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« L’empereur, tu ne le couvriras pas d’opprobres,
Ou alors, tu mourras, sous le poids de tes péchés. »

Phrase écrite sur le fronton de l’école des Shayne.

Tout était prêt. Shayne avait quitté la salle d'opération avec le sourire orgueilleux d’un prince guerrier conscient de sa
puissance. Il longeait un tunnel aux murs humides et aux lumières bleues. Un cours d'eau rugissait au-dessus du passage
boueux. Ses bottes d’alliages crottées avaient connu des jours meilleurs. Puisqu’il se trouvait sur une planète d’êtres
inférieurs aux confins de la galaxie, son apparence n'avait aucune importance.
L'excitation embrasait ses veines. Le chevalier d'Argent avait hâte de rencontrer Lord Orton. Il pourrait enfin lui
annoncer la création du guerrier indestructible Metôn-Byr, le « Barbare de métal », créé grâce à des cobayes humains
drogués. Le projet était en bonne voie d’aboutir, même s’il manquait une source d'énergie capable de l'animer.
L'appât du gain avait piégé de pauvres bougres souvent sans papier. Shayne se félicitait de son partenariat avec les
mafieux du coin. Ces derniers lui fournissaient cette chair fraîche bon marché, et il disposait en prime de ce lieu
désinfecté en surface et de ce laboratoire souterrain. Le projet « Belzébuth » avait pris corps au milieu de la rouille, de la
flotte nauséabonde et de la pierre jaunâtre.
Shayne pénétra dans une pièce ronde où couraient des tuyaux ternes et écaillés. Il observa un instant avec satisfaction la
jeune femme dont il avait fait sa marionnette. Assise sur un banc d'alliage brillant, elle frottait ses mains sur sa robe
blanche créée dans du Spyron : un tissu à la fois solide et souple cultivé dans les lointaines contrées aliènes de la
Galaxie. Quelques mèches de cheveux bouclés cascadaient autour de ses yeux vitreux.
La drogue avait eu un effet intéressant sur Maléa, à tel point que son corps avait subi une métamorphose rapide, un
exploit et une réussite scientifique. En plus d'une grande force, elle avait développé la faculté d'imiter la structure des
objets qu'elle touchait ou effleurait de ses mains. Shayne l'avait obligé une fois à prendre une masse de boue et avait
regardé avec une satisfaction non feinte ses membres devenir flasques et malléables. Peu intéressé par la gent féminine,
de quelques planètes qu’elle fût issue – après tout, le seul « amant » d'un « Shayne », était Lord Orton – il avouait que
cette caractéristique corporelle le charmait, puisqu’il lui permettait à l'occasion de la sculpter selon ses goûts.
En à peine trois jours, la drogue avait donné des pouvoirs surhumains à la jeune femme. Qu'adviendrait-il dans une
semaine?? Deux?? Un mois terrien?? Shayne jubilait. Il avait déjà obtenu de meilleurs résultats auprès des dizaines de
détenus, mais à chaque fois, il ressentait la même extase.
Shayne descendit souplement les marches en caressant sa chaînette d'argent. Il prit ensuite place auprès d'elle. Il lui flatta
la tête comme un maître le ferait avec son chien. Maléa n'eut aucune réaction. Il hésita à la congédier. Néanmoins, il
doutait fortement qu'elle ait conscience de son environnement et puisse se souvenir de quelque chose une fois en éveil.
En face d'eux, une sphère métallique lévitait au-dessus d'un piédestal de pierres noires. Lord Orton n'allait pas tarder à le
contacter.
Il se concentra sur la Sphère-com, en attente de l'apparition de son illustre Empereur. Recevrait-il une louange ou un
blâme pour son initiative?? Lord Orton avait toujours eu un caractère à la fois dur et compréhensif, et malgré quelques
bévues soulignées par les affreux qui osaient le critiquer, sa personnalité et son sens du mérite étaient dignes d'éloges.
Personne ne dirigeait presque la moitié de la galaxie sans être avant tout un grand personnage. Qui aurait voulu d'un chef
crotté, en loque et barbu comme un sauvage?? Sur sa terre natale, les esthéticiens détruisaient les poils au laser dés leur
apparition. Ici, certains les laissaient pousser?! Comment pouvait-on être aussi arriéré??

Shayne méditait sur cette question particulièrement simple à ses yeux, mais au combien digne d'intérêt, quand un
bourdonnement fort désagréable vint le troubler.
Une lumière verte avait envahi la sphère et pulsait doucement, signe que le téléchargement des données débutait. Ce
dispositif d'émission et de réception de l'information ne datait pas d'hier. À travers la galaxie avaient été installés des
« Myst ». Ces satellites liants se composaient d'un noyau central et de quatre paraboles géantes qui captaient un type
spécifique de rayonnement. Le principe était assez simple, mais particulièrement coûteux d'un point de vue énergétique.
Sur une planète, une parabole du même type que celles des « Myst » projetait dans l'espace un rayon d'énergie, photons,
protons et électrons, agencé de telle manière qu'il formait un message pouvant être décrypté.
Or Sans Nom ne captait pas le réseau « téléphonique » de la galaxie. Il fallait réorienter quelques Myst de manière à
rediriger les messages intersidéraux. Émettre dans sa direction avait pris plus d'un an. Heureusement, Lord Orton avait
toujours été d’une indéfectible patience.
Le téléchargement risquait de durer quelques minutes. La réponse de Shayne serait retournée dans moins de vingt-quatre
heures sur Panturgie, la planète mère de l’Empire Signe du Vent.
Enfin, l'hologramme tant attendu de l'empereur se matérialisa sous les yeux émerveillés du chevalier. L'image imprécise
et balourde ne rehaussait certes pas la valeur sépulcrale du visage tant adoré, mais elle en dessinait les contours à la fois
sévères et souples, leur conférant une force lumineuse, sage et divine. Quand Lord Orton discourait de sa voix profonde
et cadencée, Shayne redressait les épaules et prenait une posture digne, bras le long du corps, à la manière d’un piquet
austère planté au milieu d'un champ de ruines.

« Chevalier d'argent Shayne Servis, nous Président de la planète Panturgie et maître de l'Empire Signe du Vent, sommes
ravis de t'avoir en notre royale présence. Après cette entrée en matière protocolaire, il est important de te rappeler le sens
du devoir. Bien que tes initiatives soient fort louables, puisqu'elles servent nos objectifs, je te prierai à l'avenir de bien
vouloir suivre le précepte de la discipline. Après tout, ton père est l’un de mes amis, tu te dois de lui faire honneur et de
servir l'État en mon nom, avec droiture et fermeté. Mais n'aie pas d'inquiétude?! Ton travail sera récompensé à sa juste
valeur, qu'importe la façon dont tu t'y es pris pour parvenir à tes fins. Maintenant, voici les ordres concernant ma fiancée
que tu as la gloire de prendre en charge à partir de ce jour. »
« D'une part, tu la protégeras comme si ce fût moi en personne. D'autre part, si d'égards une personne trop proche d'elle
est dangereuse, tu as ordre de l'éliminer. Je me réfère là à ton jugement. Son père m'a assez fait part de sa fantaisie
féminine?; elle serait bien capable de s'amouracher d'un jeune barbare bouseux aux origines douteuses qui peuplent cette
ruine nommée « Sans Nom ».
« Concernant le Jeu diplomatique, il dure depuis bien trop longtemps. Tu te dois d'y mettre un terme. Néanmoins, un
autre problème nous est parvenu : le vaisseau Delta se dirige vers Sans Nom. Le père de mon épousée a cru que j'avais
trouvé un moyen de l'activer. Je ne l’ai pas démenti. Cependant, tous les deux, nous savons que nous n'avons rien à voir
avec ce prodige. Continue de brouiller les communications avec l'espace intersidéral pour éviter que cette information ne
parvienne à des oreilles indiscrètes?; trouve la Clef et le responsable de toute cette agitation. Détruis-la, et tue l'être
responsable de cette comédie cosmique infernale pour protéger notre nation. »
« J'ai une dernière information importante pour toi. Une Osurienne a été envoyée sur Sans Nom pour vous éliminer,
tous, y compris nos opposants. Une branche du gouvernement de la planète Osur pense que nous représentons une
menace pour l'ensemble de la galaxie. Son but étant de tout détruire, ta propre mission change. Tu n'as plus à effacer
personnellement toutes traces de notre passage, mais à manipuler cette femme. J’attends ton bilan au sujet de nos
expériences. »
« Ce sera tout pour aujourd’hui. Ne nous déçois pas, et n’oublie jamais ton devoir. »
Shayne salua l’hologramme avec respect et entreprit de transmettre sa réponse, brève, incisive et extatique.
Ressource Narrative extraite de evolstories.fr, tiré du roman "Songelame" de G.N.Paradis, tous droits
réservés.
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