
L'histoire de Juno
Chapitre 1 : La missive de la vérité

Le carrier Protoss voguait dans l’espace inter-sidéral, tout en évitant les débris de la flotte terrienne. 
Répartis sur des milliers de km3, matériels informatiques, carcasses de métaux rares, et même des 
devises de canons yamato, détachés du socle de leurs battle-cruisers respectifs, flottait dans le vide 
au travers de quelques morceaux de chair Zergs, bien peu nombreux comparés aux morceaux de 
métal, dont certains clairement identifiés avec le sigle de la UED et parfois tachés de sang. 
Vraiment, les Zergs qui ont poursuivis la UED ont étés sans pitié lorsqu’ils ont atteint la flotte de 
vaisseaux gris métallique qui tentaient vainement de rejoindre leur planète : la Terre. 

S’en était déjà trop pour le pauvre judicateur Cargalza. Le vieux protoss de 673 ans avait vu bien 
des combats, il était avec un groupe de survivants Protoss lors de la fuite d’Aiur; il avait pénétré 
dans la warp gate au travers des combats sanglants entre protoss et avait beaucoup souffert de son 
départ, au point de capturer un vaisseau, rendu sur Shakuras, et de voguer un an dans l’espace, pour 
trouver une planète habitable au-delà de quelques systèmes solaires connus de tous. Il avait trouvé 
finalement Juno, petite boule bleue un peu froide, dans le milieu de la ceinture galactique, mais ce 
monde était déjà habitée par des protoss bannis d’Aiur depuis belle lurette, un Cerebrate zerg 
dissident et sa horde de bestioles qui avait trouvé refuge ici il y a de cela très longtemps. Le tout 
formait l’Union de Juno, où les 2 races cohabitait pour assurer leur sécurité et leur survie mutuelle. 
Les Protoss avaient modifié génétiquement le Cerebrate pour le rendre overmind des Zergs renégats
et aussi s’assurer qu’il serait obéissant aux Protoss, des templiers noirs, qui avait atterris en ce 
monde depuis des millénaires, et qui avaient développés leurs propres liens psychiques à partir du 
vide cosmique autour de Juno. Les 2 races, qui n’avaient en commun que d’être des créations proto-
génétiques, ont fait de Juno une planète invincible, réunissant le meilleur des 2 nations pour le bien 
commun, mais au travers d’un système politique fait à la va-vite et plus dictatorial que d’autre 
chose. Malgré tout, le monde de Juno regorgeait de minerai et de gaz vespene, et aucun de ses 
habitants n’avait peur de kerrigan, du dominion terran ou alors de la nouvelle organisation protoss. 

Cargalza commandait le carrier Adun, le plus puissant de la flotte d’autodéfense de Juno. Au loin, à 
bien des UA de la, les Zergs prenaient la fuite après leurs actes de destruction massive. Cargalza 
avançait peu rapidement entre les débris de l’espace pour ne pas briser inutilement le vaisseau. Les 
scènes qu’il voyait étaient terrifiantes et morbides, mais il était très concentré par son travail qui 
était de trouver des survivants terriens. 

Un vaisseau intact attira son attention. De petites flammes bleutées tournoyaient autour (une 
defense matrix). Il ordonna aux pilotes de se rapprocher de l’objet qui était en navigation 
stationnaire. Le vaisseau se révéla enfin être une sorte de sonde terrienne qui émettait des ondes 
radios diffusant un message. Au loin, le commandant Cargalza distinguait des mutalisks qui 
s’acharnait sur la petite sonde isolée. Pour éviter de créer un précédent et d’éveiller les soupçons 
des Zergs de Kerrigan sur les rumeurs de la planète Juno, Il garda son vaisseau à l’écart et capta les 
ondes radios de la sonde. Après les avoir sauvegardés sur un ordinateur de bord, il les décoda sur 
une machine traductrice ramenée de son vaisseau de Shakuras et écouta l’histoire du vaisseau qui 
avait lâché cette sonde, le vaisseau de transport de la UED, le « San Diego ». 



« À qui captera ce message, 

Nous, Humains de la UED, sommes allés dans le secteur Koprulu pour le pacifier et éradiquer toute 
forme d’opposition, mais les traîtrises au sein de notre organisation ont détruit notre flotte et notre 
espoir de contrôle. 

Dès le début de notre retraite du secteur, les Zergs ont patrouillé tout ce secteur et nous ont trouvés, 
officiellement, ce sont ces maudits insectes qui ont éradiqué notre flotte et Kerrigan est la seule 
responsable de notre mort, de notre destin inévitable. 

Mais peu importe ce que l’on dira, les responsables ne sont pas que les Zergs, dans ce que nous 
avons pu voir, des wraiths, aux couleurs du dominion terran accompagnait les mutalisk et 
devourers. Certaines des transmissions reçues parlaient de battle-cruisers aux couleurs du dominion,
mais je n’en ai pas vu. 

Nous avons fait notre devoir, sans l’avoir réussi. Je n’ai plus d’honneur, comme bien de mes 
compatriotes. Mon dropship, rempli de SCV, je le détournerai de sa destination. Moi, capitaine 
Justin Patterson, et mes amis Capitaine Andrew Martin (pilote de dropship de siege tank) et le 
commandant Yan Svenchine (commandant d’une flotte de 10 dropship remplis de marines et de 
dizaines de dropship remplis de milliers de civils) désertons pour pouvoir survivre, nous allons vers 
une planète non loin d’ici avant que les ennemis nous attaquent (ils sont occupés sur des battle-
cruisers de la UED)» 

Le commandant Protoss était bouleversé par ce message, et se jura, à lui, à son honneur et même sur
Adun, Khas, et le Khala, de retrouver les pauvres Terrans errant. En moins de 2 heures, il fuya le 
secteur des carcasses de vaissaux, contourna les mutalisks, qui détruisirent éventuellement la petite 
sonde au champ de force affaibli et quitta enfin la zone en direction d’une étoile pas trop lointaine. 
Sur ce, il contacta la base sur Juno, par voie psychique, et parti vers les coordonnés de destination 
des dropships.



Chapitre 2 : Les survivants
Le conseil-uni de Juno avait donné son autorisation au départ de Cargalza pour retrouver la flotte. 
Le conseil avait un peu protesté, mais les Terriens serait un atout indispensable, alors ils avaient 
finalement accepté la requête de leur compatriote, qui préparait son vaisseau pour aller à une vitesse
bien supérieure à celle des autres carriers de la flotte : Le Adun était équipé de moteurs à portails de 
sauts améliorés, pour les grandes distances, et de réacteurs réguliers, pour les voyages planétaires 
ou autres missions : il allait donc pouvoir rattraper les Terriens très rapidement en faisant des 
téléportations à intervalles régulières le long de la route que les terrans ont indiqué. Cargalza savait 
que leurs batteries à cristaux seraient épuisées en peu de temps, mais il solliciterait l’aide du 
conseil-uni pour revenir sans dépenser d’énergie 

Le conseil-uni était formé de 15 sénateurs, répartis selon la population qu’ils couvrent : Il y avait 9 
Protoss (Judicateurs) pour 6 Zergs (des celebrates). Chacun des membres du conseil avait un 
territoire assigné pour lequel il travaillait, omis pour les Zergs, dont la population était divisée selon
les nuées, qui avaient sensiblement la même population. Par contre les Protoss savaient que leur 
majorité était symbolique et que les Zergs étaient bien plus nombreux, mais comme 57% de la race 
n’était que des vers, des larves ou des drones, alors ils ne comptaient pas et les Protoss avaient 
tendance à faire taire les Zergs avec de nombreux avantages dans le partage des ressources, les 
laissant parfois gagner les débats au conseil. 

Cargalza ordonna une imposante fouille tridimensionnelle du secteur et repéra immédiatement le 
groupe. Il se dirigeait effectivement vers les coordonnés indiqués, Le Juridicateur Cargalza ordonna 
des téléportations régulières, pour signaler la présence protoss aux pauvres terran. Cargalza savait 
que une entrée en matière trop brusque pourrait les rendre hostiles. 40 minutes plus tard, les 
Terriens survivants arrêtèrent leurs machines et le carrier Protoss Adun se rapprochait toujours. Le 
capitaine Patterson (capitaine du dropship San Diego) avait remarqué le vaisseau protoss, qui 
disparaissait de son radar régulièrement pour apparaître encore plus proche du groupe terrien 

Il fallut finalement 6 heures et 30 minutes au Adun pour rejoindre les Terriens en fuite. Cargalza 
avait peur que les Terriens paniquent, mais tout s’est finalement déroulé dans le calme. L’officier 
des communications du Adun établit un contact avec les 3 chefs de la flotte de transport déchue. 
Alors qu’il regardait dehors, par la grande baie vitrée de sa suite dans le Adun, Le Juridicateur 
Cargalza remarquait l’état pitoyable du vaisseau de Patterson : Propulseurs en état de fusion, tuiles 
de métal arrachées, et même un trou béant à l’arrière du vaisseau, ce qui devait avoir causé une 
dépressurisation dans certaines parties du vaisseau et la mort de certains membres de l’équipage. 

«- Le plus ironique, c’est que ce vaisseau contient des centaines de SCV, les appareils de réparations
des véhicules et vaisseaux de l’humanité, dit-il 
- Il est impératif de comprendre que ces humains sortent d’un combat immense contre les Zergs, 
déclara le bras droit de Cargalza : Dartandun 
- Vous savez, je ne crois pas pouvoir parler à ces gens qui ont lâchement abandonné le combat 
contre les Zergs et, selon leur message, aux forces du Dominion Terran. 
- Vous devez le faire, Juridicateur, il faut croire que ces hommes ont un sens de valeurs différent de 
celui des Protoss : La vie compte pour plus que l’honneur », dit Dartandun, tout en glissant sa tête 
dans un décodeur qui transformerait en pensées de Dartandun et de son chef, Cargalza en mots. 



C’est Cargalza, qui a bien connu quelques humains, qui avait apporté sur Juno les nouvelles 
technologies sur les humains. Il avait apporté une machine traductrice avec lui lors de son départ de 
Shakuras et quelques croquis sur les humains. À son arrivée, toutes ses informations avaient 
grandement facilité son insertion dans le mode de vie de Juno et avaient aussi facilité son insertion 
comme citoyen de Juno, lors d’une cérémonie où un des sénateurs avait coupé son appendice neural
qui le liait aux autres Protoss de l’univers et ou on lui en a donné un autre (mécanique, cette fois) 
pour ainsi officialiser son entrée avec les templiers noirs et réguliers de Juno. 

« Protoss, ici le capitaine Patterson, faites-moi un signe si vous m’entendez. 
- Capitaine, je vous entends, je suis le Juridicateur Cargalza, chef du commandement du Adun 
- Juridicateur? Je parle donc à un haut placé! J’aimerais que vous me disiez votre tribu S’il vous 
plait, pour pouvoir procéder à votre identification. 
- Je ne suis d’aucune tribu, je suis de la force défensive du conseil-uni de Juno 
- Juno? Laissez-moi en rire! Elle n’est qu’un mythe, vous me prenez pour un imbécile? 
- Ce n’est pas un mythe, capitaine, ce monde existe, et vous étudie, Terrans, Protoss et Zergs, depuis
bien longtemps. Ainsi, nous comprenons votre insolence face à nous à cause de toute l’adrénaline 
qui doit couler dans vos veines, ce qui provoque un stress et une baisse de votre maîtrise de vous… 
- Ce sujet me passionne, dit le capitaine, plus par politesse que par vérité, mais mon réacteur 
menace d’exploser, pouvez-vous y faire quelque chose de concret, Juridicateur? 
- Vous avez une importante population avec vous, acceptez de nous suivre, et d’être le chef de des 
premiers humains à se joindre à l’Union de Juno, En échange, nous réparerons votre vaisseau et 
vous assureront sécurité. 
- Votre planète, elle est où? Je vous rappelle que nous n’avons pas votre technologie avancée 
- Mon carrier est prévu pour des missions de sauvetage de cette envergure. Abandonnez votre 
vaisseau et joignez-vous à nous 
- Répondez avant tout à ma question, Juridicateur 
- Elle est loin, très loin, vous n’avez pas le vaisseau pour y aller 
Le capitaine soupira, il n’avait plus le choix, il devait abandonner son vaisseau, le réacteur était 
dans une phase critique et menaçait d’exploser…sans compter que son radar émit un étrange bruit 
plutôt inquiétant…Des Zergs, un gros tas de mutalisk…contact dans 2 heures et 8 minutes. Après de
brefs contacts avec les chefs des autres vaisseaux, Patterson se rendit au micro qui était en lien avec 
le vaisseau Protoss. 
- Pour notre survie, je me rends, Juridicateur, moi et autres capitaines, nous nous rendons! 
Transférez le matériel…Euh, voyez-vous des des Zergs sur vous détecteurs, vous aussi ? »



Chapitre 3 : Illusions
Le préposé au radar des protoss était collé à son hologramme et suivait les mutalisk qui approchait 
quand Cargalza fit son entrée dans la cabine de pilotage du Adun. Le judicateur regarda fixement le 
chef du contrôle des téléportations, et bien que le silence régnait dans la cabine, une discussion 
téléphatique avait lieu entre les 2 protoss, à propos de la venue des terrans dans le Adun pour 
l’évacuation. Le dialogue aboutit quand le chef du contrôle déclara que jamais le téléporteur 
pourrait ramener intact les gens des vaisseaux, mais pour le matériel, par contre, ça fonctionnerait 
assez facilement. 

Le Judicateur ordonna à quelques membres d’équipage de tirer des couloirs spatio-temporels entre 
les vaisseaux terrans et le Adun, pour faciliter l’évacuation des 15000 Terrans recensés dans toute la
flotte. Ces couloirs permettait de modifier une zone particulière de l’espace-temps pour rappeler 
instantanément toute matière organique vers le vaisseau, et toute matière solide à un rayon de 15 cm
autour de l’organisme en question, par exemple, le haut coût en énergie de ce méticuleux et très 
technologique transport instantané était un danger assez important, car il risquait de créer une 
surchage et de faire fondre les capteurs d’énergie attaché aux cristaux, privant le vaisseau de la 
puissance nécessaire pour fuir les mutalisk. 

C’est dans une immense salle, dans le centre du Adun, que la série de téléporations commença, et à 
un rythme qui plaisait à Cargalza. Un petit intercepteur modifié avait envoyé à chaque vaisseau des 
capteurs, semblables à de petites ventouses avec un petit microprocesseur collé dessus, que chacuns 
des humains devait coller à sa peau, et avant chaque téléportations, de légers éclairs rougeoyant 
entourait la personne qui allait être téléporté. 2 secondes plus tard, la personne disparaissait pour 
réapparaître à bord du Adun. D’un œil, le capitaine du Adun surveillait une barre indiquant le 
pourcentage de l’opération effectué et de l’autre, il regardait anxieusement l’énergie restant dans les
cristaux et leur température. 

Finalement, c’est plutôt la puissante des cristaux qui inquiéta le Judicateur. Les batteries se vidaient 
assez rapidement et Cargalza considérait qu’il serait beaucoup plus prudent de laisser un peu 
d’énergie dans les cristaux pour être sur de pouvoir repartir. Finalement, quand près de 95% des 
terriens avait été transportés dans le Adun, Cargalza hurla à son officier du contrôle des 
téléportations. 

« Jalnaris, stoppe zimmédiatement les téléportations :les batteries à cristaux ont été vidés de 
l’énergie alloué pour les téléportations. 

- Mais chef, il reste encore des terrans, non? 

- Jarlnaris, ne prenez pas cet air informel avec moi, je suis Judicateur et vous devez obéir à mes 
ordres :Stoppez tout maintenant! 

- D’accord, Judicateur, je stoppe tout, mais vous devez tous les sauvez : Je vous rappelle votre 
serment! » 

Cargalza pensa aux vaisseaux terrans, dont les batteries ont sûrement encore de l’énergie, quoique 



électrique. Le capitaine du Adun regarda une horloge sur le mur de la grande salle. 

43 minutes avant contact avec le groupe de 48 mutalisk… 

Le «Christopher-Columbus» était le vaisseau qui contenait les civils envoyés dans l’espace avec les 
forces de la UED. Nommé en l’honneur du 1er européen à aller en Amérique après les vikings, ce 
vaisseau est le transport par excellence pour voyager à travers les étoiles de la galaxie. Le 
«Christopher-Columbus» était mû par 5 réacteur à fusion nucléaire à froid, fournissant une 
impressionnante quantité d’énergie lui permettant de rester longtemps dans l’hyperespace sans trop 
de carburant. 

35 minutes avant l’arrivée des mutalisk. 

Une sonde robotisée s’échappa du Adun et se dirigeait vers le «Christopher-Columbus». Armée 
d’un laser, elle approcha de la coque et tailla dedans, à la hauteur de la salle des machine. La 
violente dépressurisation ne tarda pas à se produire et poussa la sonde assez loin du vaisseau, mais 
elle revint rapidement à l’aide de ses propulseurs. Il faut aussi dire que le vaisseau était vidé de ses 
passagers. 

30 minutes avant l’arrivée des mutalisk. 

La sonde rentra dans le vaisseau et entreprit de découper un revêtement de caoutchouc qui entourait 
un groupe de fils et les brancha à elle-même. La sonde démarra ainsi les réacteurs à fusion à froid et
transmit l’énergie à une antenne sur le carrier Adun, qui, lui, retransmettait l’énergie aux cristaux 
qui fournissait l’énergie aux Adun pour terminer les téléportations, qui terminèrent enfin. 

2 minutes avant l’arrivée des mutalisk. 

Cargalza avait eu un entraînement de templier sur Aiur avant de partir; Il avait tant rêvé de défendre
son monde natal, mais avant que son entraînement termine (à quelques jours de graduer et de 
devenir officiellement un véritable templar: il avait terminé avec succès tous ses examens) , Aiur 
n’était que ruine et désolation, et il fut contraint de s’exiler. 

Le Judicateur fouilla profondément dans sa mémoire, pour chercher un sort. Il se concentra 
vigoureusement sur son vaisseau, le Adun, et aussi sur le San Diego, pour une diversion 
supplémentaire. Un prodigieux flux d’énergie psychique sortit de sa tête, traversa une baie vitrée 
(sans, par contre, la trouer) et fila vers l’espace infini et, à la grande consternation de son équipage 
et des officiers terrans, Une réplique parfaite du Adun fut visible, tout comme pour le San Diego. 
Les mutalisk maintenat à portée, lancèrent leurs giclée d’acide sur les répliques illusoires des 
vaisseaux tandis que le Adun se téléporta vers la lointaine Juno. Cargalza se tourna vers le capitaine 
Patterson et ses acolytes. 

« Je regrette profondément pour votre vaisseau. Le fait que nous fuyons présentement la zone de 
combat en laissant votre vaisseau ainsi que celui de vos compagnons est un manquement à ma 
promesse et une tache sombre à mon honneur… 



- Ne vous en faites pas pour si peu, il était si amoché, c’était son destin… et vous avez sauvé tous 
les terrans survivants! 

Dartadun chuchota à son judicateur par voie psychique : 

- Je vous Lavais dit : avec les terrans, la vie compte plus que pour l’honneur! Et la prochaine fois, 
avertissez-nous de vous entraînements passés! » 

Le Judicateur/Templier était conscien de ce qui l’attendait à son retour sur Juno; devenir professeur 
des techniques de high templar pour quelques années: le conseil-uni a toujours rêvé d’en avoir. Est-
ce le prix de cacher son passé ?



Chapitre 4 : Jugement
Le « Adun » atterrit à proximité du temple Protoss, en plein centre d’une ville qui était la capitale de
Juno. Le voyage avait duré deux heures terriennes, la technolgie protoss permettant de parcourir des
dizaine de milliers d’années lumières en quelques heures dans un espace-temps modifié. C’est 
d’ailleurs durant ce voyage que Svenchine et Paterson ont examiné de nombreux terrains 
disponibles sur Juno, qui avait 2 fois la taille de la terre, mais un climat plus froid de quelques 
degrés centigrade. Ils avait finalement opté pour une grosse île, bordé de hauts-fonds marins qui, 
d’une certaine façon, reliait l’île au autres immenses continents peuplé par les autres créatures de la 
galaxie. Paterson avait l’intention, comme premier projet d’infrastructure, d’assécher ces zones pour
les exploiter et possiblement faire des liens routiers, ou, au mieux, un train souterrain. 

Le temple était un vieux rocher , possiblement une montagne, qui avait été sculpté de façon à 
atteindre une antre profondément enfoui dans le cœur du rocher. C’est cette antre qui accueillait le 
conseil-uni de Juno. Mais les ingénieurs protoss ont pensé à tout et ont creusés des salles annexes, 
reliés par des couloirs, qui servait de bureaux pour les fonctionnaires (tous des Protoss) Les 
cerebrates siégant au conseil, eux, restait bien ancré sur leurs creep et envoyait un représentant, 
souvent un zergling dégriffé pour l’occasion et soumis entièrement sous le contrôle du cerebrate, 
pour parler en leur nom dans la grande chambre du conseil. 

Le rocher, situé sur un plateau, était entouré de photon canon et de d’autres structures défensives. 
Des dragoons, vétérans pour la plupart, menait la garde entre les canons, et lorsque les terrans 
débarquèrent, tous purent assister au spectacle du changement de garde du régiment de surveillance 
du temple, qui, dans une synchronisation parfaite, changeait de poste ou bien rentrait dans le temple
en rang de 3, pour être prêt pour leurs prochain tour de garde. Svenchine voyait déjà des marines 
d’élite accompagner des dragoons dans leurs ronde, tandis que Paterson, qui venait de demander à 
Cargalza si les zergs participait à la garde, apprenait que des hunters-killers hydralisk surveillait 
l’arrière du temple, en direction de leur lointain continent Zerg, qui était une façon de rappeler aux 
zergs que dans le monde protoss ou ils vivent, ils restent malgré tout des Zergs prêts à se battre pour
leur overmind à eux. 

Voyant Cargalza monter les escaliers du temple, les dragoons levèrent une jambe au ciel et se 
penchèrent sur le sol en signe de respect et d’admiration pour Cargalza. Le judicateur les regarda 1 
par 1, ce qui prit 30 bonnes secondes, et puis il rentra dans le temple, accompagné de Paterson et 
Svenchine, qui se sentait apeurer à l’idée de renter dans ce lieu ou tous pouvait lire son esprit aussi 
clairement qu’un livre pour enfants. 

Le hall d’entrée du temple-sénat était occupé en son centre d’une magnifique fontaine pleine de 
nénuphars comme les terrans n’en avait jamais vu. Les murs de pierre était couverts de 20 portraits, 
tous posé à la même hauteur sur des murs de couleur gris, qui résumait l’histoire de Juno, de 
l’arrivée des 1er colons protross, du cerebrate rebelle qui fut transformé en overmind pour Juno à 
celui qui représente la « dernière vague »(Le dernier groupe à arriver sur Juno, des Protoss civils 
rebelles au départ vers Shakuras, parmi lesquels s’était glissé exceptionnellement Cargalza). Un 
tapis bleu foncé partait de l’entrée, contournait de part et d’autre la fontaine et se dirigeait vers une 
autre porte, à la fin d’un long couloir qui semblait assez long pour un œil humain. Des Zealots 
montaient la garde tandis que des scouts survolaient le temple à basse vitesse : Svenchine les 



entendais, tandis que Patterson avait eu le canal auditif endommagé par les explosions dans son 
vaisseau. 

Cargalza et les 2 chefs terrans entrèrent dans la salle du conseil-uni de Juno. Des protoss portant des
longues toges dorée et un genre de pantalon ample étaient assis d’un coté de la salle et des zerlings 
étaient assis de l’autre. La salle était énormément plus petite que Svenchine l’aurait imaginé 
(quoique très luxeuse), mais il se rappela que dans l’histoire terrienne, les médias du monde donnait
toujours une fausse impression de la taille de telle salles pour donner au peuple une idée 
d’immensité quand à la taille et la force de leur pays. Il avait lui même supervisé la recherche de 
monuments historique que la UED avait ordonné pour mieux comprendre le 20ème siècle et avait 
personnellement visité les ruines d’un vieux parlement au nord du continent nord-américain, dans 
une ancienne ville appelé Ottawa et sa banlieue principale : Hull-Gatineau. Le parlement trouvé 
dans cette région était assez petit comparé à ce que les vidéos trouvés dans de vieux bâtiments de la 
région pouvaient laisser croire. 

Cargalza communiqua avec les sénateurs Protoss et les Zergs et s’offrit de traduire les 
communications entre les terrans et les autres représentants. C’est le capitaine Paterson qui parla le 
premier 

« Moi, capitaine Justin Paterson, du 1er groupe de colonisation extra-colonial de la UED, demande 
une requête officielle de réfugié sur la planète de Juno, dans le territoire non-colonisé et neutre de 
l’île de Voriana. 

- Capitaine, dit un des sénateurs, cette demande est peu utilisé, et seul les éléments utiles à Juno 
sont digne de l‘habiter! Qu’avez vous à apporter de digne à notre nation? 

- Je peux vous rapporter des nouvelles fraîches et de nouvelles cartes de l’univers connu, de 
nouvelles données sur les forces militaires en place dans la galaxie, et une liste des principaux 
protagonistes de l’histoire galactique. 

- Nos sondes nous rapportent toutes ces informations, et je n’ai qu’a lire votre esprit pour avoir 
notre mise à jour, déclara froidement un autre sénateur. 

Svenchine tacha de rester impassible suite à cette pensée, tout comme Paterson. Un cerebrate prit la 
parole via un zergling 

-Ce que nous voulons, ce sont des terrans, des humains prêt à devenir non pas réfugiés, car ceux-ci 
ne font que recevoir sans donner! Nous voulons que…non, nous vous offrons, nous les cerebrates, 
de gagner la citoyenneté de Juno! 

La nouvelle réjouit Svenchine, mais Parterson avait peur de connaître la signification de « gagner la
citoyenneté » et doutait des zergs. Quant aux sénateurs Protoss, ils aimaient l’idée, car ils savaient 
ce que leurs acolytes zergs pensaient. 

- Vous vous rendrez avec les véhicules que vous avez vers la zone que vous demandez, et si un seul 
humain se rend vivant dans la zone demandée, nous vous accordons la citoyenneté. Cargalza, vous 



allez superviser personnellement le groupe, pendant ce temps, nous voudrions que vous nous 
laissiez avec un de vous commandants pour pouvoir réviser la constitution de la planète. 

Paterson prit la parole. 

-Conseil, je vous laisse le commandant Svenchine, et 150 de nos meilleurs éléments d’infanterie 
pour que vous puissiez voir ce que l’humain peut faire en matière d’armement individuel. 

- Cette contribution est généreuse et utile, déclara un sénateur Protoss, et nous en somme honoré » 

Paterson, Svenchine et Cargalza sortirent dehors, alors que le soleil se couchait, il y avait tant à faire
pour s’habituer à se nouveau monde. Le trio embarqua dans le Adun et survola la capitale en 
contemplant la cité sous leurs pieds, les lumières des édifices protoss s’allumaient lentement tandis 
que la luminosité naturelle déclinait. Le capitaine Paterson détourna son regard du sol vers les 
nuages et le ciel, en regardant une étoile particulière, le soleil : Il se dit qu’il reverrait la Terre un 
jour mais quand? il avait déjà 49 ans…


