec son arme, puis se faufila entre les containers pour avancer 
en direction des humains. Lorsqu’il fut suffisamment près, il réveilla Corvax avant de se jeter contre le groupe le plus proche. 
Quelques tirs mal ajustés ricochèrent sur son bouclier énergétique avant qu’il ne décapite sa première victime, son geste étant 
rapidement suivi par deux détonations de carabine à plasma qui firent s’écrouler un duo de soldats manipulant une tourelle 
mitrailleuse sur trépied. D’un large geste horizontal, Irul éviscéra trois autres ennemis puis fracassa le crâne d’un quatrième contre 
une caisse métallique dans un bruit d’arbre qui s’effondre. Le dernier adversaire encore debout tenta de s’enfuir, mais Doka 
l’abattit d’une décharge en pleine nuque. C’est un sacré tireur, admit Irul. Je parierais qu’il faisait partie des éclaireurs avant de 
rejoindre les forces spéciales…   

D’un simple geste de la main, le porteur de Corvax exprima un « Beau travail » à son nouveau coéquipier qui revenait 
vers lui en rechargeant son arme. Un peu partout dans le hangar, les autres membres de la 1

ère
 lance démarraient leur contre-
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offensive à présent qu’ils avaient attiré le gros des forces humaines. Irul y reconnut la tactique dite d’explosion des lames, une 
stratégie souvent longue et fastidieuse mais qui payait presque systématiquement contre les ennemis de races inférieures ne 
pouvant rivaliser en combat singulier contre les sangheilis. Les humains y étaient tout particulièrement vulnérables en raison de 
leur habituel excès de confiance, encore une preuve de leur faiblesse morale contre les véritables élus des dieux. 

C’est alors que les émetteurs-récepteurs de tous les guerriers covenants présents se mirent à grésiller lorsqu’arriva une 
nouvelle transmission radio : 

-  A toutes les lances, ici le Shadowed Tears. Nous sommes de nouveau opérationnels et prêts à reprendre le combat. 
Quelles sont vos situations respectives ? 

-  Ici la première lance, répondit l’ultra domo ’Dorulee. Nous avons éliminé le gros des forces combattantes ennemies et 
progressons vers la passerelle de commandement. 

-  Ici la seconde lance, fit un autre officier. La propulsion et l’armement bâbord de notre cible est neutralisé. 
-  Ici la troisième lance, annonça encore un autre. La charge à antimatière est en place sur le croiseur, nous attendons les 

ordres. 
-  Shadowed Tears à toutes les lances, bien reçu. Activation de la charge à antimatière, compte à rebours de quinze 

segments. Regroupez-vous sur la première lance pour aider à la capture de sa cible. Nous allons détruire le second destroyer. 
Shadowed Tears, terminé. 

Autour d’Irul et de Doka, les guerriers du commandant ‘Dorulee montraient clairement leur frustration. Ils n’étaient pas 
du genre à demander de l’aide pour quoi que ce soit et comptaient très certainement prendre le contrôle de ce vaisseau par eux-
mêmes. Déjà, plusieurs chefs d’escouades se proposaient pour mener la charge vers la passerelle, et il ne fallut pas longtemps 
pour que Doka annonce par gestes à Irul : 

« Mon escouade se met en route. Nous allons devoir les suivre. » 
« Fait attention à toi, répondit Irul. Ne t’éloigne pas de moi quoi qu’il arrive. » 

 
 
 

12 arcs et 42 segments, 19ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, 
en orbite d’une colonie humaine inconnue. 
 

-  Que vos âmes soient accueillies auprès des forerunners afin que vous puissiez guidez ceux qui restent dans notre quête 
du Grand Voyage. 

Sur les quinze draps noirs étalés sur le sol de la baie d’embarquement du Shadowed Tears, seuls douze d’entre eux 
recouvraient le corps d’un sangheili. En effet, trois des guerriers tombés durant la bataille contre les vaisseaux humains n’avaient 
pas été retrouvés, n’ayant pas été aussi chanceux qu’Irul lorsqu’ils avaient été expulsés dans l’espace suite au tir qui avait 
transpercé le vaisseau. Aucun drap ne portait la moindre décoration ni la moindre indication permettant d’identifier le corps qu’il 
dissimulait, la tradition sangheili souhaitant qu’on traite chacun avec le même respect quel que soit son rang ou sa fonction du 
moment qu’il avait donné sa vie pour le Grand Voyage. Bien entendu, cela ne concernait pas les dizaines de soldats des races 
auxiliaires qui avaient péri durant les opérations d’abordage et dont les cadavres avaient été, pour la très grande majorité, 
abandonnés sur place.    

Dés lors que la contre-attaque du commandant ’Dorulee avait commencé, la prise du destroyer humain n’avait plus été 
qu’une affaire de quelques segments, avant tout parce que ses guerriers souhaitaient atteindre leur objectif avant que les renforts 
des autres lances n’arrivent. Irul et Doka s’étaient retrouvés parmi les premiers à pénétrer sur la passerelle de commandement 
pour éliminer tout les membres d’équipage qui s’y trouvaient, ne faisant aucun prisonnier conformément au protocole standard 
de l’Alliance. Les pièces d’artillerie du vaisseau s’étaient alors tuent, faisant disparaître la dernière capacité de défense  orbitale de 
la misérable planète humaine autour de laquelle ils orbitaient et qu’Irul avait hâte de réduire en cendres. Mais avant cela, je dois 
discuter avec Doka…  

Le sangheili muet de la première lance se tenait à ses côtés, toujours vêtu de son armure intégrale avec sa visière 
maintenue opaque, comme s’il craignait qu’on lise les émotions qui devaient tournoyer dans ses yeux. A sa manière, dans un 
silence total, il saluait l’esprit de Lidios. Son attitude restait un mystère pour Irul qui l’avait pourtant observé du mieux  qu’il 
pouvait durant leur périple sur le destroyer humain, la seule chose qu’il ait pu constaté chez lui étant la remarquable habilité avec 
laquelle il maniait sa carabine à plasma. Un coup d’œil plus attentif sur celle-ci lui avait également permis de voir qu’il s’agissait 
d’une arme lourdement modifiée avec viseur augmenté, chargeur double et un dispositif de tir fantôme qu’il avait utilisé durant 
l’approche vers la passerelle ennemie. Individuellement, ces modifications sont assez courantes, mais je n’en avais encore jamais 
vu autant sur une même arme, excepté sur les fusils à plasma de Naaldi. Serait-il donc lui aussi un spécialiste en technologie 
d’armement ? Quoi qu’il en soit, je dois rapidement trouver un moyen de m’entretenir avec lui en privé, avant que l’on m’oblige à 
réintégrer ma lance.   

Il fallut à Irul attendre encore deux segments pour que Doka quitte son état de prière et s’avance vers lui. Rien dans sa 
gestuelle ne trahissait la moindre émotion lorsqu’il indiqua par signes « Suis-moi », et encore moins pendant leur longue marche 
jusqu’aux cabines des membres de la première lance. Les quelques guerriers qu’ils croisèrent en chemin lancèrent des regards 
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sombres à Irul qui ressentait à nouveau la même tension que sur le destroyer humain, mais décida de ne pas répondre. Evitons de 
trop attirer l’attention. Cette situation est déjà assez étrange comme ça sans avoir à gérer aussi des conflits internes. 

Doka entra dans une cabine et verrouilla la porte derrière Irul sans se préoccuper des regards, puis se dirigea vers une 
petite case de rangement. Il en sortit un appareil électronique de la taille d’une canette de boisson qu’il actionna, et dont le 
vrombissement caractéristique indiqua à Irul qu’il s’agissait là d’un dispositif de brouillage multi-spectral, un équipement utilisé 
principalement par les agents de la Très Sainte Inquisition des prophètes dans le cadre de leurs missions d’espionnage. Cela le mit 
encore plus mal à l’aise, pour autant que cela fût possible, mais Doka ne lui laissa pas le temps de se poser trop de questions : d’un 
geste assuré, il retira à Irul le poignard métallique de Lidios qu’il portait à la ceinture. Délicatement, il en dévissa la garde pour 
faire apparaître un compartiment secret d’où il sortit un minuscule cristal de donnée, puis inséra celui-ci dans une fente du 
brouilleur. Quelques instants plus tard, une voix électroniquement hachée sortit de l’engin : 

-  Ici Urs, j’écoute. 
Il ne faisait aucun doute pour Irul qu’Urs n’était qu’un pseudonyme : c’était le nom du plus grand des trois soleils du 

système planétaire de Sanghelios, un astre ampli de symbolique et de vénération dans la culture de son peuple. De nombreuses 
légendes folkloriques contaient ses vertus, lui attribuant le don de donner ou de prendre la vie selon la vaillance des cœurs de 
chacun, d’inspirer le courage des plus grands guerriers ou encore de confier une force surnaturelle à ceux qui méritaient sa 
bénédiction. Et bien que ces anciennes croyances aient presque entièrement disparues depuis la fondation de l’Alliance et la 
conversion des sangheilis au Jjaro, la puissance symbolique du soleil Urs n’avait pas décru pour autant. Qui que soit cette 
personne, il doit être sacrément important ou incroyablement narcissique pour avoir choisi un tel nom. Par contre, que dois-je 
faire ? Impossible que Doka réponde.  

Lorsqu’Irul se tourna vers le guerrier de la première lance, celui-ci lui indiqua par gestes : 
«  Dit-lui qui tu es et ce qui est arrivé à Lidios. »  

Le jeune ‘Sulamee comprit alors qui était sensé répondre à cette communication. Pourtant cette nouvelle information 
lui apportait bien plus de questions que de réponses, et faisait monter en lui ce qui était probablement le plus grand mauvais 
pressentiment qu’il ait jamais eu depuis son entrée dans l’Alliance. Malgré tout, jusque là il n’avait aucune raison de ne pas faire 
confiance à Doka et il s’exécuta rapidement en expliquant : 

-  Lidios est mort durant une mission d’abordage sur un vaisseau humain. Je m’appelle Irul ‘Sulamee et Doka se trouve à 
mes côtés.  

-  Irul ‘Sulamee ? répéta la voix avec un intérêt certain. Je… non, laissons cela de côté pour l'instant. Vous dites que Doka est 
avec vous ? 

-  Affirmatif. 
-  Pouvez-vous me dire quel symbole il mime actuellement ? 

Irul tourna la tête vers son partenaire d’infortune qui avait croisé ses deux mains en une figure complexe qui, dans le 
langage gestuel, représentait un animal volant originaire de Sanghelios et que la plupart des clans domestiquaient pour en faire un 
compagnon de chasse. C’est très certainement un code de confirmation. J’ai entendu dire que les agents de l’Inquisition utilisaient 
toujours deux codes pour confirmer leur identité : un pour indiquer à leurs supérieurs qu’ils étaient en sécurité, l’autre pour dire 
qu’on les avait capturés. J’espère que Doka n’est pas en train de faire de moi une cible des exécuteurs… 

-  C’est le symbole du Drake, dit-il. Le Drake chasseur en train de planer dans les cieux. 
-  Comment est mort Lidios et que vous a-t-il dit exactement ? 
-  Il a été touché à la gorge par un tir de sniper venant d’un frère de sa propre lance.  Après m’avoir fait jurer de protéger 

Doka, il m’a dit de ne faire confiance à personne. C’est tout ce qu’il a eut le temps de me dire. 
Un long silence suivit ces mots, ne laissant entendre que le vrombissement du brouilleur. Afin de détourner son esprit 

des milliers de questions qui le tiraillaient, Irul se concentra sur le fonctionnement de cette machine : d’après ce qu’il pouvait en 
déduire de ce qu’il voyait, elle parasitait tous les dispositifs d’écoute ou d’enregistrement à l’exception d’une infime bande de 
fréquence radio dont les valeurs étaient probablement contenues dans le cristal de données du poignard de Lidios. Très 
rapidement, de nouvelles questions surgirent à la surface de ses pensées au sujet du défunt sangheili : était-il un agent de 
l’Inquisition ? Ou faisait-il partie d’une loge hérétique ? Et depuis combien de temps opère-t-il ?  

-  La mort de Lidios est très regrettable, fit Urs, mais au moins son sacrifice n’aura pas été vain. Irul, je sais que rien ne vous 
oblige à me croire, mais j’ai besoin que vous preniez sa place en tant que gardien de Doka. 

-  Ce n’est pas possible, expliqua le guerrier.  Je ne fais pas partie de son escouade, ni même de sa lance. C’est… compliqué. 
Irul sentit alors la main de Doka lui tapoter l’épaule et se tourna vers lui. Le sangheili muet signala : 

« C’est le destin qui nous a rassemblés, j’en suis sûr. Tu ne dois pas me laisser seul. Urs peut arranger les choses, mais tu dois 
te montrer prêt à prendre les risques qu’il faudra. » 

- Je ne dis pas cela pour refuser, ajouta alors Irul. Je veux protéger Doka, même s’il me faut risquer la vie, simplement j’ai 
besoin d’aide. 

- Heureux de l’apprendre. Je vais prendre les choses en main, mais il va me falloir du temps pour faire le nécessaire. D’ici là, 
faites tout ce qui est possible pour ne pas vous éloigner de lui, c’est compris ? 

- Parfaitement compris. 
- Recontactez-mois dans sept arcs. Urs, terminé. 
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La liaison se coupa brusquement et Doka désactiva finalement le brouilleur. Bien qu’il ait été directement impliqué, Irul 
ne parvenait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Son monde venait d’être brusquement et irrémédiablement renversé, 
le laissant comme un aveugle au bord d’une falaise dans la vallée des ombres.  

«  Je suis désolé de t’avoir impliqué là-dedans, lui avoua Doka par signes, mais tout ceci semble avoir été décidé par les 
dieux. C’est eux qui t’ont protégé et guidé jusqu’à Lidios et moi. » 

« J’ignore qui en a décidé ainsi, répondit Irul. La seule chose que je sais, c’est que tu es en danger. Sais-tu au moins 
pourquoi ? »  

Doka détourna un instant le regard, portant ses yeux sur l’appareil de brouillage comme s’il souhaitait qu’Urs réponde 
lui-même à cette question. Comprenant qu’il devait quelques explications à son nouveau gardien, il commença à signer :  

« Tout ce que tu as besoin de savoir sur moi, c’est que je suis spécial et qu’il me faut rester en vie pour accomplir une mission 
de très grande importance pour l'Alliance. Cependant je pense que je peux te révéler quelque chose au sujet de Lidios : … il était 
une Lame de la 7

ème
 division. »   

Alors qu’il analysait les derniers gestes de son partenaire, Irul se trouva soudain paralysé. La septième division 
constituait l’état-major des différentes flottes de guerre de l’Alliance, l’esprit stratégique dont le rôle était de coordonner chaque 
bataille navale et chaque invasion planétaire de grande ampleur. Dès qu’une flotte prenait suffisamment de taille, elle se voyait 
attribué un Conseil des Maîtres de la 7

ème
 division, composé d’un commandant suprême et de trois commandants portant le nom 

de maîtres. Chacun de ces officiers était protégé par une escouade de sept majors domos, leurs Premières Lames, les meilleurs 
combattants placés sous leurs ordres. Et Lidios était l’un d’entre eux… mais quel maître servait-il, et à quelle flotte était-il 
rattaché ? Peut-être a-t-il été renvoyé des premières lames… ou on l’a nommé pour une mission spéciale. Par les anneaux… si la 
7

ème
 division est impliquée, cela va beaucoup plus loin que je ne le croyais, et ce n’est pas bon du tout.  

Irul fut brusquement tiré de ses pensées par le signal strident des haut-parleurs du vaisseau annonçant un message 
provenant de la passerelle de commandement, ce qui le fit presque sursauter de surprise. 

- A tout l’équipage, la flotte de combat Shared Punishment viens de nous rejoindre pour débuter l’invasion planétaire. Que 
tout le monde se mette à son poste de combat. La première lance débarquera par nacelles de largage. Les deux autres 
utiliseront les navettes de transport. 

« Tu dois rester à bord », annonça aussitôt Irul à son partenaire. 
La réponse de Doka fut immédiate et catégorique : il forma un signe qui indiquait la plus puissante forme de refus 

existante dans ce langage, et qui pourrait se traduire par "je préfère connaître mille morts que de subir un tel affront". Cela ne fit 
qu'augmenter l'incompréhension d'Irul face au comportement du sangheili. Qu'est-ce qui peut le pousser à mettre ainsi sa vie en 
péril en sachant pertinemment que je ne pourrais pas l'aider. Sa mission se trouve-t-elle sur cette planète ? Ses supérieurs 
sauraient-ils quelque chose à propos de cet endroit qui expliquerait un tel mystère ? Non... ce n'est pas logique. Les affaires 
secrètes ne concernent que la Sainte Inquisition. Et même si les Forces Spéciales bénéficient d'une certaine liberté d'action, elles ne 
sont pas autorisées à mener la moindre opération sans en référer aux autorités supérieures. Serait-ce pour cela qu'un membre des 
Premières Lames était impliqué ? La mission de Doka aurait-elle été ordonnée par le conseil des maîtres d'une quelconque flotte ? 
Mais dans quel but ?  

Irul était tellement empêtré dans ce flot de questions qu'il mit plusieurs pulsations à réaliser que Doka avait quitté la 
cabine, et il se précipita aussitôt à sa poursuite. Le guerrier de la première lance n'avait pas marché bien loin et il le rattrapa 
rapidement, se plaçant devant lui pour lui demander d'arrêter avant de lui indiquer :  

« Je ne peux pas te laisser partir seul. Je l'ai promis à Lidios. » 
« Alors fait ce qu'il faut pour être désigné comme remplaçant dans mon escouade. Je t'attendrai dans la salle des nacelles. » 

Doka n’attendit aucune réponse. Il poursuivit son chemin sans se retourner, rejoignant la masse des guerriers qui 
commençaient à envahir le couloir pour s’équiper en vue de leur prochaine mission. L’agitation était forte, faisant clairement 
transparaître l’impatience des sangheilis à retourner combattre pour venger les frères qu’ils avaient perdus contre les vaisseaux 
ennemis. Toutefois Irul était loin de partager leur enthousiasme. Pour lui, se retrouver à nouveau sur un théâtre d’opération ne 
signifiait plus seulement risquer sa vie pour l’honneur de sa lignée et pour l’aboutissement du Grand Voyage, mais aussi risquer de 
faillir à la promesse faite à Lidios. Il ne savait ni pourquoi ni comment, mais il avait la profonde conviction que s’il laissait Doka 
partir en mission sans lui, il ne le reverrait jamais en vie. Et ce ne serait pas à cause des humains… 

Cette pensée fut comme un électrochoc : d’un coup, Irul s’élança en avant pour attraper le bras de Doka. Mais alors 
qu’il s’attendait à devoir user de toute sa force pour le retenir, il ne rencontra strictement aucune résistance et le mystér ieux 
sangheili s’arrêta net sans même essayer d’échapper à sa prise. Un tel contact était généralement considéré comme une offense à 
l’honneur, car elle laissait suggérer que l’autre était dans l’erreur, et la plupart des fils de Sanghelios y réagissaient violemment par 
les mots ou par les actes, ce qui pouvait éventuellement mener à des blessures ou des morts. Il y a tant de choses qui ne sont pas 
normal chez ce guerrier, pensa Irul. J’ai tellement de question à lui poser alors que je sais parfaitement qu’il refusera d’y répondre, 
et ça me ronge le sang. Tout ce que je peux faire c’est continuer de le protéger jusqu’à ce qu’il accepte de m’accorder sa confiance, 
mais j’ignore si j’arriverai à tenir le coup mentalement…   

-  Ne t’éloigne pas de moi, prononça Irul à haute voix. Je vais parler à ton chef de lance.  
C’est donc ensembles qu’ils passèrent le seuil de la salle des nacelles où se rassemblaient les guerriers de la première 

lance. Ils se mirent aussitôt à la recherche de l’ultra domo Okar ‘Dorulee, qui était en train de mettre au point les dernières 
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stratégies d’engagement avec ses chefs d’escouade, tous rassemblés autour d’une borne d’affichage holographique montrant 
l’image tridimensionnelle d’une ville humaine. Dire que l’officier était ennuyé de revoir Irul serait grandement minimiser le  
sentiment visible dans ses yeux lorsqu’il lança de manière agressive : 

- Que faites-vous ici, soldat ? Ce n’est pas votre place ! 
- Tant que le guerrier Doka ‘Somalee ne sera pas en sécurité je l’accompagnerai, aussi je vous demande de soit me 

réintégrer temporairement l’escouade Alpha soit le transférer dans l’escouade Delta de la troisième lance. 
L’ultra domo ouvrit presque immédiatement ses mandibules pour répondre mais se ravisa, comme si au-delà de la 

colère envers autant d’audace il considérait sérieusement d’accepter l’une ou l’autre de ces propositions. Cependant son 
hésitation ne dura qu’un trop bref instant :  

-  Je vais signaler votre présence au responsable de la troisième lance et exiger de lui que vous rejoignez votre escouade 
sur-le-champ. Et si vous revenez m’importuner de la sorte sans un motif valable, je m’assurerai personnellement à ce que vous 
soyez renvoyé des forces spéciales. 

-  Ecoutez commandant, il vous manque un guerrier dans l’une de vos escouades et je me propose de le remplacer. De 
plus… si je fais cela, c’est pour honorer une promesse de sang. 

A ces mots, Irul retira délicatement le gantelet de sa main gauche dont la paume présentait la profonde entaille qu’il 
s’était infligé avec le poignard de Lidios, et dont la forme était caractéristique de ce genre de rituel. Cela fit brusquement changer 
le comportement de l’officier. Même si celui-ci souhaitait profondément s’opposer à la demande du jeune sangheili, il aurait été 
très mal vu d’interdire à un frère d’honorer une promesse de sang. Après avoir longuement crispé ses mandibules dans une 
expression d’intense frustration, il accepta de dire : 

-  D’accord, vous réintégrez temporairement l’escouade Alpha mais quoi qu’il arrive c’est la dernière fois : si après cette 
mission je vous revois en-dehors de votre unité, sois je vous fait muter dans l’armée régulière soit je vous tue de mes propres 
mains. C’est clair ? 

-  Très clair. 
-  Alors trouvez-vous une nacelle libre et attendez les ordres.  

Ne souhaitant pas pousser sa chance plus que nécessaire, Irul se contenta de répondre d’un très faible signe de la tête 
avant de s’éloigner avec Doka, ignorant les regards noirs lancés par les guerriers de la première lance qui n’avaient pas encore 
embarqué. Ils se trouvèrent deux engins de descentes libres côte à côte, mais au moment d’embarquer Irul hésita :  

« Je ne veux pas te perdre de vue » commença-t-il à signer discrètement à son coéquipier. 
« Pourquoi ? » 
« Parce que… la seule chose qui m’assure que c’est bien toi, c’est qu’on ne s’est pas séparés depuis notre rencontre. Peux-tu 

retirer ton casque pour que… » 
Mais Doka n’attendit pas la fin de sa phrase et répondit pour la seconde fois par la plus puissante forme de négation 

existante dans le langage des signes sangheilis. Encore ? Mais par les anneaux, pourquoi ? Qu’est-ce qui l’oblige à garder autant de 
secrets ? 

Mettant un instant de côté sa frustration, le jeune ‘Sulamee demanda : 
« Donne-moi alors un autre moyen de te reconnaître, sinon je ne te laisserai pas monter dans cette nacelle. »  

Doka baissa soudain la tête dans une attitude pensive. Sa réponse  débuta avec ce qu’on appelait un signe-marqueur, 
c’est-à-dire un signe servant à indiquer l’émotion ou la valeur des propos qui allaient suivre. Il existait plusieurs dizaines de ces 
indicateurs et Irul était loin de tous les connaître, néanmoins il reconnut celui-ci : celui de la confession prudente.  

« Le jour où tu es devenu le prodige de Taen ‘Klor, pendant notre combat contre le Parasite je protégeais ton flanc droit. » 
L’espace de deux pulsations Irul crut que le sangheili avait inventé cette histoire pour être laissé tranquille, mais alors 

qu’il se remémorait son aventure dans l’étrange temple forerunner, il revit l’image du guerrier qui se trouvait à sa droite durant 
l’affrontement : un sangheili de faible taille et armé d’une carabine à plasma modifiée. Un simple regard sur Doka lui confirma qu’il 
faisait à peu près la même taille, mais cela ne lui suffisait pas pour être sûr. Il lui fallait une confirmation : 

« Je t’ai donc déjà sauvé la vie une fois avant notre rencontre sur le vaisseau humain ? » 
« Oui, mais j’ai également sauvé la tienne ce même jour. » 

Maintenant cela ne faisait plus aucun doute. Les yeux amplis de fierté, Irul frappa du poing contre son propre cœur 
gauche avant de frapper contre le cœur droit de Doka, un geste symbolisant le lien de sang entre deux frères guerriers qui 
partageaient le même combat. De cette manière, il autorisait son coéquipier à se séparer de lui le temps de descendre vers la 
surface et ils prirent alors place, chacun dans sa nacelle. Et tandis qu’il s’installait, Irul porta religieusement la main à la poignée de 
Corvax afin de lui adresser une prière : Toi mon premier compagnon. Toi mon fidèle allié. Toi mon ami qui combat à mes côtés. 
Guide mon bras avec force et précision pour que nous puissions vivre un autre jour et que je puisse tenir ma promesse. En retour 
j’honorerai ton nom et ferai grandir sa gloire afin que celui qui te brandira après moi te craigne comme nulle autre arme qu’il ait pu 
porter. 

Et maintenant… allons chasser ensembles. 



LES GUERRIERS DE LA FOI           par Jack-115 
Acte 1 : Ascension              Reclaimers Studios 

52 

 

CHAPITRE HUIT : PERTE 
 
 
13 arcs et 19 segments, 19ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / colonie humaine Shadowed Tears 23. 
 

De tous les instants d’une invasion planétaire, c’était celui-ci que préférait Irul. Ce moment où la première vague 
d’assaut touchait le sol d’un monde, que ce soit par navette, par nacelle ou par ascenseur gravitationnel, pour apporter la ruine et 
la destruction sur tout ce que les humains avaient pu y bâtir. Tout était encore intact, fonctionnel, cohérent, intégralement souillé 
par la main des archi-hérétiques, appelant les flammes purificatrices que seuls les peuples élus des forerunners pouvaient leur 
apporter. Ce semblant de pureté matérielle que l’on pouvait alors voir sur les constructions humaines dissimulait à peine la 
profonde corruption qui imprégnait chaque morceau de pierre, chaque épaisseur de vitre, chaque parcelle de béton posée par ces 
ignobles blasphémateurs qui osaient refuser l’inéluctabilité du Grand Voyage. L’architecture même de leurs structures transpirait 
l’imperfection et la déchéance par leurs formes rectangulaires aux encoignures si disgracieuses, aux courbes si irrégulières et aux 
ouvertures si grossièrement dessinées. Cependant, tant qu’elles restaient inviolées, on pourrait presque dire que ce manque si 
flagrant aux règles élémentaires de l’esthétiques et des lois spirituelles pouvait avoir une quelconque raison qui le justifierait à sa 
manière, car c’était l’un des meilleurs moyens qu’avaient les hérétiques de faire naître le doute parmi les fidèles : même si leurs 
paroles ou leurs actes allaient totalement à l’encontre des saintes écritures, ils avaient une apparence de cohérence logique qui 
pouvait amener les croyants à penser qu’il existerait une autre vérité que celle du Jjaro. 

Mais peu après les premiers largages de bombes et tirs d’artillerie, ce verni de fausse chasteté et d’innocence 
mensongère disparaissait pour faire apparaître au grand jour la véritable nature des humains. Ainsi, tous pouvaient constater la 
faiblesse de leurs convictions, la piètre robustesse de leurs idéaux et leur absence totale de foi. Tous les défauts de cette race 
infâme éclataient soudain dans la lumière des tirs de plasma, comme une statue de glace recouvrant un corps cadavérique. Cet 
instant presque irréel où les immondes et inélégants habitats humains tombaient le masque tandis qu’hommes, femmes et 
enfants courraient pour leur vie en sachant que nul dieu ne viendrait les sauver, c’était ça qu’Irul préférait dans toute cette guerre. 
Face à ce glorieux spectacle de la victoire des justes sur les incroyants, tout ce qu’il avait accompli jusque-là prenait sens, se 
justifiait, et s’inscrivait dans le cour d’une histoire écrite en lettres de sangs afin que les générations à venir sachent pourquoi lui et 
tous ses frères de bataille avaient combattu, et pourquoi ils avaient gagné. 

Il ne connaissait pas le nom que les humains donnaient à cette planète et il s’en moquait éperdument. Car pour lui 
comme pour beaucoup d’autres sangheilis, aucune colonie humaine ne méritait d’en porter un tant qu’elles n’avaient pas été 
pacifiées et que les hiérarques n’aient jugé leur esprit comme étant lavé de toute corruption. La plupart du temps, les officiers en 
charge d’une campagne de purification donnaient donc un simple nom de code aux astres qu’ils assiégeaient, et qui corresponda it 
au nom du vaisseau l’ayant découvert en premier suivi du nombre d’engagement similaires auxquels ce même vaisseau avait 
participé. Ainsi, cette planète était actuellement désignée sous le code de « Shadowed Tears 23 », mais pour Irul elle était tout 
simplement « la treizième », ce qui correspondait au nombre de mondes ennemis sur lesquels il avait combattu depuis son 
incorporation. Et je verrai sa destruction aussi sûrement que j’ai vu celle des douze autres. 

La nacelle d’Irul avait atterri entre deux grands arbres sur une place publique qui avait été choisie comme zone 
d’atterrissage pour l’escouade Alpha de la première lance. Par terre se trouvait une multitude d’objets aussi étranges que variés 
qui avaient été abandonnés par la foule lorsqu’elle avait évacué l’endroit, apparemment dans une très grande panique si l’on en 
jugeait par les quelques silhouettes qui étaient restées étendues au sol çà et là. Guidées par l’angoisse et la terreur, ces créatures 
n’avaient pas hésités à jeter leurs semblables au sol pour avancer plus vite, les laissant se faire piétiner à mort par ceux qui se 
trouvaient derrière eux. En tournant son regard vers le corps le plus proche, Irul s’aperçut qu’il s’agissait d’un enfant, une petite 
fille, tenant encore à la main un jouet en fourrure synthétique représentant quelque animal mammifère comme s’il s’agissait 
d’une bouée de sauvetage. Cette vision ne l’attristât pas pour autant, car d’une manière ou d’une autre cette enfant était 
condamnée et cela ne l’aurait nullement gêné de lui ôter la vie lui-même à la seule force de sa main. En revanche, cela le conforta 
dans l’image qu’il avait de l’esprit humain. Ce sont des bêtes qui se donnent l’apparence d’être civilisées, revêtant des habits 
complexes et délicats pour combler le manque de maturité dans leurs cœurs. Leur vanité les pousse à vouloir se montrer différents 
du règne animal, mais ils n’arrivent à le surpasser que dans le vice et l’horreur en brisant les lois naturelles, en ignorant  les liens 
sacrés de la famille et du sang, et en abandonnant l’Honneur collectif pour le remplacer par un Ego surdimensionné. Ils veulent tous 
continuer à vivre comme s’ils étaient éternels et ils sont prêts à tout sacrifier pour cela, mais leurs vies sont déjà vides de sens. Leur 
seule raison d’exister semble consister en un besoin viscérale de parasiter et de corrompre jusqu’au moindre recoin de cet univers. 
Ils veulent jubiler à la vision d’un cosmos entièrement transformé pour satisfaire leurs seules désirs illogiques, transformé  à tel 
point que peut-être même leurs propres enfants ne pourront pas en profiter… 

Alors que les membres de l’escouade Alpha se rassemblaient autour d’une sorte de grande statue à silhouette humaine, 
Irul s’approcha du corps de l’enfant et toucha le jouet qu’elle tenait. La fourrure blanche était d’une imitation presque parfaite, 
tant à la vue qu’au toucher, à tel point qu’il se demanda si ce n’était pas finalement un véritable animal. Il écarta les doigts rigides 
de la petite fille en faisant craquer leurs articulations comme autant de brindilles, avant d’observer l’objet plus attentivement sans 
réellement savoir ce qui le poussait à le faire. Sous sa puissante poigne, Irul n’identifia aucune sorte d’articulation et les 
différentes parties du jouet se pliaient librement sans la moindre logique morphologique, que ce soit sa tête moustachue, ses 
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petites pattes à coussinets, sa minuscule queue touffue ou encore ses longues oreilles pendantes. Bien qu’artificiels, ses yeux 
affichaient une tristesse incompréhensible, immense et pure, comme s’il connaissait le destin funeste qui avait si injustement 
frappé sa propriétaire. Le sangheili savait que tout dans cet objet était faux, factice et mensonger, néanmoins il ne pouvait 
s’empêcher de ressentir une légère accélération de ses cœurs ainsi qu’un tremblement dans la mâchoire alors qu’il s’imaginait 
cette petite fille encore vivante, jouant en toute innocence avec cette peluche au milieu de la foule. Face à lui se trouvait une 
énigme, une incohérence, une anomalie que sa logique de pensée ne parvenait pas à élucider et que pourtant il voulait à tout prix 
comprendre. Comment se fait-il qu’une chose aussi affectueuse, aussi douce et aussi triste, puisse avoir été fabriquée par la vile 
main de l’Homme pour finalement devenir la dernière chose à laquelle puisse s’accrocher une enfant abandonnée par les siens ? 

- Soldat ‘Sulamee ! Regroupez-vous immédiatement au point de rendez-vous ou alors nous partons sans vous. 
C’était le major de l’escouade Alpha qui parlait sur la fréquence de groupe sans faire le moindre effort pour dissimuler 

l’exaspération qui le rongeait. Presque honteusement, poussé par un désir encore incompréhensible, Irul dissimula le jouet 
humain sous le plastron de son armure puis se dirigea vers le centre de la grande place où attendait le reste de l’escouade… à 
l’exception de Doka. 

- Le soldat ‘Somalee n’est pas avec vous ? questionna l’officier. 
- Négatif, major. J’ignore où il peut se trouver. Ne peut-on pas localiser la balise de sa nacelle ? 
- Nous avons déjà essayé, il n’y a aucune réponse. Soit elle a été détruite, soit son signal est brouillé. Dans les deux cas, il y 

a peu de chance qu’il puisse nous rejoindre. Nous partons pour l’objectif, sans discussion. 
Le chef d’escouade dépolarisa la visière de son casque afin de laisser Irul voir à quel point il était sérieux : ses yeux 

étaient pareils à deux canons d’artillerie prêts à pulvériser la moindre opposition. Mais il n’y avait pas que cela. Il est furieux contre 
moi, c’est. Il sait que la moindre action contre moi le compromettrait fortement auprès de la troisième lance, mais ce n’est pas la 
frustration qui le guide. Il ne veut pas me détruire… du moins pas tout de suite. Quelque chose dans son attitude transpire une sorte 
de… satisfaction. Pourquoi ? Cela ne peut pas simplement être le plaisir de me donner des ordres, il doit y avoir autre chose. Peut-
être… peut-être fait-il partie du complot contre Doka ? Dans ce cas… 

Faisant mine de suivre le reste du groupe, Irul activa discrètement l’isolation phonique de son casque avant d’ouvrir la 
fréquence radio de sa propre escouade : 

-  Major ‘Sandamee, ici Irul. Est-ce que vous me recevez ? 
-  Affirmatif, soldat. Que se passe-t-il ? 
-  Nous avons perdu la nacelle d’un frère de bataille de la première lance quelque part dans la ville. Détectez-vous un 

quelconque signal depuis votre position ? 
-  Attendez un instant, je vais demander au pilote de notre navette… Curieux… Il y a bien une balise de détresse alliée à 

proximité, mais son signal est brouillé, à peine perceptible. Cela ne devrait pas être possible.  
Le major ne cherchait pas un instant à dissimuler son étonnement, et il y avait de quoi. La technologie covenante était 

en tous points très largement supérieure à celle des humains, la première raison étant qu’elle était basée sur d’authentiques 
reliques forerunners, et le matériel des forces spéciales avait l’une des meilleures qualités de fabrication possibles. Si l’ennemi 
était capable de brouiller la balise d’une nacelle de largage, soit celle-ci était fortement endommagée, soit les humains disposaient 
d’un puissant brouilleur tout près de sa position. Dans les deux cas, cela n’augurait absolument rien de bon. 

-  Major, continua Irul. Je dois absolument rejoindre ce soldat. 
-  Bien compris, je vous envoie les coordonnées approximatives de la balise. Impossible d’être plus précis avec ce brouillage. 

Que les dieux vous gardent ! 
-  Qu’ils vous gardent également, major. 

Pour Irul, peu importait les ordres, les règles ou la hiérarchie. Seule comptait le serment fait à Lidios, et il comptait le 
tenir par tous les moyens même si cela lui coûtait sa carrière ou sa vie, car c’était la manière des sangheilis. C'est pourquoi après 
avoir reçu les coordonnées, il se sépara de l'escouade sans un mot, ni un geste, ni même un regard. Personne ne chercha à le 
stopper, personne ne lui ordonna de revenir, c'était comme s'il n'avait jamais été là. N'importe quel fils de Sanghelios savait que 
lorsqu'une promesse de sang était en jeu, les lois des mortels disparaissaient entièrement pour laisser place aux seules lois divines 
par le jugement céleste qui déterminerait si, oui ou non, cette promesse se réaliserait. A partir de cet instant, Irul était seul face à 
son devoir. 

Les coordonnées fournies par Erdo ‘Sandamee indiquaient une position à seulement trois orgs et demi environ en 
direction du sud-est. Impossible de savoir quel serait le niveau de résistance ennemi là-bas, mais cela importait peu. Irul marcha 
d’un pas rapide en restant à couvert le plus possible afin de ne pas attirer l’attention d’éventuels tireurs embusqués. Au loin, les 
premiers bombardements aériens grondaient tel le tonnerre, parfois en faisant trembler légèrement le sol lorsqu’un vaisseau de la 
flotte faisait usage de son faisceau d’énergie. De temps à autre, une escadrille de banshees ou une navette de transport Phantom 
traversait le ciel sans prêter attention au guerrier isolé, volant vers quelque objectif qui serait bientôt détruit, pulvérisé, réduit à 
néant. Les rues par lesquelles passa Irul offraient le même spectacle que sur la grande place, à la différence qu’ici certains humains 
étaient aux commandes de leur véhicule lorsque la panique commença : plusieurs engins terrestres divers s’étaient percutés plus 
ou moins violemment sous l’effet de la surprise ou de la peur, parfois en emportant avec eux un ou plusieurs piétons 
malchanceux. Ceux qui n’étaient pas morts sur le coup avaient été abandonnés sur place pour agoniser, mais Irul n’avait ni le  
temps ni l’envie d’abréger leurs souffrances. C’était le travail des équipes de nettoyage de la première division. 
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Au détour d’un croisement, des bruits de bottes frappant le béton au pas de course ordonnèrent au sangheili de se 
dissimuler derrière l’épave de ce qui avait été un bus. Quelques instants plus tard, une demi-douzaine de soldats humains 
passèrent à côté de lui sans le remarquer. Ce sont des troupes régulières, remarqua Irul en observant leurs uniformes. Et ils se 
dirigent vers la nacelle. Cela veut dire qu’ils n’ont peut-être pas encore mis la main sur Doka… 

En quatre grandes enjambées, Irul sauta sur l’humain qui fermait la marche et son poids suffit à lui écraser la cage 
thoracique en broyant les organes qu’elle contenait. De sa main droite, il dégaina Corvax dans un geste horizontal qui coupa en 
deux un autre adversaire au niveau du bas-ventre, tandis que de sa main gauche il saisit son fusil à plasma pour délivrer une 
puissante rafale sur ceux qui restaient. Un seul d’entre eux eut le temps de lever son arme et de lâcher le début d’une salve en 
direction du guerrier covenant qui avança vers lui sans s’inquiéter, laissant son bouclier énergétique arrêter les projectiles jusqu’à 
ce qu’il soit suffisamment près pour transpercer l’humain de sa lame. En tout, le combat n’avait pas duré plus longtemps que 
quatre pulsations. Pathétiques. Aucun véritable combattant parmi cette race dégénérée. Personne qui ne soit capable d’offrir une 
belle passe d’armes dans un duel. Ils ne savent vaincre qu’en usant de ruse ou du surnombre, jamais en se battant honorablement. 
Ils n’en ont ni la force physique, ni la forme mentale, et encore moins la force morale. Ce sont des insectes tout juste bons  à être 
écrasés. 

Alors qu’il continuait son chemin, Irul s’aperçut que la nature des bâtiments avait changé. Les bâtiments commerciaux 
du centre-ville avaient laissé place à des résidences aux nombreux balcons et aux façades en vieilles pierre décorées, formant un 
quartier résidentiel apparemment réservé à la classe aisée de cette colonie. A présent, il était assez proche de la nacelle pour 
percevoir son signal malgré le brouillage constant et constata qu’elle avait traversé le toit d’une des résidences pour arrêter sa 
course vers le quatorzième étage. Excepté les bruits de combats très lointains, il n’y avait aucun signe d’activité dans les environs, 
ce qui pouvait être très bon ou très mauvais. Sans perdre de temps, Irul pénétra à l’intérieur du bâtiment et gravit les escaliers 
quatre à quatre jusqu’à constater les premiers signes de la destruction causée par l’atterrissage de Doka, puis s’engouffra dans un 
couloir aux tapisseries d’un goût douteux. Plus il avançait, plus il y avait de fissures, d’impacts et de gravas sur toutes les surfaces. 
Il se retrouva finalement dans un grand appartement où presque plus rien n’était reconnaissable à l’exception de la nacelle de 
largage orbital qui trônait au milieu… intacte… vide... et avec le corps ensanglanté d’un guerrier sangheili étendu non loin. 

Non ! J’arrive trop tard… 
Irul s’approcha du frère de bataille et vérifia aussitôt ses signes vitaux. Ils étaient totalement inexistants. Un tir lui avait 

transpercé la carotide de la même manière que Lidios, mais le point d’impact ne correspondait pas à celui d’une arme humaine  : 
c’était un tir de fusil sniper à plasma type 52 qui avait fait cette blessure. Refusant de croire qu’il ait pu échouer à sa promesse, Irul 
demanda à son ordinateur intégré de vérifier l’identifiant ami/ennemi implanté sur l’armure du cadavre… et il s’agissait bien de 
Doka. Le jeune guerrier tomba à genoux en prenant l’inspiration la plus difficile de sa vie, comme si subitement ses poumons 
avaient été saturés de méthane ou que sa cage thoracique s’était contractée. Dans un geste presque religieux, il désengagea les 
verrous du casque de Doka et le lui retira, faisant apparaître le visage d’un sangheili d’une trentaine d’année, à la peau sombre et 
portant deux grandes cicatrices de part et d’autre de ses mandibules. Ses yeux étaient restés ouverts dans une expression de 
surprise ou d’incompréhension, le genre de regard qu’Irul n’avait que trop vu dans la seconde division lorsque ses coéquipiers 
avaient péris par les stratagèmes déshonorants des humains. Dans la culture sangheilienne, être tué sans voir son adversaire 
apportait une grande honte. Doka… Lidios… je suis désolé. Je n’ai pas réussi. Je n’étais pas assez fort pour ça. 

Soudain, un tir de sniper à plasma passa juste devant les yeux d’Irul dans un trait de lumière tellement intense et 
tellement proche qu’il en fut momentanément aveuglé. Dans un réflexe guidé par son souvenir de la configuration de la pièce, il se 
réfugia derrière la nacelle de largage avant de réaliser ce qui venait de se passer : il était parfaitement immobile au moment du tir, 
et si c’était le même guerrier qui avait tué Doka et qui le prenait pour cible, les chances étaient faibles pour qu’il ait pu rater une si 
belle opportunité. Cela n’avait été qu’un avertissement. Quiconque le ciblait ne voulait pas forcément le tuer tout de suite,  et 
comme désormais il n’avait plus rien à perdre au moins pouvait-il chercher à atteindre le tueur. Avec regret, il rengaina donc ses 
armes puis sortit à découvert, paumes ouvertes, attendant de recevoir soit une parole soit un tir en pleine tête. 

Une silhouette sortit des ombres d’un coin de la pièce, dissimulée derrière une moitié de mur effondré où aucune 
lumière n’avait survécu aux dégâts de la nacelle. C’était un sangheili portant une armure entièrement noire de modèle Spectre, 
l’équivalent du modèle Ombre chez les forces spéciales ou les autres corps d’élite. Elle n’émettant aucune forme d’identification 
électronique et ne présentait aucun insigne de grade, aucune marque d’appartenance à une quelconque unité militaire, pas le 
moindre signe distinctif visible. Si Irul devait parier sur la nature d’un tel guerrier, son choix se porterait avant tout sur un 
exécuteur de l’Inquisition, cependant il pouvait tout autant s’agir d’un hérétique infiltré ou d’un mercenaire de hautes capacités 
en mission. Dans ses mains se trouvait un fusil de sniper à plasma modifié qu’il pointait droit vers Irul avec une grande aisance, et 
qu’il ne dévia pas d’un seul degré lorsqu’il s’adressa à lui, sa voix fortement déformée par un dispositif de modulation sonore : 

-  Combien de cicatrices ornent le front du talvek Arko ‘Lipumee ? 
Cette question prit Irul totalement au dépourvu. Face à ce genre d’individu, il se serait attendu à ce qu’on lui demande 

qui il était et ce qu’il faisait là, si loin de son unité, mais certainement pas à… Se pourrait-il que… ? 
-  Quatorze. 
-  Mais seulement treize d’entre elles symbolisent les disciples qu’il a perdus durant les épreuves du Derelk. 
-  Doka ? Tu n’es pas… 
-  Muet ? Non. Si je ne parle jamais, c’est pour d'autres raisons. 
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Irul avait beaucoup de mal à croire ce qu’il entendait. Pour autant qu’il sache, cet individu pouvait connaître cette 
information au sujet d’Arko ‘Lipumee et l’utiliser afin de gagner sa confiance, même s’il ne voyait pas encore quel serait le but. Je 
dois être absolument sûr : 

-  Durant notre propre épreuve, quand et comment t’ai-je sauvé ? 
-  Une vingtaine de pulsations après le début du combat. Tu as fracassé le crâne d’un ennemi avec ton fusil à plasma juste 

avant qu’il ne m’atteigne. 
-  Alors c’est bien toi… Et celui-ci ? demanda Irul en désignant le cadavre près de la nacelle. 
-  Il est arrivé ici presque immédiatement après mon atterrissage, comme s’il savait où j’allais tomber. Quelqu’un a 

certainement saboté ma nacelle. Bref, je m’étais caché là pour voir qui viendrait me chercher, je lui ai posé la même question 
qu’à toi et il à répondu en dégainant son arme. Je n’avais pas le choix. Après ça, j’ai pris son armure au cas où d’autres comme 
lui arriveraient. 

Le guerrier de la troisième lance se pencha à nouveau sur le corps du sangheili inconnu, comme s’il espérait trouver 
quelque chose prouvant que cet individu ne faisait pas partie des armées de l’Alliance. Mais l’armure que portait désormais Doka 
montrait clairement que rien sur lui ne permettrait de l’identifier, même pas son code génétique. L’Alliance possédait plusieurs 
technologies d’identification dont certaines étaient basées sur les empreintes biométriques ou l’ADN, le plus commun étant le 
disque d’authentification contenant le code génétique de l’individu et tous ses antécédents civils ou militaires. Mais bien que tous 
les membres des forces spéciales disposent de disques semblables, ce n’était pas le cas des simples civils et soldats du rang  dont 
authentification se faisant par des cartes magnétiques ou de simples reconnaissances faciales. Ainsi, il était extrêmement facile de 
disparaître des registres pour devenir un fantôme anonyme agissant pour son propre compte ou pour celui d’une quelconque 
organisation. Mercenaires, pirates, hérétiques, tous étaient très doués dans l’art d’échapper aux méthodes d’identification, mais 
Irul savait pour l’avoir lu qu’ils n’étaient pas les seuls à agir ainsi dans l’ombre. En effet, l’usage de guerriers fantômes est 
également une habitude pour la Sainte Inquisition des prophètes lorsqu’elle doit agir de manière discrète, sans mettre en péril sa 
réputation. Ce pourrait-il que Doka ait abattu un agent de la 6

ème
 division ? Aurais-je pris part à un complot hérétique contre 

l’Alliance ? Par les dieux… j’ai engagé mon honneur dans un combat qui n’est peut-être pas le bon.  
-  Doka, commença-t-il lentement. Je ne sais plus quoi penser à ton sujet. Mes cœurs me disent de te faire confiance et de 

faire confiance à la mémoire de Lidios, mais je ne peux m’empêcher de penser que tu m’utilises peut-être pour trahir l’Alliance. 
Irul savait qu’il s’exposait ainsi à un grand danger. Quelle que soit l’identité de ceux qu’affrontait Doka, ils devaient le 

considérer lui aussi comme un ennemi à abattre, et s’il commençait à questionner la seule personne sur laquelle il pouvait 
réellement compter sa situation risquait de vite empirer. Pourtant, au fond de lui, il ne pouvait pas dissimuler ce sentiment. Il 
devait être totalement honnête en espérant que Doka soit honnête en retour. 

-  Je ne sais pas pourquoi Lidios et toi vous êtes pourchassés ainsi, continua-t-il, mais je ne sais ni qui vous combattez ni 
pour qui vous combattez. Je veux sincèrement croire que vous êtes du bon côté, malheureusement je n’en ai aucune certitude. 
Ma mission consiste à te protéger, mais pour ça je dois savoir de quoi je dois te protéger. 

Il y eut un long silence. Au loin, les bruits de combats et de bombardement continuaient alors que le jour descendait, en 
amenant un fort vent qui sifflait à travers les ouvertures creusées dans le bâtiment par la nacelle de largage. Les deux sangheilis 
étaient comme isolés de l’intense violence qui se déchaînait au-delà du quartier résidentiel, comme si le reste de la flotte avait 
décidé d’ignorer cette zone. Puis, Doka désengagea les verrous de son casque afin de le retirer… et Irul se trouva subitement 
incapable de dire un mot. 

Par trois fois il regarda attentivement tous les signes morphologiques, depuis la teinte ses écailles jusqu’aux proportions 
des yeux en passant par la longueur du crâne, cherchant le moindre indice lui permettant de contester l’évidence. Mais il n’y avait 
rien à faire : tout dans le visage de Doka lui indiquait qu’il s’agissait d’une sangheile, une femelle. Par les anneaux… je croyais que 
le projet Séraphine avait été complètement enterré il y a des kyelds de ça. Comment cela est-il possible ? 

-  Pour quelqu’un d’aussi cultivé que toi, j’imagine qu’il est inutile d’expliquer pourquoi je dois dissimuler ainsi ma vraie 
nature, n’est-ce pas ? 

Sa voix était d’un timbre si fluet et si calme par rapport aux spécimens du sexe fort qu’il lui était clairement impossible 
de parler sans se trahir, ce qui expliquait son faux mutisme. Mais au-delà de ça, elle semblait être faite d’une musique morale 
d’une telle pureté qu’Irul ne pouvait imaginer un seul instant qu’elle lui mente. 

-  Le projet Séraphine a été créé dès le 1er kyeld de notre Ere, récita machinalement le sangheili pour reprendre possession 
de ses moyens. Il avait pour but d’évaluer les aptitudes martiales des sangheiles afin de déterminer si elles pouvaient être 
incorporées dans les armées de l’Alliance et accélérer le déroulement de la guerre. Les sujets de test se sont montrées 
largement incompétentes sur le terrain d’après les observations de l’Inquisition et le Grand Conseil ordonna son arrêt complet 
il y a maintenant sept kyelds. 

-  Le projet n’a pas réellement été arrêté. Le créateur des séraphines, le commandeur Rovas ‘Okatlunee, a obtenu la mise 
en suspend de l’affaire pour un futur jugement… le jour où un nouveau sujet de test pourra être évalué. 

-  Et le nouveau sujet de test c’est toi, compris Irul. Mais pourquoi ce secret sur ton identité ? 
-  Le commandeur Okatlunee suspectait qu’une certaine organisation ait délibérément saboté plusieurs opérations des 

séraphines et influencé les jugements d’observateurs de l’Inquisition afin que le projet échoue. Il m’a confié cette mission voici 
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deux kyelds pour montrer jusqu’où peut progresser une sangheile dans l’armée lorsqu’on la considère de la même manière 
qu’un mâle. 

La suite, Irul pouvait aisément se l’imaginer : Doka avait débuté sa carrière dans les troupes furtives où sa maîtrise du 
langage des signes ne lui poserait aucun problème, et le commandeur ‘Okatlunee avait choisi un garde du corps parmi ses 
premières lames pour devenir le garde du corps de la séraphine. Puis elle avait obtenu sa mutation dans la 5

ème
 division et, 

quelque part en route, ceux qui avaient saboté le projet initial avait fini par découvrir sa vraie nature. Lidios n’avait pas été tué 
accidentellement, il avait été assassiné. 

-  J’imagine que Doka ‘Somalee est une fausse identité, fit Irul. Me ferais-tu l’honneur de me révéler ton vrai nom ? 
-  … Elda. Elda ‘Kutumee.  
-  Que sais-tu de ceux qui veulent te voir échouer ?  
-  Rien. Je n’avais encore jamais été confrontée directement à un de leurs agents jusqu’à aujourd’hui. Je sais qu’ils ont 

infiltré mon escouade, maintenant c’est certain, mais j’ignore quels sont leurs moyens ou leurs motivations. 
-  Quoi qu’il en soit, on ferait bien de bouger avant que… 

Mais comme si le simple fait d’y avoir pensé avait subitement transformé la configuration de cette partie de l’univers, 
des pas nombreux se firent entendre du côté de l’escalier du bâtiment. D’un simple geste, Irul ordonna à Elda de  retourner se 
cacher et il se plaça à ses côtés tandis qu’elle devenait transparente. L’armure de Spectre qu’elle avait récupéré disposait d’un 
module de camouflage optique doublé d’un bouclier énergétique, cependant ces deux équipements ne pouvaient pas fonctionner 
simultanément en raison d’une incompatibilité électromagnétique. C’était toujours beaucoup mieux que l’absence totale de 
bouclier sur les armures d’Ombre. Quelques instants plus tard apparut une escouade complète de guerriers sangheilis : l’escouade 
Delta de la troisième lance. Non… ils font partie du complot eux aussi ? Je… je dois savoir. 

Après avoir ordonné silencieusement à Elda de rester dissimulée, Irul sortit des ténèbres pour s’avancer vers ses 
coéquipiers. Aucun d’entre eux n’eut le moindre mouvement hostile à son encontre, ce qui était plutôt bon signe. 

-  Irul ? s’étonna le major ‘Sandamee. Pourquoi te cachais-tu ? 
-  Parce que je n’étais pas certain que vous soyez des alliés. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un combat entre 

sangheilis ici, mais en vous j’ai confiance. Vous êtes venus me chercher ? 
-  Pas seulement. Figures-toi qu’il y a seulement quelques segments, j’ai reçu un ordre écrit par le capitaine du Shadowed 

Tears expliquant que le soldat Doka ‘Somalee était muté dans mon unité. Et comme notre mission nous accordait un certain 
degré de liberté j’ai décidé de venir vous récupérer tous les deux. Apparemment ce n’est qu’en partie réussi… 

Pendant ce temps, les membres de l’escouade Delta s’étaient dispersés autour de la nacelle, cherchant des signes 
d’activité ou examinant le corps du sangheili étendu par terre. Rien dans leur comportement ne pouvait indiquer à Irul s’ils étaient 
impliqués dans l’affaire des séraphines ou s’ils en étaient totalement ignorants. Irul sentait ses cœurs accélérer sous l’effet du 
stress et de… la crainte qu’il ressentait pour Elda. Je dois la protéger, même si c’est une femelle. Sa cause est juste, c’est tout ce qui 
importe, mais je ne désire pas non plus mentir à mon supérieur. De toute façon, quelle chance y a-t-il pour que toute l’escouade 
fasse partie du complot ? Probablement très peu… Je dois tenter ma chance et trouver un moyen d’expliquer cela sans trahir la 
confiance d’Elda. 

-  Major, fit le jeune ‘Sulamee. La vérité est que le soldat ‘Solamee est en vie, mais qu’il doit se cacher pour échapper à un 
complot visant à l’assassiner. 

-  Vraiment ? Et pour quelle raison ? 
-  Il est chargé d'une importante mission qui aura de grandes répercussions sur l'avenir de l'Alliance. Je ne peux pas vous 

dire en quoi elle consiste car cela irait à l’encontre de la promesse que j’ai faite, mais quoi qu’il en soit il a besoin de ma 
protection pour la mener à bien. 

-  Si tu dis vrai, alors où est le véritable Doka ‘Somalee et à qui appartient ce corps ? demanda Erdo en désignant le cadavre 
non loin. 

C'est alors que, derrière Irul, Elda désactiva son camouflage optique et sortit de son couvert avec la plus grande 
précaution, s’attendant à tout moment à recevoir une pluie de tirs plasmatiques. Elle avait remis son casque intégral afin de 
dissimuler son visage, mais ne prononça pas un mot. Comprenant que c'était à lui d'expliquer la situation, le jeune guerrier 
répondit à son supérieur : 

-  Ceci est le corps d'un guerrier-fantôme qui a été envoyé là pour l’éliminer. Doka a pris son armure au cas où d'autres 
viendraient.  

-  Et comment puis-je être certain de son identité ? répliqua le major. 
-  J’en réponds sur mon honneur. 
-  Je suis désolé Irul, mais cela ne me suffit pas. Il pourrait s’agir d’un imposteur, d’un voleur d’identité.  

Là-dessus, Elda ouvrit l’un des compartiments de rangement de son armure pour en sortir son disque d’authentification, 
qu’Erda saisit avec vigueur avant de l’insérer dans le lecteur de carte de l’ordinateur intégré à son armure. Il visualisa rapidement 
les informations et, subitement, son attitude changea pour devenir beaucoup plus amicale envers la séraphine : 

-  Vous êtes un erelvak ? 
Elda répondit d’un simple hochement de tête tandis que tous les autres membres de l’escouade Delta tournaient 

subitement le regard dans sa direction, affichant clairement leur curiosité. Et il y avait de quoi. Les erelvaks  constituaient l'une des 
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facettes les plus intrigantes de la civilisation sanghelienne, à la fois en raison de leur mode de vie et de leur extrême rareté. En 
théorie, n'importe quel sangheili pouvait devenir un erelvak  s'il le souhaitait, mais cela impliquait de si lourds sacrifices que très 
peu pouvaient accepter. Pour commencer, ils avaient interdiction de parler sauf en cas d'extrême importance, cela afin de 
symboliser leur engagement devant leurs ancêtres et devant les dieux. Ils ne pouvaient pas non plus se marier mais, de la même 
manière que les épéistes, ils étaient autorisés à se reproduire avec un partenaire libre de leur choix afin que leurs gènes soient 
transmis pour les générations suivantes. Cependant le plus important sacrifice était celui de leur identité : ils ne pouvaient plus 
porter le nom de leurs ancêtres ni même être reconnus par eux, et leurs enfants étaient élevés dans une autre famille dont ils 
prendraient le nom de lignée. Un erelvak n'avait plus ni passé, ni avenir, seulement une vie de guerre incessante ne pouvant 
aboutir qu'à une mort peut-être glorieuse mais qui n'enterait jamais dans aucun poème de bataille familiale, qui ne serait gravé 
sur aucun monument de clan. D'ici quelques décennies, son nouveau nom, le nom qu'il aurait choisi comme nouvelle identité, 
serait oublié. Tout ce qu'il aura accompli dans sa vie repartira au néant et ne sera plus connu que par les dieux eux-mêmes. Car 
c'était là toute la nature de l'engagement d'un erelvak : renoncer à son honneur personnel et à celui de sa lignée pour offrir la 
gloire de toutes ses futures actions aux seuls forerunners qui l'accueilleront après sa mort. Voilà une méthode très astucieuse pour 
camoufler une séraphine parmi les troupes de l'Alliance, pensa Irul, mais c'est également très cruel. Je n'ose imaginer ce que doit 
ressentir Elda en ce moment...   

-  Major ! cria soudain Naaldi. Je viens de capter un message radio de la flotte ordonnant le bombardement total de cette 
zone. Trois escadrilles de Séraphins sont actuellement en route. 

-  Prévenez-les de notre position, et vite. 
-  J’ai déjà essayé plusieurs fois : toutes nos transmissions sont brouillées. Impossible de contacter qui que ce soit. 
-  Par les anneaux… Nous devons dégager d'ici et vite. 
-  On n'aura pas le temps, intervint Irul. Aidez-moi, j'ai peut-être une idée. 

Le jeune ’Sulamee se précipita vers la nacelle de largage écrasée pour en arracher le panneau métallique protégeant la 
balise. Alors qu’il étudiait le câblage du dispositif, il annonça : 

-  Naaldi, apporte-moi la radio longue portée : on va la coupler à l’émetteur de la balise. Son antenne s’étend sur toute la 
circonférence de la nacelle, ce qui lui donne un potentiel beaucoup plus grand. Orlius, j’ai besoin de l’une des cellules 
énergétiques lourdes de ta mitrailleuse pour booster le signal. 

Les deux guerriers de l’escouade Delta s’exécutèrent, comprenant que cette idée était sans doute leur seule chance de 
survie. Naaldi apporta ses propres connaissances technologiques pour faciliter le montage de fortune qui fut prêt en une vingtaine 
de pulsations. Puis Irul saisit la radio en criant à plein poumons : 

-  Ici escouade Delta, troisième lance du Shadowed Tears ! Sommes aux positions 24-16 sur la grille de combat ! Demandons 
abandon bombardement d’urgence ! Je répète : sommes aux positions 24-16 sur la grille de combat ! Demandons abandon 
bombardement d’urgence ! 

-  Ici escadrille Gamma-5, répondit un autre sangheili sur la ligne. Bien reçu, on décroche. 
-  Ici escadrille Gamma-3, fit un autre. C’est trop tard : premier largage effectué. Mettez-vous à couvert ! 

Chaque sangheili chercha le meilleur endroit pour se protéger du bombardement, mais la structure humaine ne 
présentait aucun point de résistance apparent, surtout après avoir été traversée par la nacelle d’Elda. Sauter par la fenêtre  était 
du suicide à une telle hauteur, et ils n’avaient pas le temps d’aller où que ce soit de plus solide. Tout ce qu’ils pouvaient faire était 
de se coucher sur le ventre et de prier pour qu’aucune bombe ne vienne toucher ce bâtiment. Malheureusement, quelques 
pulsations plus tard, un bruit assourdissant se fit entendre et une secousse parcourut la structure avec une telle violence qu’elle 
souleva tout le monde de terre.  

L’instant d’après, l’étage entier s’effondra sur eux… 
 
 
Irul n’avait aucune idée du temps qui s’était écoulé. Des pulsations ? Des segments ? Des arcs ? Tout était noir autour 

de lui. Un poids énorme lui écrasait tout le corps : des débris. S’il respirait, c’était uniquement grâce aux réserves d’air de son 
armure, ce qui voulait dire que celle-ci avait conservé son intégrité, mais cela ne voulait pas dire qu’il n’avait pas de fractures ou 
d’hémorragies internes. La douleur apparut brusquement, intense, au niveau de sa cuisse gauche. Ce n’est pas un os brisé, mais il 
sentait bien que ses muscles avaient subits de sérieux dommages. Qu’est-ce que… des bruits ? Des bruits au-dessus de moi… et de 
la lumière.  

La première forme qu’Irul parvint à identifier fut une main. Une main de sangheili gantelée d’armure, écartant les débris 
avec précaution. Puis des voix se firent entendre, incompréhensibles, à peine perceptibles. Une deuxième main apparut, puis une 
troisième, puis encore une autre, créant une ouverture vers le ciel dont la lumière pourtant faible suffit à l’aveugler. Des 
silhouettes floues s’agitaient au-dessus de lui, le saisissant avec vigueur pour le tirer des gravas. Autour de lui, tout était flou, 
distant, incertain. La seule chose dont il était sûr, c’est qu’il était en vie. Quand à l’identité de ses sauveurs, cela pouvait tout aussi 
bien être une autre escouade venue explorer les décombres. Elda… le major… les autres… 

-  Irul ? fit une silhouette. Irul, est-ce que tu m’entends. 
-  Qui… fut tout ce que le sangheili put répondre. 
-  C’est Karji. Tu… tu es le deuxième qu’on sort de là. 
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-  … Doka ? 
-  On ne l’a pas encore retrouvé. Repose-toi. Tu nous aideras lorsque tu te sentiras prêt. 

Mais Irul ne voulait pas se reposer. Pas tant qu’il ne saurait pas si Elda était vivante ou morte. Luttant contre la douleur, 
il se releva et observa son environnement jusqu’à ce que ses yeux s’habituent. Il y avait des débris partout, mais le bâtiment  ne 
s’était pas entièrement effondré, seulement les trois derniers étages qui se trouvaient entre eux et le toit. Une chance qu’il n’y en 
ait pas eu plus… 

L’autre sangheili avec Karji était Orlius. Non loin, Bradius était allongé contre un pan de mur en ruine, trop blessé pour 
aider au déblayement. Quelque part dans ce chaos de béton et d’acier se trouvait encore Elda, Naaldi, et le major ‘Sandamee. 
C’est donc avec une vigueur insoupçonnée qu’il remua le décor et traqua le moindre signe de cavité ou d’émission 
électromagnétique capté par son armure. A chaque pierre qu’il déplaçait, à chaque poutre qu’il jetait au loin, ses cœurs 
semblaient sauter un battement sous l’effet de l’anxiété. 

-  J’en ai trouvé un autre ! annonça Orlius. Venez m’aider !  
Les trois sangheilis valides redoublèrent d’effet pour déblayer les décombres autour du bout de bras qu’avait découvert 

le vétéran, faisant apparaître peu à peu le corps intact de Naaldi dont l’armure relayait des signes vitaux faibles mais stables. Karji 
lui retira son casque afin de secouer son visage, ce qui le réveilla assez rapidement. Il ne semblait avoir reçu aucune blessure grave 
et avait seulement besoin de temps pour reprendre ses esprit, aussi fut-il installé délicatement aux côtés de Bradius. Moins d’un 
segment plus tard, il était debout à remuer avec eux. 

A quatre, ils pouvaient commencer à écarter de plus gros morceaux, découvrir d’autres parcelles enfouies auxquelles ils 
ne pouvaient pas accéder jusque là. Mais pendant très longtemps, ils ne découvrir rien. Au bout d’un arc, ils commencèrent à 
perdre espoir, à croire que tout était perdu. Mais soudain, le scanner de Naaldi détecta quelque chose et leur énergie revint 
comme s’ils avaient reçu une triple dose d’adrénaline. Chacune de leurs fibres musculaires les faisait souffrir mais ils continuaient, 
faisant appel à leur honneur, leur foi, ou n’importe quelle autre force permettant de surpasser la douleur pour atteindre leurs 
frères d’arme. Finalement, ce ne fut pas un corps qu’ils découvrirent, mais deux : le major Erdo ‘Sandamee s’était placé au-dessus 
d’Elda au moment de l’effondrement, encaissant le plus gros du choc. Une large pièce d’armature en fer l’avait traversé au niveau 
de son omoplate droite, perforant l’un de ses cœurs. Non… 

Le chef de l’escouade Delta était mort depuis bien longtemps, mais par son sacrifice il avait sauvé la séraphine et ainsi 
permit à Irul de tenir sa promesse. Les autres ne verront certainement pas cela de cette manière, pensa-t-il. Et je les comprends. 
Pourquoi le major aurait-il choisi de donner sa vie pour protéger un soldat qu’il ne connait même pas, dont il se méfiait si fortement 
l’instant d’avant ? A-t-il été si amadoué par son statut d’erelvak ? Ou souhaitait-il tant que j’accomplisse un destin hors du 
commun ? Cette décision serait-elle liée à son désir de voir émerger un nouveau héro de l’Alliance ?    

Erdo 'Sandamee... vous n'aurez jamais l'occasion de savoir qui de nous deux avait raison au sujet du pouvoir des mots, et 
je ne saurais jamais quelle était cette chose que vous voyiez en moi pour m'avoir choisi dans votre unité. Mais je continuerai de 
chercher ma destiné dans cette guerre. J'honorerai votre mémoire avec toute la force que les dieux accepteront de me donner, dus-
je affronter le Néant lui-même. Peu importe les raisons que vous aviez, je les porterai aussi loin qu'il me le sera possible, mais ce 
sera sur ma propre route. Et le jour où je vous rejoindrai dans le Panthéon, ce ne sera peut-être pas couvert de gloire, mais au 
moins avec la fierté d'avoir accompli une vie exemplaire.  

Et pour commencer, je ferai en sorte que vous n'ayez pas sauvé Elda pour rien... 
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CHAPITRE NEUF : TENEBRES 
 
 
5 arcs et 32 segments, 20ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, en 
orbite de la planète humaine Shadowed Tears 23. 
 

-  Vous êtes mort. Souhaitez-vous recommencer ? 
La voix de Raz n'était ni condescendante ni sarcastique, pourtant elle exaspérait Irul plus encore que si un jiralhanae lui 

avait uriné dessus pendant son sommeil. L'esprit virtuel ne connaissait pas les nuances de parole telles que l'ironie ou le mépris, et 
c'était peut-être ce qui provoquait une telle colère chez le sangheili : comme rien de ce que ce dernier pourrait dire ou faire ne 
changerait quoi que ce soit dans l'attitude de cette entité informatique, la seule chose qui était réellement importante en ce 
moment était ses capacités à manier Corvax, et pour le moment ces capacités étaient très largement insuffisantes. 

Il n'y avait personne d'autre dans la salle d'entraînement pour le voir se faire humilier par le pantin virtuel que dirigeait 
l'IA du Shadowed Tears, pour la simple et bonne raison que tous les guerriers étaient soit en train de dormir dans leurs cabines soit 
en mission à la surface de la colonie humaine. Irul ne voulait pas dormir. Il voulait oublier ce qui s'était passé ce jour-ci, mais cela 
lui était impossible, alors tout ce qu'il pouvait faire était de concentrer son esprit sur autre chose et de libérer la rage qui grondait 
en lui. S'entraîner contre Raz n'avait pas diminué sa colère, bien au contraire, mais au moins cela lui évitait de penser à autre 
chose. Dans sa main, la poignée de Corvax semblait brûlante tant il la serrait fort, comme s'il tenait l'arme responsable de ses 
échecs à répétition alors qu'il savait parfaitement que le problème résidait en lui. Ce n’était ni la douleur dans ses muscles, ni la 
confusion dans son esprit, ni même son inquiétude pour Elda qui l’empêchait de se concentrer, mais autre chose qu’il n’arriva it 
pas à voir… ou plutôt qu’il n’arrivait pas à admettre. 

Comme pour ses vingt-septièmes dernières tentatives, il répondit à Raz d’un simple geste de la main avant de se jeter 
contre le guerrier holographique face à lui. Ses trois premiers coups furent interceptés avec une trop grande facilité, lui rappelant 
que la colère lui faisait faire des gestes trop amples et donc trop évidents. Il se mit à varier ses attaques en utilisant ses autres 
membres, cognant et frappant dès qu’il sentait une ouverture, ce qui déstabilisa Raz pendant six à sept pulsations, puis changea à 
nouveau de tactique en plaçant Corvax dans sa main gauche. Mais l’esprit virtuel réagit beaucoup trop vite et trouva une 
ouverture parfaite dans laquelle il plongea sa propre lame holographique jusqu’à traverser Irul au niveau de l’aine. 

-  Vous êtes mort. Souhaitez-vous recommencer ? 
-  Non ! 

Ce n’était pas Irul qui avait répondu : c’était Karji. Il ne portait que la combinaison intérieure de son armure et s’était 
accoudé contre un mur de la salle d’entraînement, les bras croisés dans une attitude d’observation hautaine. Ce n’était pas la 
première fois que l’épéiste faisait ainsi irruption pendant l’un des entraînements d’Irul, et généralement il ne se privait pas de lui 
lâcher une ou deux répliques cinglantes… mais pas cette fois-ci. Personne au sein de l’escouade Delta n’avait le cœur à se moquer 
de quoi que ce soit, à rire de quoi que ce soit. Le simple fait de parler était une souffrance pour l’esprit. 

-  Toi non plus, tu n’arrives pas à dormir ? lui demanda Irul. 
-  Non… je continue de me demander comment tout cela a put tourner aussi mal. Trop de choses étranges sont arrivés 

aujourd’hui… 
Karji semblait clairement avoir quantité de choses en lui qu’il souhaitait faire partager, mais la douleur était encore trop 

vive pour cela. Il avait beau être le plus récent membre de l’escouade Delta après Irul, son attachement au major ‘Sandamee était 
parmi les plus forts. Après tout, il y avait probablement une raison pour qu’il soit le seul à avoir accompagné Erdo sur Accepted 
Abyss lorsque je l’ai rencontré, et ce n’était certainement pas pour assurer sa protection. Sa position devait avoir quelques 
privilèges… tout comme moi. 

-  Est-ce que tu en veux à Doka ? fit Irul avec hésitation. 
-  Je n’en sais rien. Peut-être… mais ce qui est arrivé n’est pas entièrement de sa faute. C’est ceux qui le pourchassent à qui 

j’en veux le plus. 
-  Tu penses que le bombardement était de leur fait ? 
-  Quoi d’autre, sinon ? Cette zone était totalement désertée et sans aucune valeur stratégique. Qu’est-ce qui pourrait 

justifier d’y envoyer trois escadrilles complètes ?  
Alors qu’il méditait sur les paroles de son coéquipier, Irul réalisa à quel point celui-ci lui rappelait Unor, son ancien frère 

de combat épéiste mort sur Levosia juste avant qu’il ne quitte les troupes furtives. Bien entendu, Karji était bien plus âgé et 
expérimenté, mais comme Unor il avait développé les sens de l’honneur, de la justice et de la vérité bien au-delà de ce dont la 
plupart des sangheilis étaient capables. De tous les membres encore vivants de notre escouade, il est probablement celui qui 
pourrait le mieux comprendre le secret d’Elda et nous aider… s’il n’’avait pas également cette terrible rancœur envers moi. Si je 
veux essayer d’en faire un allier pour ce qui viendra, je dois me rapprocher de lui et cela ne sera possible qu’une fois cette affaire de 
duel réglée… même si je dois perdre. 

-  Peu importe pourquoi c’est arrivé, on n’y changera rien en réfléchissant ici. Si tu n’as rien de plus constructif à apporter,  
j’aimerai pouvoir continuer mon entraînement.  
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Cette remarque eut l’effet escompté en poussant Karji à s’avancer vers son élève pour lui saisir le bras droit. Par une 
série de pressions qu’il exerça sur des points précis du membre d’Irul, ce dernier sentit ses muscles se relâcher et retrouver leur 
énergie. 

-  Tu as trop forcé tes mouvements, lui annonça Karji. Une erreur typique chez les novices. Il te faut apprendre à retenir ta 
puissance. 

-  Mais n’est-il pas vital de mettre toute sa force dans une attaque afin de tuer l’ennemi à coup sûr ? 
- Oui, si tu manies une épée en acier. En revanche, la force n’a aucune espèce d’importance lorsque l’on porte des armes 

aussi puissantes que les nôtres. Seules trois choses importent réellement : la vitesse, la précision, et l’efficience.  
Irul n’était pas habitué à ce qu’un autre sangheili utilise un mot aussi savant qu’efficience, dont la signification pouvait 

grandement varier selon la discipline pour laquelle il était employé, aussi ne fut-il pas certain du sens que lui donnait Karji pour 
cette discussion : 

- Qu’entends-tu exactement par « efficience » ? 
- … Viens avec moi.  

Les deux sangheilis quittèrent alors la salle d’entraînement et 
traversèrent les coursives désertes de la frégate pour se diriger vers les 
quartiers de l’équipage, en contournant la section qui avait été touchée 
par l’artillerie humaine et dont la coque n’était pas encore réparée. Une 
quinzaine de guerriers avaient été réaffectés à d’autres cabines en 
attendant que les travaux soient terminés, sans compter que plusieurs 
d’entre eux avaient perdu leurs biens personnels lorsque ceux-ci avaient 
été aspirés par le vide spatial. La cabine de Karji n’avait pas souffert de 
cette attaque, et l’épéiste invita Irul à y rentrer sans pour autant y mettre 
toutes les formes de respect. A l’intérieur, attaché à un perchoir fixé au 
mur au-dessus du lit, se trouvait une créature qui coupa le souffle au jeune 
Sulamee : un drake doré. Par mes aïeuls, je n’en avais jamais vu de cette 
race. 

Le noble animal accueillit les guerriers covenants en dépliant ses 
ailes au-dessus de sa tête dont la gueule s’ouvrit à moitié pour laisser jaillir 
un crissement aigüe. Il ne devait pas mesurer plus d’une quarantaine de 
centimètres de haut, mais les drakes étaient connus pour leur capacité à 
tuer des animaux beaucoup plus gros qu’eux, y compris des sangheilis. Ses 
écailles étaient d’une teinte dorée qui semblait aussi vivante qu’une 
flamme malgré la faible luminosité de la pièce, ce qui rendait d’autant plus 
impressionnantes ses larges griffes et son redoutable bec tranchant 
comme un rasoir. Sa longue et fine queue, terminée par une membrane 
servant à stabiliser son vol, ondulait d’une manière indiquant une curiosité 
méfiante tandis qu’il inclinait la tête en direction d’Irul, ses yeux ambrés 
plongeant dans ceux du novice avec autant de vigueur que ne pourraient 
le faire ses griffes dans de la chaire.  Le dos du drake portait quatre 
longues plaques osseuses dont l’extrémité avait un éclat plus sombre 
partant sur le bronze, et qui se dressaient légèrement au rythme de sa 
respiration. Tout en lui incarnait le chasseur noble et intrépide, le parfait 
compagnon d’un épéiste sangheili.  

-  Il est magnifique, avoua Irul sans dissimuler son admiration. 
- Son nom est Veer. Il m’a été offert par feu mon ancien kaïdon 

lorsque j’ai rejoint sa garde personnelle. Cela m’a pris plus de trois ans 
pour gagner entièrement sa confiance, mais aujourd’hui il est mon plus 
proche compagnon. 

Karji s’approcha du drake et libéra celui-ci des entraves 
accrochées à ses pattes, puis se tourna vers Irul : 

- Maintenant regarde bien.  
L’épéiste leva son bras droit pour inviter Veer à venir s’y poser. 

L’animal effectua un bond depuis son perchoir pour atterrir sur le poignet 
de son maître, où il posa délicatement ses griffes avec juste assez de force 
pour se maintenir. Le saut qu’il avait effectué avait été parfait, instinctif, 
suivant une trajectoire optimale lui permettant d’atteindre sa cible en 
mobilisant le minimum de force. Ni trop haut, ni trop court, c’était un 
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bond parfaitement calibré, comme si les paramètres de ce mouvement si idéal étaient implantés dans cet oiseau aussi 
profondément que l’instinct de fuite. 

-  Tu l’as vu ? demanda Karji. L’efficience du geste ? 
-  Oui. Maintenant je comprends : nous sommes tellement habitués à ne jamais manquer de nourriture que nous avons 

oublié ce que c’était d’économiser nos forces même pour les plus petites choses. J’ai pourtant lu quantité de récits de nos 
ancêtres, écrits bien avant l’Alliance, où il était dit que chaque geste devait compter, chaque mouvement devait apporter 
quelque chose pour soi-même et pour le clan. Maintenant je comprends ce qu’ils voulaient dire, et ce que tu voulais dire. 

Alors qu’Irul ressassait les souvenirs de ses anciennes lectures et rassemblait son savoir pour associer une foule de 
concepts théoriques sur cette démonstration pratique, Karji ouvrit un petit coffret métallique rangé dans un tiroir et en sortit un 
morceau de viande séchée qu’il offrit à Veer. Le drake engloutit la nourriture d’une seule bouchée avec un appétit vorace avant de 
déployer légèrement ses ailes et de lever l’extrémité de sa queue en signe de remerciement. Il est clairement en symbiose avec 
son maître, pensa Irul. La plupart des possesseurs de drake n’arrivent jamais à les dresser complètement, surtout depuis qu’ils ne 
sont plus utilisés pour la chasse et sont réduits à des indicateurs de rang social. Finalement, Karji possède des qualités que je ne 
soupçonnais pas chez lui. 

-  Tu dois appliquer cette philosophie dans un duel, expliqua l’épéiste. Tes gestes doivent porter juste assez de force pour 
être à la fois rapides et précis, ne serait-ce que pour forcer ton adversaire à se placer sur la défensive. Soit il est assez 
incompétent pour t’offrir une ouverture et ta victoire sera rapide, soit c’est un bon duelliste et tu dois le vaincre à la fatigue. 
Celui qui succombe à la colère et à la frustration perdra à tous les coups. 

-  Mais pourtant lors de notre combat sur Accepted Abyss, tu ne semblais pas très calme. 
-  Et c’est pourquoi j’ai perdu. Cette leçon… beaucoup de mes instructeurs ont tenté de me l’inculquer, mais j’ai toujours 

passé leurs épreuves à ma manière. Après notre duel, il m’a fallut trois cycles de réflexion pour admettre cette vérité. 
Maintenant je vois que c’était surtout de la chance parce que tu ignorais toi-même ce qui t’a permis de vaincre, mais tu dois 
retrouver cet état d’esprit que tu as eu ce jour-là. Le major l’avait clairement vu lui aussi : Il y a quelque chose en toi qui 
sommeille et qui peut te faire devenir un grand guerrier, mais tu ne sais pas comment l’exploiter. Tu ne sais même pas que 
cette chose existe… et tu ne peux pas imaginer à quel point cela m’agace. 

Veer courba légèrement le dos en signe d’inquiétude alors qu’il ressentait la frustration de son maître. D’un seul mot de 
celui-ci, le drake pouvait sauter au visage d’Irul et lui transpercer la boîte crânienne de ses puissantes griffes, mais le jeune novice 
se doutait que Karji préfèrerait nettement avoir sa revanche dans un véritable duel. Il se sent redevable envers moi pour la leçon 
que je lui ai involontairement donné, ce qui est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle il a accepté de m’entraîner, mais il ne 
heurtera jamais son honneur au point de me remercier. Tant que cette histoire ne sera pas réglée entre lui et moi, je devrai me 
méfier de lui plus que quiconque, pourtant il reste celui dont je me sens le plus proche sur ce vaisseau… quelle ironie ! 

-  Tu devrais partir maintenant, Irul. 
La voix de Karji n’était pas menaçante en soit, mais elle ne faisait que dissimuler une colère à l’ampleur terrible qui 

risquait d’éclater à tout moment, comme le premier éclair qui déclenche un orage. Pendant un bref instant, Irul eut la tentation de 
prendre ce risque, car il en avait assez de maintenir cet état de tension permanente qui existait entre eux. Pourtant, il décida de se 
retirer.  

Il ne pouvait pas retourner à sa cabine, car Elda y dormait après avoir reçu les soins nécessaires par les médecins 
unggoys ces derniers étant, par chance,  incapables de différencier les sangheilis mâles des femelles. C’était Irul qui avait  insisté 
pour qu'elle ne se repose pas dans sa propre cabine, vu que de toute façon il n’arrivait pas à trouver le sommeil malgré les 
blessures superficielles qu’il avait lui-même reçues. Le rapport qu'il avait donné à Urs au moyen de l'appareil de communication 
d'Elda avait été aussi bref que pénible, et le jeune 'Sulamee n'en avait retiré rien de bon, même si son mystérieux interlocuteur ne 
lui avait donné aucun reproche sur ce qui s'était passé. D'une certaine manière, cela n'avait fait qu'augmenter sa colère envers les 
responsables de cette tragédie.  

A défaut d’autre chose, il retourna à la salle d’entraînement toujours déserte et saturée par l’odeur de la sueur. L’avatar 
holographique contre lequel il s’était battu avait disparu entretemps, toutefois il savait que Raz restait attentif à la moindre de ses 
consignes. Il prit un long moment de réflexion pour faire le vide dans son esprit, essayant de chasser le stress et les mauvaises 
pensées qui n’avaient cessé de s’y empiler depuis son retour de mission. Cela demanda plusieurs segments de concentration en 
accomplissant un exercice de respiration que tous les sangheilis apprenaient dès le plus jeune âge afin qu’ils puissent retrouver 
leur calme dans les situations difficiles. Irul tenta de se rappeler depuis quand il n’avait pas eu besoin d’y recourir, sans  succès, 
puis dégaina Corvax avant d’annoncer :  

-  Raz ! Reprise du programme de simulation à l’épée. Modification de l’apparence virtuelle : reproduit celle du guerrier 
Karji’ Onalmee, escouade Delta de la 3

ème
 lance. 
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10 arcs et 27 segments, 20ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, 
en orbite de la planète humaine Shadowed Tears 23. 
 

Le hangar à navettes du Shadowed Tears était bien calme par rapport à d'habitude, la grande majorité des escouades de 
combat se trouvant déjà au sol de la colonie humaine, où les affrontements se déroulaient pour l'instant sans trop d'imprévus. 
D'après ce qu'Irul avait pu entendre jusque là, l'ennemi tentait de tenir ses positions le long d'une solide ligne de front afin de 
protéger l'évacuation de ses civils, mais les forces spéciales avaient déjà créé plusieurs brèches dans lesquelles les forces de la 
1ère division s'engouffraient en nombre. La prise totale de la ville était prévue d'ici moins de 72 arcs. 

Afin de pouvoir retourner sur le terrain, l'escouade Delta devait d'abord disposer d'un nouveau major domo désigné par 
les autorités supérieures. Normalement, une telle formalité aurait été remplie par le capitaine du vaisseau depuis longtemps, 
néanmoins cela semblait être un peu plus compliqué car aucun membre de l'équipe n'avait reçu la moindre information à ce sujet 
jusqu'à ce matin, lorsqu'on leur avait ordonné de se rassembler là pour attendre leur nouvelle mission. A l'exception de Bradius 
qui n'était pas encore en état de combattre à nouveau, tous les survivants de la dernière opération étaient là, y compris Elda dans 
son armure de Spectre dont elle n'avait malheureusement pas eu le temps de changer la livrée qui était donc toujours 
entièrement noire, ce qui la distinguait très nettement du reste du groupe. Irul surveillait attentivement le comportement de ses 
autres coéquipier à l'encontre d'Elda et pour l'instant rien ne le laissait penser qu'ils puissent avoir de mauvaises intensions à son 
encontre, toutefois il savait que plusieurs d'entre eux la tenait partiellement responsable de la mort de leur major. Ils ont raisons, 
pensa-t-il, cependant ils ne sont pas prêts à connaître toute la vérité sur cette affaire et ils ne le seront probablement jamais. Je 
dois trouver un moyen de faire en sorte qu'ils se concentrent sur autre chose. Peut-être que notre nouveau major sera 
suffisamment particulier pour focaliser leur attention... 

Alors qu'il réfléchissait à cela, Irul entendit des bruits de pas qui se rapprochaient derrière lui et tourna la tête. Face à lui 
et au reste de son équipe se trouvait un unique sangheili en armure portant les insignes d'ultra domo, prêt au combat. Il avait 
retiré son casque, laissant chacun voir son visage dur et marqué au front par quatorze cicatrices. Par les dieux ! Que fait-il ici ? 

-  Frères guerriers, dit l'officier, je suis l'ultra domo Arko’Lipumee et à partir de cet instant je serai votre nouveau 

commandant d'escouade. Cela ne sera néanmoins que temporaire, car ma véritable mission est de déterminer durant les 
prochains cycles lequel d’entre vous est digne d’être promu major domo. Lequel d’entre vous est le plus ancien membre de 
cette escouade ? 

-  C’est moi, déclara Orlius en faisant un pas en avant. Actif depuis sept kyelds et six lunes. 
-  Très bien. Tu seras mon second. Nous allons nous rendre à la surface pour une opération de recherche et destruction, et 

pendant le trajet tu me résumeras les carrières de tes coéquipiers. Que tout le monde embarque dans la navette, maintenant. 
Personne n'osa prononcer un mot. Alors qu'il grimpait dans l'appareil, Irul ne put s'empêcher de jeter un regard en 

direction d'Arko, sans savoir réellement ce qu'il cherchait à voir chez lui. C’était toujours le même guerrier vétéran qu’il avait 
rencontré durant l’épreuve du Derelk , mais il semblait beaucoup plus préoccupé et constamment sur ses gardes, la main proche 
de son épée à plasma dont la poignée était quasi identique à celle Corvax. Même sur Taen ‘Klor devant la menace absolue du 
Parasite il n’avait pas été aussi tendu. 

La descente vers la surface se déroula sans encombres, le pilote prenant grand soin d’éviter les quelques zones où la 
DCA ennemie n’avait pas encore été neutralisée. L’escouade Delta débarqua finalement au milieu d’une rue déserte et à moitié en 
ruine, où quelques voitures abandonnées étaient déjà recouvertes de débris tombés des bâtiments les plus proches. Une fois tout 
le monde au sol, Arko ‘Lipumee annonça au reste du groupe : 

-  Notre objectif est un canon anti-aérien que les humains ont installé dans la coure intérieure d’un de leurs bâtiments à 
deux kilomètres au nord d’ici. Les observations orbitales laissent présager une importante présence ennemie avec des 
emplacements d’armes lourdes pour protéger les principaux accès, donc faites preuve de prudence. Naaldi et Karji, vous 
prenez la tête. Irul et Doka, formez l’arrière-garde. En avant ! 

Cette partie de la ville devait avoir été bombardée bien après le début de l'invasion, car il n'y avait presque aucun 
cadavre humain en vue. Une mince couche de cendre recouvrait chaque surface exposée tandis que de grands feux ravageaient 
l'intérieur de plusieurs bâtiments qui avaient été directement touchés par des charges à plasma. La fausse pureté des structures 
humaines avait disparu, ne laissant plus aucun doute sur la justesse de leur destruction qui viendrait inévitablement une fois que 
les vaisseaux de l'Alliance pourront s'approcher suffisamment et tout réduire en poussière.  

En d'autres circonstances, Irul aurait été fier de se trouver là pour assister aux dernières convulsions paniquée de cette 
citée condamnée, mais il était beaucoup trop inquiet pour cela, malgré la présence d'Arko'Lipumee qui semblait clairement vouloir 
le protéger ainsi qu'Elda. Contrairement à celle d'éclaireurs, la position d'arrière-garde avait l'immense avantage qu'aucun allié ne 
risquait de leur tirer dessus sans se trahir immédiatement, et Irul surveillait ses frères d'arme bien plus attentivement qu'il ne 
surveillait les alentours. Cela faisait longtemps que les humains ne lui faisaient plus peur, ou plutôt, qu'il les craignait bien moins 
que ceux qui cherchaient à éliminer sa coéquipière. Ils n'étaient forts que lorsque le nombre était de leur côté ou qu'ils 
bénéficiaient d'un avantage tactique majeur, et ici ils n'avaient ni l'un ni l'autre. Le conseil des maîtres pourrait se contenter de 
faire débarquer au sol quelques dizaines de milliers d'unggoys pour quadriller la ville et éliminer ceux qui résistaient encore, 
laissant le reste des troupes se concentrer sur d'autres cibles. Mais les fils de Sanghelios tenaient à écraser les humains sous leur 
botte depuis le premier assaut jusqu'à la dernière exécution, afin de prouver leur force aux dieux et à leurs ancêtres, et c'est 
typiquement pour ce genre de raison qu'Irul et Elda se trouvaient ici à risquer leurs vies.  
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Soudain, alors qu'ils traversaient un carrefour, un cou de feu d'arme humaine retentit entre les bâtiments à moitié en 
ruine et le bouclier énergétique d'Elda s'illumina avant de vaciller, hors service. La force de l'impact fut si grand qu'il la fit perdre 
l'équilibre et tomber à genoux. 

-  Sniper à notre gauche ! cria la sangheile en se mettant à couvert derrière une voiture abandonnée. 
Irul, qui se trouvait sur la gauche de la formation, pris refuge derrière une petite structure abritant un simple banc en 

bois et couverte d'affiches incompréhensibles. Activant sa vision infrarouge, il tenta de localiser le tireur, sans succès. Peut-être 
est-il en train de changer de poste... ou peut-être porte-il une combinaison thermo-isolante.  

-  Arrière garde, fit la voix de l'ultra domo 'Lipumee dans la radio, que se passe-t-il ? 
-  Nous sommes coincés par un tireur d'élite ennemi. Inutile de venir nous aider, ce sera vite réglé. 
-  Bien compris. Faites de votre mieux et restez en vie. 

Au fond de lui-même, Irul n'était pas entièrement sûr de ce qu'il avançait, mais il ne voulait pas que ses frères risquent 
leur vie inutilement comme l'avait fait l'épéiste Unor dans son ancienne escouade. Et par-dessus tout il craignait que cela mette en 
péril la vie d'Elda. Le sangheili s'exposa donc un peu plus, confiant dans le fait que son propre bouclier énergétique pourrait le 
protéger d'au moins un tir. L'instant d'après, une seconde détonation ampli l'atmosphère et une balle siffla aux oreilles d'Irul sans 
le toucher. Alors qu'il se remettait à couvert, le jeune guerrier analysa l'image que ses yeux avaient enregistré à l'instant du tir.  

-  Doka ? fit-il à travers la radio. Le bâtiment à l'enseigne bleu et rouge à deux cent mètres, troisième étage, un trou à droite 
de la deuxième fenêtre en partant de la gauche. A mon signal, donne-moi un tir de couverture. 

Elda se contenta de lui répondre par un bruit blanc dans sa radio. Il débuta alors un compte à rebours comme le font 
habituellement les sangheilis : en nommant les trois soleils de leur monde natal par ordre décroissant. 

- Urs... Fied... Joori... maintenant. 
En un éclair, la sangheili pointa sa carabine à plasma vers la cible ainsi désignée et tira une salve incroyablement précise, 

deux tirs sur quatre passant à travers le trou du sniper pendant qu'Irul se précipitait vers l'entrée du bâtiment. Avec un peu de 
chance, elle l'aura tué avant que j'arrive... 

Mais un autre tir de l'arme humaine retentit et Elda cessa de tirer. 
Une vision d'horreur traversa soudain l'esprit du jeune 'Sulamee alors qu'il parcourait les quinze derniers mètres qui le 

séparait de son objectif, et il eut l'impression que ses cœurs allaient exploser non pas sous l'effort physique, mais sous la  crainte 
d'avoir échoué dans sa mission. En atteignant la porte, il fit volte-face et chercha sa partenaire du regard, fixant la voiture derrière 
laquelle elle s'était protégée. Plusieurs secondes insoutenables s'écoulèrent, laissant de moins en moins de place dans son esprit 
pour l'espoir... jusqu'à ce qu'Elda fasse furtivement dépasser sa main au-dessus de son abris. 

-  Par les anneaux, ne me fait plus peur comme ça. Reste là, je n'en ai pas pour longtemps. 
A nouveau, un simple bruit blanc lui répondit dans la radio, mais à cet instant cela lui valait toutes les paroles de 

l'univers. Gravissant quatre à quatre les marches d'escalier, il ne perdit pas de temps à ouvrir la porte qui le séparait de sa cible et 
la traversa avec violence comme un lekgolo traverserait un mur de béton. De l'autre côté, dans l'obscurité et un brouillard de 
poussières, se tenait une unique silhouette beaucoup trop massive pour être un humain. Un sangheili ! 

Au plus profond de lui-même, Irul savait que ce frère guerrier était coupable d'avoir délibérément tiré sur eux dans le 
but de tuer Elda, et pourtant il hésita. Cela faillit lui coûter la vie lorsque son adversaire se jeta sur lui en activant une petite lame 
énergétique fixée à son poignet droit, et qu'il n'évita le premier coup que par pur réflexe. Dégainant Corvax, il frappa en direction 
du bras armé de l'inconnu qui esquiva à son tour, reculant pour se mettre à bonne distance dans une posture de combat. 
Maintenant qu'il pouvait l'observer un peu plus soigneusement, Irul remarqua que l'inconnu portait une armure de guerrier 
semblable à la sienne avec les marquages des forces spéciales, très peu modifiée, et qui n'émettait strictement aucun signal 
d'identification. Il pouvait très bien faire partie de la même lance que lui pour autant qu'il sache. 

-  Qui es-tu ? lui demanda Irul d'une voix forte. Qui est ton supérieur hiérarchique ? 
En guise de réponse, l'inconnu chargea pour tenter une attaque sur sa gauche... mais ce n'était qu'une feinte qu'Irul 

devina presque trop tard. D'un bond bien ajusté, son adversaire s'était repositionné et envoyait son poignet armé droit sur le cœur 
gauche du jeune 'Sulamee. La pointe de sa lame pénétra le bouclier énergétique et une partie du plastron qui se mit à chauffer 
intensément. De sa main libre, Irul saisit le bras de son adversaire pour l'empêcher de bouger, laissant Corvax le sectionner au 
niveau du coude. Sur l'instant, le sangheili inconnu hurla de douleur, puis redevint silencieux alors que sa plaie était cautérisée par 
l'intense chaleur de l'épée à plasma. 

-  Tu n'as plus aucune chance, lui dit Irul. Parle maintenant et je t'offrirai une mort rapide. Dans le cas contraire, je 
m'assurerai que tu finisses entre les mains de l'Inquisition. Pour la dernière fois, qui es-tu et qui est ton supérieur ? 

-  Nous sommes les ténèbres. Personne ne peut se protéger de ce qu'il ne voit pas, et personne ne peut échapper à ce qu'il 
ne connaît pas. 

Sur ces mots, le sangheili porta sa main restante sur un petit objet accroché à sa ceinture qui se mit soudain à émettre 
une petite lumière violette : une charge explosive type 7. Horrifié, Irul se précipita vers la plus proche fenêtre et sauta à travers la 
vitre à moitié brisée. L'explosion le souffla l'instant d'après alors qu'il était toujours en l'air, avec une telle force qu'il fut projeté à 
travers la rue pour aller percuter un balcon sur le bâtiment opposé. Il s'accrocha à un barreau de métal qui constituait la rambarde 
de sécurité, sa main droite tenant toujours Corvax, mais le choc et son poids fragilisèrent les supports qui menaçaient de lâcher. 
Sous lui se trouvait une chute de trois étages vers un trottoir en béton à moitié couvert de débris, ce qui ne serait pas mortel pour 
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un sangheili mais suffisant pour l'estropier. De sa lame, il sectionna les barreaux du balcon qui l'empêchaient de se hisser, puis fit 
usage de toute sa force pour prendre pied sur la petite plate-forme à peine suffisante pour le contenir. De là, il pénétra dans le 
bâtiment et chercha un moyen de redescendre pour rejoindre Elda. Lorsque celle-ci le vit revenir, elle signa : 

« Que s'est-il passé ? » 
-  Ce n'était pas un humain, répondit oralement Irul, trop fatigué pour signer. C'était un sangheili des forces spéciales. Et du 

peu qu'il m'a dit, je crains qu'il ne fasse partie de quelque chose de bien pire encore... 
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CHAPITRE DIX : FUITE 
 
 
8 arcs et 47 segments, 20ème Ferveur, 10ème kyeld du 9ème Age de la Réclamation / frégate de classe Sorrow Shadowed Tears, en 
orbite de la planète humaine Shadowed Tears 23. 
 

-  Êtes-vous certain que ce sont bien ces mots ? 
La voix déformée de Urs sonnait étrangement calme à travers les haut-parleurs du communicateur à brouillage multi-

spectral. Après lui avoir résumé l'incident contre le sangheili inconnu des forces spéciales, Irul s'était attendu à ce que le contact 
d'Elda soit furieux ou au moins fasse preuve d'une certaine colère, pourtant c'était avec la plus grande sérénité qu'il avait écouté 
ces informations. Aux côtés du jeune 'Sulamee, Elda'Kutumee assistait silencieusement à l'échange tout en nettoyant son armure, 
celle-ci ayant reçu quelques dégâts mineurs durant la prise de la base humaine. Elle aussi restait incroyablement calme face à ce 
qui s'était passé, alors qu'elle avait une fois de plus échappé à une tentative d'assassinat. Je ne dois pas me montrer faible face à 
Urs, et surtout pas devant Elda. Il faut que je sois fort, sinon je deviendrai vite inutile ou même dangereux pour elle. 

-  Ce sont ces mots exacts, répondit-il avant de répéter : " Nous sommes les ténèbres. Personne ne peut se protéger contre 
ce qu'il ne voit pas, et personne ne peut échapper à ce qu'il ne connaît pas." Si je ne me trompe pas, il s'agit de la devise des 
Lames Noires, n'est-ce pas ? 

-  Comment connaissez-vous l'existence de cette organisation ? 
-  Je suis un passionné d'histoire, rappelez-vous. Et il existe bien assez d'écrits pouvant attester de leur existence, malgré 

leurs efforts pour rester secrets. 
Urs marqua une longue pause comme pour réfléchir, mais Irul n'avait aucun moyen de savoir à quoi lui servait 

réellement ce temps d'arrêt, et il se contenta d'attendre que son interlocuteur parle à nouveau : 
-  Que savez-vous exactement des Lames Noires, alors ? 
-  Leur nom vient de la légende sangheilienne des Purificateurs, les sept guerriers qui terrassèrent les traîtres ne respectant 

pas le code de l'honneur durant les premières années de son application sur Sanghelios, et qui étaient armés d'épées trempées 
dans le sang de ces traîtres pour former un acier noir. Ce sont des fanatiques qui considèrent que l'Inquisition est inefficace à 
lutter contre les hérétiques pour la simple raison qu'elle est une organisation officielle dont les membres sont connus. Leurs 
membres infiltrent donc toutes les strates des armées de l'Alliance et agissent dans l'ombre en ne laissant aucune trace de 
leurs identités. Ainsi ils montrent qu'aucun hérétique n'est hors de leur portée s'il est lui-même dissimulé parmi nos troupes. 

-  Ce n'est pas tout, ajouta Urs avec une pointe d'amertume. Ces fanatiques sont si déterminés et si efficaces qu'ils ont 
progressivement occupé un grand nombre de postes de première importance dans notre hiérarchie militaire. Nous craignons 
même que plusieurs conseillers du Grand Conseil soient eux-mêmes des Lames Noires et influences les décisions des 
hiérarques pour servir leurs intérêts. Ils ont également infiltré le Conseil des Actes et de la Doctrine afin de faciliter le transfert 
de leurs membres pour les regrouper dans ce qu'ils appellent des escouades purificatrices. Si jamais ils venaient à vous envoyer 
l'un de ces groupes de combat, vous n'auriez strictement aucune chance. 

-  Alors que nous faut-il faire ? 
Irul savait parfaitement ce qu'il devait faire. Ce qu'Elda et lui devaient faire. Leur situation ne leur offrait que deux 

solutions, et l'une d'entre elle signifiait leur mort tôt ou tard. Mais peut-être qu'Urs ne voyait pas les choses de la même manière, 
ou peut-être qu'il disposait encore d'un dernier atout caché qui pourrait les aider. C'était un maigre espoir auquel Irul se 
raccrochait, et il savait qu'après ce dernier espoir ils seraient seuls. 

-  Elda, commença Urs pour s'adresser directement à elle. Ton épreuve est terminée. Je vais demander une réunion 
extraordinaire du Grand Conseil afin que ton cas soit étudié devant les hiérarques et que le programme Séraphine reçoive son 
ultime jugement. Cela demandera du temps, et il est fort probable que les Lames Noires vont user de leur influence pour 
retarder l'évènement afin de se donner plus de temps pour t'éliminer. En attendant, fait entièrement confiance à Irul : il saura 
quoi faire pour te protéger. Est-ce que tu m'as bien compris ? 

-  Oui, Urs. 
-  Je vous recontacterai dès que le Grand Conseil aura accepté ma demande, fit Urs. D'ici là, restez en vie par tous les 

moyens, tous les deux.  
Un bref clic annonça la rupture de la liaison radio, laissait Elda et son protecteur seuls dans la cabine de ce dernier. Un 

profond sentiment d'abandon était visible dans leurs yeux, semblable à celui des enfants sangheilis quittant pour la première fois 
leurs parents afin d'être éduqué par l'un de leurs oncles. Seulement ils n'étaient plus des enfants, mais des adultes bien formés, 
bien entraînés et capables d'accomplir de grandes choses tant qu'ils en avaient la volonté. Nous ne pouvons pas baisser les bras 
maintenant, pensa Irul. A présent que deux de leurs assassins ont échoué en si peu de temps, les Lames Noires ne vont plus nous 
sous-estimer. Leur prochaine attaque sera brutale, sans pitié, et totalement inattendue. Nous n'avons plus le choix... 

-  Elda, rassemble tes affaires. Nous allons partir. 
Sans poser de question, la sangheile ouvrit le casier dans lequel elle avait rangé le peu de choses importantes à ses yeux 

et les mis dans un paquetage militaire standard qu'elle porta en bandoulière, puis saisit sa carabine à plasma avec autant de 
chargeurs qu'elle pouvait en transporter. Irul fit de même avec ses propres affaire, pris un simple fusil à plasma avec quelques 
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grenades et vérifia que la cellule d'énergie de Corvax soit bien chargée avant de mener sa partenaire à travers les coursives du 
vaisseau. Le meilleur moyen pour quitter le Shadowed Tears était d'utiliser les nacelles de descente orbitale, malheureusement 
elles étaient constamment surveillées en raison de leur grande valeur logistique et ils seraient arrêté avant même de pouvoir 
atteindre. Il ne restait donc que l'option des navettes de transport. 

Mais en quittant la cabine, le duo se heurta à Karji alors que celui-ci passait dans le couloir. Faisant comme si de rien 
n'était, Irul dit simplement : 

-  Désolé. 
-  Un instant, fit Karji en lui attrapant le bras avec force. Où allez-vous avec tout cet équipement ? Aucune mission ne nous a 

été donnée. 
L'honneur d'Irul lui interdisait de mentir à son coéquipier, néanmoins s'il avouait leurs véritables intentions alors c'est 

comme s'ils étaient déjà morts. Dans la vie d'un sangheili, il était facile de se retrouver confronter à un dilemme opposant 
l'honneur personnel et l'intérêt général, mais jamais le jeune 'Sulamee n'avait pensé que cela pourrait être aussi horrible. Karji 
n'était peut-être pas le guerrier qui lui montrait le plus de sympathie, et de loin, pourtant c'était peut-être le seul à bord de ce 
vaisseau qui pouvait comprendre sa situation. Lui et le commandant 'Lipumee... sauf que je doute fortement de pouvoir le trouver 
à temps pour nous protéger. Il va falloir que je trouve une autre solution.  

-  Nous devons partir, déclara Irul sans essayer de se dégager de la poigne de fer de l'épéiste. C'est nécessaire. 
-  J'imagine que tu ne souhaites pas m'expliquer pourquoi.  
-  Je voudrais... sincèrement, j'aimerai pouvoir te faire confiance là-dessus... mais je ne peux pas. 

Le regard de Karji devint noir, non pas de haine ou de ressentiment, mais d'autre chose qu'Irul ne parvenait pas à 
identifier. Sa main se serra un peu plus sur le bras de son apprenti, et celui-ci se dit que cela aurait certainement été très 
douloureux s'il n'avait pas porté d'armure. Que va-t-il faire ? A quoi pense-t-il ? Me voit-il déjà comme un lâche, un traître, un 
hérétique ? Va-t-il sonner l'alerte et demander qu'on nous enferme dans les cellules de sécurité ?  

-  Suivez-moi, fit Karji en relâchant sa prise. Tous les deux. 
Ne voyant pas d'autre option qui ne leur soit pas immédiatement funeste, Irul et Elda acceptèrent de lui emboîter le 

pas, marchant lentement jusqu'à l'une des salles d'entraînement où trois autres sangheilis faisaient quelques exercices physiques. 
-  Mes frères, fit Karji à leur attention, je vous serai reconnaissant d'aller vous entraîner ailleurs. Nous avons une affaire à 

régler en privé.  
Les guerriers inconnus hésitèrent un instant puis, voyant à qui ils avaient affaire, sortirent sans dire mot. Karji verrouilla 

la porte derrière eux et resta silencieux un long moment, attendant peut-être que ses coéquipiers lui avouent quelque chose. Puis 
il déclara : 

-  Je ne sais pas à quoi tu joue, Irul, et je ne sais pas non plus ce qui se trame au sujet de ton mystérieux ami ici présent. 
Mais quoi que cela puisse être cela est apparemment contre le règlement et pourrait entacher l'honneur de l'escouade Delta, 
et mon honneur par la même occasion. Pour autant que je sache, vous pourriez être des hérétiques tous les deux, et si je vous 
laisse partir, alors je serais aussi coupable que vous. Je te donne donc une dernière chance de m'expliquer ce qui se passe, 
maintenant ! 

Sa dernière phrase était remplie de colère et de frustration, deux sentiments qu'Irul avait pris l'habitude de voir chez 
son maître épéiste mais qu'il aurait préférer éviter en cet instant. L'espace de quelques pulsations, il songea sérieusement à rester 
dans le vague en insistant sur l'urgence de la situation... avant de comprendre que ce n'était plus une option. Karji n'était pas du 
genre à accepter de rester dans l'ombre. Après tout, il avait été garde d'honneur de son ancien kaïdon, ce qui signifiait qu'il avait 
été dans la confiance au plus haut niveau de la hiérarchie de son clan, assistant à chaque réunion stratégique et à chaque 
assemblée du conseil, si restreint soit-il. Sa loyauté et sa discrétion n'avait jamais été remise en doute, si bien qu'on pouvait le 
laisser connaître jusqu'au moindre secret sans hésitation. Qu'à présent, un simple guerrier refuse de partager ses craintes avec lui 
était une insulte dont il ne pouvait souffrir. Il mérite de savoir. Et si cela doit nous coûter nos vies, alors c'est que les dieux en 
auront décidé ainsi...   

-  Elda, fit Irul. Retire ton casque. 
La sangheile s'exécuta sans hésiter. Alors qu'il entendait le désengagement des verrous de sécurité, Irul approcha 

lentement sa main de Corvax, prêt à la dégainer au moindre signe agressif de la part de Karji. Lorsque celui-ci vit pour la première 
fois le visage de la combattante, ses mâchoires se figèrent dans une expression de stupeur qu'il n'avait probablement pas revêtue 
depuis des décennies. 

-  Une femelle ? 
-  Son nom est Elda'Kutumee. Elle n'en reste pas moins une erelvak et une guerrière dont tu as put attester des capacités. 

Elle est le dernier espoir du programme Séraphine, le dernier sujet de test encore en activité, la seule pouvant apporter au 
Grand Conseil la preuve que les sangheiles sont elles aussi capables de combattre. Une organisation secrète de fanatiques a 
déjà tenté de l'éliminer trois fois depuis que je l'ai rencontrée, et j'ai fait la promesse de sang de la protéger quoi qu'il m'en 
coûte. 

Afin de prouver ce qu'il disait, Irul retira le gantelet de sa main gauche pour lui montrer la cicatrice qu'il s'était infligé 
avec le poignard de Lidios. Cette vision eut un impact certain sur l'esprit de Karji, mais il était impossible de savoir si cela était 
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suffisant pour contrebalancer la vérité au sujet d'Elda. L'épéiste ferma le poing avec force, comme pour contenir une rage 
intérieure menaçant d'exploser, puis déclara : 

-  Très bien. Je ne peux pas prétendre pouvoir juger de cette affaire. Ce sont les dieux qui doivent choisir si vous devez 
réussir ou non. 

-  Est-ce que cela veut dire que tu nous laisses partir ? demanda Irul en essayant de ne pas trahir son inquiétude. 
-  Seulement si tu réussis à me vaincre dans un duel d'honneur. 

Alors ça y est ? Ce moment est finalement arrivé. Après tout, quelle autre issue pouvais-je espérer pour cette 
confrontation. Karji est de ceux qui prennent le plus au sérieux la présence des dieux dans les duels d'honneur, et il n'a jamais pris 
de décision qui soit trop importante sans faire appel à eux d'une manière ou d'une autre. Peut-être a-t-il raison, ou peut-être que 
les dieux se moquent totalement duquel de nous deux en sortira vainqueur, la seule chose que je sais c'est qu'il ne nous laissera pas 
partir autrement. Maintenant que j'y pense, nous n'avons plus eut de réel choix possible depuis que cet assassin s'est fait sauter sur 
Shadowed Tears 23... serait-ce les dieux qui tenteraient de guider nos actions ? Je dois essayer d'y croire... non : je DOIS y croire. 
C'est la dernière chose qui me reste pour protéger Elda. 

Irul jeta alors à terre son paquetage ainsi que son fusil à plasma, puis réveilla Corvax de son sommeil. La lame 
éblouissante diffusa en lui une force rassurante alors que Karji activait sa propre épée pour se mettre en garde. Avant que le 
combat ne commence, le jeune 'Sulamee se tourna vers Elda pour lui dire : 

-  Quoi qu'il arrive, n'intervient pas. Si c'est mon destin que d'échouer ici, je ne veux pas que tu t'y opposes.  
Les deux combattants se jaugèrent un long instant, analysant la posture de leur adversaire respectif pour anticiper leur 

premier mouvement et y chercher une faille. Irul avait lu dans de nombreux ouvrages d'épéistes qu'un duel entre deux maîtres se 
déroulait avant tout au niveau de l'esprit, faisant s'affronter le calme et la volonté de chacun avant la force et la technique, une 
première étape pouvant parfois durer des segments entiers sans que personne ne fasse le moindre mouvement.  

Mais Karji n'était pas du genre patient, et il agit le premier en se déplaçant rapidement sur sa gauche pour frapper d'un 
mouvement circulaire. Irul avait néanmoins lu ce mouvement dans la position de ses pieds bien avant qu'il ne l'exécute, et recula 
juste assez pour laisser passer la lame de son ennemi devant le plastron de son armure. Il répliqua ensuite par une attaque d'estoc 
en direction du bras armé de Karji, cherchant à verser le premier sang pour arrêter le duel rapidement sans qu'aucun d'entre eux 
ne meure. L'épéiste dévia son geste en lui envoyant un violent coup de pied dans le plexus qui manqua de le faire tomber à la 
renverse et le rendit soudain vulnérable. Heureusement, la posture pied en avant de Karji ne lui permettait pas de bouger 
immédiatement pour profiter de cette ouverture, et il se contenta de reprendre une posture de garde avec sa lame placée à 
l'horizontal devant lui, tel un écran prêt à dévier toute attaque. 

Faisant confiance à l'instinct de Corvax, Irul saisit l'initiative en avançant pour feinter une attaque à hauteur de genoux, 
mais son adversaire compris la tactique et para la véritable attaque qui arriva en direction de son bras gauche, appuyant sur sa 
lame pour engager une épreuve de force. Physiquement, Irul ne faisait clairement pas le poids contre un guerrier vétéran aussi 
endurci et il pensa un instant à utiliser la même ruse qui lui avait fait gagner leur précédent duel d'honneur... avant de se rappeler 
qu'un épéiste ne faisait jamais deux fois la même erreur. S'il désactivait sa lame pour se désengager, Karji le couperait en deux 
avait qu'il n'ait pu se repositionner. Au lieu de cela, Irul inclina légèrement Corvax pour changer l'orientation du champ 
magnétique émit par la lame de plasma, ce qui modifia la réaction de l'épée de Karji et lui offrit une fenêtre de sortie sur la droite. 
Mais au moment où il se déplaça, Irul butta sur la jambe gauche de son adversaire et faillit tomber une deuxième fois. Tournant 
sur lui-même, il bloqua une attaque venant d'au-dessus avant d'être violemment saisit à la gorge. 

-  On dirait que ta cause ne plaît pas aux dieux, annonça l'épéiste. Admets que cette femelle combattante est une erreur et 
je t'épargnerai.  

-  JAMAIS !!! 
Le cri d'Irul résonna puissamment à travers la salle d'entraînement alors qu'il frappa Karji à la trachée avec sa main libre, 

lui coupant ainsi le souffle. La prise autour de son cou se relâcha soudainement et il put à nouveau se désengager. Le coup qu'il 
avait porté à Karji l'avait laissé momentanément sonné et vulnérable, mais il refusa d'en profiter.  

-  Que fais-tu ? demanda l'épéiste. Crois-tu avoir gagné sans avoir fait couler mon sang ? 
-  Si je l'avais fait maintenant, tu aurais à nouveau considéré que j'ai usé de stratégie déshonorante pour te défaire. Même 

si je dois en mourir, je refuse que le destin d'Elda soit entaché de la sorte.  
A ce moment, l'expression faciale de Karji changea profondément, comme s'il venait de voir quelque chose d'incroyable 

ou d'inattendu. Sa main armée hésita, tremblant peut-être pour la première fois depuis des kyelds. Irul, lui, ne bougea pas, son 
regard affichant une détermination sans bornes, attendant que l'épéiste reprenne ses esprits et soit de nouveau entièrement 
concentré sur le combat. Et soudain, Karji fit quelque chose que personne n'aurait pu prévoir : il s'entailla la main gauche avec sa 
propre lame, faisant tomber plusieurs gouttes de sang mauve avant que la plaie ne se cautérise. 

-  Ta cause est noble, dit-il calmement en désactivant son arme. Ton comportement le prouve amplement et je suis fier 
d'avoir pu être témoin d'un tel sens de l'honneur. Vous pouvez partir. 

-  Viens avec nous, Karji. Ta présence serait bien utile contre les dangers qui nous menacent.  
-  Ceci est ton combat, Irul. Les dieux ont un plan pour toi et je n'y ai pas de rôle en cet instant, sinon celui que je viens de 

tenir à l'instant. Peut-être en aurais-je un plus tard, mais pour l'instant ma place est ici. 
-  Je n'oublierai jamais ton geste, mon ami. 
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Karji n'ajouta rien, détournant le regard comme pour ne pas être témoin du départ de ses coéquipiers. Ces derniers 
prirent alors leurs affaires et se dirigèrent d'un pas rapide vers le hangar à navette, espérant ne pas rencontrer d'autres obstacles 
aussi éprouvants. En tout cas, pensa Irul, si je doutais encore que le destin me réservais une existence si spéciale, je pense que la 
preuve en est finalement faite.  

L'activité dans cette partie du vaisseau était à son minimum, la quasi totalité des effectifs combattants étant soit en 
mission soit au repos, ce qui ne laissait que le personnel d'entretient et quelques pilotes sangheilis en train de superviser les 
tâches de maintenance sur leurs appareils. La première chose qu'Irul fit en arrivant, ce fut d'interroger un à un les différents 
auxiliaires des races vassales qui se trouvaient là jusqu'à trouver ce qu'il cherchait : un unggoy ayant des bases de dialecte humain. 
Il se prénommait Dadab et avait appris leur langage commun en travaillant au centre des communications du vaisseau, ce qui lui 
valait d'être parfois emmené sur certaines missions de terrain nécessitant un interprète pour interroger des prisonniers, aussi ne 
posa-t-il aucune question lorsque le sangheili lui ordonna de l'accompagner.  Puis, après un bref examen des différentes navettes 
Phantom présentes, Irul s'avança d'un pas décidé vers l'une d'entre elle pour en interpeller le pilote : 

-  Irul 'Sulamee, escouade Delta de la 3ème lance. Mon frère et moi avons besoin de rejoindre la surface immédiatement. 
-  Avez-vous des ordres ? 
-  Non, mais c'est une question de première importance. Je ne peux pas vous en dire d'avantage.  

Le pilote descendit prudemment de son engin pour se placer face à Irul et le dévisager attentivement, dominant le 
jeune guerrier d'une demi-tête. Ses yeux était aussi aiguisés que ceux d'un drake, une qualité commune chez les pilotes de la 
flotte, et ils dégageaient un sentiment de confiance démesurée qu'il avait probablement gagné au cours de ses nombreuses 
missions. En effet, à en juger par la forme de ses écailles et à l'iris de ses yeux, il devait être âgé d'au moins quarante kyelds et 
aucun sangheili ne devenait pilote aussi tard.  

-  Depuis quand êtes-vous membres des forces spéciales ?  
-  Quelques cycles seulement, répondit Irul. Nous avons passé le Derelk ensembles. Peut-être avez-vous entendu parler du 

prodige de Taen'Klor ? 
-  Bien sûr, tout le monde sur ce vaisseau en a entendu parler. Et tu pense que cela va t'acheter ma confiance, gamin ? 
-  Pas votre confiance, mais au moins votre respect. D'un frère à un autre, je vous implore de m'aider à rejoindre la surface 

avec mon coéquipier. Si vous ne nous aidez pas, l'Alliance pourrait gravement en souffrir. 
Un tic d'hésitation traversa le visage du pilote, lui faisant lâcher un léger cliquetis de mandibule indiquant une intense 

réflexion. Pendant un instant, Irul eut peur d'avoir bien mal choisit son interlocuteur. Ce sangheili n'est assurément pas de ceux qui 
ne se posent jamais de question et qui agissent seulement en fonction des ordres ou de qui les intimide le plus. Celui-là possède un 
esprit critique, une pensée personnelle, et probablement un point de vue intime sur l'Alliance, le Grand Voyage et toute cette 
foutue guerre. Cela peut en faire aussi bien le meilleur des alliés qu'un ennemi de plus. S'il décide de nous signaler aux forces de 
sécurité...  

-  Nommez-moi l'officier qui est au courant de votre départ, fit le pilote, et ensuite je prendrai ma décision. 
-  Il n'y en a aucun. 
-  C'était la bonne réponse. Embarquez. 

Cette réaction parut des plus inquiétantes pour Irul, mais si cela permettait à lui et à Elda de s'approcher un peu plus de 
la surface, il était prêt à courir tous les risques. Par sécurité, il fit signe au pilote de prendre place en premier dans l'appareil, ce 
qu'il accepta un peu à contrecœur en montrant ostensiblement que, de toute manière, il n'était pas armé. Quelques instants plus 
tard, la navette quitta le hangar pour filer vers la surface de la colonie humaine. 

-  Où est-ce que je vous dépose exactement ? demanda le sangheili aux commandes. 
-  Périphérie nord-est de la capitale humaine. Le plus près possible de l'aire d'atterrissage pour vaisseaux. 
-  Je vois... 

Irul ne fit pas l'erreur de sous-estimer le pilote : il ne fallait pas être très malin pour comprendre pourquoi deux 
guerriers sans ordre officiel cherchaient à se rendre dans un tel endroit qui avait jusque là été épargné par les affrontements.  
L'Alliance avait vite compris que le meilleur moyen de trouver d'autres mondes humains était de laisser volontairement plusieurs 
vaisseaux ennemis s'échapper afin de les poursuivre. Cette tactique avait parfaitement fonctionné durant plusieurs lunes au tout 
début de la guerre jusqu'à ce que les humains se mettent à effectuer des transitions aléatoires dans le sous-espace avant de 
rejoindre leur véritable destination, cependant il restait de maigres chances pour qu'un vaisseau de la flotte parvienne à les 
poursuivre malgré tout ou que tout simplement un équipage humain oublie de prendre cette précaution. Epargner les zones 
d'embarquement lors des invasions planétaire était donc une chose normale, ce qui fait que si quelqu'un souhaitait mettre la main 
sur un bâtiment en état de transiter dans le sous-espace et que la flotte ne pulvériserait pas sur-le-champ, c'était là qu'il devait se 
rendre. Espérons simplement que ce subterfuge fonctionnera... 

Pendant la descente, Irul démonta une partie de l'armure d'Elda afin d'y retirer le module électronique d'identification 
radio, qu'il écrasa sous sa botte pour le faire taire définitivement, puis il fit de même pour celui de sa propre armure et celle de 
Dadab afin que personne ne puisse repérer leur position une fois au sol. Lorsqu'ils arrivèrent à destination, les deux fuyard et leur 
suivant mirent pied à terre sans un mot pour atterrir dans un terrain vague à moitié recouvert de déchets en tous genres, dont les 
plus légers s'envolèrent au départ de la navette. Cet endroit était un dépotoir, le genre d’endroit que les humains avaient 
l’habitude de créer dès qu’ils s’installaient quelque part, comme si c’était inscrit dans leur code génétique, à croire que ces 
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créatures appréciaient le fait de polluer volontairement d’immenses parcelles de terrain par vengeance envers une quelconque 
maltraitance de la Nature ou dans l’idée d’assoir une illusion de domination sur Elle. Leur décadence n’avait aucune limite. 

-  Reste derrière moi, ordonna Irul à sa partenaire. Si nous sommes attaqués, penses d’abord à te protéger toi-même. 
Elda répondit d’un hochement de tête et ils se mirent en route vers l’aire d’atterrissage où quelques vaisseaux de 

transport étaient encore au sol, attendant de pouvoir évacuer les civils provenant de toute la capitale et de ses alentours. Des 
colonnes de fumée s’élevaient en de multiples endroits de la citée où l’Alliance menait des combats ou des bombardements, et 
des bruits d’explosion retentissaient dans le lointain de façon irrégulière. Il y avait au moins deux kilomètres de marche qui  
séparaient les deux sangheilis de leur objectif alors que le soleil commençait à se coucher sur cette partie de la planète, et leur 
compagnon involontaire ne possédait pas une anatomie lui permettant d'avancer très vite. Je commence déjà à regretter ce plan, 
se dit Irul en voyant le petit être progresser maladroitement à travers le terrain accidenté. Espérons simplement que personne sur 
le Shadowed Tears ne remarquera notre absence jusqu'à ce que tout soit terminé. 

A la faveur de l’obscurité grandissante, les trois covenants traversèrent plusieurs complexes industriels dont ils se 
moquaient bien du rôle et qui avaient semblaient entièrement abandonné, cependant ils avancèrent le plus discrètement possible 
par prudence. Il n’était pas rare que les humains établissent des campements improvisés à l’intérieur d’installations civiles pour 
échapper aux frappes aériennes et organiser des tactiques de guérilla, vu qu’ils étaient incapables de se défendre en véritables 
guerriers. Irul faisait particulièrement attention au sol pour repérer d’éventuelles traces pouvant trahir une récente activité, tandis 
qu’Elda surveillait les potentiels postes de tireur isolé ou d’observateur. Le seul élément sensible était Dadab, qu'il fallait 
constamment surveiller pour éviter qu'il ne trébuche ou qu'il ne fasse du bruit d'une manière ou d'une autre, ce qui devint vite 
particulièrement pénible et éprouvant pour les nerfs. Ensembles, ils arrivèrent  néanmoins jusqu’à un grillage surmonté d’un fil 
barbelé entourant l’aéroport de la capital, et derrière lequel des spots lumineux balayaient la zone depuis des miradors et autres 
emplacements surélevés. Il leur fallut longer la clôture sur environ huit cent mètres pour trouver un endroit recouvert de 
végétation où Irul pût y découper un accès avec son épée à plasma sans que l’intense lumière de sa lame ne soit visible de tous, 
leur permettant de s’infiltrer dans l’installation. 

« Il nous faut trouver un vaisseau et un équipage », signa Irul. 
« Comment comptes-tu les obliger à coopérer ? » 
« L'unggoy est la pour leur dire quoi faire. De plus, la plupart des humains sont prêts à faire n’importe quoi pour le plus 

infime espoir de survie. Nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à maintenant, alors espérons que cela continue. » 
Ce n’était pas de simples paroles en l’air : c’était réellement leur seule et dernière porte de sortie. S’ils ne pouvaient pas 

quitter ce système, ils n’auraient pas beaucoup d’endroits où survivre assez longtemps pour être présents à la réunion du Grand 
Conseil, et tôt ou tard les Lames Noires finiraient pas les trouver. Les seuls vaisseaux capables de transiter dans le sous-espace et 
n’étant pas d’énormes bâtiments de guerre de l’Alliance étaient les transporteurs humains parqués ici, ce qui signifiait sécuriser le 
personnel capable de les piloter. C’est probablement la chose la plus folle que j’ai jamais accepté de faire, et j’y ai entraîné Elda 
alors qu’elle représente tellement… mais peut-être est-ce justement pour cela que les dieux m’aident autant depuis notre fuite. 
Nous devons continuer et garder la foi. 

L’aéroport offrait des tas de zones d’ombre où se dissimuler, son réseau d’éclairage habituel étant inopérant depuis que 
les installations électriques de la ville avaient été détruites dans les premiers bombardements. Le peu de luminosité dont 
bénéficiaient les humains provenait assurément de générateurs de secours et il y avait beaucoup trop de surface à couvrir pour 
illuminer chaque parcelle, ce qui permit aux covenants d’atteindre sans trop de difficulté leur premier objectif : les hangars. Hauts 
d'une centaine de mètre et long d'au moins deux bons kilomètres, ils pouvaient abriter un grand nombre de vaisseaux en tous 
genres, et Irul espérait pouvoir également y trouver des pilotes. La grande porte principale était gardée par quatre soldats en 
armures lourdes, mais heureusement ce n'était pas le seul accès : plusieurs d'accès de secours se trouvaient à intervalles réguliers 
sur les flancs de l'énorme structure, et les humains n'avaient pas assez de combattants disponibles pour les surveiller tous, leurs 
effectifs étant presque entièrement sur la ligne de front. Pénétrer à l'intérieur allait être d'une simplicité enfantine. 

Soudain, l'attention d'Irul fut attirée par quelque chose dans le ciel. Au début, le sangheili crut qu'il s'agissait de simples 
étoiles apparaissant à la tombée du crépuscule, puis il espéra que ce n'était qu'une escadrille de chasseurs atmosphériques volant 
à très haute altitude. Mais il dût se rendre à l'évidence : ces lueurs qui jaunissaient et grossissaient à vue d'œil était des nacelles de 
largage orbitale. Au nombre d'une vingtaine, elles tombèrent avec la violence d'autant de météores en plein cœur de l'aéroport de 
manière dispersée tandis qu'une alarme se mettait à hurler et que des cris se faisaient entendre de tous côtés. Au loin, d'autres 
lueurs plus lentes approchèrent, et Irul reconnut là les trajectoires d'approche de navettes de transport covenantes. Est-ce une 
simple coïncidence ? La flotte aurait-elle finalement décidé d'attaquer cette installation ou sont-ils venus pour nous ? 

Il ne fallut que quelques pulsations pour qu'Irul ait la réponse à cette question, lorsque son communicateur intercepta 
une transmission radio diffusant la voix puissante de l'ultra domo ’Lipumee : 

 -   A toutes les escouades ! Dispersez-vous et éliminez tous les humains que vous rencontrerez ! Si vous trouvez les 
fugitifs, arrêtez-les mais évitez l’usage de la force : je les veux vivants. Escouade Delta, avec moi ! Pour les forerunners ! 

Voyant que le temps leur était désormais compté, Irul abandonna la discrétion pour enfoncer l'une des portes d'accès 
secondaires du hangar par un violent coup de pied qui la dégonda complètement. A l'intérieur, seule une maigre portion du 
bâtiment était éclairée, là où trois grands appareils de transport commerciaux avaient été rassemblés en attendant de pouvoir 
partir et où de nombreux humains s'agitaient pour monter à bord. Sans chercher à évaluer le niveau de menace, Irul courut en 
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direction des énormes appareils, Elda et Dadab sur ses talons, attendant le dernier moment pour réveiller son épée et frapper sur 
tout ce qui portait une tenue de civil. Dans toute sa carrière militaire, il n'avait eut que trois fois l'occasion de tuer autant 
d'humains à la fois, et cette fois-ci il possédait la parfaite arme pour cela. Corvax… c’est l’heure de te rassasier.  

-  Elda ! cria-t-il. Si tu en vois un avec un uniforme, tire-lui dans la jambe. Pour tous les autres, tu sais quoi faire. 
A ses coups d'épée s'ajoutèrent alors les tirs de la carabine à plasma de la sangheile alors que cette dernière abattait les 

fuyards qui cherchaient désespérément une sortie comme un élevage de poules se retrouvant subitement enfermées avec un 
furet. Leurs cris et leurs mouvements étaient complètement chaotiques à tel point qu’il était parfois difficile de différencier ceux 
qui fuyaient et ceux qui agonisaient, tandis que les membres sectionnés s’empilaient au sol plus nombreux que les corps, et que 
l’air s’emplissait d’une odeur de sang bouillant et de chaire brûlée. Devant les yeux d’Irul passaient furtivement les images 
d’hommes et de femmes de tous âges à qui il ôtait la vie sitôt qu’ils apparaissaient dans son champ de vision, sans se demander 
s’ils représentaient de réelle menace car ils étaient tous des hérétiques de la pire espèce au regard des forerunners. Chaque  
hurlement d’agonie qu’il entendait était celui du Néant lui-même reculant devant la force des justes, et chaque coup mortel qu’il 
infligeait était une marche de plus vers le Grand Voyage et la transcendance ultime. 

C’est alors que, emporté par sa dance de mort parmi la foule humaine qui se dispersait petit à petit comme un banc de 
poissons rencontrant un grand carnassier, le regard d’Irul fut attiré par quelque chose dissimulé derrière l’un des gros 
transporteurs commerciaux : un petit vaisseau au design élégant qui ne mesurait pas plus d’une vingtaine de mètres de long et 
dont la rampe d’accès était en train de se relever lentement. On dirait un jet privé… et il est sur le point de partir ! C’est notre 
chance. 

Oubliant les proies sans valeur qui le fuyaient de tous côtés et jetant à terre son paquetage qui le gênait, Irul s’élança à 
pleine vitesse en direction du petit appareil dont la rampe était déjà à mi-hauteur. C’est alors qu’une silhouette apparut dans le 
cadre de l’ouverture et tira une série de coups de feu au moyen d’une arme légère, cherchant apparemment à ralentir le sangheili, 
mais celui-ci accomplit un bond comme il n’en avait jamais fait, sautant par-dessus la rampe à moitié levée pour atterrir sur 
l’humain avec tellement de force qu’il lui brisa les os en au moins une trentaine d’endroits. Il se retrouva alors dans une soute 
richement décorée avec seulement une demi-douzaine de sièges, un tas d’écrans, et quatre hommes en costumes noirs qui 
pointaient leurs armes de poing dans sa direction de leurs mains tremblantes. Irul saisit à la figure le plus proche d’entre eux et le 
projeta contre un autre avec violence pendant qu’il réactivait Corvax pour transpercer les deux derniers, faisant bien attention à 
ne pas endommager la coque de l’appareil. Puis il actionna le bouton de commande de la rampe afin de faire redescendre cette 
dernière afin qu’Elda puisse monter à son tour. 

Derrière lui, la sangheile venait de récupérer le paquetage de son partenaire et courrait en direction du jet, tirant 
derrière elle le pauvre Dadab qui traînait par terre à défaut de pouvoir suivre un tel rythme avec ses petites pattes,  lorsque 
soudain l’une des portes d’accès latérale du hangar explosa dans une déflagration de couleur bleu-blanche. L’instant d’après, dans 
la brume chargée d’électricité, apparurent les guerriers de l’escouade Delta qui ouvrirent le feu sur tous les humains encore en 
vue, à l’exception de Karji et du commandant Arko‘Lipumee dont les lames énergétiques dansaient dans l’obscurité. Ce fut Naaldi 
qui repéra Elda le premier alors qu’elle se précipitait vers le jet :  

-  Fugitif en vue ! Droit devant à cinquante mètres ! 
-  Poursuivez-les, fit Arko, mais interdiction de tirer. Le premier qui ouvre le feu, je l’étripe sur-le-champ. 

L’escouade Delta se lança à la poursuite de la sangheile et de son curieux paquet, mais elle monta à bord du jet bien 
avant qu’ils ne puissent l’atteindre et Irul s’empressa de faire remonter la rampe. De son côté, Dadab grogna bruyamment tout  en 
faisant l'inventaire des bleus et éraflures qu'il avait ramassés en route. 

-  Irul ! hurla Arko dans la radio. Irul Sulamee je vous ordonne de sortir immédiatement de ce vaisseau avec Elda ! 
L’intéressé activa alors le dispositif de communication de son armure pour répondre par une question : 
-  Est-ce que Karji vous a révélé qui elle était ou le saviez-vous depuis le début ? 
-  L’un et l’autre : il n’a pas osé me mentir lorsque je lui ai demandé où vous étiez et votre contact Urs m’a envoyé 

remplacer votre major afin que je vous protège. Le fait est que vos actions risquent de grandement compromettre le 
programme séraphine auprès de l’Inquisition et du Grand Conseil lui-même. Alors sortez et je vous assure qu’il ne vous arrivera 
rien tant que je serai là. 

-  Je ne peux pas prendre ce risque, commandant. Car même si je vous faisais entièrement confiance, comment espérez-
vous pouvoir nous défendre de manière permanente contre les Lames Noires ?  

Arko ne sut pas quoi répondre à cet argument. Cela devait certainement être une vérité très dure à admettre pour lui, 
alors qu’il était probablement l’un des meilleurs guerriers participant à l’invasion et ne redoutait nul adversaire, pas même le 
Parasite. Les paroles du guerrier des Lames Noires résonnaient encore dans l’esprit du jeune ‘Sulamee, terrifiantes de par leur 
assurance et leur exactitude. Peut-être que l’honneur d’Arko l’empêche de comprendre que nous n’avons pas d’autres alternatives, 
mais de toute manière il nous faut partir d’ici avant que les choses n’empirent.  

De son côté, Elda avait déjà arraché la porte d’accès au cockpit pour ordonner aux pilotes de décoller par l'intermédiaire 
de Dadab, et les deux humains étaient d’autant plus motivés à obtempérer qu’ils pouvaient clairement voir les autres membres de 
l’escouade Delta à travers leur vitre de bord. L'un d’entre eux avaient d’ailleurs pointé une arme lourde en direction de l’appareil, 
obligeant la sangheile à activer sa radio pour dire : 

-  Commandant ‘Lipumee ! Surveillez vos soldats ! 
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-  Qu’est-ce que vous faites ? s’écria Arko en réalisant ce qui se passait dans son dos. Baissez cette arme immédiatement ! 
D’un geste brusque, l’ultra domo saisit le canon à barreaux de combustible que tenait Orlius et le dévia vers le haut 

juste avant qu’un projectile explosif n’en sorte pour aller percuter le plafond du hangar. Une petite pluie de débris métallique 
tomba bruyamment non loin du groupe de guerriers covenants alors qu’Orlius tentait de rediriger son arme en direction de sa 
cible, mais Arko s’y opposa fermement. Il ne faisait aucun doute que le commandant possédait une force physique moins grande,  
cependant il bénéficiait de son autorité pour s’imposer face au simple soldat qui le dominait pourtant d’une bonne tête.  

-  Ecartez-vous, fit Orlius d’un ton menaçant. Si cette femelle refuse d’affronter ses crimes devant nous, elle doit être tuée 
par tous les moyens comme nous le ferions pour un hérétique. Laissez-moi faire ou je serai au regret de vous écarter moi-
même par la force. 

Irul ne pouvait pas voir le regard d'Arko depuis le cockpit, mais il était certain que les paroles d’Orlius n’avaient eu 
strictement aucun impact sur sa volonté d’adamantium que sangheili, si grand et fort soit-il, ne pouvait faire plier. Au contraire, 
chercher à l’intimider était une insulte envers son esprit, et c’est pourquoi sa réponse n’en fut que plus chargée de rage : 

-  Soldat, par l’autorité qui m’a été conférée par le commandeur Rovas ‘Okatlunee, je vous déclare coupable de 
désobéissance grave envers un supérieur direct. Escouade Delta, arrêtez-le ! 

Personne ne fit le moindre geste. Au début, Irul crût qu’il s’agissait simplement d’une hésitation telle que n’importe 
quel sangheili pourrait présenter lorsqu’on lui demande de se retourner contre un frère aux côtés duquel on a combattu durant si 
longtemps. Peut-être était-ce aussi la surprise d'apprendre que l'ultra domo obéissait aux ordres du créateur des séraphines lui-
même, ce qui en disait long sur son allégeance. Mais lorsque, un à un, les différents membres de l’escouade Delta encerclèrent 
Arko en pointant leurs armes sur lui, le doute ne fut plus possible. Comment… tous ? Même… 

-  Quelle est cette trahison ? hurla Arko avec encore plus de rage. 
-  Je suis désolé, intervint Naaldi dans son dos. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser en vie… et à présent vous 

non plus. 
C’est alors que, brusquement, une lumière aveuglante traversa l’espace entre Arko et Orlius avec la rapidité d’un éclair. 

Lorsqu’elle disparut, le canon à barreaux de l’énorme sangheili était coupé en deux morceaux aux extrémités rougeoyantes qui 
tombèrent lourdement sur le sol du hangar tandis que Karji se tenait dos à dos avec le commandant, son épée à plasma pointée 
droit vers Naaldi. Ce dernier ne pût s’empêcher de lâcher avec stupeur : 

-  Frère ! Tu te ranges de leur côté ? 
-  Je me range du côté de la justice divine, rien de plus. 
-  La justice divine ? répéta Naaldi. 
-  Leur départ est la volonté des dieux, et je suis leur instrument. Si tu t’y opposes, je serai ton dernier adversaire. 

Les réacteurs du vaisseau humain montèrent soudain en puissance, le faisant avancer vers la piste d’envol de plus en 
plus vite, pourtant les membres de l’escouade Delta ne firent pas le moindre geste dans sa direction, trop occupés à surveiller les 
deux éblouissantes épées à plasma qui les menaçaient. Rapidement, l’appareil dépassa le groupe de guerriers et ces derniers 
sortirent du champ de vision offert par le cockpit, ce qui n’était apparemment pas pour déplaire aux pilotes. Quelques tirs d’armes 
légères cognèrent contre la coque lorsqu’ils parcoururent le tarmac, provenant sans doute d’autres escouades de l’Alliance se 
trouvant à proximité. Espérons que la coque tiendra… et espérons qu’Arko et Karji s’en sortiront. Qu’est-ce que je raconte, bien sûr 
qu’ils s’en sortiront, mais espérons qu’ils ne tueront pas les autres. Leur témoignage pourrait être très utile pour défendre la cause 
d’Elda devant le Grand Conseil.  

Alors qu’il pensait cela, le jet s’arracha du sol et s'envola vers les étoiles, traversant l'atmosphère à très grande vitesse 
pour progressivement s'arracher à la force de gravité planétaire. Cela ressemblait à l'ascension des navettes de transport 
covenantes, mais en beaucoup moins rapide et en beaucoup plus éprouvant car ce vaisseau ne disposait d'aucun système d'anti-
gravité. C'est comme essayer de tirer avec une seule main un Colo têtu qui ne veut pas avancer, compara mentalement Irul. Quel 
gâchis monstrueux d'énergie ! Et surtout quelle parfaite cible nous devons faire en ce moment pour les artilleurs de la flotte... S' ils 
ont reçu de nouveaux ordres concernant les vaisseaux humains quittant la surface, nous auront à peine le temps de nous en rendre 
compte lorsque cette parodie d'engin spatial partira en flamme. 

-  Toi ! fit-il en se tournant vers Dadab. Dit-leur de transiter dans le sous-espace de manière aléatoire comme ils ont 
l'habitude de le faire, et vite. 

L'unggoy baragouina en langue humaine jusqu'à ce que ses interlocuteurs comprennent, ce qui donna lieu à un violent 
échange au terme duquel le petit covenant expliqua à Irul avec une grande crainte dans la voix : 

-  Eux pas pouvoir faire saut maintenant : nous trop proches de planète. Gravité dangereuse pour saut. 
-  Quoi ? Ils ne savent pas transiter en haute atmosphère ? 
-  Euh... apparemment... non. 
-  Par la barbe des prophètes ! ragea le sangheili en frappant violemment contre la coque. Finalement ça aurait peut-être 

été plus facile de prendre le contrôle du Shadowed Tears lui-même ! Primitifs humains ! Combien de temps ? 
Dadab échangea à nouveau quelques mots vifs avec les pilotes avant de répondre : 

-  Environ huit segments. 
L'expression d'Irul devint brusquement livide. En terme d'opérations navales, énormément de choses pouvaient se 

passer en huit segments, surtout en orbite d'une planète avec trois vaisseaux de combat de l'Alliance en alerte et pleinement 
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opérationnels. L'appareil humain dans lequel ils se trouvaient était assez petit et se déplaçait vite, ce qui en faisait une cible 
difficile pour les armes covenantes qui n'étaient pas réputées pour leur précision autant que pour leur puissance. Si le destin était 
encore avec eux, peut-être qu'ils pourraient échapper à une ou deux torpilles mal guidées, mais le premier coup au but serait le 
dernier. Pire, ils pouvaient être abordés par toute une escouade des forces de sécurité de la 4ème division, et aucun d'eux n'était 
sûr de pouvoir tuer un loyal combattant de l'Alliance qui se contente de suivre les ordres. Entre le toucher mortel de l'espace 
intersidéral et la formidable puissance de feu qui se trouvait à proximité - car dans l'espace, tout ce qui se trouve à moins d'un 
million de kilomètre est considéré comme étant "à proximité" - leurs chances paraissaient bien infime à présent. Ce furent donc 
les huit segments les plus angoissants qu'Irul ou Elda aient jamais vécu, tandis que Dadab n'avaient absolument aucune idée de ce 
qui se passait... et il valait mieux, car autrement il serait déjà en train de paniquer en courant à travers tout le vaisseau jusqu'à ce 
que l'un des deux sangheilis ne perde patience et l'assomme. Ca aurait au moins eu l'avantage de les distraire. 

Mais rien n'arriva. Il n'y eu aucun tir dans leur direction, aucun chasseur ne fut envoyé contre eux, et aucune 
transmission radio ne fut émise à leur intention. C'était comme s'ils n'existaient pas. Il fallut quatre bon segments pour qu'Irul 
finisse par arriver au bout de sa patience et demander à Dadab : 

-  Que se passe-t-il ? Pourquoi la flotte ne réagit-elle pas ? 
-  Euh... fit l'unggoy après un bref entretient avec les pilotes. Vaisseau avoir camouflage. Gros camouflage. 
-  Comment ça un camouflage ? C'est un appareil civil et même l'armée humaine ne maîtrise pas cette technologie ! 

Comment est-ce qu'un simple jet privé pourrait... 
C'est alors que, saisissant l'un des pilotes par le cou dans un geste de colère, Irul aperçut un insigne sur leur uniforme 

entièrement : un disque noir à l'intérieur duquel se trouvait une pyramide tétraédrique noire et blanche, et dans laquelle était 
découpé un autre cercle noir plus petit. De toutes les informations qu'il avait lues sur les humains, celle-ci l'avait hantée pendant 
des lunes entières et lui avait causé de sérieux ennuis avec ses supérieurs à l'époque où il combattait dans la 2ème division, 
jusqu'à ce qu'il décide d'abandonner l'idée de les convaincre.  

Cela avait commencé le jour où il avait vu les Démons. Ces derniers étaient accompagnés d'autres soldats humains dont 
la plupart étaient totalement anodins, mais l'un d'entre eux portait un uniforme noir qui n'était pas celui de leurs troupes 
orbitales. Grâce à l'agrandissement numérique de son casque, Irul avait pu voir ce même symbole sur son plastron. Sur le moment, 
cela n'avait pas particulièrement retenu son attention... jusqu'à ce qu'il ne le retrouve en d'autres occasions et ne commence à 
recouper des informations avec des rapports rédigés par de nombreux guerriers tout au long de la guerre contre les humains. I l 
n'était sûr de rien à ce sujet, sinon que cette emblème devait faire référence à un corps d'armée très spécial de l'humanité qui 
agissait dans la plus grande discrétion pour des opérations étrangement similaires à celles de la Sainte Inquisition, du moins pour 
ce qu'il savait à propos de la 6ème division. Alors ça veut dire que ce vaisseau... est un vaisseau militaire ?  

Quelques instants d'inspection de la soute lui suffirent à confirmer cette hypothèse : un râtelier d'arme était dissimulé 
dans une armoire, plusieurs mallettes étaient remplies de documents de type militaires et les hommes qu'il avait neutralisés en 
abordant l'appareil portaient sur eux des gilets tactiques ainsi que des technologies de communication très avancées... pour les 
standards humains. Et bien au moins nous pouvons être rassurés sur une chose : leurs agents sont nettement moins coriaces que 
ceux de l'Inquisition. 

C'est à ce moment-là que le vaisseau se mit à vibrer, de cette vibration si caractéristique des ouvertures de porte vers le 
sous-espace indiquant une transition à vitesse supra-luminique. Ils étaient enfin hors de danger… pour l’instant.  

« Et maintenant ? » signa Elda alors qu’elle tentait de s’assoir sur l’un des sièges de la soute. 
« Maintenant… nous allons essayer de trouver un endroit où nous cacher jusqu’à ce que le Grand Conseil se réunisse. Ensuite 

on recontactera Urs pour lui dire où il peut nous retrouver. Est-ce que tu es d’accord ? »  
-  D’accord. 

Depuis qu'il la connaissait, Irul n'avait eu le privilège d'entendre la voix d'Elda qu'une dizaine de fois. Ce simple mot 
prononcé sans crainte ni hésitation alors qu’elle n’y était pas obligée lui fit l'effet d'une douce brise chaude telle qu'on pouvait en 
ressentir dans les déserts de Sanghelios durant les périodes des trois soleils. Une sensation si agréable et qu'il n'avait 
malheureusement plus ressentit depuis des kyelds. Il ne s'était jamais sentit chez soit depuis qu'il avait quitté le domaine de son 
clan pour chercher son propre destin, pourtant il avait l'impression de pouvoir être chez lui n'importe où tant qu'elle serait à ses 
côtés.  

N’importe où… 

 


