
Prélude a une fin
Chapitre 1 : Destins Croisés

Noir… Ténèbres… Destruction…
Aiur ? Sa planète… Un voile noir venait la recouvrir. Sang… Fuite…
Sakura ? La planète maudite ? Pourquoi ? Voile blanc… Voile noir… Bataille… Fatigue… 
Peur… Abandon…

* * * * *

Arkaïs écarquilla les yeux et immédiatement, sa cellule de stase s'ouvrit. Il était fatigué, 
Même après cette nuit de sommeil. Il n'avait pas récupéré ses forces… Pourquoi ? Ah… Ce 
cauchemar. Il essaya de retrouver les images qui avaient provoqué son malaise. Mais déjà, 
elles disparaissaient de sa conscience. Seule l'image d'Aiur peu à peu recouverte par un voile 
noir lui resta en mémoire.
Il secoua la tête pour chasser l'engourdissement dû à la fatigue. Aujourd'hui était un grand 
jour, et il ne devait pas être inquiété par des chimères.

* * * * *

Nelly étouffa un bâillement. Ce cauchemar l'avait mise de mauvaise humeur, et elle avait mal 
dormi. Pourquoi avait-elle rêvé de cette planète qu'elle ne connaissait pas ? Bizarrement, 
quelque chose au fond de son âme lui disait que cette planète lui était déjà familière. Peut-être 
y avait-elle déjà songé…

Elle devait se calmer. Sinon son angoisse allait la déconcentrer pendant l'entraînement avec Sa
Valkyrie, "Bébé 41". Tout en enfilant ça combinaison, elle tenta de chasser ces pensées de sa 
tête, mais, étrangement, son impression de malaise persistait… Prenant son collier fétiche, elle
se dirigea vers la porte de sa cellule.

* * * * *

Arkaïs avait oublié son rêve. Il se sentait prêt à franchir le dernier pas pour être enfin un 
disciple, et partir combattre les ennemis de son peuple. Une fois son armure revêtue, il vérifia 
d'une simple impulsion mentale ses lames psioniques qui émirent une lueur bleutée rassurante.
Chaque lame était, par l'intermédiaire de son amure, connectée à son cerveau. Dès que le taux 
d'adrénaline du porteur augmentait, stimulé par la peur, la surprise ou la haine, elles 
s'activaient. Un générateur créait un champ d'énergie d'une intensité extrême, capable
d'éventrer la carapace d'un Zergling ou le blindage d'un tank avec la même aisance.

Un système semblable était utilisé pour son bouclier. Ce dernier créait un champ répulsif qui, 
au lieu d'arrêter l'impact, le répartissait sur toute la surface du champ, réduisant ainsi sa force.



- Bonjour, Arkaïs. Il ne sursauta même pas. En quatre ans, il avait appris à maîtriser ses 
émotions, et Kirazul, son maître, ne le surprenait plus.
- Bonjour, mon maître.

* * * * *

Elle arriva en même temps que le reste de son escouade à la cantine. Pendant qu'elle saluait 
tout le monde, elle regarda rapidement si on voulait enfin lui faire manger de la vraie 
nourriture. Pourtant, dans son plateau se trouvait toujours une bouillie verdâtre --la même 
chaque matin, chaque midi, chaque soir, la même chaque jour en somme. C'était, par 
définition, "la parfaite nourriture du parfait soldat". Personne n'avait cherché à savoir de quoi 
elle était composée, car c'était peine perdue… Affreusement pâteux et insupportable, il
fallait bien des verres d'eau pour que cet "aliment" daigne se laisser digérer à peu près 
normalement.

Elle regarda les autres membres de son escouade. Ils étaient tous unis par leur entraînement. 
Ils étaient tous là à cause du service militaire obligatoire, et ils avaient préféré être pilotes que 
fantassins-chair-à-canon. Même si les Valkyries étaient encore expérimentales, elles étaient 
très efficaces en combat aérien.

Armée de deux lance-roquettes MK-6 "Typhoon", pouvant projeter chacun 50 roquettes 
"Guêpes", la Valkyrie n'avait aucun concurrent. Chaque "Guêpe" était munie d'un sélecteur de
cible et d'un guidage laser. Une fois une cible verrouillée (lockée dans le jargon des pilotes), 
la "Guêpe" pouvait la suivre pendant prés de deux kilomètres. Ces roquettes, en raison de leur 
taille, ne faisaient pas beaucoup de dommages, mais deux ou trois suffisaient pour abattre un 
mutalisk.

Quand elle eut fini de manger, Nelly déposa son plateau et prit le couloir qui menait au hangar
des aériens.

* * * * *

- Es-tu prêt, Arkaïs ? Pour passer cette ultime épreuve, tu dois être en paix avec toi-même.
- Je… maître… J'ai fait un rêve et…
- Tais-toi. Tu ne dois pas porter un quelconque intérêt à ce rêve, car seul l'avenir t' éclairera à 
ce sujet. Fais-moi confiance. Oublie-le.
- Bien maître.

Arkaïs s'assit en tailleur et médita les paroles de son maître. Il se concentra aussi pour ne faire 
qu'un avec son armure et ses lames.

Kirazul observait son disciple pendant qu'il réflechissait. Lui aussi avait fait ce rêve, et son 
propre maître lui avait répondu avec le même ton. Arkaïs ne manquerait pas l'épreuve car, 
comme tous les disciples, il avait l'âme pure : c'était lui dont il était le plus fier. Sans une 
bonne âme, les lames ne s'allumeraient pas dans la fureur des combats, pas plus que le 
bouclier.



Bien plus tard, quand il était devenu templier, il avait appris que ce rêve, que tout les disciples
font le dernier jour de leur initiation, prophétisait la chute et le renouveau d'Aiur lors de 
grandes batailles. Cette ère était proche, car ces rêves devenaient de plus en plus présents, 
détaillés au fur et à mesure que les temps passaient.

Mais il prenait de l'âge, et il allait devoir bientôt fusionner avec un autre maître templier pour 
préserver son savoir et continuer à combattre pour la gloire de son peuple. Kirazul sentait 
qu'Arkaïs serait son dernier disciple.

* * * * *

Elle avait plus de 1200 heures de vol à son actif. Nelly était fière de son entraînement, et elle 
aimait le prouver en remportant régulièrement les petites compétitions amicales inter-
escouades. Elle avait eu le commandement de sa propre escouade, et cette responsabilité la 
rendait encore plus fière. Elle n'avait qu'une centaine d'heures d'activ' à bord de "sa" Valkyrie, 
mais chaque sortie avec "Bébé 41" la remplissait de joie. Et même si elle n'avait pas encore de
"vraie" victime à son actif, elle avait hâte d'en découdre.

- Salut, Nelly.
Elle sursauta. Perdue dans ces pensées, elle n'avait pas vu qu'elle était arrivée devant 
l'imposante porte blindée qui la séparait du hangar des aériens (la ruche). Le garde la 
regardait, attendant son "passe" pour la laisser entrer.

- Oh, bonjour Ryan. Elle lui tendit sa carte plastifiée, qu'il inséra dans un petit appareil. Après 
un bip approbateur, elle ressortit avec un petit "clic", et Nelly la reprit. Ryan appuya sur une 
commande contre le mur et la lourde porte commença à se relever, lui révélant l'intérieur du 
hangar. Des centaines de Valkyries et d'Ombres étaient alignés des deux côtés, et une large 
ouverture donnait sur le ciel bleu de cette matinée. Quand tout le monde fut arrivé, Luke, leur 
sergent-instructeur, les rejoignit à son tour.

- GARDEEEE A VOUUUUUUS !!! Bien. Repos, soldats. Aujourd'hui, c'est votre dernier 
jour d'entraînement. Tout le monde se jeta des regards interrogatifs.
- Vous allez vous battre contre des DAT (drone d'attaque téléguidé) à armes RÉELLES. Toute
erreur de votre part sera donc gravement sanctionnée, je vous prie de le croire. Si vous 
revenez en un seul morceau, vous serez envoyé quelque part dans l'univers pour soutenir 
d'autres troupes. Voilà. Je vais vous regarder à l'œuvre, alors ne me décevez pas ! Vous avez 
été tous de bons élèves, et vous me manquerez. Ne faites pas les imbéciles : là, on ne joue plus
! Allez, filez, vous devriez déjà être partis !

Sur ces mots, il monta dans sa propre Valkyrie et prit son envol. Nelly se dirigea alors vers la 
sienne, une poussée d'énergie remplaçant son malaise.

* * * * *

Arkaïs se releva en silence.
- Je suis prêt. Kirazul hocha gravement la tête.
- Bien. Suis-moi.



Ils prirent une chambre de téléportation, et une fraction de seconde plus tard, Arkaïs put voir 
le sanctuaire de sa planète. Devant lui s'élevaient des milliers de colonnes dont il ne voyait 
même pas la fin, car le plafond était perdu dans une brume bleutée. Ils suivirent un long 
couloir. Les noms de tous les Protoss morts au combat étaient gravés sur les murs en lettres 
d'or. Ils arrivèrent devant un escalier qui se perdait lui aussi dans les brumes.

- C'est ici que je te dis adieu, Arkaïs. Grimpe cet escalier, et affronte ton destin comme un vrai
disciple. Te souhaiter bonne chance serait dérisoire, car seule ton âme, ta détermination, ton 
courage et ton habilité te feront triompher. Au revoir, Arkaïs.
- Adieu, mon maître.

Arkaïs se détourna, et commença à gravir les marches. Il monta pendant des minutes qui lui 
semblaient des heures. Les heures lui semblèrent des jours. Il n'était pas fatigué, et une 
détermination farouche le poussait en avant. Il parvint enfin au sommet.

En face de lui, au milieu d'une grande plate-forme se dressait une large structure. En se 
rapprochant, Arkaïs vit que c'était un grand miroir, d'au moins trois mètres de hauteur. Il était 
taillé dans une matière translucide, et parcouru de petites veines bleutées qui battaient 
régulièrement, comme si le miroir était vivant.

Arkaïs se regarda dedans, et l'image qu'il vit lui convint. Un fier disciple plein de force et de 
détermination. Soudain, les veines commencèrent à battre plus vite, et devinrent rouge sang. 
Son reflet prit lui-même une teinte rouge, puis commença à se détacher du miroir, les lames 
activées en signe de salut. Et, à peine s'était-il dégagé entièrement du miroir qu'il chargea 
Arkaïs avec la plus grande violence.

* * * * *

Son casque sous le bras, Nelly se dirigea vers "Bébé 41". Elle monta la petite échelle qui 
donnait accès au cockpit, s'installa sur le siège et mit ses harnais multipoints. Elle alluma le 
moteur, ce qui fit flotter la Valkyrie à quelques mètres du sol.

Elle referma alors le cockpit et abaissa sa visière, qui montra sur son HUD (Headup Display) 
le briefing et lui indiqua que tous les systèmes étaient "ok". D'autre part, les munitions étaient 
au maximum. Elle enclencha les réacteurs, et la Valkyrie partit dans le ciel bleu. Nelly monta 
directement à 1700 mètres d'altitude, et se mit en formation avec son escouade. La Valkyrie 
de leur sergent-instructeur fit son apparition en face d'eux.

- Leader rouge aux Apaches. Arrivée de la cavalerie dans 45 secs. Tenez-vous prêts. 
Commandement de l'unité à Nelly. Terminé.
- Parés ?

Tout le monde confirma, et un écho radar apparut, puis 2 et 3. et bientôt une vingtaine de 
petits points scintillaient sur les écrans radar.
- Formation d'attaque ! Ennemis à trois heures !

* * * * *



L'attaque surprit Arkaïs mais, très vite ses lames psioniques et son bouclier s'activèrent. il para
et riposta aussi vite que son reflet avait agi. Le duel accéléra, chacun parant, feintant, attaquant
avec la même rapidité et la même grâce fatale. Evitant un coup qui visait ses jambes, et 
attaquant ensuite vers les bras, Arkaïs comprit soudain la stupidité de ce combat. Mais il eut la
conviction que personne ne devait pouvoir le battre, pas même son double. Surtout pas son 
double…

Il attaqua avec une ardeur redoublée, et son reflet commença à reculer devant ses assauts. 
Soudain, son reflet feinta et fit décrire à sa lame un large coup circulaire en direction de la tête
d'Arkaïs. Mais il se baissa au bon moment, et la lame ne rencontra que le vide. Déséquilibré, 
son adversaire fit un pas en avant, et cela laissa largement le temps a Arkaïs pour enfoncer sa 
propre lame dans le ventre de son reflet.

Ce dernier se figea, et commença à disparaître. Bientôt, Arkaïs se retrouva seul sur la plate-
forme. Il se rendit alors compte de son extrême fatigue, et mit un genou à terre. Un bruit le 
força à se retourner. Le miroir s'était mis à onduler, et Arkaïs put apercevoir une silhouette, 
pas vraiment nette, qui tentait d'en émerger. Puis, dans un flash, un templier apparut.

Flottant à quelques centimètres du sol, il s'approcha d'Arkaïs, une étrange lueur électrique 
dans le regard.
- Bravo, jeune disciple. Tu as vaincu ton double, preuve finale que ton initiation est terminée. 
Je m'appelle Raxara, et je serai ton nouveau maître. Je vois que Kirazul a fait du bon travail, et
j'espère être digne de lui. Ton âme est pure, mais maintenant tu dois apprendre à connaître 
tous les ennemis que tu auras à affronter. Et ils sont nombreux, crois-moi… Bien. A présent, 
viens avec moi.

Il s'enfonça dans la surface toujours troublée du miroir. Arkaïs regarda rapidement autour de 
lui pour être sûr qu'il n'avait pas rêvé, et entra lui aussi dans le miroir.

* * * * *

A peine les DAT arrivaient-ils à portée de tir que trois d'entre eux explosèrent. Aussitôt, ils se 
séparèrent en petits groupes et prirent en chasse une Valkyrie. Nelly comprit qu'ils allaient 
utiliser leur supériorité numérique pour les encercler.
- Red leader aux Apaches ! Dispersez-vous et groupez-vous par deux, pour vous protéger 
mutuellement !

Elle passa en mode d'acquisition de tir, et un filtre se superposa sur sa visière, entourant les 
ennemis d'un cadre rouge. Dès qu'elle en locka un, elle enleva la sécurité et tira : cinq Guêpes 
partirent en laissant des traînées blanches. Guidées par radar, elles se verrouillèrent sur leur 
cible, et celle-ci explosa quelques secondes plus tard.
Immédiatement, les DAT ripostèrent, et Nelly vit trois petites icônes rouges apparaître dans 
un coin de son viseur HUD intégré à la visière. Elle amorça alors un virage serré, et poussa 
ses réacteurs à fond tout en lâchant des contre-mesures. Un missile les attaqua, mais les autres
continuèrent la poursuite. Nelly amorça un looping et, ce coup-çi, les missiles décrochèrent. 
Elle se remit à plat et observa la situation. Sa stratégie avait fonctionné, et les DAT se 
faisaient faucher les uns après les autres, tandis que son escouade ne comptait encore aucune 
perte.

Son ordinateur locka un autre DAT, et Nelly tira sans même réfléchir. Malgré ses contre-
mesures, il fut détruit. Soudain, une icône clignota sur son tableau de bord, lui indiquant qu'un



appareil hostile essayait de l'acquérir. Elle regarda à travers son cockpit, mais ne vit rien. En 
poussant un juron, Nelly comprit qu'il s'était glissé dans son sillage. Poussant son manche à 
fond, elle partit en piqué et se mit en vrille. L'autre la suivit, mais il ne l'avait pas encore 
accroché. L'altitude se réduisait beaucoup trop vite, et si elle ne faisait rien, elle allait s'écraser
car elle n'était plus qu'a 800 mètres du sol. Puis, elle réagit enfin.

Elle stoppa brutalement ses réacteurs, et enclencha ses aérofreins. Une décélération aussi 
subite lui coupa le souffle, et les G qu'elle venait d'encaisser l'assommèrent. Mais elle tint bon 
et ne s'évanouit pas plus d'un quart de seconde. De son côté, le DAT ne réagit pas assez vite, 
et passa à toute vitesse devant Nelly. Retrouvant toute sa lucidité, elle repoussa ses réacteurs à
fond et se locka sur le DAT immédiatement. Il essaya d'engager un looping, mais trop tard et 
une dizaine de Guêpes le pulvérisèrent.

Des cris de joie éclatèrent dans sa radio, lui indiquant que l'épreuve était terminée, et qu'ils 
l'avaient tous parfaitement réussie. Nelly sentit les larmes lui monter aux yeux quand elle 
réalisa qu'elle était enfin une vraie pilote !



Chapitre 2 : Rencontre

Décardéris regarda le portail s'activer. Le cristal a son sommet avait emmagasinez 
assez d'énergie pour que la porte de téléportation s'ouvre, et instantanément, cette énergie fut 
canalisait jusqu'à l'ouverture, et un écran bleuté se forma dans un flash. Puis, une silhouette 
apparut, et un disciple finit par sortir. La porte se referma, et il alla vers le disciple, qui 
semblait perdu. Le cristal au sommet du portail recommença à pulser faiblement en vue de la 
prochaine téléportation.

"Bonjour, jeune disciple. Je m'appelle Décardéris, et je suis le commandant de cette force 
expéditionnaire. Tu à été dépêché sur cette planète car une importante colonie Zerg a réussi à 
se développer à notre insu, et maintenant, cette colonie menace notre sécurité, et celle de cette 
planète. L'attaque aura lieu dans l'heure, tient toi prêt. En attendant, va voir le rapport de 
sonde, pour apprendre le plan d'attaque."

Il laissa Arkaïs en plan pour ce diriger vers un dragoon qui venait de sortir du même portail 
que lui.
Pour sa première vrai "mission", Arkaïs c'était attendu à autre chose… mais l'action était 
proche ! En jetant un regard autour de lui, il aperçut le sommet du nexus, et ce dirigea de son 
coté. L'activité était à son comble, tous les bâtiments capables de téléporter une unité le 
faisais. Arkaïs s'arrêta un instant devant une "porte des étoiles", car une téléportation se 
finissait. Des éclairs d'énergie se former, se croiser, rejoignaient l'autre bord du bâtiment… et 
bientôt, ils se condensèrent en une silhouette.

Puis, dans un flash, un scout apparu. Il s'élança immédiatement dans les airs, a la recherche du
reste de son escouade.
Arkaïs repris sa route, et bientôt, il entra dans le nexus. C'était un énorme bâtiment, et Arkaïs 
se perdit plusieurs fois avant de trouver la salle de briefing.

* * * * *

"GAAAAAAAAAAAAARDE A VOUS !!!! Alors, les bleus, on a eu sa petite promotion, on 
est content… je suis votre nouveau caporal, Heinrich kestel, dit l'impitoyable. Vous allez 
comprendre ce que veut dire le mot soldat, bande de moule !!!! Bienvenu sur ce rocher perdu, 
connu sous le matricule de 85k9.0M. Vous allez voir, on si amuse comme des petits fous !
Vous êtes les renforts qu'on a demandé pour raser une saloperie de colonie Zerg qui a réussi 
ce développer sur cette saloperie de cailloux, et qui menace maintenant notre sécurité ! Alors, 
les bleus, allez dans vos quartiers, et dans 25 minutes, briefing en tenu de combats ! 
EXECUTION !!!"

Nelly soupira. Après un 7 mois de voyage intersidéral, avec seulement 3 occasions de se 
dérouiller (pendant des escales, en plus…), à peine arriver, on lui annonçait "gentiment" 
qu'une attaque était prévue dans l'heure. Soupirant de plus belle, elle jeta son sac sur son 
épaule, et suivi les autres. Le "quartier" était une tente réservée au "personnel féminin", et 
puait la transpiration. Nelly se déshabilla, et enfila rapidement sa combinaison. En sortant, elle
pria pour ne plus avoir à y rentrer.

Elle ne pouvait pas deviner que son souhait aller être exaucer… Sa montre lui indiqua qu'il lui
restait 10 minutes pour se rendre en salle de briefing, et elle n'avait pas envie de se faire 



remarquer dés le premier jour. En pressant le pas, elle vit le haut du centre de commandement 
apparaître, et parti dans cette direction.

* * * * *

Arkaïs regarda attentivement la reconstitution de la colonie Zerg. La projection 
holographique, reconstitution des images qu'une sonde avait prise, flottait au-dessus d'une 
plaque métallique. D'un simple mot, Arkaïs la fit tourner pour observer la base sous un autre 
angle. Des flèches de couleur expliquaient les différentes étapes de l'opération, qui n'aurait 
visiblement rien de facile. Car cette colonie était bien défendue.

De chaque coté, une dizaine de "sunken", ces horribles défenses qui empalaient quiconque 
s'approchant à leur porté, et autant de "colonies a spore" des défenses anti-aériennes qui 
pouvait projetait un caillaux d'acide a une centaine de mètre d'altitude, protégeaient la base de 
toute agression. Sur l'hologramme, les défenses étaient entourées en rouges, et une note 
stipulait qu'il fallait toutes les détruites pour pouvoir continuer l'attaque et avoir un appui 
aérien. Ensuite, il faudrait éliminer toute présence hostile dans la zone, et s'assurer que plus 
rien ne menace encore cette planète.

Arkaïs sortit du nexus et se dirigea vers l'aire de rassemblement.

* * * * *

Nelly arriva devant le centre de commandement, une grande structure en forme de dôme. Un 
garde sorti du bunker qui gardait l'entrée lui demanda son identité, puis lui indiqua 
sommairement le chemin. Mais, même avec ces indications, Nelly arriva à se perdre 2 fois 
avant d'arriver à la salle 3B-25, salle avec une plaque vissée dessus indiquant "salle de 
briefing".

Elle poussa la porte, et alla s'asseoir. La salle était grande, et bientôt, une centaine de pilote, 
de conducteur et marines c'était assis, et attendais en silence. Puis le caporal arriva.

"Bien ! Aujourd'hui, nous allons attaquer la colonie Zerg du secteur 3-18." Il se dirigea vers le
mur en face de Nelly, et appuya sur un interrupteur. Un écran descendit, et montra une vue 
aérienne de la colonie. "Cette photo a été prise il y a 8h, ne vous attendez pas a un grand 
changement ! Vous remarquerez qu'elle est bien défendue là, là et là. Nous attaquerons cotés 
ouest, et les aériens resterons en replis tant que toutes les défenses anti-aériennes ne seront pas
détruites. Les tanks en modes siéges seront défendus par les marines et les goliaths, et quand 
toutes les défenses seront détruites, vous pourrez avancer suivant le mouvement standard. 
Faite gaffe, car on peut deviner que beaucoup de Zerg seront enterrer, alors, des le début des 
tirs, préparez vous a une rapide contre-attaque. Dans un quart d'heure, vous embarquerez dans 
les transports, tandis que les pilotes nous escorterons. La cible est à 6 h de vol, nous nous 
reposerons une fois arriver la bas. Les consigne d'évacuation vous serons donné en vol. bonne 
chasse, soldats"

Tout le monde se leva, et Nelly suivie un groupe de pilotes qui allaient vers le starport.

* * * * *

Décardéris concentra son énergie mentale, et commença à l'éviter à quelques mètres du sol.



"Bien ! Ecoutez-moi tous. "Immédiatement, tous les disciples, dragoons et templiers se 
tournèrent vers lui. "Nous venons de finir la construction de trois destructeurs. Ils peuvent 
raser les défenses tout en restant hors de porté. Vous devrez donc les protéger jusqu a ce que 
leur tache soit accomplie. Vous êtes à 6 heures de vol de la colonie, le reste des inst"ns vous 
sera donné en vole. Bonne cha…"

Sa voie fut couvris par un léger sifflement, qui s'amplifia rapidement pour devenir une 
véritable explosion quand un escadron de transport, parfaitement aligner le survola pour aller 
se poser plus loin. Arkaïs monta dans un des transports qui venait d'atterrir, se sangla à un 
siège, et attendis le décollage.

* * * * *

"ferma son cockpit e"la son casque. "Bientôt de l'action" pensa t'elle en mettant le contact. 
Elle sentie une légère secousse, et vit la terre s'éloigner un peu. Puis, prit d'une envie 
soudaine, elle poussa ses réacteurs a fond, et dans un hurlement assourdissant auquel elle mêla
son propre cris, elle monta dans le ciel comme une flèche. Elle redescendit rapidement, et elle 
jeta un coup d'oeil pour voir ou en était les embarquements. Les transporteurs roulaient les un 
après les autres au bout de la pistes pour décoller, et il ne restait presque plus de troupes à 
embarquer. Bientôt, Nelly rejoignit la formation, encadrant une soixantaine de transports. Ils 
reçurent l'ordre de partir, et tous s"nt en marche.

Un message radio arriva. "Ici Red Jacks, votre capitaine. Arriver à l'objectif dans h-6. nous, on
attend sagement que les péon (terme désignant l'infanterie pour les pilotes, car il existe une 
forte rivalité entre ces deux corps de l'armée, les uns se croyant supérieur aux autres, ou plus 
digne de recevoir les honneurs car chacun faisait beaucoup plus de travaille que les aut") est 
"er le terrain de toutes les "spores" (cheminée à spore dans leur jargon) pour aller leurs filler 
un coup de main. Ne jouez pas les héros, ces saloperies de défenses peuvent vous allumer de 
très loin, alors pas de bêtises, j'me suis bien fait comprendre ? Bon, maintenant, silence radi" 
confirmation toutes les heures. Terminé"

Nelly décida d'obéir à ses ordres, car le peut quelle avait entendu sur ces défenses lui avait 
sufi, et elle n'avait pas envie de retrouver sa valkyrie en train de se faire ronger par d'ignobles 
acides.

Elle porta de nouveau son regard sur les transporteurs, et se dit que ces 6 heures allaient être 
assez ennuyeuses…

* * * * *

6 heures plus tard…
Arkaïs regarda de nouveau au sol. Ils étaient à moins de 1 kilomètre de la ruche, et les 
transports allaient se poser dans quelques minutes. Le sol était déjà un peu nécrosé, même a 
cette distance de la ruche. Arkaïs était rempli de dégoût pour ces viles créatures, et il lui 
tardait d'enfoncer ses lames dans le corps de quelques-unes… il comprenait maintenant 
pourquoi les Zerg était l'adversaire de toute vie… leur but ulti"it d'ass" toutes les civilisations 
"potables", et de raser les autres. Et combien de celle ci avait disparu, tout ça pour satisfaire la
soif de conquête de l'entité qui les contrôlait tous ? il faudrait les tuer tous, jusqu'au dernier 
pour anéantir cette abomination…



Un sifflement sourd le sorti de ses pensés. Un énorme nuage de poussières se souleva quand 
touts les transports se posèrent, parfaitement coordonnés. Arkaïs se leva dés que le sien se fut 
arrêter, et descendit rapidement, imiter par tout le reste de ses frères. Aujourd'hui, les Zergs 
perdraient une colonie !

Ils se mirent tous rapidement en place, et se dirigèrent vers la base Zerg. Une fois arriver à 
porté de tir, les destructeurs s'arrêtèrent, et tous les Protoss formèrent un cercle défensif autour
d'eux. Le premier tira, et une boule bleue rasa la terre jusqu a une défense, qui disparut 
instantanément dans une grande flamme bleutée.

Immédiatement, une nuée de Zergs sorti de sous terres, et commença à courir vers eux. Mais 
tous entendirent soudain une énorme déflagration venant de l'autre coté de la ruche. Etonné, 
Arkaïs vit une partie des Zerg rebroussait chemin, et partir vers l'origine de la déflagration. 
Une idée apparut soudain dans l'esprit d'Arkaïs. Et s'ils n'étaient pas seuls ?

* * * * *

Nelly ne voyait pas, mais entendais l'action. Elle avait du ce mettre en retrait, mais elle avait 
branché sa radio sur le canal central, et elle entendait les exclamations des marines, des 
goliaths ou des conducteurs de tanks. Mais, même si elle était éloigner, elle entendis quand 
même le premier t"n tank, qui résonna dans la vallée comme un coup de tonnerre.

"Yiaaaaaaaaa ! Et d'une ! Allez, sui… attention, les Zergs sont sortit !…"ls hésitent… ils se 
séparent ? Tenez-vous prêt ! Yaaaaaaa !!!" Un bruit de fusillade éclata dans sa radio, et Nelly 
imagina des centaines de balles fauchant l'a"ire comme des blés mur… et toujours, les tanks 
qui tira""Argggg ! médi… je suis touché ! Prend ça, saloperie !!!" Nelly assistait, impuissante,
au massacre des Zergs et de ces camarades, quand le signal annonçant que toutes les défenses 
étaient détruites arriva. Immédiatement, les ombres rejoignirent le combats, leurs lasers ne 
rencontrant aucune résistance. Nelly partie en plein milieu de la base, mais une immense 
aiguille de chairs semblait avoir pousser du sol, car elle n'était pas sur la photo de briefing. A 
son sommet s'élevait, monstrueux, un énorme champignon. Soudain, un petit point apparu sur 
son radar, suivi d'un autre, puis encore d'un autre.

Surprise, Nelly vit des créatures sortir du champignon, et elle préféra retourner en arrière que 
d'affronter des mutaliks seul, même si elle était capable de les battre. Plus inquiétant, les petits
points continuer d'apparaître, et son radar fut bientôt saturer. Une fois revenue à coté de ses 
coéquipiers, elle vit que les Zergs avait été entièrement annilé. Maintenant, les marines 
avançaient, pulvérisant tout sur leurs passages.

Nelly signala à son escouade que de nombreux ennemies non identifié venait vers eux. Tous 
regardèrent leur radar, et virent qu'en effet, les vrais combats n"ent pas tarder. Un pilote 
d'ombre cris souda"s sa radio : "mon dieu ! Mais… qu'est que c'est que CA ?" Une boule dans
la gorge, Nelly vit un groupe d'énormes créatures, certaine ressemblant à des serpents rouler 
en boules, d'autres a des crabes a l'envergure exagéré, se dirigeait vers eux. Ces ennemis 
inconnus semblaient dangereux, et Nelly passa en mode d'acquisition de tir et enleva 
nerveusement la sécurité.

* * * * *

Arkaïs fit décrire à ses lames un larges arc de cercle qui coupa littéralement le Zergling en 
deux. Ils n'avaient eu aucun ma a contenir la charge des Zergs, qui n'avaient pas put profiter 
de l'avantage du nombre. Les dernières défenses venaient d'être détruites, ils allaient pouvoir 



commencer a raser cette base. Les scouts passèrent au-dessus d'eux dans u"lement 
assourdissant. Arkaïs reçu alors un message psychique.

"Ici Tecklachis, comandant de l'escadron de scout. Apercevons une forte présence Terran. 
Préparez vous a… mais… qu'est que c'est que Ca ? Attention ! Des créatures aériennes non-
répérto"rgs viennent d'apparaître ! Engageons le combat immédiatement !"

Arkaïs leva la tête, et aperçu en effet, a basse altitude, de grosses créatures qui sortait d'un pic 
de chair surmontait d'une grosse excroissance qui culminait à une cinquantaine de mètre de 
haut. Composer d'une quarantaine de créatures, principalement de gros dragon rouler en boule
et d'autres d'une très grande envergure, le groupe se sépara en deux, et une partie se diri"rs 
eux."in, toutes les créatures s'immobilisèrent, et les "dragons" formèrent un périmètre autours 
du reste de leurs groupes, comme pour les protéger des scouts qui c'était reproché. Et le 
massacre commença.

* * * * *

En voyant les gros crabes commençaient a tirer, Nelly n'en crut pas ses yeux. Ils avaient une 
porter de tir énorme ! C'était impossible ! Au sol, les marines, goliaths ou tanks se faisait 
éventrer, explosait sans distinction, et sans aucune résistance. Les serpents semblaient les 
protéger, et Nelly commença a appréhender la suite de"ements. Sa radio grésilla,"hurla un 
ordre, très simple :

"Attaquez-les ! EXECUTION !" Toute son escouade se dirigea vers les Zergs, et les serpents 
se mirent en formation avec , visiblement, la ferme intention de les intercepter. Nelly en locka
un, arma son tir, et fit feu. 5 trainés blanches partirent dans sa direction.

A son grand étonnement, il ne chercha même pas a les éviter, et les missiles le percutèrent de 
pleins fouets. Mais il sortit en seul morceau du nuage de fumée provoqué par l'explosion, et 
lui fonça dessus. Mais la deuxième salve de guêpes l'arrêta ce coup ci. Les messages radio 
étaient alarmants, pour une créature abattue, 2 ombres s'écrasaient au sol. A ce rythme la, ils 
n'allaient pas tenir longtemps du tout. Et au sol, en plus des aériens, les marine"ent en"ne 
force Protoss.
Puis, Nelly vit que le groupe de "crabes" n'était plus défendu. Une seconde plus tard, sa 
valkyrie traversait le champ de bataille en directions de ces créatures qui massacrait son 
armée.

* * * * *

Un humain lui tirait dessus, mais ses balles ricochaient sur son bouclier. En un seul geste, 
Arkaïs plongea sa lame dans la visière de l'homme, puis la retira dans une grande gerbe de 
sang rouge vif qui aspergea son bouclier, dont la couleur devint succinctement rougeâtre. Le 
cadavre s'écroula sur le sol, et la vie de cet humain se répandit doucement sur le cloaque violet
qui recouvrait la colonie.

Entendant une explosion, Arkaïs leva la tête pour voir un scout disparaître dans une explosion 
bleutée. Arkaïs eu une rapide pensée pour l'âme du pilote tout en regardant les reste calciner 
de son véhicule tombait au sol. L'escouade avait du mal a prendre l'avantage, ses gros serpents
étaient visiblement des adversaires redoutables, et tant qu'il ne serait pas mort, ses frères ne 
pourraient pas attaquer les autres créatures qui fauché leur force. Mais, comme pour réaliser sa
pensée, il vit un vaisseau au reflet métallique se dirigeait très rapidement dans cette direction.



Ainsi, lui avait réussi ou les autres avaient échoué… de multiples traîner blanches partirent 
soudain de cet intrépide chasseur, et percutèrent de plein fouet les créatures a l'immense 
envergure. celles qui ne furent pas abattus par cette salve furent abattu par la suivante, et 
bientôt, les seuls restes de ces créatures étaient des morceaux ensanglantés qui tombaient au 
sol. Mais Arkaïs vit que toutes les autres créatures avaient rompu le combat, et se dirigeait 
vers le chasseur Terran. Et Arkaïs doutât que ce vaisseau solitaire sorte vivant de ce combat.

* * * * *

Nelly fit rapidement un compte rendu de la situation :

1- Elle n'avait plus de munition.
2- L'ordre de replis venait d'arriver, et elle était encercler…
3- …Par une vingtaine de créatures qui en voulait à sa vie, et elle était seule.

Elle se rendit comte que, dans les 20 prochaines secondes, elle serait certainement morte. 
Mais ils ne l'emporteraient pas aussi facilement !

* * * * *

L'ordre de replis venait d'arriver, et tous le monde rompait le combat pour se replier vers les 
transports. Mais, fasciner par le drame qui se jouait au-dessus de ça tête, Arkaïs refusa d' obéir
à cet ordre égoïste. Ce pilote avait été abandonné, et il se retrouvait seul, seul contre tous.

Une vingtaine de créatures l'avait encerclé, et ce préparaient sûrement a faire feu. Soudain, le 
vaisseau entama un piquet, mais une créature plus rapide que les autres avait du le toucher, car
une traîner noire apparue a l'arrière de la coque. Une ombre passa soudain sur Arkaïs, et il vit 
un mutalisk lui fonçait dessus.

* * * * *

Tous les voyants de son HUD (headup display) clignot"rieusement, donnant à sa visière des 
allures de sapi"o"uot;Attention, ré" "4,6,9 et 10 inopéra"." "munition épuisées" "stabiliser 
position"

Nelly coupa rageusement l'affichage. Oui, elle allait s'écraser, elle avait compris ! Le pire, 
c'était que sa mort ne servirait à rien…mourir si jeune ! Et a sa première mission… et 
pourquoi ses commande ne répondait-elles pas ?!

* * * * *

Arkaïs sauta en arrière pour éviter le jet d'acide du mutalisk. Ce dernier entama un nouveau 
looping pour le réataquer, et Arkaïs se demanda comment il allait se tirer de la. Le vaisseau se
dirigeait toujours vers le sol, si le pilote ne faisait rapidement rien, il allait vraiment s'écraser !



Le mutalisk revint à l'assaut, et Arkaïs se prépara de nouveau a esquiver.

* * * * *

Une douce plénitude s'étée emparé d'elle. La mort lui sembla soudain moins rude, presque 
bénéfique, attirante même… Nelly secoua la tête pour chasser ses pensés. Il y avait bien une 
solution ! Le sol n'était plus qu'a une centaine de mètre, mais elle pouvait quand même 
essayer de redresser ! Tirant son manche de toutes ses forces, elle redressa sa valkyrie, et elle 
tomba sur une scène insolite. Un mutalisk attaquait un Protoss, qui faisait des efforts 
désespérer pour s'en sortirent. Touchée, Nelly décida soudain que sa mort servirait finalement 
à quelque chose !

* * * * *

Arkaïs évita une fois de plus l'attaque du mutalisk. Mais, à ce rythme la, il ne pourrait pas 
tenir encore longtemps en vie. Puis Il vit que le chasseur Terran avait redressé sa trajectoire, et
se dirigeait maintenant dans leur direction. Mais qu'est que le pilote avait en tête ?

* * * * *

Nelly cadra sa trajectoire sur le mutalisk. Elle avait beaucoup de mal a garder sa valkyrie 
stable, mais, dans un dernier effort, elle tin bon. Il fallait que sa mort serve a quelque chose !

* * * * *

Arkaïs ne croyait pas ses yeux. Le chasseur avait visiblement l'intention de percuter le 
mutalisk !

* * * * *

Nelly ferma les yeux et ouvrit sa bouche dans un cri silencieux.

* * * * *

Arkaïs vit, éberlué, le vaisseau Terran percuter le mutalisk. Le choc fut terrible, la verrière de 
l'appareil explosât alors que le mutalisk fut pulvérisé dans une grande gerbe de sang. Le 
chasseur, plus solide ne c'était pas disloqué comme Arkaïs l'avait crains, mais il continua sa 
route vers le sol pour finalement s'écraser dans un grand bruit de métal froissé. Il rebondit une 
fois, fit une série de tonneaux et continua de labourer le sol sur le ventre, totalement 
disloqué… L'appareil se retourna une dernière fois, puis s'immobilisa définitivement sur le 
dos. Seul le cockpit était restait en un seul morceau, tout le reste de l'appareil étant éparpiller 
sur une tranché de 25 mètres de long.

* * * * *

Arkaïs se rapprocha prudemment. Une forme inanimée pendait du cockpit, retenu par divers 
harnais. Arkaïs vit que du sang coulait de la tête du pilote, et que son bras droit était plié dans 



un angle bizarre. On aurait dit une marionnette. Morte. Repoussant cette pensée de sa tête, il 
coupa les sangles qui retenaient le pilote, et bientôt, il le posât sur le sol. Il enleva le casque, et
Arkaïs vit que le sang venait d'une plaie qui serpentait des cheveux jusqu'au front du pilote. 
En mettant sa main sur le torse de l'humain, Arkaïs sentit un faible mouvement de va-et-vient.
Etait t'il encore en vie ? Etait-ce possible ?

Levant la tête, Arkaïs regarda autours de lui. De la colonie, il ne restait que cette immense 
aiguille. Les créatures avaient disparut, et un calme irréel planait sur la vallée. Ils étaient 
seuls ! Refusant de se laisser aller au désespoir, Arkaïs décida de retourner à l'aire de 
regroupement. Peut être y avait-il encore quelqu'un…

Il mit le blessé sur son épaule, et partit vers l'Est.



Chapitre 3 : L’invasion

Peur… Aïur… Une nuée de créatures volantes, encadrée par 4 énormes vaisseaux 
organiques, se dirigeait vers sa planète…puis l'image disparut, remplacée par une planète qu'il
ne connaissait que trop bien…

Sakuras, la planète de ses frères maudits, les templiers qu'y avait utilisé les forces du Sombre 
pour devenir plus fort… un voile noir avait recouvert Aiur, mais de Sakuras venait une 
lumière blanche, qui s'attaquait courageusement au ténèbres.

Mais bientôt, ces deux forces se mêlèrent, ne créant plus qu'une entité destructrice… et alors 
que tout semblait perdu… une bataille… énorme… au pied d'un gigantesque temple… le ciel 
était assombri par des milliers de créatures, mais lui et ses frères se défendaient avec l'énergie 
du désespoir…

Soudain, en haut du temple, a sa pointe, il sentit une immense puissance se concentrer et…

* * * * *

Arkaïs sentit une main se poser sur son front. Immédiatement, un flot de plénitude chassa les 
images de ce cauchemar étrangement familier de son subconscient. Il ouvrit faiblement les 
yeux. "Ah ! Enfin tu reviens à toi ! Tu as failli mourir… non, ne dit rien, tu es encore très 
faible… sache seulement que l'humaine que tu as ramenée pour une raison que tu devras 
justifier est saine et sauve. Allez… Maintenant, rendors-toi…"
"Maître…" Arkaïs ne pu souffler que ce mot avant de sombrer dans un sommeil sans rêve.

* * * * *

Le silence…
Nelly ne voulait pas rompre le charme. Elle se sentait bien, comme plongée dans une tiédeur 
quasi maternelle. Elle ne pensait plus, elle se laissait juste porter par ce flot de douceur 
environnante. Un cocon doux protégeait son corps meurtri d'où partait parfois une vague de 
douleur fulgurante, qui disparaissait aussitôt. Une douce lumière la réchauffait.

Pourtant, peu a peu, elle émergea de son bienfaisant engourdissement. Les flots lumineux se 
précisèrent, révélant une salle étrange, demi sphérique. Des appareils et des consoles aux 
formes harmonieuses chargés de cristaux fluorescents la meublaient.

Personne…
Un long frisson descendit le long de sa colonne vertébrale, et elle retrouva soudain ses esprits.
Où se trouvait-elle ? Pourquoi flottait t-elle, nue, au-dessus du sol ?

Une vague de souvenir l'assaillit… un combat… son crash… puis, un grand trou noir. Se 
pouvait t-il qu'elle ait survécu après cet impact ? Quelqu'un l'avait donc soignée, puis allongée
sur quelque chose qui la faisait léviter, situer au centre même de la salle. Au prix d'un violent 
effort, elle parvint à relever légèrement la tête. La coupole de lumière sembla chavirer, 



onduler, sous la nausée qui la traversa, alors qu'un marteau piqueur semblait rénover 
l'intérieur de son crâne.

Peu a peu, elle se rendit compte qu'on ne l'aurait pas soignée si on lui avait voulu du mal… 
Elle repensa tout a coup au Protoss qu'elle avait sauvé en percutant le mutalisk. Etait-ce lui 
qui l'avait amenée ici ? de toute manière, elle finirait par le savoir…

Soudain, Nelly poussa un grand cri de terreur. Un Protoss venait d'apparaître devant elle sans 
qu'elle puisse dire par ou il était entré. Sa… tête ? Elle était recouverte, comme un lézard, de 
petites écailles, et sous deux gros sourcils, deux yeux luisaient d'une lueur jaune. Nelly cria de
plus belle quand il approcha de sa tête une main composée de 4 longs doigts finit par de 
grands ongles. Il la posa sur son front, et Nelly sentit une étrange torpeur la saisir.

Elle arrêta de crier, et sa bouche se referma toute seule. Puis, ses paupières s'abaissèrent d'elle-
même, commandées par une autre volonté que la sienne. Elle tenta de luter contre cette 
emprise mentale, mais elle était trop faible, et elle sombra rapidement dans un sommeil sans 
rêve.

* * * * *

Un grand cri réveilla Arkaïs en sursaut. Et il sut immédiatement qu'un tel cri n'avait pu être 
émis que par l'humaine qu'il avait recueilli. Mais que lui faisait-on ? Il était en pleine forme, 
sa biosphère avait bien fait son travail. Une biosphère était un appareil compliqué, incliné de 
45 degrés qui baignait son patient dans un halo bleuté, dont la fonction principale était 
d'accélérer le processus de guérison de manière significative.

En s'habillant d'une longue robe d'un noir aux reflets rougeâtres, son regard tombât sur un 
écran qui lui indiqua qu'il avait dormi… 3 lexises !!! (Environ 4 jours et demi, un lexise égale 
36 heures). Mais, malgré sa stupeur, il se dépêcha de finir de s'habiller et sortit 
précipitamment… pour s'écraser contre un autre Protoss qui s'apprêtait à rentrer dans sa 
chambre. Ils furent tout deux projetés au sol suite au choc, mais ils se relevèrent rapidement.

"Excusez-moi de euh…" Arkaïs se tu soudain en voyant comment son interlocuteur était 
habillé. Il portait une longue robe pourpre frappée, sur l'épaule gauche, d'un emblème en 
forme de soleil coupé en deux, dont une partie représentait un croissant de lune avec une 
étoile en son centre. Ce qui signifiait que ce personnage faisait parti des exécuteurs, les hauts 
dirigeants d'Aiur et de toutes ses colonies. Ils étaient 7, chacun représentant une vertu que tous
les Protoss devait posséder, a savoir l'honneur, la sagesse, la force, la combativité, 
l'intelligence, la créativité et le courage. Ils avaient tous les pouvoirs, et ils étaient aimés de 
leur peuple, car ils en représentaient le noyau solide, incassable. Et se retrouver nez a nez avec
l'un d'eux était assez déstabilisant.

"Non. Ne dites rien. Je lis dans votre esprit comme dans un livre ouvert. Maîtrisez vos 
émotions… Arkaïs. Et maintenant, suivez-moi sans discuter." Il émanait de sa voit une telle 
autorité qu'Arkaïs ne pensa même pas a poser une seule question.

* * * * *

"Qu'est t-il arrivé ?"
La voix de son interlocuteur était froide et autoritaire. Il était dans une petite pièce, seul.



"eh bien… cette humaine m'a sauvé la vie après s'être écrasée contre un mutalisk qui 
m'attaquait et…"
"Non !" L'exécuteur lui coupa la parole d'un geste brusque. "L'humaine n'est pas le 
problème… pourquoi toute la force dont vous faisiez partie ne donne plus aucun signe de vie 
depuis l'attaque de la ruche de la planète Plamatus ? Que s'est t'il passé ?"

"Vous voulez dire que…" Arkaïs n'y croyait pas. "Que tout les Protoss qui était avec vous ont 
certainement péri, ainsi que la base par laquelle vous êtes arrivé, en effet. Avez vous rencontré
une résistance trop forte ? Comment avez vous fait pour survivre ? On vous a retrouvé, 
évanoui, grâce à une sonde, au beau milieu de nulle part, une humaine blessée a vos cotés."

Sous le choc, Arkaïs commença à raconter la bataille. Il raconta la découverte de l'armée 
Terran, et celle des créatures meurtrières qui les avait assailli. Quand il eut fini, l'exécuteur 
réfléchit quelques instants. Puis une idée terrible dû lui traverser l'esprit, car soudain, il se mit 
à trembler inconsciemment.

"Non… c'est impossible… comment n'y a t'on pas pensé plus tôt ? Il faut nous réunir 
d'urgence !" "Seigneur ? Est-ce que ça va ?" "Non ! Nous sommes en danger… notre planète 
est en danger ! Et, si mon idée est la bonne, ce que je redoute au plus haut point, nous 
risquons de ne plus revoir le soleil se lever encore une fois… Adieu, Arkaïs." Sur ce, il ferma 
les yeux, et Arkaïs sentit l'air se charger d'énergie psychique alors que des petits éclairs 
crépitaient autour des yeux de l'exécuteur, puis il disparut dans une sphère bleutée.

Perplexe, Arkaïs regagna sa chambre. Qu'avait-il voulu dire ? Qui pourrait menacer leur 
civilisation à ce point la ? Comment tous les Protoss qui étaient avec lui sur plamatus avaient 
il trouvé la mort ? Et quel était le rapport avec cette menace ?

Soudain, quelque chose surprit Arkaïs. Sa chambre devenait de plus en plus sombre. Il 
regarda à travers sa fenêtre, et soudain il comprit de quoi avait voulu parler l'exécuteur.

* * * * *

Le ciel était noir. Comme une vision d'horreur, des millions de créatures descendaient 
lentement vers Aiur, empêchant même la lumière d'arriver. Mais que faisait tout ces Zergs 
dans le ciel si pur d'Aiur ? Où était les flottes si puissantes de sa planète ? Dans le centre, une 
alarme s'était mise à sonner, mais Arkaïs n'y fit pas attention.

La vue d'une telle quantité de créatures prêtes à attaquer sa planète le remplis d'une rage 
froide. Quelqu'un arriva dans sa chambre en lui disant qu'il fallait évacuer, que les Zergs 
étaient trop nombreux. Sans arriver à décrocher son regard de la fenêtre, il demanda juste où 
se trouvait son amure. L'autre lui jeta un regard chargé d'incompréhension et reparti.

Arkaïs se précipita à sa poursuite, le rattrapa, et lui redemanda d'une voie tremblante de colère
où se trouvait son armure. Impressionné par ce disciple visiblement fou, l'autre lui indiqua 
rapidement ou était gardé les effets personnels des patients. Arkaïs s'élança dans la direction 
que lui indiqua le Protoss terrorisé, et fini par trouver une grande salle circulaire où, après 
avoir cherché quelques instants, il finit par trouver son armure. Il l'enfila rapidement, et sortit. 
Dans les couloirs régnait une grande agitation.



Toutes les biosphères étaient emmenées à la porte de téléportation pour être mises à l'abris, et 
Arkaïs prit lui aussi cette direction. Il arriva devant un grand portail, semblable à celui qu'il 
avait franchi à la fin de son initiation. Mais, au moment où il allait le traverser, il se souvint 
que l'humaine devait toujours être prisonnière. Rebroussant chemin, Arkaïs finit par trouver 
les cellules de rétention où les individus dangereux étaient entravés par un champ de force 
pendant leur guérison. Une seule cellule était occupée, et Arkaïs l'ouvrit pour tomber sur 
l'humaine, nue, qui dormait paisiblement, indifférente a ce qui se passait au dehors.
Arkaïs se dirigea vers une console, et baissa le champ progressivement, pour éviter un réveil 
brutal a l'humaine. Elle tomba lentement par terre, et Arkaïs la réveilla doucement.

* * * * *

Nelly sentait que quelque chose tapotait doucement ses joues. Elle ouvrit faiblement les yeux, 
et retomba encore sur un Protoss penché sur elle. Ca devenait une habitude ! Par un effort de 
volonté, elle garda son calme, et le Protoss se releva sans la quitter des yeux. Puis, Nelly se 
rendit compte qu'une alarme sonnait dans ce bâtiment. Elle lança un regard interrogatif vers le
disciple, puis, commença à lui parler.

"Euh… bonjour… je m'appelle Nelly. Je ne sais pas ce qui se passe, mais êtes vous le disciple
que j'ai sauvé en m'écrasant sur ce mutalisk ? Et où sommes-nous ?"

Le Protoss hésita une seconde, puis une voix aux reflets métallique sembla sortir de nulle part.
"En taro Adun, humaine. Mon nom est Arkaïs, et, en effet, je suis le Protoss que tu as sauvé 
des griffes d'un mutalisk. Grâce à toi, je suis encore vivant, et je t'en suis reconnaissant…
Nelly. Mais l'heure n'est pas aux explications, nous sommes en danger et nous devons fuir."

Et, comme pour justifier les paroles d'Arkaïs, un long hurlement éclata dans le centre. Nelly 
sursauta, et un long frisson de terreur lui glissa le long de la nuque quand elle comprit que ce 
cri avait certainement pour origine un Zerg. Elle jeta un regard a "Arkaïs", qui semblait 
pourtant parfaitement calme malgré le danger qui les guettait. Une aura de force et de sérénité 
émanait de ce Protoss, et Nelly se surprit à penser qu'elle pouvait être en sécurité a coté de lui.

"Suis moi, les Zergs seront bientôt là" il sortit de la salle, et Nelly le suivit. Mais, a peine 
avait- il fait 20 mètres qu'un Zergling leur barra soudain la route. 5 secondes après, sa carcasse
retomba au sol, décapitée.

Nelly n'avait même pas vu le coup partir ! Ce Protoss était vraiment puissant… Arkaïs repartit
aussi vite qu'il s'était arrêté, et ils finirent rapidement par arriver devant un grand miroir plat.

"Qu'est que c'est, Arkaïs ?" "C'est une porte de téléportation. Mais elle est éteinte. Les autres 
ont dû l'arrêter pour que les Zergs ne puissent pas les suivre. Nous sommes donc coincés 
ici…"

Un grattement les fit se retourner. Quelque chose essayait d'ouvrir la porte. Arkaïs se mit en 
garde, et Nelly recula pour finir dos-à-dos contre le miroir. Soudain, de longue griffe traversa 
la porte, suivi d'une autre. Nelly commença a trembler. Elle n'avait pas survécu a son crash 
pour mourir comme ça, prise au piége, sans même pouvoir se défendre !

Elle se retourna, et frappa violemment la surface du miroir, perdant tout son sang froid. 
"Ouvrez moi ! Pitié ! Je ne veux pas mourir maintenant ! Ouvrezzzzzzzz !"



Son cri se brisa alors qu'elle éclatait en sanglot. Elle se laissa lentement glisser au pied du 
miroir, et, totalement désespérée, laissa libre cour a ses pleurs. La première larme tomba sur la
stèle du miroir. Les écritures se mirent tout a coup a luire intensément, et Nelly détourna le 
regard tellement la lumière était forte. Puis, la clarté baissa, et des petites veines bleues 
commencèrent a apparaître en bas du miroir, et l'envahirent rapidement jusqu'en haut. La 
surface du miroir se mit alors a ondoyer faiblement.

* * * * *

Les Zergs avaient pratiquement déchiqueté la porte quand une grande lumière éclata dans le 
dos d'Arkaïs. Et, en se retournant, il vit avec stupeur la porte de téléportation s'activer. Sans se
poser plus de question, il releva fermement l'humaine, et la précipita dedans. Il s'apprêta à 
faire de même, quand la porte céda, et des Zergs se précipitèrent vers lui, mais Arkaïs était 
déjà parti.



Chapitre 4 : Prisonnier

L'espace, d'un noir de jais… le lointain rayonnement des étoiles, l'harmonie parfaite et le 
silence qui y règnent habituellement sont cependant troublés… des milliers, peut-être des 
centaines de milliers de créatures y flottent lentement… plus loin, une planète, magnifique, 
aux reflets bleutés…Aiur…mais elle se colore lentement en rouge… signe de la défaite et d'un
destin tragique, implacable qui s'accomplit sans que rien ne puisse y changer… puis, elle 
devient progressivement noire, noire comme la mort…

Au-delà, une autre planète, entourée d'un ruban violet et brillante d'une couleur bleu- nuit…
Sakura… seul, errant à sa surface glaciale et inhospitalière, les templiers noirs y vivent, frères 
rejetés et bafoués des fières et nobles Protoss… pour avoir oser utiliser le pouvoir du Sombre, 
ils furent exilés sur cette planète… mais, aujourd'hui, l'heure est venue pour eux de se révéler, 
et de sauver les familles qui les ont pourtant banni… peu nombreux, mais endurcis par les 
pouvoirs du Sombre et par une haine profondément enfouie, ils se lèvent pour sauver leur 
peuple.

Pourtant, leur attaque est repoussée, et une trahison les replonge dans les ténèbres… mais, 
quand tout semble perdu… les Xel-naga, les anciens, fondateurs de la galaxie et père des races
qui la peuple… un artefact, d'une puissance infinie… une bataille… la dernière de cette ère… 
le destin des Protoss s'y joue… chaque perte fait pencher la balance du coté de leurs 
ennemis…mais pourtant, ils vaincront… mais le prix à payer… ne pourra l'être que des 
générations plus tard…

* * * * *

Nelly ouvrit lentement les yeux. Elle commençait vraiment à en avoir marre de ce rêve qui 
revenait chaque nuit… et, aujourd'hui, il était encore plus précis, comme si cet endroit était sa 
source… tiens, d'ailleurs, où était-elle ? Reprenant ses esprits, elle se rendit compte qu'elle 
grelottait de froid. En effet, la robe légère quelle avait enfilé avant son départ précipité avait 
beau être confortable, elle était toujours nue dessous. Puis, en regardant autour d'elle, elle 
découvrit un spectacle sinistre.

Partout s'étendait un sol sec et rocailleux coloré d'une teinte bleu sombre. Le paysage était lui 
aussi désertique, à part quelques collines et une montagne au loin. Visiblement, aucune trace 
de vie ne semblait avoir pu survivre dans ce désert froid et sec…comme la mort. Nelly 
frissonna en pensant à cela, mais était-ce du au froid ? Elle avait le sentiment que quelqu'un 
l'observait…

Soudain, elle se souvient de sa traversée de la porte de téléportation. Cette sensation que 
chaque molécule, chaque atome de son corps se séparant pendant un millième de seconde qui 
lui avait parut une éternité, puis se rassemblaient brutalement était vraiment horrible.

"Enfin, tu reviens à toi. Tu semble ne pas bien supporter les voyage inter-spatiaux, on dirait".
"En effet… mais, euh… ou somme-nous, Arkaïs ?" Une image de son rêve lui traversa 
soudain l'esprit." Au-delà, une autre planète, entourée d'un ruban violet et brillante d'une 
couleur bleu nuit… Sakura… nous sommes sur cette planète ?"
"Oui, Nelly, je pense que nous sommes en effet sur Sakura. Mais comment nous sommes 
arrivés là… la porte que vous avez activé d'une manière que je ne comprends toujours pas 
nous a menés à celle ci… derrière vous."



En effet, Nelly était adossée à quelque chose et, en se retournant, elle ne put retenir un hochet 
de surprise. Un gigantesque portail incrusté d'énormes gemmes, culminant à au moins 30 
mètres de haut sur environ 20 de large se dressait fièrement ici, perdu au milieu de ce dessert 
de cendre.

"Mais… qu'est que c'est que ça ? Une porte de téléportation ?"
"Oui, mais une des premieres. Elle a servit à exiler les templiers renégats, il y très longtemps 
de cela. Ce qui est étrange, c'est quelle fut scellée immédiatement après, mais nous avons 
quand même réussie à l'emprunter, ce qui est pourtant impossible."
"Les templiers renégats ? Ceux qui ont… utilisé le pouvoir du Sombre et qui ont été exilés ici 
pour toujours ?"
"Oui… mais comment sais-tu cela ? seul un Protoss peut connaître ces détails…"
"C'est difficile à expliquer. Je…" Nelly hésita. "Je… j'en rêve depuis assez longtemps déjà, et,
plus je me rapproche de cette planete, plus ces rêves deviennent précis."

"Mais… c'est impossible ! Il n'y a que les disciples dont l'initiation est proche qui font ce 
rêve ! Il prophétise le déclin d'Aiur, notre planète mère. Ce n'est pas normal… et qu'est-ce que
te montrent ces rêves ?"
"Le dernier parlait d'une invasion… l'invasion d'Aiur… puis, de Sakura venait une contre-
offensive, mais elle a échoué car…"

Nelly réfléchit une seconde. "Car une trahison va éclater. Mais, même si tout semble perdu, il 
y a une encore une solution… un temple… mon rêve parlait de Xel'Naga, mais je n'ai pas tout 
comprit, juste qu'ils étaient les pères de l'univers ou quelque chose comme ça. En tout cas, une
chose est sûr, le destin de votre race va se jouer dans la bataille qui se déroulera au pied se ce 
temple. Mon rêve se finit-la."
"Incroyable… moi aussi, je fais ces même rêves… Mais je n'ai pas eu le temps d'en parler à 
mon maître. C'est étrange… on dirait une prophétie…"
"Mais ceci EST une prophétie !"

* * * * *

Arkaïs activa ses lames en un instant, et se mit en garde. La voix s'était élevée de nulle part, 
mais il sentait une présence, confuse, mais proche.

"Hoho ! Du calme, bouillant disciple ! Rangez donc ces lames, ou nous allons sortirent les 
nôtres !"
"Des templiers noirs… attention Nell…" une violente douleur explosa soudain dans sa tête, le 
forçant à mettre un genou a terre.
"Restez calme, et ne résistez pas ou…"

"TRAITRE !" Arkaïs s'élança malgré la douleur insupportable qui lui vrillait les tempes, 
frappant dans le vide comme un forcené, essayant de tuer un ennemi invisible. Mais à peine 
avait t'il fait trois pas qu'il reçut un violant coup au ventre. Suffoquant, il se laissa lentement 
tomber à genoux, pour finalement s'écrouler face contre terre. Et, dans un dernier souffle, il 
sombra dans l'inconscience.



En voyant Arkaïs s'écrouler, Nelly tenta de partir à son secours mais une force invisible la 
paralysa alors qu'une longue lame d'un bleu électrique apparaissait lentement sous sa gorge.

"Restez calme, ne faites pas la même erreur que ce disciple. Comment vous êtes arrivés ici, 
nous n'en savons rien mais nous allons le découvrir. En attendant…"

Nelly sentit une goutte de sueur couler le long de son front. "Mais… qui êtes vous ?" "Votre 
Némésis, misérable humaine."

A son tour, Nelly cria sous l'effet d'une fulgurante douleur à la base de son crane. Mais, 
n'ayant pas la résistance d'un disciple, elle s'évanouit immédiatement. Cependant, avant de 
sombrer dans les ténèbres, elle vit un visage, masqué à moitié par un foulard, où brillaient 
deux yeux rouges, rouge sang.

* * * * *

Nelly s'éveilla en sursaut, trempée de sueur. Les yeux hagards, elle tenta de chasser de sa tête 
l'image de cette tête de Protoss horrible, et de ses yeux si rouge qui voulaient sa mort… puis 
elle se rendit compte d'une chose d'étrange. Elle savait ou elle était.

Elle reconnaissait cette petite pièce exiguë. Elle venait de se réveiller dans le vaisseau amiral 
le Red-Dwarf, qui l'emmenait lentement vers 85k9.0M, où elle était attendue en renfort. Mais 
alors… tout cela n'avait été qu'un rêve ? Elle éclata de rire. "Que d'imagination, ma pauvre 
fille…" se dit-elle en rigolant toute seule.

Ca avait pourtant l'air si vrai… elle s'habilla et regarda sa petite chambre comme si elle la 
voyait pour la première fois. Le lit était bien là, le bureau et son casier aussi. Mais alors, 
pourquoi une impression de malaise profondément enfouie lui disait que quelque chose 
n'allait pas ? Elle était en sécurité, ici… en se retournant, elle regarda par le hublot pour voir 
l'espace Et, après quelques minutes de contemplation, elle retrouva son calme. Après tout, ce 
n'était qu'un mauvais rêve, certes très réel, mais un rêve tout de même.

Elle s'apprêtait à sortirent de sa chambre quand quelque chose retint sa main. Quelque chose 
n'allait pas. Tout était trop calme. Du monde passait continuellement devant son couloir. Et, 
dans un vaisseau qui abritait environ 10 000 âmes, que personne ne passe par ici, c'était 
bizarre.

Puis, soudain, mut par un réflexe, elle enleva son pantalon et regarda sa jambe. Une longue 
éraflure l'avait zébré sur 30 centimètres. Une image de son rêve lui revint en mémoire. Peu 
après être arrivée sur Sakura, elle s'était accrochée avec une espèce de petit arbuste très 
épineux. Mais alors… ou était-elle ? Comment se faisait-il qu'elle se trouvait sur le Red-
Dwarf alors quelle devrait être sur Sakura ? Lentement, Nelly sentit la folie la gagner.

Elle se précipita contre le hublot, et le tapa de toutes ses forces, jusqu'a ce qu'elle se rende 
compte qu'une de ses mains saignait. Fascinée, elle regarda le sang s'écouler lentement d'une 
petite plaie. Du sang… rouge… rouge comme des yeux… comme les yeux de ce Protoss… 
Nelly s'agrippa la tête, et se mit à crier de toutes ses forces, en proie à un délire paranoïaque. 
Des yeux rouges et des lames bleutées apparurent, l'emportant dans un tourbillon de plus en 
plus sombre. Puis elle s'écroula finalement sur son lit en sanglotant, repliée sur elle-même, les 
yeux exorbités.



* * * * *

Arkaïs reprit vaguement conscience. Il avait l'impression de flotter, mais une violente douleur 
a la tête l'empêcha de pousser plus loin son analyse. Il essaya de bouger, mais ses autres 
membres ne semblaient plus exister, comme si seul son cerveau était encore en état de 
marche. Une bouffé de panique l'envahi, mais il se contrôla, et essaya de faire le vide dans son
esprit. Mais toujours, une douleur lancinante lui serrait le crâne comme un étau, l'empêchant 
de réfléchirent ou de se concentrer.

Pourtant, lentement, ses sens lui revinrent, et il sentit de nouveaux la présence de ses jambes 
et de ses bras. Mais il semblait totalement paralysé, et ses muscles ne lui répondaient pas. 
Puis, une sensation de douleur, diffuse, fit son apparition a divers endroits de son corps, dans 
son dos, dans ses bras, a la base de sa tête…

Une violente décharge électrique le traversa en un instant, le réveillant sur le coup. Quelque 
chose, dans sa bouche, l'empêchait de respirer, et il crut qu'il allait s'étouffer. Mais une voie 
dans sa tête lui ordonna de garder son calme, et de respirer calmement. Arkaïs se rendit conte 
que quelqu'un avait introduit un tube respiratoire a l'intérieur de sa bouche, et il inspira 
rapidement une longue bouffée d'air synthétique.

Il ouvrit faiblement les yeux, et se rendit conte qu'il flottait en effet dans un liquide vert. Et, a 
travers une paroi opaque, il aperçut plusieurs silhouettes qui semblaient l'observer. Une 
étrange torpeur l'envahit alors, et il se sentit peu a peu glisser dans une douce inconscience et, 
avant même de s'en être rendu compte, Arkaïs s'était de nouveau évanoui.

* * * * *

"Raszalga ? Il a été fait selon tes ordres, le disciple a été mis dans une cellule de stase, et 
l'humaine a été transférée dans une chambre d'illusion. Qu'allons nous faire d'eux, 
maintenant ?"

Raszalga se retourna lentement. Seules quelques personnes pouvaient entrer dans sa chambre 
sans en demander la permission, et Zératul en faisait partie.
"Parfait, Zératul. Maintenant, raconte-moi comment ils sont arrivés jusqu a-nous." "Nous 
avons détecté une grande quantité d'énergie a l'emplacement de la porte des âmes, comme si 
quelqu'un l'avait de nouveau utilisé. J'ai tout de suite pris quelques frères pour aller voir ce qui
ci passait. Nous nous sommes téléportés a 5 minutes de la zone, nous nous sommes devenus 
invisibles, et nous avons commencé à explorer le terrain. Nous avons aperçu une humaine et 
un disciple en train de discuter. Bizarrement, il parlait de l'invasion d'Aiur, et de notre 
planète… comme la Prophétie… puis nous les avons abordés, mais le disciple s'est tout de 
suit défendu, j'ai préféré lui envoyer une décharge d'énergie psychique pour l'immobiliser. 
Mais, contre toute attente, il y a résisté, et a failli me blesser. Mais, heureusement, un frère l'a 
immobilisé en lui assénant un violent coup dans le ventre, ce qui la définitivement achevé. 
L'humaine, elle, s'est évanouie sans opposer de résistance."

Raszalga sentait dans la voix de Zératul une pointe de curiosité qu'il essayait de cacher. Et elle
le comprenait.
"Bien. Tu peux disposer. Ces étranges évènements me laissent perplexe, il faut que je tire cela
au clair."
Zératul partit, et la porte se referma sans bruit derrière lui.



La porte des âmes… en y pensant, Raszalga sentit une pointe de glace transpercer son vieux 
coeur. Cette porte était le seul lien qui lui restait d'Aiur. A cause de la peur et de 
l'aveuglement des exécuteurs, elle et ses fidèles avaient été expulsés de leur planète…Aiur… 
elle était une des dernières à pouvoir se souvenir encore de sa planète d'origine… mais l'heure 
n'était pas au regret. Comment une humaine et un disciple avaient t'ils pu emprunter une porte 
scellée par les plus grands templiers Protoss ? Aucune créature vivante ne pouvait avoir autant
d'énergie psychique…

Raszalga décida de rendre une petite visite a ses invités. Elle sortit de sa chambre pour celles 
des illusions. Elles avaient été crées pour retranscrire l'endroit que l'utilisateur voulait. Mais 
elles étaient très limitées, et elles ne pouvaient imiter qu'une surface de quelques mètres 
carrés.

En arrivant devant celle ou était l'humaine, Raszalga, projeta son esprit dans la pièce, 
insensible au charme, découvrant une salle ronde et entièrement blanche, avec, dans un coin, 
une silhouette roulée en boule. Mais, en tentant de sonder l'esprit de l'humaine, elle fut 
stoppée par un puissant mur psychique. Et, en essayant de le forcer, elle sentit une 
gigantesque bourrasque tenter de la rejeter. Mais elle tint bon, plissant les yeux sous l'effort. 
Mais les défenses de l'humaine étaient impénétrables, et elle ne parvint pas à résister au 
tourbillon psychique qui la traversa.

* * * * *

Comme dans un rêve, Raszalga entendait une voix diffuse qui l'appelait. Et elle avait mal… 
où ? A la tête… pourquoi avait -elle mal à la tête ?

"MATRIARCHE !!!!"

Elle sursauta, et ouvrit les yeux. Penchée au-dessus d'elle, Zératul semblait inquiet.
"Que s'est-il passé, Matriarche ? Tout va bien ?"

Raszalga se leva douloureusement. Une vive douleur lui vrillait les tempes et la jambe gauche.
"Cette humaine… cache un immense pouvoir… je n'ai… je n'ai pas réussi à pénétrer son 
esprit… ses défenses sont très puissantes…" elle se rendit compte qu'elle avait été projetée 2 
mètres en arrière suite au contrecoup psychique pour s'écraser contre le mur derrière elle.
"je n'ai jamais vu ça… une telle énergie…"

Puis elle retomba dans les ténèbres…



Chapitre 5 : Révélation

Nelly se sentait légère. Elle ne s'était jamais sentie aussi libre et heureuse. Son corps, frêle et 
encombrante enveloppe corporelle, ne l'avait pas suivi ici. Tel un nuage, elle flottait dans un 
monde éthéré qui se révéla lentement a sa conscience. A sa droite, une autre aura, d'un bleu 
électrique, oscillait lentement. Nelly sentit que c'était Arkaïs. Soudain, une autre aura, noire 
celle là, apparut en face d'eux. En y regardant de plus prés, on apercevait des constellations 
d'étoiles qui la parsemait, comme si cette aura était un petit morceau d'espace.

Une voix s'éleva, omniprésente, grave, féminine.
"En taro Adun, visiteur. Je me nomme Raszalga, je suis la matriarche des templiers noirs." Il y
eut un instant de silence, comme si Raszalga cherchait ses mots.

"Une très ancienne prophétie avait laissé entendre qu'un jour, la race Protoss serait de nouveau
menacée, et que deux êtres, symbolisant le bien et le mal, arriveraient pour repousser 
l'envahisseur, et unifier notre peuple, sans quoi nous disparaîtrions. Votre destinée semble 
toute tracée… elle vous a réunis, et vous a amené ici, pour que nous vous formions grâce au 
savoir ancestral des templiers noir. Vos pouvoirs sont pour l'instant latent, et ne se sont pas 
encore manifestés. Mais j'en ai eu un aperçu en tentant de sonder ton esprit, humaine. Et 
jamais je n'ai rencontré une telle énergie. Mais je pense que la folie est pour quelque chose 
dans cette réaction violente. De plus, il fallait une force supérieure a ceux des hauts templiers 
pour réactiver une porte qu'ils avaient eux-mêmes scellé. Et, si vous possédait de tels 
pouvoirs, vous aurez besoin de temps pour les maîtriser. Maintenant, réveillez vous."

A ces mots, elle disparut lentement.
Nelly sentit quelque chose la tirer vers le bas. Regardant sous elle, elle vit, très loin en 
dessous, son corps relié à elle par un fil d'or qui l'attirait vers elle. Elle savait, 
inconsciemment, que résister ne servirait à rien. L'heure où elle se séparerait de ce corps 
définitivement n'était pas encore venu. Lentement, elle le réintégra, puis ouvrit les yeux.

* * * * *

Arkaïs tourna lentement la tête a droite. Allongée à quelques pas d'elle, Nelly venait aussi de 
se réveiller. Des centaines de questions tournaient dans son esprit. Comment son peuple 
pouvait il être menacé ? Pouvait-il être ce "sauveur" ? Les attentions des templiers noirs leur 
étaient elles entièrement révélés ?

Un bruit de glissement interrompit ses pensées. Une porte dans le mur opposée venait de 
s'ouvrir, et Elle arriva. Pas très grande, avoisinant un mètre 50, le visage fin, grisâtre et sans 
bouche, des yeux brillants d'un jaune intense ; une longue robe noire qui semblait onduler 
constamment cachait tout son corps. Raszalga n'était pas imposante, mais une telle aura de 
sagesse et de force intérieure se dégageait d'elle qu'Arkaïs retint inconsciemment sa 
respiration.

Un autre templier noir la suivait. Lui était habillé d'une grossière cape d'un bleu sombre qui 
lui barrait le torse, les épaules et la moitié inférieur du visage. Il devait mesurer environ 
2.30m, sois dix centimètres de plus qu'Arkaïs. Au milieu d'un visage très sévère, ses yeux 
étincelaient tels des rubis d'un éclat rouge inquiétant. Lui aussi était suivi d'une aura mais elle 
était plus inquiétante, composée de force brute et d'un mélange de ruse et d'intelligence.



"Vous voila revenus à vous." D'une voix calme mais autoritaire, Raszalga avait pris la parole.
"Je comprends que vous ayez de nombreuses questions à me poser, je vais tenter d'y répondre 
le mieux possible. Vous vous trouvez en ce moment dans le Roc, notre forteresse. Nous avons
trouvé, lors de notre arrivée ici, un réseau de salles et des couloirs creusées à même le granit. 
Nous ignorons qui a fait cet ouvrage, mais il est extrêmement ancien… 2 semaines se sont 
passé depuis votre arrivée ici, et beaucoup d'événements se sont déroulés durant cette période.
L'overmind, le chef ultime des Zergs, a été détruit par le sacrifice d'un de vos héros, 
Tassadar."

"Notre planète Aiur, a été entièrement dévastée par les Zergs. Cette si belle planète n'est plus 
maintenant plus qu'un immense champ de ruine. Les survivants ont trouvé refuge ici. Le 
conclave, aveuglé par sa vanité, est mort, et il ne reste que quelques exécuteurs. Un des 
derniers a même essayé de nous attaquer avec des rescapés, mais nous l'avons stoppé avant 
qu'il ne commette l'irréparable. Nous devons être soudés pour sauver notre espèce, sinon, nous
disparaîtrons avant d'avoir eu le temps de nous en apercevoir."

"A l'heure qu'il est, Kerrigan, la reine des pique, s'est alliée à nous pour éliminer le reste des 
forces Zergs contrôlées par des cérébrates renégats. Car, une fois Aiur envahie, leur regard se 
tourne vers nous…Mais une autre menace nous guette. Une force Terran en partance de la 
terre, leur planète mère, est entrée en guerre contre nous. Ils veulent récupérer leurs 
territoires… nous ne sommes pas en mesure de combattre sur deux fronts différents. Nous 
peinons déjà à repousser les Zergs qui chaque jour souillent un peu plus de notre planète, il 
n'est pas question de tenir tête aux forces Terrans."

"Le temple…" Nelly avait chuchoté ces mots, comme si elle avait réfléchi tout haut. "Il y a, 
sur cette planète, un temple capable de chasser tout les Zergs de Shakuras, et pour 
longtemps…"
"Mais…" Raszalga semblait tétanisée. "Comment… comment savez-vous cela ? seul quelques
templiers noirs et moi connaissons l'existence de ce temple…"

"je sens sa présence… une bataille, titanesque, aura lieu a ses pieds…"
"Incroyable… nous l'avions découvert au début de notre exil… il était fait dans un matériau 
que nous ne parvenions pas à analyser, et qui l'avait protégé du cours du temps. A l'intérieur, 
tout était en parfait état. Nous l'avons longtemps étudié, et…"
"Il est d'origine Xel'Naga"
"…En effet. Nous avons fini par comprendre, en déchiffrant les inscriptions gravées dans une 
salle, qu'il marche grâce à l'énergie de deux cristaux, l'Uraj, qui symbolise la pureté de 
templiers, et le Kalis, qui lui, symbolise la force des templiers noirs. Cela représente le fait 
que, une fois réunis, la lumière et le Sombre peuvent dégager une immense énergie que rien 
ne pourrait arrêter."

Le silence s'installa dans la petite pièce, et Arkaïs le rompit rapidement.
"Qu'attendez-vous, alors ? utilisez ces cristaux…"
"Hélas, ils ont été séparés, et nous sommes incapables de savoir ou ils se trouvent à l'heure 
actuelle."
"Et bien, il faut partir à leur recherche. Si c'est le seul moyen de nous sauver, n'hésitons pas."

Ce fut Zératul qui lui répondit, la voix chargée d'un mépris à peine dissimulé.
"Notre flotte n'est pas assez puissante pour entamer ce voyage. La moindre rencontre nous 
serait fatal."



"Demandez à cette.. Kerrigan de vous escorter, dans ce cas…"

Ostensiblement, le ton était monté.
"Faire confiance a ce… cette entité démoniaque ? Ce serait faire un pacte avec la mort !"
"Pourtant, vous en avez déjà fait un avec le Sombre…"

La réplique, cinglante trouva sa cible. Et, en une seule seconde, Arkaïs se retrouva avec une 
longue lame d'un bleu électrique très pale pontée sur sa gorge, le visage de Zératul collé au 
sien.

"Vous parlez de chose que vous ne pouvez pas comprendre, misérable disciple."
"Vous ne vous attaquez qu'aux personnes que vous pouvez tuer facilement, ou alors, c'est 
juste pour moi ? Donnez-moi mon armure, et nous verrons qui de nous deux est le plus fort" 
rétorqua Arkaïs d'un air de défi en plantant ses yeux dans ceux du templier noir.

Un éclair orangé passa dans les yeux étincelant de Zératul, mais il se releva, et la lame sembla
se dissoudre dans l'air.
"Si c'est un défi, je l'accepte. Tu ne manque pas de courage, c'est bien… ou alors tu es stupide.
Tu vas devoir me prouver ta valeur. Demain, nous découvrirons si tu as le courage d'appuyer 
tes dires par des actes…"
Sur ce il sortit, suivie par Raszalga.

* * * * *

"Il t'a eu."
Nelly avait parlé d'une voix calme et neutre.
"Comment ?"
"Il voulait te provoquer depuis le début, c'était évident. Et toi, tu es tombé dans le panneau."
"S'ils veulent me tester, qu'ils viennent. Je ne crains personne."
"Méfie-toi."

* * * * *

"Voilà, matriarche. Ce n'était pas difficile. Nous allons vite savoir si ce disciple a des 
pouvoirs. S'il est vraiment celui que tu prétends qu'il est, alors nous le verrons bien assez tôt. 
mais il me semble bien inconscient… bah, certainement la fougue de la jeunesse…"

"Soit. Mais ne le sous-estime absolument pas. Je sens en lui une force qui m'étonne. Mais je 
n'ai pu le sonder, comme l'humaine. Heureusement, la réaction à ma tentative n'a pas été la 
même…"

Raszalga n'était plus toute jeune, et l'impact contre le mur la faisait encore quelque peut 
souffrir.
"Nous verrons tout cela demain…"



* * * * *

A son réveil, Arkaïs se sentait en pleine forme, prêt a prouvez sa valeur à n'importe qui. On 
avait déposé son armure au pied de son lit, et il l'enfila rapidement. Immédiatement, il se sentit
protégé, et il activa ses lames, pour constater qu'elles n'avaient en rien perdu de leur éclat. En 
sortant, il fut abordé par un templier noir qui semblait garder sa chambre. Plus petit que 
Zératul, il était aussi enveloppé dans une longue cape d'un bleu nuit.

"Veuillez me suivre, Arkaïs."
"Comment savez-vous mon nom ?"
Mais il était déjà en chemin.

Arkaïs se souvint rapidement qu'il était dans une montagne, car il faisait très sombre. Des 
petites boules qui diffusaient une lumière blafarde étaient disposées le long des parois, mais 
l'obscurité était toujours présente. Arkaïs fut aussi étonné de la taille des couloirs, qui 
mesuraient environ deux mètres 50 de largeur. Le réseau de couloir qui parcourait le Roc 
mesurait, une fois mis bout à bout, une centaine de kilomètres.

Cette forteresse quasi-imprenable que personne n'avait jamais tenté de prendre était divisée en
trois grands complexes. En haut, ont trouvait les quartiers d'habitation. Ensuite, on trouvait les
centres d'entraînements et de recherches. Un templier noir passait en effet la quasi-totalité de 
sa journée à méditer ou à s'entraîner. Et la dernière partie était consacrée aux énormes 
générateurs où était produite, par un procédé très ancien que personne n'avait encore compris, 
l'énergie nécessaire a l'alimentation de cette forteresse.

Arkaïs perdit vite toute orientation à force de bifurquer, de monter, de descendre… il était 
totalement perdu, condamner à suivre son silencieux guide. Ils croisaient sporadiquement 
d'autres templiers noirs, qui lui adressaient un regard suspicieux. Puis, au détour d'une énième 
bifurcation, ils tombèrent sur une immense passerelle qui était surplombée d'un gouffre que 
l'on devinait sans fond. Au bout, une immense porte semblait les attendre.

"Traversez cette plate-forme, et prouvez votre courage. Adieu"
Arkaïs se retourna pour demander où il se trouvait , mais son guide avait disparu dans 
l'ombre.

D'un pas décidé, Arkaïs s'engagea sur cette passerelle. Il résista à la tentation de regarder en 
contrebas, et avança jusqu'à être arrivé devant la porte. Elle s'ouvrit alors, révélant à Arkaïs un
paysage qu'il n'aurait jamais pensé trouver au coeur même d'une montagne.

* * * * *

En face de lui, une plaine d'Aiur s'étendait à perte de vu. Le ciel était d'un bleu pur, et l'herbe 
d'un vert de jade. Au milieu, une silhouette, assise en tailleur, semblait attendre quelque 
chose. Ou quelqu'un.

La voit de Zératul s'éleva.
"Alors, bouillant disciple, toujours prêt a assumer tes paroles ?" Le ton était ironique, 
volontairement provocateur.



"Toujours, en effet. Je suis toujours prêt a affirmer mes actes, et encore plus lorsqu'ils sont 
vrais."
"Très bien. Ne faisons pas plus de cérémonies, passons aux actes."

Zératul se leva lentement tandis qu'un vent imaginaire faisait danser l' herbe autour de lui. Sa 
cape se souleva soudain, révélant un torse et des membres fins. A l'extrémité de son bras droit,
un étrange appareil semblait être greffé à sa peau. Soudain, La longue lame qu' Arkaïs avait 
déjà vu commença à apparaître à son extrémité.

"Cette lame s'appelle la lame du jugement. Et seul ceux qui y survivent sont dignes de la 
nommer.
Maintenant, en garde, Arkaïs !"
Sur ce, il commença a courir dans sa direction, sa lame en retrait.
Arkaïs alluma les siennes et se mit en position.

* * * * *

Le premier coup fusa, en direction du ventre d'Arkaïs. Il le bloqua, et fut projeté en arrière par 
la force prodigieuse de Zératul. Ce dernier laissa échapper un petit rire, et porta 
immédiatement un autre coup. Arkaïs roula sur lui-même, un sillon noircissant l'herbe ou il se 
trouvait un instant auparavant. Il se releva, para un autre coup en catastrophe et rompit 
précipitamment.

"Tu me déçois, je m'était attendu à autre chose de toi. Dommage"
Et, sans même laisser le temps a Arkaïs de répondre, il réattaqua. Chaque coup qu'il portait 
était dévié , mais il enchaînait avant même qu'Arkaïs n'est le temps de riposter.

Arkaïs savait que sa seule chance de prendre l'avantage était de passer à l'attaque, mais Zératul
était très rapide, et possédait une force qu' Arkaïs n'aurait jamais cru rencontrer un jour. 
Chaque coup qu'il arrêtait faisait vibrer son bras, et il commençais déjà a fatiguer. Il ne 
tiendrait pas 5 minutes à ce rythme là.

Parant une bote mortelle, Arkaïs commença à comprendre comment Zératul combattait. Il 
misait tout sur ses attaques, et ne se préoccupait pas de sa défense. Soudain, il rompit, et lança
ses lames en direction de la tête de Zératul. Mais elles rencontrent immédiatement celle de 
Zératul. Ce dernier se désengagea, et repassa à l'attaque. Arkaïs aborda alors une autre 
technique. Il se contenta de parer, sans tenter de riposter. Il analysait chaque coup que Zératul 
lui donnait, et observait ses mouvements jusqu'à ce qu'il trouve une faille.

Prenant son élan, il sauta soudain au dessus d'un coup qui visait ses jambes, ses lames en 
retrait, et les plongea en avant. Pris au dépourvu, Zératul effectua un saut périlleux arrière, 
échappant de justesse a un coup qui l'aurait décapité. Ils retombèrent au sol en même temps, et
le combat reprit de plus belle. Arkaïs ne se laissait plus déborder, utilisant toutes les 
techniques que son maître lui avait enseigné. Mais Zératul conservait néanmoins l'avantage, et
ne semblait pas fatiguer. Au contraire, il semblait accélérer la fréquence de ses coups, tandis 
que ceux d'Arkaïs faiblissaient.

Soudain, Zératul stoppa le combat.
"C'est lamentable."



"Quoi ?!"
"J'aurais pu te tuer depuis longtemps. Tu n'est pas de taille a m'affronter. Rentre chez toi. Tu 
n'a rien à faire ici." Sur ce, Zératul tourna le dos a Arkaïs.
"Comment ? Très bien, tente donc de me tuer, nous verrons si tu en est capable." Arkaïs 
vibrait de colère.

Zératul se retourna lentement.
"Tu me propose un combat a mort ?"
"Ne me sous-estime pas."
"Très bien. Prépare toi à rendre ta vie."

Arkaïs se mit de nouveau en garde, imité par Zératul. Et ils repartirent à l'attaque. Mais il 
devint rapidement clair que quelque chose avait changé en Arkaïs. Ses coups se faisaient plus 
précis, plus rapide. Il sentait, à chaque seconde de ce combat pour sa vie, que un sang nouveau
coulait dans ses veines. Ses sens s'aiguisaient, devinant les coups qui lui était destinés. Et il 
parvint finalement a percer la défense de son adversaire.

Un mince filet de sang coula du torse de Zératul. Il avait depuis longtemps oublier ce 
sentiment de peur qui vous envahit quand on se sent dépassé. Ce misérable disciple avait 
réussi à le toucher ! Lui, le plus puissant des templier noir ! Il n'avait pas imaginer en arriver à
ce point, mais la matriarche l'avait mis en garde. Tant pis pour lui ! Arkaïs devrait affronter le 
vrai Zératul !

Il brisa instantanément la barrière qui le protégeait de ses propre démons, et sentit aussitôt 
l'énergie du Sombre remplir son corps, lui soufflant une puissance telle que Zératul aurait pu 
couper le roc en deux. Levant un regard noir vers Arkaïs, il plongea ses yeux dans les siens.

Arkaïs chancela sous l'impact. Il venait de voir sa propre mort… la puissance maléfique de ce 
regard l'avait ébranlé jusqu'au plus profond de son âme. Néanmoins, faisant preuve d'un 
courage qu'il n'aurait jamais cru si fort, Arkaïs soutint ce regard meurtrier.
Zératul passa alors a l'attaque. Arkaïs ne le vit même pas bouger tellement il se déplaçait 
rapidement, et seul ses réflexes le sauvèrent. Toute sa haine avait disparu, le laissant à la merci
du démon qui avait pris possession de son adversaire. Cependant, a chacun des coup qu'il 
recevait, sa volontés de vaincre reprenait le dessus, pour finalement remplir chacune de ses 
pensées, chacun de ses gestes.

Et, si Zératul semblait devenir plus fort a chaque coup, Arkaïs sentait montait en lui un feu, 
d'abord étincelle, puis brasier, qui remplissait totalement son corps. Lentement, sa conscience 
se sépara de son corps, laissant libre court a cette force qui avait été trop longtemps 
emprisonnée. Et, dans une explosion énorme qui fit vibrer l'air et la terre , une entité nouvelle 
pris la place d'Arkaïs. Enfin, la vrai nature des deux combattants avait pris le dessus, livrant 
un combat que rien ne pourrait arrêter. Les combattants étaient tellement rapide qu'on ne les 
suivait qu'aux traînées que laissaient leurs lames, et aux étincelles qu 'elles laissaient suite au 
coup qu'ils se portaient.

Ce combat ressemblait à deux vagues, énormes, qui se rencontraient, et l'énergie qui était 
libérée de ces deux monstres embrasait tout ce qui se trouvait à coté d'eux. Puis, le combat 
rentra dans sa dernière partie, ou chaque coup porté l'était aussi mentalement, et ou le Roc 
tremblait lors des impacts.



Puis une boule de feu partit vers le gauche, et une noire vers la droite. Elles se tinrent là, 
immobiles silencieuses, pendant une poignée de secondes, qui semblèrent une éternité. Puis, 
la pièce s'assombrit, alors que chacun des combattants rassemblait son énergie, prêt pour le 
coup final. Et elles se lancèrent.

Mais, au moment du dernier impact, un morceau de ciel explosa.



Chapitre 6 : Explication

Nelly émergea lentement de sa torpeur. Elle avait un mal de crâne atroce… comme une 
gueule de bois… la même que a soirée de sa promotion, où elle avait bu à elle toute seule une 
bouteille de Champagne et un nombre incalculable de litres de bière. Quelle fête…et quel 
voyage dans les toilettes le lendemain matin ! Mais ça lui semblait tellement loin, tout ça… 
presque comme si ces souvenirs avait appartenu à une vie antérieure…

Elle réussit finalement à ouvrir les yeux, et se retint de vomir. Le plafond tourna quelques 
instants au-dessus d'elle, et finit par se stabiliser. Tout en se massant lentement le crâne, Nelly 
sortit d'un pas hésitant de son lit. Elle était une fois de plus dans sa cabine du Red-Dwarf, 
mais Raszagal lui avait expliqué comment fonctionnaient les modules de réalités pendant 
qu'elle attendait… Arkaïs.

Nelly se revit, haletante, observant Arkaïs et Zératul combattre. Impuissante, elle encourageait
silencieusement Arkaïs, sursautant à chaque coup qu'il recevait, reprenant espoir a chaque 
attaque qu'il lançait. Puis les enjeux avaient changé, le duel était devenu mortel. Nelly avait 
ressenti une peur animale, purement instinctive qui l'incitait à courir se cacher alors que 
Zératul devenait ce… cette…

Les mots lui manquaient pour nommer ce qu'il était devenu. Une aura sombre, ténébreuse, se 
dégageait de lui. Même sa lame était devenue noire… Nelly avait cru qu'Arkaïs allait se faire 
tuer. Mais il se transforma lui aussi, pour devenir une créature flamboyante.

A ce moment là, Nelly avait commencé à ressentir l'énergie qui se dégageait de leur combat et
qui parvenait lentement jusqu'à elle, pour s'infiltrer dans la moindre parcelle de son être. Et, au
dernier moment, avant que le coup final ne fut porté, elle sentit comme… un dédoublement 
d'elle-même. Elle vit soudainement le monde sous un autre angle. Elle avait eu l'impression de
pouvoir se jouer des éléments et d'en faire ce que bon lui semblait. Tout lui avait paru simple.

Aucun mystère n'avait plus de secret pour elle. Elle sentait qu'elle pouvait voir chaque 
molécule, chaque atome de ce qui l'entourait, et s'amuser avec. Pendant un instant, le temps 
s'était arrêté, et elle sut qu'elle devait arrêter Arkaïs et Zératul. Comme dans un rêve, elle se 
vit tendre les mains. Puis toute l'énergie qu'elle avait emmagasinée partit d'un seul coup, 
pulvérisant la coupole d'observation et atteignant les combattants de plein fouet, les projetant 
en arrière. Puis, Nelly avait senti comme un grondement en elle, puis une énorme lame de 
fond l'avait emportée. Et ensuite… le noir…

* * * * *

Raszagal observait silencieusement Arkaïs, qui reposait sur une plaque noire, surmontée d'un 
cristal distillant un léger halo verdâtre. Ses yeux étaient clos, et son épiderme avait pris une 
teinte plus sombre qu'a l'ordinaire, signe d'une extrême faiblesse. Mais, s'il semblait 
inconscient, Raszagal savait qu'il menait à cet instant son plus dur combat. Il devait renfermer 
l'entité qu'il avait libérée pendant son combat contre Zératul… il devait trouver un moyen de 
la renfermer en lui de nouveau, sinon son corps serait détruit.

"Tu avais raison"



Zératul était là lui aussi. Pour la première fois de sa longue existence, il avait ressenti la peur 
de mourir, de cesser d'exister. Il n'avait jamais trouvé d'adversaire, pourtant, il avait failli être 
tué. Arkaïs avait un pouvoir immense, et s'il l'avait maîtrisé, Zératul serait déjà mort.
"L'humaine t'a sauvé la vie. Sans elle, tu aurais été tué. Même en libérant ton avatar, tu n'as 
pas réussi à le battre."

Zératul baissa la tête.
"En effet. Mais arriver à un tel niveau de puissance en à peine dix minute ! Il m'a fallu des 
centaines d'années pour arriver à Le maîtriser… Mais une telle puissance nécessite une aussi 
grande énergie pour être contrôlée, et maintenant Arkaïs paye le prix de son manque de 
préparation. Il doit absolument le combattre, sinon…"
"Non"

Ils se retournèrent. Nelly était entrée dans la petite pièce, habillée en tenu militaire, ses longs 
cheveux bruns tombant en cascade sur ses épaules.
"Je sens qu'il va y arriver… Zératul, vous devez avoir fait des années de méditation pour avoir
pu contrôler ce… cette… entité."
Zératul baissa lentement la tête.
"En effet."

"Comment avez-vous réussi à les arrêter ?" Raszagal n'en revenait toujours pas. Elle avait 
décidé d'emmener Nelly dans la coupole d'observation pour observer le combat, pour voir sa 
réaction. Placée à la verticale de la salle d'entraînement, cette petite pièce blindée en offrait 
une vue panoramique.

Pendant le combat, Raszagal avait senti de l'énergie s'emmagasiner lentement dans la pièce, 
mais il n'y fit pas attention, trop absorbée par ce combat de Titans qui avait lieu en bas. Et, 
quand elle ressentit un violent souffle psychique, suivi d'une détonation, elle avait 
immédiatement érigé ses barrières mentales. Mais, malgré elle, le contrecoup psychique l'avait
quand même sonnée pendant quelques secondes.

"Je ne sais pas… Au fur et a mesure du combat, je sentais l'énergie qui s'en dégageait entrer 
en moi. Et, vers la fin, j'ai eu l'impression de me dédoubler et de…"
"Comment ? Raconte-moi ce dédoublement, Nelly."
"Eh bien… c'est comme si je devenais transparente… pendant un instant, j'ai eu l'impression 
que je ne faisais plus partie de l'univers, mais que, au contraire, j'étais un morceau de 
l'univers. Je sentais que je pouvais remodeler la réalité…"

"Incroyable…" Raszagal n'en revenait pas. Cet état était appelé "Transcendance", et seuls les 
plus grands templiers pouvaient l'atteindre, après de longues méditations. C'était un immense 
pouvoir, il permettait de remodeler n'importe quel élément, et d'utiliser les éléments pour 
combattre ou se protéger. Et que cette humaine arrive à ce stade ultime en moins de dix 
minutes était inimaginable.

Raszagal prit une décision.
"Nelly."
"Oui ?"



"Tu possèdes un immense pouvoir. Un pouvoir dont tu n'imagines même pas les limites. Mais
Il faut que tu apprennes à le maîtriser. Si tu le veux, je t'apprendrai. Mais ce sera dur. Très dur.
Il va te falloir beaucoup de volonté pour y arriver."

Nelly réfléchit quelques instants.
"D'accord ! Mais, pour l'instant, je veux veiller sur Arkaïs. Une fois qu'il sera réveillé, je 
commencerai mon apprentissage."
"Bien. De toute manière, d'autres affaires m'appellent. En Taro Adun, Nelly."
Raszagal sortit, suivi de Zératul, et Nelly se pencha vers Arkaïs…



Chapitre 7 : Premiers Pas

Le caporal Irvin Clark, du 526° régiment d'infanterie des Red Dragons, abaissa lentement ses 
nano-jumelles. Juste en dessous, les deux tanks qui, sous ses ordres, avaient défendu cette 
petite base jusqu'à aujourd'hui, commencèrent a sortir leurs grappins, qui absorberaient le 
recul de leur canons inferno. L'opération, lente et bruyante, allait prendre plusieurs secondes. 
Les marines entrèrent en bon ordre dans les bunkers, les trappes furent verrouillées et les 
mitrailleuses, armées. La base était en état d'alerte niveau 2. Sur char, ce genre de procédure 
était devenu un réflexe. Mais un réflexe essentiel à la survie. Seulement, ce n'était pas un gros 
troupeau de Zerg qui inquiétait Irvin. Seul, a environ 350 mètres (500 d'après ses nano-
jumelles, mais, vu qu'elles s'étaient un peu détraquées au fil des ans, il préférait se fiait à son 
instinct), une femme et un Protoss, certainement un disciple, approchaient lentement, comme 
s'ils ne s'inquiétaient pas des défenses qui leur barraient la route. Irvin les observa de nouveau.
La femme, pas très grande, était drapée dans une longue robe blanche qui ne laissait 
apercevoir que sa tête et ses longs cheveux brun. A ses cotés, un disciple engoncé dans une 
étrange armure d'un noir de jais avait l'air nettement plus menaçant.
Sans les lâcher des yeux, Irvin appela son second, qui arriva immédiatement.
"Karl!"
"Yes sir ?"
"Je veux un relevé complet du terrain. Infra-rouge, sonar, radar, la totale, comprit ? Je veux 
savoir combien de scorpions se baladent a 10 km a la ronde. Exécution."
"Sir, yes sir!"
Karl régla son intercom sur la fréquence de leur centre de commandement. Chaque marine 
avait, dans son armure, un système interne de communication, et il pouvait, suivant son rang, 
utiliser d'autres canaux plus important. Un marine normal avait accès seulement au canal de sa
section, mais Karl, en tant que second, pouvait communiquer avec toute la base, et avec tous 
les hommes.
"Ici centre de commandement."
"Faites un relevé de terrain total, demande prioritaire. Terminé."
"Bien. Attendez quelques secondes. Terminé."
Un petit signal apparut dans la visière de Karl. "Transmission."
Un petit texte apparut, et il se tourna vers son caporal.
"Caporal. Rapport négatif. Aucun autre organisme vivant de type delta au environ de la base. 
Rapport radar positif. Une structure Protoss non-identifiée en orbite stationnaire haute. 
Certainement un porte-nef."
"…"
"Caporal ?"
Mais le caporal Irvin Clark ne l'entendait plus, et ne l'entendrait plus jamais.

* * * * *

Le caporal Irvin sentit quelque chose le pénétrer. Pas physiquement, mais mentalement, 
fouillant, Remuant sa mémoire. Et il ne pouvait rien faire, il était tétanisé, incapable de parler 
ou de bouger. Soudain, une douleur très violente le traversa, donnant à Irvin l'impression que 
chacun de ses nerfs explosaient. Heureusement, elle ne dura que quelque centième de seconde,
et Irvin se retrouva, haletant, dans le noir, un noir dense, profond. Effrayant. Soudain, une 
déchirure apparut, au début simple point blanc, puis, au fur et a mesure, plaie béante de taille 
suffisante pour que quelqu'un ou que quelque chose y passe. Et, progressivement, Irvin put 
apercevoir une silhouette apparaître peu à peu devant lui. Puis, quand la lumière disparut, une 



femme se tenait devant Irvin. C'était la femme qui était dans la plaine ! Vu de plus prés, elle 
était très belle. Ses traits fin étaient encadrées par des cheveux bruns qui semblait rayonner, 
même si rien ne semblait les éclairer. Elle était drapée dans une grande et magnifique robe 
blanche qui ondulait sous un vent qui ne soufflait que pour elle. Et Irvin aurait pu parier que 
ses pieds ne touchaient pas le sol, même s'il ne les voyait pas.
"Bonjour, caporal Irvin Clark"
Il n'avait pas vu ses lèvres bouger, mais il avait bel est bien entendu son nom.
"Qui êtes vous ? Et où sommes-nous ?"
"Mon nom n'a aucune importance. Mais sachez que, même si je vous suis étrange, je suis une 
humaine, tout comme vous…"
"Où somme-nous ! Je me fiches que vous soyez une humaine ! Je veux savoir où nous 
sommes !"
"Restez calme. Nous sommes ici dans votre subconscient. Votre esprit, si vous préférez…"
"Et que voulez-vous ? Me tuer ?"
"Non… nous n' avons aucunes intentions hostiles, ne vous inquiétez pas. nous voudrions juste
sav…"
"Si vous n'avez aucunes intentions hostiles, pourquoi ne pas être venus nous voir ? Vous 
préférez me parler seul a seul ? Pourquoi ?"
"Je sais que vous ne nous auriez pas laissés approcher. Sinon, pourquoi avoir mis vos hommes
en état d'alerte, et vos tanks en mode siège ?"
"Mais… comment savez vous… bon, peu importe, dites moi ce que vous voulez, et laissez-
moi tranquille !"
"Restez calme. Vous savez comme moi qu'un porte nef Protoss stationne actuellement en 
orbite haute, n'est-ce pas ?"
"En effet"
"Il nous a escorté jusqu'ici pour que nous mettions un terme a la menace des Zergs. Mais notre
destination a récemment été investie par quelque chose qui dégage assez d'énergie pour 
brouillez nos capteurs. Et vous pourriez peut être nous aidez à savoir quel est cette chose, 
caporal."
"Mettre un terme a la menace des Zerg… l'espoir fait vivre ! Mais je ne vois pas comment 
nous pourrions vous aider. Et, de toute manière, je ne pense pas que j'ai envie de vous aidez !"
"Vous n'êtes pas en mesure de refusez, caporal."
"Ben voyons ! A deux, contre une base ? Vous ne vous surestimeriez pas un peu, par hasard ? 
Maintenant, partez, avant que je vous tue !"
"Vous n'en ferait rien, si je vous tue avant, caporal."
Le ton était monté ostensiblement.
"Des menaces ? ok, poupée… si tu crois m'impressionner et bien tu te…"
Sa phrase resta en suspend. Quelque chose était en train de resserrer son esprit, comme si sa 
tête était pris dans un étau.
"Ne m'y obligez pas, Caporal… dites moi ce que vous savez, et vous ne nous reverrez plus."
"Arrr…" l'étau s'était resserré lentement, et Irvin s'imagina soudain comme une noix prête à 
exploser. " All… ez… vous faire… foutre… salo aaaaaarrhh !"
"Surveillez votre langage, imbécile. Vous ne me direz rien, n'est pas ? vous êtes si stupide…"
Irvin était tombé à genoux, se tenant le crâne à deux mains. Du sang commença à couler de 
son nez, tandis que la pression sur son cerveau augmentait. Dans un ultime sursaut, il se jeta 
contre la silhouette blanche. Et il ne la toucha pas vivant.



* * * * *

Karl comprit que quelque chose n'allait pas lorsque que le Caporal se prit violemment la tête a
pleine main en hurlant de douleur. Puis du sang se mit à couler de son nez et de ses oreilles. 
Finalement, son cri s'arrêta aussi subitement qu'il avait commencé, et le Caporal s'écroula 
comme une marionnette à qui on avait coupé les fils.
Karl se précipita vers le corps inanimé, et chercha le pouls.
"mort…"
Il savait que, en cas de mort du commandant en court d'attaque ou de mission, son second 
devait prendre le commandement jusqu'à la fin de la crise. Mais Karl ne savait pas quoi 
faire… qui étaient les ennemis ? certainement ses deux "créatures"… Karl attrapa son 
intercom, et hurla :
"A toutes les unités ! Code 7 (menace imminente) code Gamma (mort du commandant) ! 
Préparez-vous à faire feu sur toutes créatures essayant de s'approcher du périmètre de sécurité 
de la base (100 m) ! Tank au rapport !"
"Ici Michael, sergent de l'unité mécanisée. En attende de coordonnées, Caporal."
Se faire appeler "Caporal" étonna Karl, mais il décida que ça sonnait bien.
"Paré à ouvrir le feu au coordonnées 21-16-325 !"
"Cible verrouillée, Caporal !"
"Feu !"
La terre trembla lorsque les deux monstres de métal tirèrent quasiment en même temps. La 
détonation éclata comme un énorme coup de tonnerre, et deux obus entamèrent une haute et 
courte parabole dans le ciel bleu de cette matinée.

* * * * *

La terre trembla sous les pieds de Nelly lorsque les deux tanks firent feu.
"Les imbéciles…" laissa t-elle échapper entre ses dents en se préparant.

* * * * *

Karl vit clairement les deux silhouettes disparaître lorsqu'une énorme explosion apparut à leur
place dans ses nano-jumelles. Une seconde plus tard, il sentit le souffle faire trembler les murs
de son bunker de commandement, malgré la distance qui le séparait de l'impact.
Son intercom grésilla.
"Sergent Michael au rapport, Caporal. Deux coups au but. Cible neutralisée. En attente de 
nouveaux ordres."
"Bien joué, Sergent." Karl passa sur le canal public. "Fin de l'alerte. Convocation de tous les 
gradés dans la salle de conférence et… mais ? Que ce passe t'il ?"
Karl venait de voir l'épaisse fumée grise qui montait lentement de l'endroit ou était tombés les 
deux obus se dissipait d'un seul coup, laissant apercevoir les deux silhouettes. "Merde ! Alerte
! préparez vous a…"
Un hurlement de métal maltraité éclata dans la cour, alors qu'un des tanks ne touchait plus le 
sol. Seul ses 4 grappins restaient accrochés, luttant contre une force mystérieuse.
"Mais qu'est ce que c'est que ce bordel !" Pesta Karl.



* * * * *

Nelly recula sous l'impact, et son bouclier vibra, mais il tint bon. Un instant, ils furent 
entourés de flammes, mais elle se concentra, et leur chaleur ne les atteint pas. Puis la fumée 
les remplaça, mais elle la dissipa d'un seul geste. Arkaïs lui jeta un regard, elle hocha la tête, 
et il se mit à courir vers la base.
Nelly savait qu'ils n'avaient que quelque secondes avant que les soldats ne réagissent. Elle se 
concentra sur un des deux tanks, et tous les muscles de son corps se contractèrent sous l'effort 
quelle commença a fournir.

* * * * *

Arkaïs courut vers les bunkers. Et Il avait déjà parcourut la moitié de la distance qui les 
séparait quand le premier coup de feu partit. La balle explosa contre son bouclier dans une 
gerbe d'étincelles bleu et orangée, mais il ne ralentit même pas. Immédiatement, d'autres 
coups de feu partirent de la rangée de bunker, mais il les ignora, et courut plus rapidement.
"Cette armure est une pure merveille…" se dit-il. Après son combat contre Zeratul, la sienne 
avait fondu sous la puissance qui s'était dégagée durant leur affrontement.
Quand il était sortit de son coma, deux semaine plus tard, Zeratul l'avait emmené dans une 
salle secrète dont seul lui et Raszagal avait la connaissance pour La lui montrer. Elle trônait, a
quelques centimètres du sol, entourée d'un léger halo de lumière, attendant depuis des temps 
immémoriaux que quelqu'un se montre digne d'Elle.
"Cette armure, Arkaïs, a certainement été fabriquée par les Xel'Naga, mais personne ne peut 
nous le certifier. Aucun autre Protoss que j'ai emmené ici n'a pu, pour une raison inconnue, 
s'approcher d'elle. A ton tour de tenter ta chance."
Arkaïs commença à s'approcher lentement, s'attendant chaque seconde a rencontrer un mur 
invisible. Pourtant, rien ne se passa, et il arriva à coté de l'armure indemne. De plus prés, elle 
était encore plus impressionnante. Aussi lisse qu'un miroir, Arkaïs sut qu'elle devait être 
encore plus solide qu'un diamant. De petits éclairs d'énergie couraient de temps a autre sur sa 
carapace, donnant un air et une impression de puissance à peine retenue. En son centre, une 
boule blanche de la taille d'un poing brillait faiblement. Elle était recouverte d'entrelacs de 
formes complexes et géométriques, qui réalisaient une étrange mosaïque.
Arkaïs approcha doucement sa main de la sphère.
Et Quand il la toucha, il eut l'impression que le temps venait de s'arrêter. Il sentit que quelque 
chose venait de rentrer dans son esprit pour en faire l'inventaire, et pour voir si oui ou non il 
était digne d'elle. Et elle Le rencontra. Tapit dans le coin le plus obscur de son subconscient. 
Pendant son coma, Arkaïs avait réussi, suite a un long combat, a dominer son avatar. Mais une
autre présence ne pouvait être tolérer. Les deux forces se jaugèrent en silence, comparable a 
deux immenses vagues prêtent à tombé l'une sur l'autre sans aucun avertissement. Et il savait 
que si ceci arriver, il n'y survivrait pas. Cependant, alors que le duel allait prendre fin et que la
tension était à son comble, l'un des deux, Arkaïs n'aurait su dire lequel, cessa le combat et 
reparti, et il se réveilla sur le sol nu de la pièce. L'armure c'était solidement fixer à lui, et 
Arkaïs comprit qu'il ne la quitterait plus jamais.
Ensuite, ils avaient reprit l'entraînement, et c'étaient vite rendu compte que l'armure 
augmenter les performances d'Arkaïs, le rendant plus fort et plus rapide, ce qui fit de lui un 
combattant redoutable. De plus, le champ de force de l'armure était extrêmement puissant, et 
avait arrêté un tir direct de 5 dragoons. Mais il y avait beaucoup plus important. Les deux 
lames qu'elle renfermait n'était pas de même longueur, la première, longue d'une vingtaine de 
centimètres, ressemblait à une lame de disciple et la deuxième, quand a elle, mesurait plus de 
quatre-vingt centimètres, et ressemblait à une lame de templier noir. Et leur puissance n'avait 
pas encore eu de limite, pouvant couper tous les matériaux que l'on avait trouvé, du marbre au
plastacier.



Equation qu'il démontra en coupant littéralement un bunker en deux, emportant dans le même 
élans deux de ses occupants. Les deux autres furent n'ures aucune chance, l'un se retrouvant 
empalé, l'autre décapité sans somation.
"Oui, cette armure est vraiment fantastique" pensa Arkaïs en se dirigeant vers le second 
bunker.

* * * * *

Karl ne comprenait plus la situation. Comment un simple disciple pouvait couper un bunker 
en deux d'un seul coup ? Et pourquoi un de ses tanks voulait s'envoler ? Soudain, un 
hurlement de métal déchirer lui indiqua qu'un des grappins venait de s'arracher, emportant un 
bout de la carcasse du tank. Karl vit l'équipage arriver finalement a sortir, et a aller vers un 
couvert de fortune.
"Tank au rapport !"
"Ici sergent Michael. Tank 2 immobilisé. Tank 1 en surchauffe."
"Merde ! Temps estimer des réparations ?"
"1 minute 30, Caporal."
"Feu aux mêmes coordonnés dés que possible !"
"Compris, Caporal."
Karl reprit ses nano-jumelles, et les pointa sur la femme. Au grossissement maximal, elle 
semblait fournir un effort considérable, les bras tendus vers eux.
Mais qui était-elle ?

* * * * *

Nelly banda ses muscles après que le premier grappin ait lâché. De grosses goûtes de sueur 
tomber en cascade de son visage, et elle commençait à avoir mal aux bras. Mais elle tint bon, 
et renforça sa volonté. Ce mastodonte était solidement accrocher, mais Nelly savait qu'il allait 
bientôt lâcher. Mas elle n'avait pas le temps. C'était déjà un miracle que l'autre tank n'ait pas 
encore tirer. Il devait être en surchauffe.
Soudain, Nelly ressentit la chute d'un deuxième grappin.
Rassemblant toutes ses forces, elle redoubla d'effort, et les deux derniers grappins lâchèrent en
même temps. Désormais, le tank répondrait a ses moindres désirs.
Elle leva ses bras, faisant gagner au tank des hauteurs plous convenable. Maintenant, il se 
baladait 10 mètres du sol, immobile.
"Tout sa pour ça…" soupira t'elle en retirant soudainement volonté.

* * * * *

Arkaïs arrêta de combattre pour regarder le tank commencer à monter dans les airs. Il savait 
ce que Nelly était capable de faire, mais elle l'étonnait toujours. Soudain, il vit le tank tomber, 
et s'écraser sur le dernier bunker encore debout, faisant stopper les derniers tirs dans un grand 
fracas de tôle froissé.

* * * * *



"Sergent ! Canon opérationnel dans 3…2..1… canon opérationnel ! En attente de 
coordonner !"
"Parfait !" Michael pesta intérieurement. Cette surchauffe tomait vraiment au mauvais 
moment, et il ne pouvait pas prendre le risque de faire exploser son tank. Mais maintenant, il 
allait faire sentir à cette… chose la puissance de la confédération ! "Coordination aux points 
3-18-20 ! Paré à faire feu !"
"Paré, sergent !"
"Feu !"
Le tank fut violemment secoué, alors que l'obus était projetait a une vitesse supérieure du son.
Vers Nelly.

* * * * *

Elle savait qu'elle n'avait plus assez de force pour ériger un bouclier assez solide pour résister 
à un tir direct de tank article. Elle devait trouver une idée, et vite… très vite.
Pourtant, elle n'avait plus qu'une seule solution. Mais elle ne maîtrisez pas encore 
suffisamment ses nouveaux pouvoirs pour tenter… non. De toute manière, elle n'avait plus le 
choix. C'était 50/50.
Elle ferma les yeux, et situa l'obus. Le temps sembla ralentir alors qu'elle concentrait ses 
dernières forces, cherchant une faille sur le fuselage de ce meurtrier projectile. Et elle trouva.
Contrôler un objet lancer a pleine vitesse était quasiment impossible, mais, une fois arrêter, il 
n'y avait plus aucun problème.
L'obus s'arrêta soudainement en plein vol, et Nelly commença à le détourner lentement d'elle. 
Puis elle eu une autre idée. Elle fit effectuer un demi tout complet a l'obus, et, en rassemblant 
une dernière fois ses forces, elle le projeta dans la direction de la base.
Elle s'écroula au sol, vidée, ayant eu terrible migraine et une envie de dormir encore plus 
grande. Amis, avant de sombrer, elle essaya de prévenir Arkaïs.

* * * * *

"Revient…" l'appel avait été très faible, presque un souffle. Arkaïs suspendit son geste, 
laissant le temps a un marine d'essayer d'échapper, même si, sans jambe, c'était une tache 
ardue.
Arkaïs comprit qu'il devrait peu être partir assez rapidement, et s'élança hors de la base alors 
qu'un sifflement menaçant devenait de plus en plus fort.

* * * * *

L'obus s'écrasa a la jonction entre le tank et la tourelle, ou le blindage était le plus faible. Les 
munitions explosèrent et le tank fut déchirer dans une détonation gigantesque, et le souffle fit 
trembler toute la base alors qu'un incendie très violent commençait a s'attaquer à l'entrée.

* * * * *

Arkaïs laissa derrière lui la base en proie aux flammes, et retourna auprès de Nelly. Elle était 
étendue aux sol, et ne donnait plus signe de vie. Il ma secoua lentement, et elle ouvrit les 
yeux.



"Ça… ça va, Arkaïs… je suis juste… assez fatigué…" dit 'elle a lors qu'un pale sourire s'étirer
sur ses lèvres.
"Ne t'inquiète pas. Nous rentrons."
Mais elle c'était déjà rendormie.
Arkaïs alluma un petit appareil, et dit simplement :
"Ici Arkaïs. Mission terminé."
Une seconde plus tard, ils disparurent dans un flash, et se retrouvèrent en orbite haute autour 
de Char.



Chapitre 8 : Intrigues

Comme d'habitude, Arkaïs mit quelques seconde a reprendre ses esprits. Décidément, il ne se 
ferait jamais à cette sensation de néant absolu. Il jeta un regard dans la salle ou il était arrivé, 
une demi sphère avec d'un coté le gros socle de téléportation sur lequel il se trouvait, qui était 
relié à une console par une série de gros câbles. Il tenait toujours Nelly dans ses bras, et il se 
dépêcha de franchir la porte qui lui faisait face. Un Kfaît -un garde Protoss- se tenait à gauche 
de la sortie, et Arkaïs lui remit Nelly, qui gémit doucement alors qu'elle était emmenée en 
salle de régénération. Puis il observa une fois de plus la salle dans laquelle il se trouvait, 
même s'il en connaissait déjà les moindres détails. Il était dans le centre nerveux du porte-nef, 
une pièce immense remplie de passerelles qui se croisaient et se rejoignaient pour former une 
toile remplie de consoles et d'écrans. Au centre, une colonne d'énergie pure légèrement 
translucide renfermait un corps de Protoss en son centre. Il avait choisi de se sacrifier au porte 
-nef, pour le rendre littéralement "vivant", devenant la conscience du vaisseau. Il n'y avait que
les pilotes les plus émérites qui pouvaient un jour espérer fusionner avec un porte-nef, les 
autre restant pour la plupart des chasseurs aux commandes des scouts ou des corsaires. C'était 
un immense honneur que de fusionner avec un de ces béhémoths, mais aussi une lourde 
responsabilité. Les murs et les passerelles ainsi que la quasi-totalité des structures étaient 
constituées dans un alliage nommé l'ithimantil, qui permettait à l'énergie psychique de circuler
librement, informant le "pilote" a chaque seconde de l'état du vaisseau, tel un immense réseau 
nerveux.
Au bout du pont, une immense baie vitrée était centrée sur char, montrant la planète dans son 
intégralité. Arkaïs ne pouvait s'empécher de regarder cette planete sans penser aux soldats de 
toutes les races qui y étaient déjà morts.

* * * * *

Zératul quitta une console qui gravitait à quelque centimètres du sol pour venir le rejoindre.
"Comment cela s'est-il passé ?"
"Mal. Nelly n'a certainement pas réussi à trouver les informations que nous recherchions, et 
nous avons été obligés de nous défendre après une première attaque de la part de ces 
imbéciles de Terrans. Nelly est vraiment fantastique… il ne lui a fallu que quelque secondes 
pour ériger un bouclier assez solide pour arrêter un tir direct de 2 tanks en mode siége !"
"2 tirs directs… "Zératul semblait intéressé. "La matriarche m'a demandée un rapport détaillé 
des actions de Nelly… dit en moi plus, Arkaïs." "Bien. Après avoir arrêté ces tirs, je suis parti 
pour engager l'ennemi au corps à corps, et elle a réussi à arracher un tank au sol, à le lever à 
une dizaine de mètres et finalement le laisser tomber sur la base. Ensuite, le tank survivant a 
tiré, et je pense que Nelly a réussi a stopper l'obus en plein vol pour ensuite le retourner contre
la base. Et, malgré l'énorme dépense d'énergie que ces efforts lui ont imposé, elle parvint 
néanmoins à m'avertir."
"Fantastique… cette humaine est pleine de ressources, visiblement… ah oui ! Nous savons 
enfin ce qui brouillent nos capteurs…"
"Comment ?"
"Kerrigan nous a contacté pour nous informer que l'entité qui nous empêche de retrouver le 
Kalis n'est autre… qu'un nouvel Overmind."
"Comment ?!… Mais c'est impossible !"
"Hélas, non. Nous avons envoyé une sonde, pour vérifier…et, avant que le contact soit rompu,
nous avons clairement vu une image de quelque chose qui ressemble à un Overmind en phase 
de développement."
"Ainsi, tous nos efforts… tous ces sacrifices ! Pour rien ?!"



"Non. Calme-toi. Cet Overmind est encore trop faible pour représenter une menace. 
Cependant, un grand nombre de Zerg ont été attirés par son aura, ce qui va nous rendre la 
tâche plus difficile."
"Mais nous ne sommes pas assez nombreux pour…"
"En effet. Mais, avec l'aide des Zerg que Kerrigan contrôle, nous avons une chance."
"Vous feriez confiance a des… Zerg ?"
"pourtant, vous n'arriveriez à rien sans nous…"

* * * * *

Arkaïs fit violemment volte face, tous ses sens en alerte. La voix était humaine pourtant, mais 
une déformation organique lui donnait quelque chose de démoniaque.
"Montrez-vous, immonde créature !"
"Certains m'appellent encore Kerrigan, mais je préfère la reine de piques… mais la politesse 
jamais était votre fort, petits Protoss…"
L'air se mit à onduler et a se déformer à quelque centimètres d'Arkaïs. Vu au travers, le reste 
de la salle semblait avoir était passé dans un miroir déformant. Puis, lentement, une silhouette 
se détacha, et l'écran holographique baissa lentement en intensité, laissant deviner un flou 
légèrement coloré. Puis il disparut brusquement, révélant à Arkaïs ce qui avait été une femme,
mais dont la seule chose humaine qui lui restait était sa silhouette. Son buste était recouvert 
d'une carapace de chitine, ainsi que ses jambes et ses avant-bras. Sa chevelure, d'une couleur 
vert sombre, encadrait un visage qui témoignait d'une ancienne beauté, même si, maintenant, 
une couleur verte et de petites dents dépassant d'une bouche sensuel ne la mettait plus en 
valeur.
"Vous…"
"Et oui, moi… je vous surprends ? pourtant, vous devriez vous réjouir… je suis ici pour vous 
aidez à sauver votre planète, après tout…"
"Je devrais vous tuer… A cause de vous…"
"t-t-t, noble guerrier… Je n'ai jamais été qu'un pion… Seul l'overmind a été responsable de 
mes acte. Mais, maintenant qu'il a été asservit, je ne tiens pas à ce qu'un autre me contrôle de 
nouveau."
"Et vous pensez vraiment que cela suffira à vous racheter ?! Je devrais vous tuer !"
"Me tuer ? Vous ? Cela risque d'être plus difficile que ce que vous semblez croire… mes 
pouvoirs ne se développaient pas à cause d'un blocage que l'overmind exerçait sur moi. Mais 
maintenant, une nouvelle puissance s'accroît en moi… et ce n'est pas un misérable disciple qui
pourrait rivaliser avec moi."
"je vous tuerai… pour tout ce que vous avez fait… pour tous ceux qui se sont battus contre 
vous et qui en sont mort"
"la vengeance… vous n'êtes pas si dénudés de sentiments que ça, finalement… si l'on excepte 
cette arrogance si caractéristique de votre race, évidemment… mais nous aurons l'occasion de 
nous revoir…"
"Je vous tuerai."

"Arrêtez" Zératul avait haussé le ton, ostensiblement.
"Ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour de telles disputes. Arkaïs, je n'approuve pas cette 
décision mais la matriarche a tranché. Et nos chances de réussite ne sont pas bien grandes sans
son aide. Nous n'avons pas le choix. Notre avenir en dépend, et tu le sais."
"Je préférais mourir que de confier notre avenir a cette… chose !"



"Il suffit ! Nous nous passerons de toi, alors. Reste dans le vaisseau, si tel est ton choix."
"Non."
"Non ?"
Je viens de dire que mon avenir ne serait pas dicté par elle. Je mènerai donc les forces Protoss 
au combat."
"Bien. Mais maintenant, il nous faut élaborer un plan…"

* * * * *

Nelly rêvait. Elle savait bien pourtant, suite aux enseignements de Razsagal, qu'elle restait 
passive, simple spectatrice de son subconscient. Les rêves pouvaient, s'ils étaient bien 
décryptés, donner de précieuses indications sur le futur. Pourtant, celui-ci n'était pas un rêve 
normal. Après de longues séances d'auto hypnose et de méditation, elle avait réussi à laisser 
ses pouvoirs se manifester lors de ses repos. Elle se laissa doucement porter aux confins de 
son esprit pour assister à un spectacle unique.
Une mer limpide et infinie. Un ciel azur s'y confond à l'horizon.
Tout ceci indique la plénitude… elle ne voit ce décor que lors de ses sommeils.
Soudain, une forme ronde sort de l'eau. Rissolant, une pierre ronde et plate s'élève lentement, 
avec, gravée en son centre, la rune de l'armée qui luisait faiblement. Elle se stabilisa, puis se 
mit à tourner lentement sur elle-même.
Une armée était en marche…
Une deuxième pierre sortit à son tour. La rune qui y était inscrite représentait la guerre, un 
serpent noir au reflet rouge. Elle se mit sous la pierre de l'armée, et se tint immobile.
Une bataille se préparait mais une seule force la désirait…
La pierre suivante était celle de l'objectif supérieur. Elle se plaça sous la rune de guerre, et se 
mit à tourner rapidement autour d'elle, tout en tournant sur elle-même.
Ceux qui veulent la guerre sont venus chercher quelque chose de très important. Mais 
l'objectif est neutre.
Ensuite, la pierre gravée de la rune de l'alliance fit son apparition pour venir graviter à quelque
centimètres de celle de l'armée, mais en tournant sur elle-même. Plus étrange et inquiétant, la 
rune du Grand ennemi sortit de l'eau a son tour pour allait graviter autour de celle de l'allié, 
mais de telle façon qu'elle soit toujours entre la rune de l'alliance et celle de la guerre. L'allié 
sera Zerg, mais cette origine sera toujours un barrage contre une parfaite coopération. De plus,
il suit son propre chemin, s'alliant simplement par intérêt.
Finalement, deux pierres, une noire, une blanche, toutes deux marquées du signe de la 
puissance, sortirent de l'onde. La blanche alla se placer au-dessus de la rune de l'armée tandis 
que la noire alla au-dessus de l'allié. Puis une fois positionnées, elles se firent face.
Les deux armées auront chacune un élément d'une grande puissance, mais qui sera 
constamment en rivalité avec l'autre.
Nelly allait interrompre son rêve, estimant avoir accumulé assez d'informations lorsque, 
soudainement, une ultime pierre jaillit de l'eau pour commencer à graviter autour de toutes les 
autres, alors que son symbole restait braqué sur celle de la puissance blanche. Surprise par 
cette soudaine apparition, Nelly relâcha son attention, et la scène tomba en morceau…

* * * * *

Arkaïs se sentit vraiment impuissant lorsque sa navette commença à rentrer dans l'atmosphère 
de char. Leur vitesse extérieure, et la chaleur ainsi créée, pouvaient, même lorsqu'on était dans
une des meilleures armures de l'univers, vous réduire en cendres en moins de temps qu'il ne 



faille pour y penser. Pourtant, bien qu'ils furent secoués comme des pruneaux, tout se passa 
bien, et ils atterrirent à l'heure prévue.
En voyant tous les disciples sortirent en ordre, suivit de prés par les dragoons, Arkaïs fut une 
fois de plus fière de sa race. Il n'y avait qu'à regarder les Zergs, sortant pêle-mêle de leurs 
seigneurs pour commencer à tourner en rond, en quête de quelque chose capable d'assouvir 
leur unique envie : Tuer.
"Es-tu pensif, petit Protoss ?"
"Non" Arkaïs n'avait même pas esquissé un geste de surprise.
"Bien… commençons à attaquer, dans ce cas…"
"Suivez le plan que nous avons prévu"
"Bien, commandant." Le ton était plein d'ironie, pourtant, Arkaïs sentit que son manque de 
réaction l'avait vexée.
Tant mieux…

* * * * *

Kerrigan lui tourna le dos, furieuse. Comment osait-il lui parler de la sorte, à elle, la reine des 
Nuées ! il paierait. Ils paieraient tous pour ce qu'elle avait été, et pour ce qu'elle était devenue. 
elle les haïssait, pourtant cette toute nouvelle puissance qu'elle sentait croître en elle grâce à ce
cher Acturus… Il l'avait fait changée…évoluer… et cela lui coûterait la vie, à lui, et à tous 
ceux qu'elle rencontrerait… jusqu'à ce que sa soif de vengeance ne soit plus. Et là, elle régnera
enfin sur son empire… son univers…
L'ironie de la situation aurait pu la faire rire, pourtant, un seul grain de sable dans le rouage de
tous ses plan pouvait faire avorter sa vengeance… Arkaïs… elle ne le sous-estimera pas, elle 
ne commettra pas cette erreur. il était entouré d'une aura… non. c'était autre chose.
Soudain, elle comprit. Arkaïs, en tant que Protoss, avait cessé d'exister. Son corps n'était 
qu'une façade, qui cachait quelque chose d'une puissance extraordinaire, insondable. et cette 
mystérieuse armure presque vivante… finalement, seul son esprit avait subsisté.
Intéressant… mais ô combien redoutable. il avait sacrifié son corps pour préserver sa raison. 
pourrait-elle battre un tel adversaire ?
Elle se savait puissante, mais pas folle. Elle pourrait le combattre, mais pas gagner. Pas 
maintenant. Pas encore.
Un long cri retentit dans la plaine, la tirant de sa rêverie. Ils avaient été repérés. En se 
retournant, son regard fut soudain attiré. Une idée… elle laissa échapper un petit rire. Avec sa 
disparition, plus aucun obstacle ne viendrait inquiéter sa conquête de l'univers.

* * * * *

Arkaïs attendit que le corps ait cessé de bouger pour enlever ses lames. L'hydralisk glissa 
lentement au sol, dernière victime de leur assaut. Heureusement que l'Overmind était encore 
faible, sinon, leurs pertes auraient été plus lourde. Leur plan avait été audacieux, mais il avait 
marché. L'attaque avait été bien coordonnée, incisive. Ils s'étaient rapidement enfoncés dans 
les positions Zergs, ne rencontrant que peu de résistance ; la bataille était devenue plus dur au 
fur et a mesure qu'ils se rapprochaient de l'overmind, ce dernier rassemblant ses unités. 
Pourtant, il avait réagi trop tard, et ils avaient réussi à éliminer les forces présentes.
Il appela le porte-nef, qui lui indiqua que le reste des Zerg serait là dans environ 6 minutes. Il 
ordonna que les transports soient là dans 4 minutes, et se retourna.
"Que tout le monde s'éloigne de l'overmind ! Zératul ! Commencez le rituel !"



Immédiatement, 10 templiers noirs apparurent autour de l'overmind, leurs lames levées au 
ciel.
Ils entamèrent une étrange incantation dés que le silence fut tombé. Lentement, au fur et a 
mesure que la mélopée grossissait, tous sentirent que l'équilibre des forces les plus 
élémentaires était en train de changer, il y avait un afflux de force, attiré par ce rituel ancestral.
Le ciel s'assombrit, et un vent violent se mit à souffler, se transformant rapidement en une 
mini tornade concentrée sur l'Overmind. Mais les templiers noirs restèrent immobiles, leur 
litanie couvrant le vent sans aucune peine. Puis un sifflement se fit entendre, enflant comme 
l'incantation, devenant rapidement insupportable, se transformant en une immense vague prête
à engloutir tout sur son passage. Puis tout s'arrêta, laissant un silence sourd, tendu. Il ne dura 
que quelque secondes, qui semblèrent une éternité.
Soudain, un éclair de lumière frappa la lame de Zératul, puis rebondit sur celle de son voisin, 
continuant ainsi son chemin jusqu'à ce l'Overmind soit entouré. En un seul souffle, tous les 
templier noirs laissèrent échapper un mot unique, puis enfoncèrent leurs lames a l'unisson 
dans la créature.
Il ne se passa rien pendant deux secondes, puis une énorme colonne d'énergie pure fendit le 
ciel pour s'abattre de plein fouet sur l'Overmind, forçant tout le monde à détourner les yeux.
Quand la lumière finit par redevenir supportable, les templiers noirs n'étaient plus là, seul 
Zératul était resté, et il s'approcha d'Arkaïs.
"C'est fini."
"Pourtant, rien n'a changé…"
"Physiquement, non, en effet, rien n'a changé. Pourtant, il est maintenant incapable de 
contrôler ne serait-ce qu'un malheureux Zergling. Il lui faudra au moins trois semaines pour 
redevenir opérationnel."
"Impressionnant… comment s'appelle ce rituel ?"
"Le sceau."
Zératul disparut dans un léger mouvement de cape, comme un ombre disparaît avec le lever 
du soleil.
D'ailleurs la lumière était revenue, et tous furent presque surpris d'entendre les navettes qui 
approchaient. Arkaïs secoua la tête, comme pour chasser un mauvais rêve. Il se tourna vers 
ses guerriers, et les interpella :
"Mes frères ! Le temps est venu pour nous de récupérer ce que nous étions venus chercher !"

* * * * *

Le voyage ne dura que quelque minutes, pourtant, Arkaïs n'avait jamais vu une telle 
concentration de défenses de toutes sortes. Heureusement, privées du contrôle de l'Overmind, 
elles ne réagirent pas à leur passage. Finalement, ils arrivèrent en vu d'une petite Île au milieu 
d'un lac, qui, bizarrement, ne semblait pas être corrompu par les miasmes de Zergs. L'eau 
avait gardé une couleur d'un bleu profond, et elle semblait d'une pureté incroyable. Arkaïs 
sentit qu'enfin, ils touchaient au but. Une légère secousse lui apprit que sa navette s'était posée
dans un sifflement hydraulique, la porte de débarquement s'ouvrit, et il sortit. Seul le seigneur 
de Kerrigan l'avait accompagné, mais il avait gardé trois de ses meilleurs disciples, craignant 
une trahison. Elle descendit lentement, mais elle ne fit pas un geste, se contentant de les 
observer d'un oeil inquisiteur.
L'île n' était pas grande, et il ne leur fallu que quelque minutes pour trouver le Kalis. Il trônait,
presque fièrement, entouré de cristaux d'origine inconnue. Arkaïs s'approcha prudemment. Le 
cristal irradiait sa pureté et sa perfection, alors que sa surface reflétait étonnamment la lumière
environnante, créant d'étranges reflets. Et quand il le prit, Arkaïs le sentit vivant. Le cristal 
dégageait une chaleur presque naturelle, comme si un animal mystérieux avait été enfermé a 
l'intérieur et qu'il continuait a vivre et à respirer.



"Le Kalis représente la vie" Il se souvint des paroles de Raszalga, et se demanda si elle avait 
réussi a récupérer l'Uraj.
Il revint rapidement a sa navette. Kerrigan était déjà repartie Il rentra dans l'habitacle. 
Pourtant, une furtive impression de malaise s'installa en lui pendant que la porte se refermait. 
La chassant d'une pensée, il réfléchit a l'origine du cristal qui, entre ses mains, rayonnait d'une 
lumière immaculée.



Chapitre 9 : Rebondissement

 "Mort" le mot rebondit plusieurs fois contre les murs en échos pitoyables, pour finalement 
venir mourir dans un sinistre silence. Ne voyant aucune réaction, Zératul continua. "Sa navette
a subit une importante avarie, et a perdu ses moteurs. Son crash a été très violent, et elle a été 
disloquée. Nous n'avons retrouvé aucun corps. Et personne ne peut survivre à un tel choc…" 
Il attendit quelques secondes, guettant une réaction. Mais Nelly restait immobile, froide 
comme si elle aussi était morte. Soudain, une perle argentée apparut furtivement au coin d'un 
œil, et descendit lentement jusqu'à son menton, laissant dans son sillage un sillon humide. 
Zératul préféra s'éclipser, mais, avant que la porte ne se referme, il lança, maladroitement : 
"j'avais beaucoup d'estime pour lui…"

* * * * *

Une goutte de sang s'écrasa sur l'illusion de béton qui recouvrait l'illusion de sa chambre, 
produisant un léger bruit qui troubla le silence. Une deuxième la suivit, et, rapidement, un 
léger sillon brunâtre tomba en cascade du poignet de Nelly. Pourtant, elle ne s'en était pas 
aperçue, et si elle serrait ses poings jusqu'à ce que ses phalanges soient blanches et que ses 
ongles entament sa chaire, c'est qu'elle était furieuse. Et surtout contre elle-même. La rune du 
meurtre et de l'attentat… Elle tournait dans sa tête sans s'arrêter, menaçant de la rendre folle. 
Elle du faire de gros efforts de volonté pour se calmer, mais ils n'apaisèrent ni sa honte, ni sa 
fureur.

Pourquoi lui ? Pourquoi ? Pourquoi plutôt lui plutôt qu'elle ? Il était si puissant, si noble, si 
courageux… il ne pouvait pas mourir, pas lui ! Elle s'écroula sur son lit, laissant échapper de 
silencieux sanglots. Il lui avait sauvé la vie a maintes reprises, et elle avait réussi à lui rendre 
la pareille, mais non, elle avait était faible. Trop faible. Et il était mort, par sa faute. Mais qui 
l'avait tué ? Qui ? Qui pouvait avoir envie de tuer… son allié ? La pierre noire… Ils étaient 
alliés… mais qui était-ce ? Un Zerg ? Elle savait que sa navette n'avait pas eu de défaillance 
technique. Elle avait été sabotée. Et celui ou celle qui avait fait ça devrait le payer… de sa vie.
 

* * * * *

Zératul s'était retiré dans sa chambre pour méditer. Il venait d'ordonner à son vaisseau de 
partir pour Shakuras, et le voyage serait assez long pour qu'il comprenne ce qui était arrivé. 
Pourtant, la porte de sa chambre s'ouvrit, et il vit Nelly rentrer. Ou plutôt, une tornade 
d'énergie rentra. Elle devait être furieuse, et la manifestation de sa colère était assez 
impressionnante. Un vent surnaturel balayait maintenant sa chambre, et de minuscule éclair 
d'énergie zébrait l'air autour d'eux.

Zératul avisa une petite rigole de sang qui tombait lentement de ses poings, et, en remontant 
son regard, il croisa enfin celui de Nelly. Deux puits sombres où on pouvait lire une haine si 
profonde que Zératul craignit qu'elle ait perdu la raison. "Non. Ma raison va très bien." 
Stupeur. Elle peut lire dans mes pensées ? "Visiblement, oui. Zératul, qui était la pierre 
noire ?" La pierre noire ? "Avec qui étiez-vous alliés !" elle n'était pas au courant… "non" 
"Nous nous somme alliés avec Kerrigan, la reine des nuées." Zératul vit instantanément le 
regard de Nelly se vriller au sien. Et il était encore plus sombre qu'il y avait quelques 
secondes. Maintenant, sa haine a une cible… "Oui… mais comment avait vous pu ! Vous 
alliez avec … des Zerg ! Ils l'ont tué, Zératul ! Ils ont tué Arkaïs !"

Ses yeux perdirent leur éclat de haine et s'embuèrent alors qu'elle s'effondrait au sol, vaincue. 
"il est mort…" Zératul s'accroupit pour l'aider à se relever. "Ne laisse pas tes émotions 



prendre le pas sur ton jugement, Nelly. Il s'agit d'un tragique accid…" "Non ! Ils l'ont tués ! 
Elle l'a tuée ! Je l'ai vu ! Je l'avais prévu !" "Comment aurais - tu fait pour le savoir ?" "la 
divination… la matriarche me l'a apprise…" "Et ?" "La rune du meurtre et de l'attenta.. Elle 
était apparue… mais j'ai cru l'avoir mal interprétée, et, de toute manière, j'étais trop faible 
pour le prévenir… il est mort par ma faute ! Zératul ! Par ma faute ! je n'ai pas était assez 
forte… pas comme lui… " Laissa t'elle échapper alors que de nombreuses larmes coulaient 
sur ses joues." Ne dis rien. Ne te culpabilise pas, Nelly.

Tu es un être unique, et ta puissance ne s'est pas encore révélée… retourne te coucher. Arkaïs 
est mort, mais, grâce à lui, le Kalis a pu être récupéré, et nous pourrons purifier notre planète. 
Grâce à son sacrifice, Nelly. Grâce à son sacrifice…" Elle repartit, silencieusement, les 
épaules voûtées. Et ses larmes, silencieusement, continuèrent de tomber. "Nelly… tu n'es pas 
plus responsable de sa mort que n'importe qui…et tu ne seras pas la seule qui portera son 
deuil." Dans un léger coulissement, la porte se referma, permettant à Zératul de se replonger 
dans ses pensés.

* * * * *

Il se mit lentement a genoux, foulant le sol poussiéreux. Et, dés qu'il toucha le sol de sa main, 
son impression se confirma. "Mon impression a été bonne." "Bien. Nous engageons leur 
poursuite ?" "Oui." il se releva lentement, sachant maintenant qu'ils étaient sur la bonne voie 
Ces hérétiques seront brûlés… tous. Des Protoss… ils s'étaient servis de leur pouvoir impie 
pour éradiquer un Overmind, réduisant ses fabuleuses capacités psychiques a néant. mais ce 
n'était pas ce qui intéressait Stephen Philmond… les résidus d'énergie qui étaient restés sur 
place étaient les mêmes que ceux retrouvés sur le poste avancé n°15-654. Un survivant lui 
avait avoué, avec cette lueur de folie que tout ceux qui ont rencontré le démon possèdent aux 
fond de leurs yeux, que seul une femme et un Protoss avaient détruis leur base.

Ils avaient arrêté les tirs des tanks en mode siège, puis en avait fait voler un tout net coupant 
les bunkers en deux comme du papier. Philmond avait recommandé l'âme de ce perdu avant 
de l'exécuter, pour son salut. Pourtant, les bandes vidéo ne pouvaient pas mentir. Une femme 
avait bien arrêté deux tirs de tank article, pour ensuite en détruire un en l'arrachant du sol, 
tandis qu'un disciple attaquait les défenses, éventrant les bunkers ainsi que leurs occupants 
sans aucune difficulté. Et les tirs qui lui avaient été adressés n'avaient eu aucun effet. Ensuite, 
une détonation avait eu lieu et le dernier tank avait été pulvérisé. Ensuite, la caméra avait été 
détruite, mettant fin a l'enregistrement. Mais les preuves étaient là : deux hérétiques avaient 
attaqué l'empire humain, et ils paieraient.

* * * * *

Kahélion se retourna pour regarder son maître. Toujours vêtu de cette grande cape rouge 
sombre totalement élimée et de son large chapeau, il donnait l'impression de venir d'une autre 
époque. On ne voyait que son visage, dont les traits accusaient le poids des années. De 
nombreuses rides le parcouraient, semblables à de nombreux sillons tracés à la hâte dans un 
champ sec et aride. Pourtant, derrière une petite paire de lunettes rondes, on devinait un regard
acéré qui n'avait en rien perdu de sa vitalité. Quel âge pouvait il avoir ? Ce n'était pas la 
première fois qu'il se posait la question, et kahélion commençait à comprendre que le chiffre 
100 avait déjà du être largement dépasser. Pourtant, il continuait à se battre avec une vigueur 
étonnante. L'ardeur du juste… Il traquait tous les impurs qu' il croisait sur sa route, et avait 
envoyé un nombre incalculable de déviants aux enfers. Et kahélion savait qu'une nouvelle 
chasse venait de commencer.

* * * * *



Depuis deux semaines, le Bélizitar -leur porte nef- était rentré en Sub-space, et depuis deux 
semaine, Nelly s'entraînait sans relâche. Elle enchaînait les simulations de combat, espérant 
oublier sa peine et sa haine en se perdant corps et âme dans des fictifs affrontements. Pourtant,
ni l'un ni l'autre ne diminuaient, bien au contraire. A chaque hydralisk qui s'effondrait, elle 
avait une pensée pour Arkaïs, et immédiatement, sa haine pour Kerrigan s'en trouvait 
augmentée. Et Zératul n'aimait pas du tout ça. La haine avait remplacé sa gentillesse, et cela 
se voyait lorsqu'elle se servait de ses pouvoirs. ils étaient devenus plus offensifs, plus 
destructeurs… et plus puissants.

Il avait peur que sa haine la ronge et la détruise. Pensif, il quitta la coupole d'observation, 
alors qu'une nouvelle séance commençait. Il devait contacter la matriarche d'ici peu. Le Sub-
space empêchait toute communication, mais ils en seraient sortit dans une poignée d'heures, à 
son grand soulagement. Zératul détestait ces voyages, car on ne savait jamais a quoi s'attendre
une fois arrivé sur place. On pouvait arriver trop tard, ne pouvant plus aider à repousser une 
attaque Zerg, être obliger de cautériser une planète entière a cause de ces créatures… Soudain,
une idée lui traversa la tête. Et si Nelly avait raison ? et si Kerrigan avait vraiment tué 
Arkaïs ? ce qui voudrait dire que… la matriarche serait peut être en danger elle aussi…

* * * * *

Le Bélizitar arriva hors du sub-space exactement à l'heure prévue. Il apparut à coté de 
Shakuras, et il ne lui fallut que quelques dizaines de minutes pour se mettre en orbite 
stationnaire. Zératul s'approcha lentement de la console de télécommunication qui, surmontée 
d'un écran, servait à être vu et entendu de son interlocuteur. Depuis sa discussion avec Nelly, 
une inquiétude sourde le poursuivait sans relâche. " Zératul ? " il se retourna en entendant la 
voix du pilote. "Oui ?" "Notre radar nous signale une importante présence Zerg sur Shakuras."
soudain, l'inquiétude de Zératul ne fut plus du tout diffuse. " Très bien. Mettez le vaisseau en 
alerte maximum, je vais aux nouvelles. Sur ceux, il appuya sur une touche, et attendit que son 
appel soit relayé jusqu'à la matriarche. Heureusement, son appel était prioritaire, et l'opération 
ne prit qu'une poignée de secondes. Finalement, la tête de la matriarche apparut dans une 
petite fenêtre en haut de l'écran.

* * * * *

Nelly arriva rapidement sur le pont. Dès qu'elle avait su qu'ils étaient arrivés, elle s'était 
dépêchée pour pouvoir revoir Shakuras par l'immense baie vitrée. Elle passa devant l'immense
pylône de lumière sans même un regard pour le Protoss enchâssé a l'intérieur. De toute 
manière, Nelly avait déjà tenté de communiquer avec lui, sans résultat, et on lui avait expliqué
que ce pylône générait un champ de vide psychique ou les ondes pouvaient sortir, mais pas 
rentrer. Finalement, elle revit la planète qui lui avait tant appris, et la perspective de revoir la 
matriarche la rendit enfin heureuse. Elle aperçut Zératul à coté de la console de 
télécommunication, et se dirigea vers lui. Cependant, au fur et a mesure qu'elle s'approchait, 
elle vit que quelque chose n'allait pas. Zératul parlait, criait, plutôt dans un dialecte étrange, et 
quand elle arriva à coté de lui, il cria :
- Je vous tuerai Kerrigan ! J'en fais le serment ! Je vous tuerai !" Sur ce, sa lame sortit de nulle
part et il l'enfonça dans la console, qui cessa de fonctionner dans un petit grésillement. Quand 
il se retourna, Nelly pu voir une haine si profonde dans ses yeux que même la sienne semblait 
ridicule. Il passa à coté d'elle et dit simplement :
- Nous allons sur Shakuras." Cinq Templiers Noir apparurent dans son sillage, et ils se 
dirigèrent vers la salle de téléportation. "Je viens avec vous." Zératul se retourna, et dit 
simplement :
- Soit. Mais prends garde. Car tu va apercevoir la puissance d'un templier en colère et toi, tu 
vas apercevoir la puissance de ma colère "



* * * * *

Kerrigan laissa la petite créature monter sur sa main. Rapidement, elle serpenta sur les plaques
de chitines qui recouvrait son avant bras, et finit par arriver sur son épaule. Lentement elle 
déplia un dard minuscule qu'elle enfonça avec d'infinis précautions a la base du coup de la 
reine de pique. elle frissonna et lâcha un petit soupir alors que la drogue se répandait dans son 
organisme, et immédiatement, la pression qui l' habitait se dissipa progressivement. 
Maintenant, elle pouvait réfléchir à la suite de ses plans sereinement. Zératul devait être en 
train de se morfondre dans son vaisseau après le coup qu'il venait de recevoir… quelle 
victoire ! la matriarche était tombée sous son pouvoir il y avait déjà bien longtemps, et 
personne ne s'en était aperçu.

Lorsqu' elle l'avait révélée a Zératul, il lui avait une fois de plus promis de la tuer. Mais elle 
commençait à en avoir l'habitude. Kerrigan savait que les Protoss ne tenteraient rien contre 
leur matriarche. ils étaient si… prévisibles. De plus, après la mort d'Arkaïs, ils devaient être 
désespérés… Elle frissonna de nouveau alors que la créature sécrétait une nouvelle dose de sa 
toxine si utile. Un simple parasite avait suffit a anéantir la menace qu'il représentait et 
maintenant, rien ne pourrait plus l'arrêter !

Mais elle savait que crier victoire trop vite pourrait lui être fatal. Zératul était un adversaire 
intelligent et puissant… mais plus pour longtemps. Son piége allait bientôt se refermer sur 
eux… Un léger sifflement organique lui appris que la porte venait de s'ouvrir, arrêtant par la 
même occasion le court de ses pensées. "Que se passe-t-il ? j'avais ordonné que personne ne 
vienne me déranger !" Duran, son bras droit, un ancien caporal Terran qu'elle avait aussi fait 
infecter, rentra dans la pièce. "Pardonnez moi, maîtresse, mais il semble que nous ayons 
quelques problèmes…" "Qui y a t'il !" sentant la tension monter, la petite créature, paniquée, 
enleva brusquement son dard, provoquant chez Kerrigan une grimace de douleur. "Il s'agit de 
la Matriarche Protoss, maîtresse." "et que lui arrive-t-il, à notre si chère Matriarche, Duran ?" 
la créature était déjà descendue du bras de Kerrigan, mais elle la rattrapa d'un geste brusque 
avant qu'elle puisse s'enfuir. "Zératul a réussi à se téléporter dans le roc en compagnie de sa 
suite et d'une humaine aux pouvoirs impressionnants. Ensuite, ils se sont frayés un chemin 
jusqu'aux appartements de la matriarche, tuant tout ceux qui s'opposaient à eux. Finalement, 
ils sont repartis dans leur porte nef, et se sont enfuis. Les créatures que vous aviez posté n'ont 
pas eu le temps de les intercepter." un craquement sec résonna dans la pièce devenue 
silencieuse.

La créature, broyée, tomba au sol alors que Kerrigan se tournait vers la baie vitrée qui 
exposait à son regard Shakuras. "Zératul est vraiment un adversaire de grande valeur… quel 
est leur destination ?" "Char, Maîtresse." "Bien. Commence à exécuter le plan, Duran. Je vais 
personnellement m'occuper des Protoss." "Vos désir sont des ordres, maîtresse. Lorsque vous 
reviendrez, Shakuras sera votre, c'est une promesse."

* * * * *

"Maître, le porte nef vient de repartir en sub-espace. Et d'après son cap, il se dirige vers Char" 
"Bien. Kahélion, accompagnons les." "Attendez ! Mon radar me signal une importante 
perturbation dans le sub-espace et… oh ! regardez !" a travers le cockpit, on pouvait 
apercevoir une portion de l'espace qui commençait à se contracter et à se torde. Rapidement, 
un immense vortex fut crée alors que leur radar était saturé de petit point lumineux se 
dirigeant vers cette immense fracture. Stephen laissa échapper un sourire , chose aussi 
terrifiante qu'inhabituel. "Laisse moi deviner… Char ?" "Exact, maître." "Décidément, il 
semblerait que le destin de l'univers veuille se jouer sur cette planète… en route, Kahélion."


