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FLASH-BACK
Base M613, dépendante de la Base Militaire MG3.
Lynx parle à Tiger par le biais de sa radio portative.
« Mon Tig !
Je suis assis sur un banc de pierre, situé sur un sommet plat de colline
verdoyante, herbe rase, au beau milieu d'un cadre de haute montagne, dans
un paysage de type terrestre aux sommets enneigés, cerné du gris blanc des
roches nues en 6D.
Sur ce plat de colline, une petite aire de vol est vide face à moi.
Il doit être vers les 29:00, heures lunaires – 2ième Cycle, et le ciel est
encore à ce niveau d'alpage, d'un bleu azur sans tâche nuageuse.
Quelques troupeaux de chèvres et de moutons paissent un peu plus haut,
en flan des roches, dans ces terrains herbacés à souhaits.
Quelques sonnailles retentissent au loin, typiques à ce genre de sites
paysans symboles d'une certaine liberté.
Le plat autour de la petite aire de vol est irrégulièrement bordé de vieux
genêts laissant paraître plus de bois mort que de la verdure de leurs forces
végétales.
En descendant de ce plat de colline, quelques genévriers en voie de
développement, si non quelques résiduels de bois coupé, datant
certainement du temps du déboisage pour aménager la petite aire de vol.
Le bas de la colline est boisée de petits sapins bien verts avec un léger vent
qui balaye des pignes de pins,et un sentier en terre noire anthracite
piétonnier, bordé de grosses pierres brutes, de type îles de Pâques, sur une
longueur de 500 mètres avec un dénivelé de 13%, descend jusqu'au
village.
Un hameau, plutôt qu'un village, où quelques maisons à peine, en vieilles
pierres de taille, de style pierre grise paysanne naturelle, avec une jointure
bien voyante d'au moins un centimètre et demi d'épaisseur bien appuyée de
blanc pur sur les bords, se trouvent perdues au fin fond d'un contexte
ancestral, dans l'idée d'un semblant datant d'avant l'ère terrienne du projet
Exodus.
En bordure des habitations, de vieilles et grosses bétoflores à l'air
certainement usé, frappées par les temps disgracieux des intempéries,
parcourent les haies de jardins avec ces herboïdes folles qui se propagent
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sur un bitume noirâtre.
Plus bas encore, dans le renfoncement du terrain, encore bien deux
kilomètres plus bas, le sentier continuant de descendre, après un champ de
bouquets de genêts d'un vert forestier bien prononcé, celui-ci, tant les
teintes sont brutales, bordé d'une muraille de ronciers à mûres
rougeoyantes sanguines et noiraudes, une plus grande aire de vol, plutôt
bleutée provençal avec la teinte d'un violet bien fluo et agressif à la vue, y
accueille le Fighter4 posé, seul, depuis près d'une heure, situé aux abords
d'un étang aux bordures de joncs multiples et d'un bleu aurore artificiel
tirant plutôt sur le noir, vu la luminosité en contrebas, affaiblie par l'ombre
des montagnes environnantes.
Quelques amateurs se risquent même, aux tentatives de pêche, sans grand
résultat actuellement, bien que la retenue d'eau recèle nombres de
poissons.
L'air est vivifiant, pur, même frisquet.
Encore plus loin, vers le bas, dans une sorte de brume opaque, l'infinie
vallée invite à imaginer encore plus loin, les urbanisations martiennes et
leurs peuplades d'individus qui s'activent tels des fourmis, au travers des
bâtiments gigantesques vitrés toute hauteur de miroirs réfléchissants la
chaleur et l'ensoleillement synthétique d'un soleil artificiel ! »
« Très beau paysage, en effet, Lynx !
Je n'avais pas cette vision sur mes écrans de contrôles, mais c'est
apparemment un site agréable ! »
« Un vaisseau en approche ! »
« Je l'avais remarqué, Tig !
Un vaisseau Destroyer qui me rappelle quelqu'un ! »
Par les aires, venant de l'ouest, le Destroyer vient à atterrir près du
Fighter4.
...
Base militaire MG1 – Bureau du gouverneur – 4 heures auparavant.
« Pour cette mission très spéciale, il faut, gouverneur, un groupe
d'équipage qui soit à la hauteur de ladite mission », intervient le Conseiller
Columbo.
« Absolument, Conseiller !
Et qui me proposez-vous », demande le gouverneur.
« Des équipages qui ont fait leurs preuves !
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Le premier : le Consultant Teddy et toute sa connaissance du méga-monde,
auquel nous pouvons aisément associer le Général Crystal, votre fille
biologique, sa compagne, certes, mais surtout amazone !
En second, le Général Hugh avec sa stratégie de militaire et sa compagne,
le Sergent Carrie, votre seconde fille, mais là encore amazone.
En troisième, un couple d'amazones inséparables : les Officiers Jody et
Alasdaria.
En quatrième, le Général Marley et sa compagne l'Officier Katherine :
amazone.
En cinquième, la Directrice en chef des amazones, Rosa, ma compagne,
amazone, et moi-même.
Il manque néanmoins un équipage, à cette liste !
Un équipage qui a disparu de nos circuits à MG1 depuis quinze ans déjà :
je veux bien sûr parler du Colonel Panter et de sa compagne Shugga,
encore une amazone », annonce-t-il.
«Conseiller !
Le Colonel œuvre sous les ordres du Général Shaker à MG3, où il y avait
été affecté, cela fait déjà quinze ans, effectivement », informe le
gouverneur.
«Gouverneur !
Tenez !
Une toute petite anecdote au sujet du Colonel !
Vous l'aviez promu Colonel avec une flotte de deux mille unités de
combats !
Or, si Panter est effectivement devenu Colonel, il n'aura par contre, jamais
bénéficié de son effectif attribué !
Ceci pour anecdote, gouverneur !
Pour coordonner le projet d'une mission aussi importante que celle que
nous projetons, il nous faut les plus éminents équipages, qui ont fait leurs
preuves à tous les niveaux, qui se sont démarqués durant la Guerre des 4
Mondes principalement, qui ont apporté leur soutien et leur confiance au
gouvernement alors que celui-ci était en déséquilibre vis-à-vis des rebels,
puis qui ont montré leur bravoure dans des missions gouvernementales à
grands risques !
Aussi, nous ne pouvons évincer l’équipage du Colonel Panter de ce projet,
qui fait partie des plus éminents du lot !
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Durant quinze ans, nous avons réhabilité tout le méga-monde martien.
Aujourd’hui, tout l’espace vital est réhabilité et viable à cent pourcents !
C’est une performance historique que nul ancien extra-monde, même
l'ancien méga-monde ne peut égaler.
Cette méga-mondiale réhabilitation nous a demandés beaucoup de temps
dans sa réalisation.
Il y a certes, énormément de terrains sur Marscity qui demeurent encore
inhabités, malgré les Urbans concentrant principalement les populations en
grande masse, et les spatio sphères productives, dans l'agroalimentaire,
l'élevage, l'industrie, même le tourisme, vis-à-vis des spatio sphères non
productives et vouées à l'habitation martienne campagnarde, les terrains
rattachés aux Ambassades, ceux relatifs à l'armée: au regard du
remaniement géographique que nous avons mis en place : six cent soixante
quinze mille kilomètres carrés demeurent donc inhabités dans notre mégamonde.
Malgré ce fait, la folie des grandeurs nous conduit à vouloir reconquérir
l'espace aujourd'hui.
L’effet du Shijié Mori s’étant stabilisé apparemment depuis quinze ans,
nous permet d'entrevoir de relancer le sujet de notre reconquête spatiale :
dossier à l’étude, sous ma seule responsabilité.
Tant et si bien qu’aujourd’hui, nous prévoyons une expansion jusque dans
les anciens territoires de l’ancien méga-monde.
Une reconquête spatiale est à l’étude.
Tous les projets étudiés depuis les derniers événements, autant d'archives
que d'actualités ont été validés puis réalisés, un à un, avec une volonté de
fer de nos Ambassadeurs, hormis ce dernier projet de mission que nous
lancerons dans un mois.
Donc ce dernier projet ne compte pas.
Il demeure cependant, toujours en cours, deux dossiers de projets
d'archives inexploités !
Les deux derniers de la liste !
Le premier : celui de la reconstruction de notre base spatiale d’origine,
détruite il y a presque seize ans aujourd'hui, et jamais reconstruite !
Je suis d’accord avec vous, sur le fait qu’elle serait inutile aujourd’hui :
Marscity comptant bons nombres de bases militaires d’où peuvent décoller
nos navires.
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Nous n’avons plus besoin de confectionner ces fusées d’explorations avec
leurs modules, aujourd’hui : nos bâtiments militaires nous suffisant très
largement.
Il ne faut pas oublier non plus que ce premier projet n'a jamais abouti, au
regard des conditions particulières de financement que vous,
gouvernement de Marscity, réclamiez à la planète Terre du point de vu
dommages causés par sa faute à l'époque.
Nous avons frôlé une guerre contre les extra-mondes qui nous semblait
facile, s'il n'y avait pas eu ce Shijié Mori qui bloqua alors notre victoire
totale.
En travaillant sur les différents dossiers, ayant tout épluché, depuis les
études des toutes premières expansions de Marscity, avec l’arrivée de 4,3
milliards de migrants méga-mondiaux sinistrés alors, en passant par les
premières réhabilitations des spatio sphères et des Urbans pour relancer
l’agroalimentaire, l’élevage et l’industrie, jusqu’à ce dernier projet de
mission, nous sommes tombés, Rosa et moi, sur le second dossier en
question : un projet qui demeure, lié à la base spatiale, classé sans suite :
l’aménagement d’une aire de construction de fusées, en collaboration avec
la base spatiale, dépendant justement de celle-ci.
Ce projet concernait justement ces espaces non habités de Marscity : ce
pourquoi, certainement les espaces en question ont été laissés libres dans la
réhabilitation martienne.
Recelant des rebels, nous avons, le gouvernement, annihilé tous ces
territoires, il y a quelques années, lors d'une mission de châsse aux rebels.
Ce qui nous donne aujourd'hui, encore ces six-cent soixante-quinze mille
kilomètres carrés d'espaces libres et non réhabilités sur Marscity.
Comme la base spatiale n’a pas été reconstruite, ce dernier projet a été,
dirais-je, abandonné, par logique puisque, dépendant alors de l’état de la
base spatiale.
Ces deux derniers dossiers restent ainsi en suspens, ce jour !
Il faudra faire voter leur abandon définitif par les Ambassadeurs, lors d’un
prochain conseil, afin de clôturer notre dossier d’archives.
Ainsi les dossiers « projets » seront tous clos », reprend Columbo.
« Des dossiers projetés depuis plus de quinze ans », s’étonne le
gouverneur.
« Avec tous les changements qui sont survenus à Marscity depuis,
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comment voulez-vous, Conseiller, que l’on pose encore la question d’un
projet non réalisé, qui devient par logique, totalement obsolète
aujourd’hui ?
C’est comme demander aux Ambassadeurs de juger un projet consistant à
frotter deux morceaux de bois l’un contre l’autre pour faire du feu, à une
époque où nous sommes déjà au laser !
L’avis des Ambassadeurs relatif au dossier de la base spatiale d’origine
n’est, par ce fait, même plus à demander !
Quant au projet de l’entrepôt de construction des fusées d’explorations : le
sujet est identique au précédent », relève-t-il.
« Par principe, gouverneur, ces deux dossiers seront postés dans l’ordre du
jour du prochain conseil !
Vous savez pertinemment que même ces petites questions sans intérêt, ne
sont pas à proscrire : les Ambassadeurs apprécient même, ces infimes àcôtés des sujets importants !
Ne les sous-estimez pas cependant », reprend Columbo.
Un court silence suit son allocution.
« Il serait bon que vous tentiez de retrouver le Colonel pour cette mission
importante, Conseiller », reprend le gouverneur.
« Je tiens à ce que ce soit des experts qui se chargent de cette redécouverte
du méga-monde.
Nos jeunes équipages martiens ne sont pas suffisamment entraînés pour
une telle mission, à part quelques exceptions.
Et de mettre sur le coup plusieurs amazones avec leurs expériences, est un
bon point pour nous et notre gouvernement.
Envoyez donc le Général Marley et le Consultant Teddy quérir auprès du
Colonel Panter son accord !
Mais je pense que face à l'importance de l'événement, et en la présence de
ses amis de longue date, le Colonel ne refusera pas ! »
«D'accord !
Je m'en vais tout de suite demander au Général Marley de se charger de
ces retrouvailles !
Il doit avec le Consultant Teddy, avoir des tas de choses à se
remémorer tous les trois!
Je vous salue, gouverneur », conclut Columbo, avant de quitter le bureau.
« Tenez-moi informé de vos évolutions, Conseiller », conclut à son tour le
9
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gouverneur.
Le Conseiller quitte la salle, retrouvant à sa sortie Cookies.
« Les choses avancent, Conseiller », demande-t-elle, souriante.
« Oui !
Il y a encore quelques détails à régler mais tout sera assez rapidement en
ordre d'ici à un mois », sourit Columbo.
Puis il retourne à son bureau, retrouvant Rosa.
Il prend aussitôt l'interphone.
« Passez-moi le Général Marley à MG2, je vous prie », demande-t-il alors
à un correspondant radio.
...
Base militaire MG2 – Bureau du Général Marley – 3 heures auparavant.
Le Général Marley est affairé dans ses archives de notes en compagnie de
Katherine.
« J'ai noté tous les événements du SM d'il y a quinze ans, dans le calepin
N°6876, chérie », annonce-t-il.
Katherine cherchant dans les boîtes à archives.
« Le voici », répond-elle après cinq minutes de recherches.
« Tu as encore une bonne mémoire, Bob !
Se souvenir du numéro du calepin après tant d'années ! »
« C'est surtout l'événement chez moi qui m'a fait retenir le numéro du
calepin !
Transmets ce dossier au Consultant Teddy », demande-t-il avant d'être
interrompu par un appel par interphone.
« Oui ?
Passez le moi, très volontiers », répond-il au correspondant radio.
« J'ai le Conseiller en ligne », dévoile-t-il à Katherine.
« Ah !
Serait-ce du sérieux qui nous attend », réagit-elle.
« Excuse-moi !
Oui Conseiller !
Quel plaisir de vous avoir en ligne après tout ce temps !
Que me vaut le plaisir de vous entendre », demande le Général.
Après un temps d'explications.
« Très bien !
Je vais en parler à Teddy et nous allons nous mettre à sa recherche, quitte à
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faire un détour pour MG3 !
A bientôt, Conseiller », conclut-il en raccrochant l'interphone.
Il le décroche de nouveau.
« Marley à l'appareil !
Je voudrais le Consultant Teddy », demande-t-il.
« Tu vas comprendre », dit-il en s'adressant à Katherine.
Un instant plus tard.
« Oui !
Teddy ?
Marley !
L'on vient de vous transmettre les éléments demandés !
Vous les avez reçus, parfait !
Dîtes-moi, Teddy !
Que diriez-vous d'un petit déplacement jusqu'en MG3 tous les deux ?
Nous allons tenter de retrouver notre ami le Colonel Panter pour
l'impliquer dans la mission dans un mois », annonce-t-il.
« Sa présence est souhaitée parmi nous pour accomplir cette mission !
C'est cela !
Deux heures de vol, Teddy !
Vous me rejoignez aux hangars de la base !
Nous irons dans mon Destroyer !
J'arrive, Consultant !
A tout de suite », conclut-il encore.
Après avoir reposé son interphone, il se tourne vers Katherine.
« Bien !
Tu as tout entendu !
Le Conseiller Columbo veut proposer au Colonel Panter de participer à la
mission dans un mois et il me charge avec Teddy de le retrouver afin de
l'embrigader !
Je m'en vais de ce pas » , lui dit-il en récupérant son arme et sa radio
portative.
« Bonnes retrouvailles, dans le meilleur des cas », sourit -elle.
« A ce soir », répond Marley en se retirant.
Il sort du bâtiment et retrouve les hangars de la base militaire où stationne
son Destroyer.
L'y attend déjà le Consultant.
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« Je viens de laisser l'Officier Alasdaria dans l'historique du Shijié Mori :
dossier que vous nous avez transmis, Général », indique ce dernier.
« Avec le nombre de pages à lire, Alasdaria sera encore sur le sujet quand
nous rentrerons tout à l'heure de MG3, Teddy », sourit le Général.
« Allons-y Consultant », relève-t-il après avoir serré la main de Teddy.
Le Destroyer prend les airs quelques minutes plus tard pour sa destination.
« Alors comme cela, vous êtes chargés avec Alasdaria de travailler sur la
mission du point de vue géospatial », demande Marley.
« Effectivement !
Nous avons besoin de repères dans l'espace, que nous trouverons
fatalement dans vos notes, Général !
Si non, vous, du point de vue satellites éclaireurs », relève-t-il.
« Nos dix modules devraient arriver aux positionnements attendus !
Lancés depuis une quinzaine de jours, ils progressent !
Malgré le brouillard méga-mondial, il n'y a pas eu d'obstacles dans les
trajectoires jusqu'à présent », répond Marley.
« Et pour notre dossier commun », continue Teddy.
« Columbo veille !
Sans grands changements depuis notre dernière entrevue, Consultant ! »
Un court instant plus tard.
« Quand je pense à ce qu'était Marscity, notre méga-monde, il y a quinze
ans vis-à-vis de ce qu'elle est devenue aujourd'hui, Général !
C'est vrai qu'elle ressemble étrangement à nos cinq anciens extra-mondes
en taille réduite », s'exclame Teddy.
« Columbo s'est servi de votre expérience terrestre pour réaliser ce que
nous nous permettons de nommer encore, en tant qu'ex-terriens, notre
nouveau méga-monde !
C'est d'ailleurs Columbo qui avait imagé Marscity comme un jaune d’œuf
dans son blanc, avec le bouclier thermique comme coquille !
Nous avons consolidé notre bouclier thermique avec le temps.
Nous avons disposer tout un réseau de spatio routes autour de Marscity,
beaucoup plus développé que dans les anciens extra-mondes !
Tout le blanc d’œuf, pour garder l'image, est saturé de ce réseau, seul un
passage réservé à l'armée et au gouvernement demeure hors réseau.
Une station de traitement des déchets se situe à peine à dix mille
kilomètres de MG1, en limite de notre bouclier thermique, à à peine une
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PANTER - Tome 5 - SYNOPSIS (KA)
heure, heure lunaire, donc, et non plus à cinq jours de Terre comme il fut
un temps.
Tout l'atmosphère de Marscity est aujourd'hui, déployée à cent pourcents
grâce à un système auto générant d'oxygène, recyclant le dioxyde de
carbone, dans un format de bulle en verre encerclant Marscity !
Cette bulle ne se remarque même pas, pourtant perforée de toute part, par
les tunnels des spatio routes dans lesquels un système d'éclairage artificiel
y donne de la clarté en continu.
Tout le système est sous la surveillance de plusieurs centrales de contrôles
dispersées sur Marscity.
Des voies routières dites, terrestres, aussi rejoignant principalement les
Urbans sillonnent toute la surface du méga-monde, où la végétation
environnante rappelle effectivement des paysages terrestres », développe
Marley.
« Ce qu'il y a eu d'intéressant dans la réhabilitation de Marscity, c'est sa
forme originelle : une seule plate forme, dirais-je plutôt une planète
aplatie, contrairement à la Terre !
Un seul et unique espace de vie au lieu de dizaines de planètes !
C'est cela qui nous a permis de formater Marscity, forcément, une taille
réduite, vis-à-vis des cinq anciens extra-mondes que nous avons connus,
Général », reprend Teddy.
« On se demande encore où peuvent se cacher les rebels qui sévissent
encore dans nos cities et dans nos campagnes !
Avec tout le dispositif de surveillance vidéo, militaire, sous l'aval du
gouvernement, certains nous échappent encore malgré tout », déplore
Marley.
« Vous souvenez-vous, Teddy, des événements qui nous ont frappés, il y a
quinze ans ? »
« Cette affaire de Shijié Mori ?
Oui, vaguement, mais j'étais affairé ailleurs à ce moment-là, Général !
Je n'ai jamais su le fin fond de ce problème !
Aussi, je vous écoute », répond Teddy, attentif.
« Juste après avoir quitté l'hôpital de MG1, et notre ami le Colonel, sortant
d'une convalescence de quelques mois, juste quelques minutes après le
décollage du Fighter4, nous sommes, Katherine et moi, rentrés à la base.
Une alerte au niveau de la frontière territoriale retentissait alors !
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Un simple retour d'onde de SM, qui n'était pas simple aux premiers abords,
avec des débris de tous les genres projetés contre le barrage thermique »,
se remémore Marley.
Un court silence suit son interlocution.
Il reprend.
« On a bien cru que ce n'était pas fini avec ce problème de 4ième onde.
Une pluie de matériaux divers dont un énorme bloc de planète qui est resté
devant notre barrage au moins trois jours durant avec ce bourdonnement
de cataclysme qui approche, grondant et devenant de plus en plus
volumineux au travers de l'épais brouillard qui, lui, demeurait immobile
face au barrage thermique.
Nous avons préalablement fait des analyses sur la roche afin d'en
déterminer la provenance !
Ce caillou provenait de l'espace terrien, mais ce n'était pas,
paradoxalement un morceau de la planète Terre.
Nous avons été obligés de le désintégrer pour soulager les esprits craintifs
qui pensaient que le morceau de roche allait passer le barrage et toucher
Marscity.
Les autres débris ont percuté sans grand dégât le barrage thermique, et
malgré notre intéressement toujours relatif à la provenance des matières,
aucune nouveauté : tous proviennent de l'espace terrien, sans aucune trace
de la planète mère.
Nous espérions trouver un peu des autres extra-mondes, mais non !
Alors, nous avons maintenu l'alerte cinq jours durant, craignant d'autres
arrivées, mais le gros flux s'est calmé, pour ainsi dire, dans l'ensemble.
Il y a eu tout de même, encore, des relents de carcasses des vaisseauxconstructeurs du temps de la frontière militaire dans ces débris, car tous
n'avaient pas été rejetés dans le premier relent du SM.
Nous avons récupéré les épaves et avons enterré les morts, enfin ce qu'il en
restait.
C'était une cérémonie très émouvante.
Nous avons décidé, par acquis de conscience, de lancer une petite
exploration dans ce brouillard du méga-monde.
C'est étrange quand même !
Des débris en provenance de l'espace terrien et aucun d'eux, propres à la
planète mère !
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Comme si elle existait toujours !
Aucun débris de la planète n'a flirté avec notre bouclier thermique.
A l'aide de grappins magnétiques nous avons organisé une flotte-caravane
pour parcourir approximativement une distance de dix mille kilomètres !
En vaisseau-maître, nous avions placé le Sergent Carrie, avec le Général
Hugh !
En second vaisseau maître, les Officiers Jody et Alasdaria !
Les deux vaisseaux maîtres accompagnés d'une escorte d'une dizaine
d'unités.
Heureusement qu'il y avait les grappins, car nous aurions perdu la totalité
de la flotte dans les premiers courants cosmiques persistants et très
violents !
La flotte-caravane a placé des filets lumières : la matière la plus résistante
qu'il existait à l'époque !
Une équipe se risque environ toutes les semaines depuis ce jour là, jusqu'à
ces filets pour vérifier leurs états et nous avons récupéré encore des tas de
matériaux qui étaient voués encore à venir chatouiller notre barrage
thermique, tous analysés à chaque fois, et tous d'origine terrienne, mais
aucun morceau de la planète.
Les débris continuent à s'accrocher encore aujourd'hui aux filets mais nous
n'avons plus eu d'alerte, dirons-nous sérieuse, depuis approximativement
15 ans ! »
«De ce fait, le gouvernement a donc lancé cette prochaine mission
d'exploration », relève Teddy.
« Pour ma part, j'étais sur une affaire toute différente : la réhabilitation des
spatio bulles, juste avant la réhabilitation martienne globale.
J'ai dans mes documents, d'ailleurs, un rapport du Colonel Panter relatant
les événements.
« Rapport N° 325 du Colonel Panter !
La mission gouvernementale, phase 1 s'est déroulée sur les trois mois
attendus !
Une mission presque improvisée sur le tas, au regard des résultats que
nous en connaissons aujourd'hui !
A vrai dire, tout a commencé alors que nous étions bien partis avec Shugga
et Hooper, pour nous retirer quelques temps des suites des événements, et
tenter de trouver du calme après les tumultes dus au Shijié Mori et toute
15
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cette affaire de pour et de contre le lancement du système de la Biotique
Chirurgicale à Marscity, je dirais, sans vouloir frustrer personne, établi,
dans des conditions, comme on dit, à l'arrache et à l'insu des premiers
intéressés, comme Marley, comme Teddy, qui ont dû assimiler le fil des
événements dans un contexte complexe.
Pour ma part, je pense que le Conseiller Columbo s'est trop investi dans
cette histoire et a quasiment neutraliser des possibilités simples de définir
les à prioris de ce système de programme Pi.
Il suffisait simplement d'ouvrir une enquête et de faire un oui et non de la
cause.
Le système aurait été adopté dans les jours qui suivent, sans décès idiots de
certains agents, mais personne n'envisageait alors que d'autres partis
s'interposeraient.
Peut être, par intuition, seul le Conseiller Columbo avait-il vu juste ?
Le Fighter4 s'élève lentement dans l'espace au dessus de MG1.
Il demeure quelques instants en stationnaire, puis s'éloigne dans l'horizon
de l'espace martien.
« Alors, Colonel !
Comment vous sentez-vous aujourd'hui », me demande Lynx.
Je le regarde un instant, puis lui réponds.
« Apparemment, je vais très, très bien ! »
« Direction, Colonel », demande Tiger.
« Loin des Urbans, Tig », ordonnai-je après un regard porté sur Shugga.
« Il n'y a pas trois solutions, Colonel, mais deux !
Si ce n'est pas celle des Urbans, ce sera donc celle des spatio bulles !
Spatio bulles, donc dans deux heures, Colonel », précise Tiger.
« Parfait !
Préviens-nous dès leurs approches !
Avec Shugga nous allons nous retrouver, Cabine 2 », indiquai-je à Tiger,
en prenant Shugga par la taille et en quittant le cockpit, nous rendant dans
la cabine n°2, la première étant occupée par Hooper.
« Je vous préviens, comme convenu, Colonel », répond très discret Tiger.
La cabine 2 se referme après notre passage.
Le vaisseau auto piloté trace sa trajectoire depuis bientôt ces fameuses
deux heures, sans encombre jusque là.
Soudain, Tiger intervient par l'interphonie inter cabine.
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« Colonel !
Nous arrivons en périphérie des spatio bulles !
Missiles !
Missiles », annonce-t-il.
« Colonel », intervient par derrière Lynx.
« Des missiles sont tirés depuis le sol en notre direction ! »
Je sors en catastrophe de la cabine n°2, finissant d'enfiler le haut de mon
ensemble militaire et me précipite dans le cockpit, laissant Shugga dans la
cabine.
«Situation, Lynx », demandai-je aussitôt.
« Trois missiles thermiques ont été tirés depuis le sol et se dirigent droits
sur nous, Colonel », répète Lynx.
«Des rebels !
Ils nous ont pris pour un vaisseau de l'armée, et se sentent en danger !
Boucliers », ordonnai-je aussitôt.
« Visualisation sur tableau de bord ! »
« Il s'agit bien de missiles thermiques, de conception réduite, pratiquement
indétectables aux radars standards, de fabrication non artisanale, d'origine
militaire martienne.
Ceux sont des missiles réduits de même capacité que les tailles normales.
Il y en a trois lancés, mais six autres viennent de rejoindre la trajectoire des
trois premiers.
Il n'y a aucune artillerie au sol : Les lanceurs sont humains et non
mécaniques, Colonel », explique Lynx.
« Neuf missiles à traiter à la fois, trop petits pour être ciblés sur l'écran de
contrôle de droite, et trop rapides !
Solutions », demandai-je.
« Les mêmes que les vôtres, Colonel !
Atterrissage forcé pour les dérouter !
Seulement au sol, nous ne serons pas seuls », confirme-t-il.
« Atterrissage forcé, Tig !
Armes à disposition », réagissais-je.
« Atterrissage en cours et armes à dispositions, Colonel », obéit Tiger.
Le Fighter4 se pose sur une terre inconnue, que déjà des lasers
rebondissent sur les boucliers du vaisseau.
« L'attaquant est un groupuscule d'une trentaine d'unités, armé de lasers et
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de canons à protons », précise Tiger.
Tiger n'a pas voulu m'affoler mais cette petite trentaine d'humains n'était
rien à côté de ce qui arrivait derrière.
Dès notre atterrissage, les neuf missiles tirés, brouillés dans leurs objectifs,
ayant perdu leur cible, s'autodétruisent, ce qui créé comme un gigantesque
flash éclair et un vacarme de tonnerre.
Shugga sort à son tour de la cabine n°2, rhabillée.
« Que se passe-t-il », demande-t-elle.
« Des terroristes, Shugga », lui répondis-je.
Puis m'adressant à Tiger.
« Tig, préviens MG1 de l'information ! »
« MG1 avertie !
Ils nous envoient une patrouille de Jaguars !
Leur arrivée est prévue dans deux heures.
Il faudra maintenir notre position jusque là », informe Tiger.
Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais que vous y êtes
contraints et forcés, vous espérez trouver dans cette action, la chose qui
vous motive à l'accomplir.
Je n'avais pas envie de repartir dans un nouveau conflit, ayant d'autres
projets en tête, loin de la guerre, loin des militaires et encore plus des
rebels, mais les événements me contraignaient à improviser une action
pour me convaincre d'attendre lesdits secours.
« Nous ne pouvons rester sans agir, Lynx !
Prends le contrôle des armes du Fighter4, je sors pour tenter une
offensive », décidai-je.
Mon idée était d'aller au conflit, face à des premiers adversaires qui me
semblaient à notre portée.
Alors que j'enfile dans ma narine gauche, un clippe d'oxygène et dégaine
ma lame, Shugga, elle, disposant d'un casque intégral pour les mêmes
fonctions que mon clippe, qu'elle enfile sur la tête, dégaine son sabre laser
de sa main droite, tenant déjà dans sa gauche, sa fronde emplie de pastilles
grenades.
« Ok », repris-je.
« Sas, Tig ! »
Le sas s'ouvre et nous bondissons hors du vaisseau.
Aussitôt après, le sas se referme.
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A peine sortis, qu'une pluie de laser est tirée en notre direction.
« On se sépare, Shugga !
Toi à droite et moi à gauche.
Nous allons tenter de les prendre à revers », guidais-je par radio
interposée.
Je vois Shugga se faufiler entre les buttes terreuses grises et les crevasses.
Nous nous éloignons du Fighter4, alors qu'aux commandes de celui-ci,
Lynx riposte par des tirs de mitrailleuses, à l'avalanche de lasers.
Nous devons éviter des tirs d'armes à protons, et des grenades que
l'adversaire nous balance à tour de bras.
Je perds de vue Shugga, quand un obus s'abat à quelques mètres de ma
position.
« Il m'est impossible de discerner le lieu de provenance », interpellais-je
par radio à l'intention de Lynx.
Et je réponds par quelques tirs de laser hasardeux.
« Position », continuai-je toujours à l'intention de Lynx.
« Les points rouges vous cernent, Colonel !
Les artilleries légères sont rapides, et de nouveaux points violacés à l'écran
de contrôle s'avancent vers vous à présent !
Cela ne prévoit rien de bon », répond-il.
« Et Shugga ? »
« Elle est rapide, mais dans la même situation que vous, Colonel »,
m'informe-t-il.
« Les Jaguars ?
Dans combien de temps », continuai-je.
«Une grosse heure d'attente à présent, Colonel ! »
Je m'enfonce alors dans un terrain encore plus dégradé de crevasses
profondes et effilé de tranchées irrégulières.
J'essuie des tirs nourris adverses, et évite un tir de grosse artillerie, qui créé
sous le coup, un cratère de plusieurs mètres de rayon.
« J'entends tout autour de moi des bruits métalliques et d'armes
automatiques en train de se recharger.
Une troupe de rebels est en train de me cerner rapidement, tirant de
nouveau comme un déluge de feu en ma direction », expliquai-je par radio.
Je riposte en touchant mes cibles cette fois-ci, et me protège en plongeant
dans les tranchées, me redressant, tirant de nouveau et replongeant dans la
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tranchée voisine.
Lynx m'informe alors.
« Colonel, il y a de l'artillerie lourde, mais aussi des BH2 armés jusqu'aux
dents dans le groupe rebel qui arrive sur vous ! »
« Pour l'artillerie lourde, je m'en suis rendu-compte, mais des BH2 à
Marscity » suis-je surpris en essuyant un laser qui passe à quelques
centimètres de ma position.
«Une quarantaine d'unités se dirige vers votre position !
J'ai pour ma part le restant de l'escadron qui s'approche du vaisseau.
Shugga est encerclée et ce ne sont malheureusement pas ses pastilles
grenades qui vont la sauver !
Dois-je intervenir », me demande-t-il.
Sur le moment, je réfléchis.
« J'ai déjà combattu un BH2, et à part de le tabasser, pour le terminer aux
canons laser du Fighter4, je ne vois pas comment.
Le programme Pi, Lynx », réalisai-je soudain.
« C'est bien ce que je vous disais, Colonel !
Je dois intervenir !
Seulement, il y a Shugga et tant qu'elle sera dans le rayon d'action, je
n'oserai rien tenter », avoue-t-il.
« Alors il faut tenter quelque chose !
Elle va se faire prendre, Lynx ! »
«Il faut la rejoindre !
Pour cela, je vais vous guider !
Enclenchez votre programme Pi !
Je vais vous transmettre les positions adverses à abattre au fur et à mesure
de votre progression vers elle.
Essayez de récupérer un canon à protons en passant : une seconde arme ne
vous sera pas de trop !
On va faire un carton », s'exprime Lynx, très satisfait de ce qu'il était en
train de mettre en place.
J'obéis, enclenchant mon programme Pi.
Soudain, connecté avec Lynx, ma vision est quadrillée de rouge avec des
flashes rapides, dans certaines cases, m'indiquant les endroits encadrés où
ouvrir le feu : cibles que je n'aurais pas discernées autrement.
Mes tirs font mouche à tous les coups et je parviens même à récupérer un
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canon à protons, ce qui ensuite me donne deux angles de tirs différents
dans mon champs visuel.
« Dommage, Colonel que vous n'ayez pas trois mains !
On aurait pu faire un super carton, alors », plaisante Lynx.
«A Combien suis-je de distance avec Shugga ? »
« Trois kilomètres, Colonel !
Elle s'éloigne, bloquée par ses arrières !
Elle pénètre dans les spatio bulles, coincée par quatre BH2 et plusieurs
rebels, plus rapides qu'elle ! »
« Je n'y parviendrai pas ! »
« Surtout qu'elle va bientôt manquer de grenades !
Les assaillants ne sont plus qu'à cinq-cents mètres de sa position !
Elle va atteindre les niveaux des grottes souterraines !
C'est sans doute son objectif, Colonel », relève Lynx.
« Il est vrai qu'elle connaît les lieux », me repris-je, en pulvérisant un BH2
qui arrive droit sur moi, à l'aide du canon à protons.
« Sans doute une fois entrée à l'intérieur, elle se mettra à l'abri que je
puisse recréer un peu de cette quatrième onde SM sur les alentours, car le
Fighter4 est attaqué à ses niveaux de boucliers par les BH2, et malgré toute
la puissance couvrant notre protection, les BH2 parviennent à avoir le
dessus.
Je perds de la puissance dans les boucliers !
Ces BH2 ne sont pas de notre fabrication !
Eux ont la possibilité de s'adapter à la situation et à récupérer l'énergie
développée par nos boucliers thermiques, Colonel », reprend Lynx.
« Combien de temps ?
Pour Shugga avant d'être à l'abri ? »
« Quatre minutes d'après les radars, mais nos boucliers, eux : vont lâcher
dans trois », m'explique-t-il, désœuvré.
« Alors !
N'hésite plus, Lynx », ordonnai-je.
« Ça va faire du grabuge ! »
« Mets le paquet, Lynx ! »
Je me positionne accroupi, les deux mains au sol, fermant les yeux,
baissant la tête par réflexe, et me sens alors comme inhabituellement
envahi de cours-circuits mémoriels, gênant mon programme Pi.
21

