chapitre 27
Falane se propulsa à travers la double porte vitrée qui lui barrait la voie. Des milliers d’éclats ricochèrent sur son corps
lancé à pleine vitesse, puis se répandirent en arc de cercle. Son corps vert et trapu évoluait souplement à la surface de
cette planète. Des petits cônes translucides évoquant des diamants scintillèrent entre ses lèvres minces. Ses yeux injectés
de sang et habituellement turquoises, s’étiraient jusqu’à ses étroites oreilles ovales.
« Shayne ! » éructa-t-il, fulminant.
Il promena son regard sur les étages supérieurs à la recherche du grand homme bleu. Des hommes surgirent depuis les
piliers de la grande allée. Ils formèrent une ligne en apparence infranchissable.
— Tu

n’as pas été invité, Falane !

La voix d’Emie jaillissait de leurs lèvres. Un sourire pernicieux s’étira sur les lèvres du prince.
— Crois-tu

pouvoir stopper un prince, petite Cantatrice?? Je vais t’écraser et régler mes affaire

Falane brandit une lourde arme au canon énorme et tira. Une boule de photon illumina l’allée tandis qu’il reprenait son
équilibre et progressait à une vitesse ahurissante. L’explosion solaire arracha des membres et des colonnes, fit fondre le
métal et détruisit la moitié de l’allée.
Des gravats calcinés retombèrent sur son dos invulnérable. Falane enfonça ses pattes au bord du gouffre, puis bondit.
Son habit rouge se déploya malgré le poids d’un attirail militaire inconnu. Sa Mort Marchante l’entoura de nouveau
lorsqu’il creva le carrelage et le béton en atterrissant de l’autre côté.
Le petit homme vert rengaina son canon moyen, tout en lorgnant les alentours. Il repéra un escalator à l’arrêt et se
précipita à l’étage supérieur. Pour retrouver son ennemi, il devrait grimper. En contrebas, des éclats épars dévoilèrent
des corps déchiquetés et des flaques de sang.

L’Ergotien s’engagea à travers le territoire dévasté en grognant. Il lui tardait de retrouver l’humaine qui l’avait mutilé;
de lui arracher les membres un à un et de la dévorer vivante. Il lui manquait un bras, si bien qu’il avançait d’une
démarche chaloupée qu’il jugeait méprisable. Les Ergotiens aussi avaient leur dignité.
Il renifla et aspira goulûment des effluves ensanglantées. Il avait faim suite à sa stase d erégénération. Il se dirigea sans
tarder vers les cadavres tout en promenant son regard à la recherche des participants au jeu. Falane le payait pour cela,
après tout.

Shayne Estrelac accusait le sort - non pas de l’avoir mis dans cette situation, ce serait là un signe de faiblesse - mais
plutôt de l’avoir laissé dans l’ignorance de ce qui l’attendait dans cette enclave obscure bordée par des magasins
infâmes. Il tenait à récupérer au plus vite la X Delta, à découvrir la cachette d’IRA et à anéantir cette satanée cantatrice
et ses pantins. Tout obstacle méritait d’être annihilé. Il porta sa chaînette à ses lèvres, puis prononça une ultime prière à
l’adresse de Lord Orton.
Donnez-moi la force de renvoyer cette engeance dans la Fournaise ! Gelmine, ajouta-t-il, impérieux, nous sommes à
l’orée d’une grande bataille. Dés que nous serons au cœur du centre commercial, tuez tout ce qui bouge à l’exception de
la fille d’Ernest. Prenez les devants.
—

—À

vos ordres.

En même temps, le général activa une sphère bleue avec un calme effrayant. Un pan d’air scintilla faiblement dans la

pénombre. À ses côtés, Baltazar l’androïde forma un deuxième champs de force et le positionna par-dessus le premier,
le rendant d’une teinte bleu foncé. Les robots étaient programmés pour courir sous le feu de l’ennemi avant leur maître.
Le général activa son arme, puis dirigea son regard sur l’étage au-dessus. Il savait ce qu’il avait à faire. Il tira. La balle
de photon perfora l’obscurité et explosa au-delà du tournant, dévoilant le carnage. Des corps se vidaient de leur fluide,
éparpillés dans l’ombre tel des rats d’égouts égorgés; une odeur insoutenable s’exhalait du charnier.
L’Ergotien, ébloui, se dressa sur ses pattes musclés et mortelles. Des filets de sang dégoulinaient depuis sa gueule aux
dents métalliques. Un organe visqueux glissa entre les griffes.
Écœuré, Gelmine tira à nouveau. Quand la balle de photon implosa, le tueur reptilien s’était volatilisé, abandonnant
quelques gouttes de sang dans sa fuite.
— Que
— Tu

se passe-t-il?? demanda Shayne qui n’avait rien vu.

ne sais donc pas?? rugit une voix au-dessus d’eux.

Falane se pencha par-dessus la barrière et fit feu. Une boule de photon percuta le double bouclier. Le robot et le général
furent propulsés en arrière par le souffle de l’explosion.
À peine secoué, Shayne, protégé par une aura mystérieuse, leva ses yeux froids en direction du prince du Conglomérat
de Guerneverich.
— Non,

je ne sais pas, mais vous pourrez peut-être me l’apprendre, prince.

Des dalles volèrent en éclat sous les pattes du petit homme vert lorsque ce dernier atterrit face à son ennemi. Ses yeux
écarlates n’eurent aucun effet sur le masque lisse et princier du chevalier d’argent.
— Vector,
— La

ça te dit quelque chose, chevalier?? Celui que tu as tué !

colère aveugle votre jugement !

— Vraiment??

Ta jolie chaîne ne te permet-elle pas d’hypnotiser tes victimes?? Avoue avant que je ne perde patience !

Certes, mais ce soir là, quelqu’un est parvenu à détourner ce pouvoir à son avantage. Vector a été utilisé par
quelqu’un d’autre. Sa mort ne faisait pas parti de mon plan.
—

C’est la seule chose que tu trouves à dire ! Tu te sers des serviteurs des autres comme des pions, mais tu ne ressens
rien, pas même une once de remords. Sois maudit, Shayne Estrelac ! Je vais te tuer !
—

— Vous

violeriez les clauses du pacte de non agression entre nos deux civilisations pour la mort inopinée de Vector?? Il
ne vaut certes pas le déclenchement d’une guerre galactique. Remplacez-le.
— Remplacez-le??

répéta Falane, et ses pupilles déjà dilatées, enflèrent davantage. Quelle est cette formule ignominieuse
? Pourquoi jaillit-elle de ta bouche, scélérat?? Tu parles comme un barbare !
Ce fut l’aiguille mortelle qui fendit le masque du chevalier d’argent. Un rictus déforma son expression courtoise et un
mince pli se matérialisa juste au-dessus de ses yeux qui ne cillaient toujours pas.
De quel droit me jugez-vous, méprisable prince?? Ce soir-là, IRA est intervenue ! Vector ne devait pas mourir, juste
accomplir une petite mission; tuer quelqu’un qui en savait trop ! Si vous désirez répandre le sang, cherchez le coupable
du côté de l’organisation !
—

Je vais te tuer, non pas parce que tu es en grande partie responsable de sa mort, mais parce que tu as osé traiter mon
ami comme une marionnette. La Cantatrice et toi, vous formeriez un beau couple !
—

Falane jubila de voir un éclair de fureur fuser dans les yeux de son adversaire.
— Comment

osez-vous??

Comment j’ose?? Et toi, qui es-tu pour jouer avec la vie d’autrui?? rétorqua le prince sur un ton plus calme. Servir
ton empereur te donne-t-il ce droit??
—

Il en va de l’honneur de Lord Orton et de l’Empire Signe du Vent. Je n’échouerai pas dans ma mission, même si je
dois raser des planètes pour cela. Ma loyauté est inébranlable ! Vous m’insultez en la mettant en doute. Écartez vous de
mon chemin si vous ne souhaitez pas mettre nos diplomates respectifs en périls. Vous savez comme moi que ce seront
les premiers à mourir.
—

Et alors?? Selon ta logique mesquine, il suffira de les remplacer ! Ce ne sont que des pions après tout, n’est-ce pas??
lança Falane, de nouveau fulminant.
—

Bien entendu. Mais si nos armées s’entrechoquent, nous risquons de manquer de remplaçants, rétorqua Shayne très
logiquement.
—

— Tu

as bien appris ta leçon, on dirait, mon petit chevalier d’argent !

La voix de Emie résonna à travers le centre commercial, surprenant les deux extraterrestres qui se jaugeaient malgré leur
différence de taille.
— Où

es-tu, maudite Eliade??

— J’ai

un nom, Shayne Estrelac !

Quand j’en aurais terminé avec toi, tu n’en aura plus, démone. Prince, je prends congé. Gelmine, Baltazar, maintenez
le à distance, sans trop l’amocher; nous n’avons plus de temps à perdre.
—

— Espèce
— Feu

de grand gerbeur bleu !

!

Un halo brun enveloppa brutalement Falane. Des arcs électriques rougeâtres crépitèrent sur son dos, frappèrent le sol
alentours, avant de le clouer à terre. Le prince hurla de douleur, humilié. Puis le feu étrange disparut. Seule une
oscillation de son corps attestait qu’il était encore vivant.
Conformément à vos ordres, j’ai activé l’anti-Eliade sur une fréquence basique, annonça Gelmine en baissant l’arme
en forme d’étoile.
—

Cette dernière se replia sur elle-même, dissimulant un joyau étrange parcouru de petits éclairs. Shayne ne l’écoutait déjà
plus.
— Montre-toi,
— Je

Eliade ! Nous ne jouons plus, à présent ! hurla-t-il.

te trouve bien prétentieux, petit chevalier; le jeu continue. Et les tricheurs sont éliminés.

— Serait-ce

un soupçon de peur que je perçois dans ta voix??

L’orgueil des Cantatrices était légendaire, bien plus que celui des petits hommes verts. Depuis leur première rencontre,
les deux races ancestrales s’échangeaient des paroles acides, plutôt que des attaques massives, si bien qu’ils avaient
cohabités paisiblement pendant des millions d’années en se partageant une grande partie de la galaxie. Jusqu’à l’arrivée
des grands hommes bleus - et des autres.
Pourtant, un silence long et profond lui répondit. Shayne fit signe à ses acolytes de le suivre. Il détestait perdre son
temps. Lord Orton attendait des résultats, pas des rapports émiettés par soucis de convenance. Le Chevalier d’Argent
commençait à haïr cette planète où rien ne se déroulait comme il l’avait prévu. Il se ferait une joie de la quitter dés que
possible ou de la détruire si Lord Orton le lui ordonnait. Ensuite, il accuserait l’organisation IRA du génocide et l’on
oublierait rapidement que des singes avaient peuplés un petit système aux confins de la galaxie.
Le chevalier reporta son attention sur le champ de bataille. En l’espace de quelques secondes, il évalua toutes les
possibilités et arriva à une conclusion logique : l’Eliade l’ignorerait encore un certain temps. Qui plus est, une affaire

tout aussi importante requérait son attention immédiate. Il avait repéré un fauteur de trouble au niveau de l’escalier en
spirale située de l’autre côté du bassin.
— Vous

savez ce qu’il vous reste à faire?? lança-t-il à l’adresse de ses acolytes.

Il n’attendait même pas de réponse, n’ayant jamais connu le déplaisir d’être contredit. Il aurait le dernier mot, comme
toujours. Sous ses habits terrestres conventionnels, il dénicha son arme fétiche; une lance argentée de taille moyenne,
mobile, qui crachait des balles depuis sa base et déployait une lame à neutron au niveau de sa pointe.
Shayne la fit tournoyer entre ses doigts pour accroître sa sensation du toucher. Une silhouette s’interposa, puis mourut
sous l’impact d’une implosion moléculaire. Le Chevalier d’Argent admira le bassin entre les côtes suintantes de sa
victime, tout en jouant avec sa « Celfid ». La pointe de sa lance brilla d’une couleur bleue intense. Il lui tardait de faire
grésiller le sang des hérétiques et des barbares. Le chevalier enjamba le corps, puis s’élança à la poursuite du singe
rebelle qui filait vers le ciel. Dans sa hâte, il renversa quelqu’un…

Ressource Narrative extraite de evolstories.fr, tiré du roman "Songelame" de G.N.Paradis, tous droits
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