
Les enfants de Korhal
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1ère partie : La Capture

Il se tenait debout, devant son grand écran, un verre de whisky à la main. Comment 
avait-il pu se laisser avoir aussi misérablement ? Maintenant qu’il était à la merci des Zergs, 
Arcturus Mengsk se remettait en question. Il comprenait maintenant pourquoi tous l’avaient 
abandonné. Il se souvenait de chacun d’entre eux : d’abord Kerrigan, qu’il avait sacrifié, puis 
Raynor, qui avait rejoint les Protoss pour venger sa bien-aimée. Il ne lui restait plus personne 
pour l’aider à présent, il était seul dans son grand vaisseau. Et ce vaisseau était écrasé sur 
Korhal IV, sa planète natale, désormais colonisée par les Zergs. Il n’aurait jamais du 
abandonner son équipage aux mains des Protoss. Mais il vait reçu ce message d’alerte… un 
message provenant de cette planète et, ayant cru que c’étaient les Fils de Korhal qui 
revenaient, il avait fonçé et s’était retrouvé face à la plus grosse colonie de Zergs qu’il ait 
jamais vu. Il avait sous-estimé la personne qui lui en voulait le plus dans l’univers, son ancien 
« homme de main » : Sarah Kerrigan. 

Depuis le jour où elle s’était fait capturée par les Zergs, elle avait cherché un moyen de
le retrouver et de le faire payer tout en l’humiliant . Et l’idée lui était venue. Lui, ce grand 
homme, qui revendiquait son pouvoir dans les Fils de Korhal, il mourrait sur sa propre 
planète. Quoi de plus ironique après tout ? L’humour, c’était bien là un des rares sentiments 
humains qui lui restaient. Elle se tenait là, devant l’Hypérion, triophante avec son armée de 
Zergs prêts à attaquer. Elle avait passé la nuit à se reposer pour pouvoir les contrôler aux 
mieux. Elle ordonna à deux Hunters Killers de faire une brèche dans la coque épaisse du 
vaisseau puis à tous les autres de plonger sous terre. Elle pénétra dans le vaisseau, avec se qui 
aurait dû être un sourire si elle était restée humaine. Elle allait enfin retrouver le responsable 
de ses tourments.

Il s’était assis devant son échiquier en verre à présent brisé en trois, le visage dépité. Il 
vit son écran clignoter, on venait de percer dans la paroi Est de son vaisseau une faille juste 
assez large pour laisser passer un être humain sans armure. Il savait pertinement qui allait lui 
rendre une visite. Elle commençait déjà à l’assaillir d’ondes psychiques. Elle qui avait été la 
meilleure des ses soldats fantômes… maintenant elle allait lui prouver ses talents. Il 
l’attendait là, resigné. De toute manière, il n’y avait pas d’issue. Les Zergs encerclaient son 
vaisseau. Il était entre leurs griffes et il le savait. Il serait tué tôt ou tard, il aurait préféré tôt et 
sans trop de souffrances, mais connaissant Kerrigan, il savait qu’il souffrirait beaucoup. Il 
n’avait même pas pris d’armes, trop pressé de retrouver la gloire de sa place au sein des Fils 
de Korhal. Il entendait au loin des bruits de pas sur les morceaux de plafond qui jonchaient à 
présent le sol de l’Hypérion. Elle arrivait. Elle serait bientôt là. Plus que quelques mètres. Elle
lui projetait des images de l’époque où ils étaient encore « alliés ». A cette époque, tout 
fonctionnait encore selon ses plans. Il vit la porte devant lui frémir, puis elle sauta et alla 
s’ecraser contre le mur en face.

« Désolée pour cette entrée Arcturus, mais j’ai remarqué que vous adoriez tout ce qui 
est grandiose, se dépécha de dire l’ombre qui se tenait sur le pas de la porte.

- Ce n’est rien Sarah, au moins cette pièce sera assortie au reste du vaisseau, répondit cet 
homme comme s’il traitait avec une amie.



- Vous n’avez pas perdu votre légendaire sens de l’humour à ce que je vois. Mais détendez-
vous, quand bien même vous essayez de bloquer vos pensées, j’arrive tout de même à les 
lire. Le seul risque si vous vous défendez est que je risque de vous faire exploser la 
cervelle. Et j’ai encore besoin de vous. 

- Tiens donc, je ne vois pas en quoi je pourrais servir à celle qui gouverne l’espèce la plus 
répugnante de l’univers.

- Ne soyez pas si impoli, mes nouveaux amis sont très susceptibles. Et je ne crois pas que 
vous êtes en position de lutter avec moi. Quant à moi, je voudrais vous emmener voir 
quelqu’un qui meurt d’envie de vous revoir.

- Que voulez-vous dire ? Qui pourrait avoir envie de me voir parmi votre « troupe » ? Les 
derniers Zergs que j’ai vu se trouvaient sur Béta XIX, et je les ai exterminés moi-même en
larguant une bombe H de ce vaisseau.

- Alors c’était donc vous ? Je suis impressionée de voir que vous combattez encore. Vous 
n’avez toujours pas compris ? La victoire est impossible contre les Zergs . Mais nous 
avons perdu assez de temps comme cela. Après tout, nous faisons attendre notre ami.

- Allez-vous me dire une bonne fois pour toutes de qui il s’agit ?

- Ce ne serait plus une surprise si je vous le disais… ». Et tout en disant cela, un rictus 
affiché librement sur son visage, elle vint saisir Mengsk par le bras pour  le conduire hors 
de sa forteresse aérienne. 

Il se sentait en grand danger làmarchant devant sa plus grande ennemie. Il ne savait 
pas quand et comment elle le tuerait mais il craignait qu’elle le massacre ici dans son propre 
vaisseau, sa grande fierté, maintenant qu’il ne pouvait se retourner pour voir ce qu’il se passait
derrière lui. Mais à sa grande surprise, il vit pour la première fois depuis plusieurs années la 
lumière du soleil qui éclairait Korhal : Hélios 7825. Mais cette lumière n’avait plus rien de 
celle qu’il avait connu. Elle avait maintenant des éclats rouges comme le sang et ne prédisait 
qu’une seule chose, une mort prochaine, la sienne. Il mit son pied sur la planète et ne sentit 
pas le friable sol de sa planète ni la résistance du sol vitrifié par la bombe qui avait soufflé la 
planète, quand il était jeune, mais le gluant tapis vivant de champignons et de mousse Zerg. Il 
avait beaucoup souffert en voyant sa planète réduite à un bloc de verre mais là, voir sa planète 
souillée par cette espèce le répugnait au plus haut point. Il avait compris que c’était là la 
punition de Kerrigan, voir tout ce qu’il aimait dépossédé par les Zergs. Des reines avaient 
d’ailleurs déjà commencé à infester l’Hypérion lorsque Kerrigan le força à entrer dans le seul 
bâtiment humain qu’il restait sur Korhal IV : le centre de recherche médicale et de soins. Ils 
parcoururent de longs couloirs blancs. Mengsk fut surpris de voir qu’aucun Zerg n’était entré 
pour coloniser ce centre. Kerrigan intercepta sa pensée et lui expliqua qu’elle avait voulu tout 
garder en état pour qu’il se repère mieux, en particulier lorsqu’il rencontrerait la mystérieuse 
chose ou personne qui l’attendait.



2ème partie : La Rencontre

Ils franchirent une porte à double battant qui se referma hermétiquement derrière eux. 
Dans cette pièce, il n’y avait que deux chaises blanches devant un bureau vide, blanc lui aussi.
Derrière ce bureau, se trouvait un large fauteuil en cuir noir retourné. Kerrigan dit à Mengsk 
de s’asseoir puis s’installa à son tour.

« Nous sommes ici, montrez-vous à présent », ordonna Kerrigan.
Mengsk regarda attentivement le fauteuil se retourner doucement. Puis à sa grande surprise, il 
vit un homme à moitié dévoré par les parasites Zergs. Puis, fixant l’autre moitié, il reconnu 
enfin l’homme enfoncé dans ce fauteuil, le plus grand généticien qui s’était associé aux Fils de
Korhal : le docteur Aldébaran Von Riesen. Le seul homme dans l’univers qui connaissait 
aussi bien la science de la génétique que les Zergs. Il avait été porté disparu vingt ans plus tot 
et aujourd’hui, il était avec eux. Mengsk comprit aussitot que la Reine de Pique lui avait 
reservé d’énormes souffrances.

« Mon cher Arcturus, vous revoila enfin parmi nous, dit Von Reisen.

- Sarah, voulez-vous bien m’expliquer ce qu’il fait ici ? questionna Mengsk.

- Le docteur Von Reisen a été capturé par les Zergs du temps où l’Overmind les dirigeaient.
C’est le premier être humain à avoir été infesté par mes chers amis. Et je peux vous 
assurez que ses compétences premières plus celles apportées par les Zergs font de lui un 
véritable génie en génétique, répondit-elle.

- Ma Reine, nous devrions commencer tout de suite, le parasite ne tiendra pas longtemps et 
j’ai peur que son hôte ne puisse se détendre si nous attendons encore, pressa le docteur.

- Le parasite ? Sarah, que voulez-vous faire avec moi ?

- Du calme Arcturus, je vais simplement vous faire payer ce que vous m’avez fait subir en 
m’abandonnant il y a quelques années, répondit froidement Kerrigan.

Puis, elle lui assena un coup de poing tel que Mengsk en tomba évanoui. 

- Nous pouvons y aller maintenant ».



3ème partie : Les Expériences

L’ex-empereur Mengsk I se réveilla le lendemain soir. Il était allongé dans la même 
salle que la veille. Il souffrait d’un violent mal de tête. Il se dit que cela provenait du coup de 
poing reçu la veille par Kerrigan. Cette dernière se tenait juste devant lui, parlant avec le 
docteur Von Reisen. Mais au moment où il voulu se relever, elle accourut pour l’aider. Il ne 
comprit pas pourquoi elle agissait de la sorte mais profita quand même de cette aide, comme 
malgré lui. Quand il fut enfin debout, la Reine de Pique lui adressa enfin la parole :

« Vous êtes enfin réveillé, c’est bien. J’espère que vous n’avez pas trop mal. Pendant 
que vous drmiez, Aldébaran et moi avons fini votre surprise. Voulkez-vous la voir tout de 
suite ?

- Ai-je vraiment le choix ? demanda Mengsk

- Bien sur que non. Passez devant, nous allons en salle de réanimation. Vous vous rappelez 
où elle se trouve, je l’ai lu dans votre esprit alors ne trainez pas.

Ils se rendirent donc tous les trois dans cette salle de réanimation. Et ce que Mengsk 
vit alors failli le refaire tomber évanoui.

« J’ai l’honneur de vous présenter les Enfants de Korhal » dit le docteur Von Reisen.
Ce nom ne fit que provoquer un haut-le-cœur à Mengsk qui ne put s’empecher de 

vomir. Il se trouvait là face aux exactes répliques des Fils de Korhal, tous contaminés par des 
Reines Zergs. C’était donc ça, la blessure que Kerrigan avait voulu lui infliger. Et elle avait 
réussi. Von Reisen possédait un échantillon d’ADN de chacun des membres des Fils de 
Korhal. Ses compétences en génétique lui avaitent donc permis de cloner chaque personne 
puis de les infester avec l’aide des Reines. Voir ses propres hommes à présent parmi ses pires 
ennemis le révoltait au plus haut point. Mais il remarqua qu’une personne manquait : lui-
même. Et pour la première fois, Kerrigan communiqua par télépathie avec lui. Elle lui dit 
qu’elle n’avait pas besoin d’un clone pouisqu’elle l’avait lui. Puis, une mystérieuse onde 
parcouru son cerveau et il perdit son propre contrôle et se rendit dans la première salle de 
l’hôpital comme poussé par une force invisible. Kerrigan lui expliqua alors ce qu’il se passait.
Pendant son long sommeil, le docteur Von Reisen et elle-même avaient implantés un parasite 
Zerg dans son cerveau afin qu’il soit à la fois sous contrôle de Kerrigan, quand elle le désirait, 
et en même temps libre de ses pensées et de ses actes le reste du temps. Puis, elle se mit à rire 
aux éclats lorsqu’elle le vit désorienté, à moitié fou.  À moitié seulement car elle possédait 
l’autre. Ce rire n’arrétait pas et resterait gravé à jamais dans la mémoire de Mengsk.



4ème partie : La Destruction

À partir de ce jour, les Terran réentendirent parler des Fils de Korhal, ou plutot des 
Enfants de Korhal.  Les Terran pensèrent que c’était le seul groupe qui pourrait les sauver de 
cet état de crise qu’ils traversaient. Et c’est par petit groupe qu’il vinrent les retrouver sur un 
planète voisine de Korhal IV, Vor Sal. Cette planète devint alors le terrain de tueries de 
masse. En effet, à chaque arrivage de Terran, les Enfants de Korhal les massacraient et les 
torturaient. Mengsk, lui, vivait alors un enfer car après chaque carnage, Kerrigan le laissait 
libre de ses pensées une heure ou deux. Et il réalisait alors tout ce qu’il venait de faire, toutes 
les abominations que la Reine de Pique lui avait fait accomplir. Et à part lorsqu’elle prenait 
son contrôle, Mengsk avait sombré dans une folie dont une seule chose pouvait le libérer : la 
mort. Il fut d’ailleurs libre trois ans après le commencement de ces meurtres. En effet, les 
mystérieuses disparitions de Terran avaient alarmé les Protoss qui avient suivi discrètement 
ces groupes qui voulaient se rallier. Ils se trouvaient à présent au dessu de Vor Sal et de 
Korhal IV. Ils stérilisèrent Korhal IV comme sur Mar Sara mais ce fut Raynor lui même qui 
descendit sur Vor Sal. Lui et quelques Protoss réussirent aisément à exterminer les Enfants de 
Korhal. Mais Kerrigan, qui était partie de Korhal depuis longtemps, n’y laissant que quelques 
unités, délivra à ce moment Mengsk. Raynor le trouva, pleurant et riant en même temps. Une 
seule balle suffit à le tuer. Il remonta alors à bord de son vaisseau. Il lui fallait à présent 
chasser Kerrigan elle-même…


