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Archives	de	l'Advocacy:	Twor,	Wynton:	contrebandier

Message	intra-agence	de	l’Advocacy
À	:	Chef	de	section	Norman	Zendra
Soumis	par	:	Agent	spécial	de	terrain	Gannon	Fields
RE	:	Dossier	#BF234

Rapport	d’incident:	Le	suspect	Wynton	Twor	(29	ans,	origine	:	système	Croshaw,	dossier
personnel	:	#CSW-5432_DW_212)	a	été	appréhendé	alors	qu’il	réalisait	de	la	contrebande
de	marchandises	sensibles	à	travers	les	systèmes	de	l’UEE.	Le	suspect	a	tenté	d’atterrir	sur
une	 planète	 du	 système	 Killian	 en	 utilisant	 des	 faux	 papiers.	 Lorsque	 le	 suspect	 s’est
retrouvé	confronté	aux	autorités	locales,	il	a	désengagé	les	verrous	retenant	la	cargaison	et
fuit	vers	le	point	de	saut	le	plus	proche	(méthode	connue	sous	le	nom	de	«	dépôt	et	saut	»).
Les	 agents	 de	 l’Advocacy	 sont	 intervenus	 sur	Terra,	 ont	 neutralisé	 le	 vaisseau	du	 suspect
puis	l’ont	abordé.

À	bord,	ils	ont	trouvé	un	grand	nombre	de	données,	de	modifications	et	la	preuve	d’une	vie
passée	 dans	 le	 cadre	 d’activités	 criminelles	 (particulièrement	 la	 contrebande	 à	 la	 fois	 de
marchandises	 et	 d’êtres	 vivants).	 Le	 suspect	 a	 été	 placé	 en	 détention	 préventive	 dans	 la
station	de	l’Advocacy	de	Terminus	en	attendant	son	procès.

À	peine	dix	secondes	après	que	je	suis	entré	dans	sa	cellule,	le	suspect	Twor	a	demandé	à
conclure	 un	marché.	 Il	 cherche	 désespérément	 à	 éviter	 une	 sanction	 pénale	 de	 n’importe
quelle	sorte	et	est	disposé	à	dévoiler	tout	ce	qu’il	sait	à	propos	de	transports	illégaux,	de	ses
contacts	 et	 ce	 qu’il	 sait	 sur	 les	 réseaux	 des	 organisations	 criminelles	 en	 échange	 de



l’indulgence	de	la	justice.

Il	 déclare	 avoir	 une	 connaissance	 approfondie	 des	 sujets	 qui	 suivent	 mais	 refuse	 d’en
dévoiler	 davantage	 tant	 qu’il	 n’aura	 obtenu	un	 accord	 officiel	 le	 disculpant	 de	 ses	 crimes
passés	:

MODIFICATION	DE	VAISSEAU

Twor	expliquera	les	types	de	modifications	qu’un	vaisseau	de	contrebande	classique	subira,
incluant	de	manière	non	exhaustive	:	soutes	pour	cargaisons	factices,	techniques	de	transport
ainsi	qu’une	liste	des	mécaniciens	qui	peuvent	réaliser	les	transformations.

Apparemment,	 il	 n’existe	 qu’un	 petit	 nombre	 de	 soutes	 à	 marchandises	 spécialement
conçues	et	 fabriquées	exclusivement	pour	 la	contrebande.	Afin	d’éviter	 toute	détection,	 la
majorité	des	soutes	de	contrebande	sont	achetées	via	des	boutiques	légitimes	puis	converties
suivant	 les	 spécifications	 du	 contrebandier.	 Les	 modifications	 peuvent	 inclure	 des
protections	contre	les	scans	et/ou	un	système	plus	cher	de	bouclier	à	projection	(permettant
de	 faire	 apparaître	 le	 chargement	 comme	 quelque	 chose	 de	 légitime	 lors	 du	 scan).	 Pour
l’élite	de	la	contrebande,	un	ingénieur	clandestin	a	perfectionné	un	nouveau	type	d’émetteur
qui	 peut	 réellement	 freiner	 directement	 les	 effets	 de	 nos	 scanners.	 Twor	 déclare	 avoir	 vu
cette	 technologie	 en	 action	 mais	 n’a	 pas	 indiqué	 s’il	 connaissait	 l’identité	 de	 l’ingénieur
rebelle	 ou	 comment	 obtenir	 ses	 services.	 Si	 cela	 est	 vrai,	 nous	 devrions	 alerter	 tous	 les
agents	des	douanes	et	frontières	de	l’existence	de	cette	technologie.

En	 échange	 d’une	 importante	 somme	 d’argent,	 il	 existe	 des	 magasins	 de	 réparations	 qui
peuvent	adapter	presque	n’importe	quel	vaisseau	pour	faire	de	 la	contrebande.	Ce	procédé
consistera	essentiellement	à	démonter	et	reconstruire	 l’intérieur	du	vaisseau	pour	créer	des
compartiments	et	des	panneaux	cachés	à	travers	l’appareil.	Bien	que	cette	opération	diminue
la	capacité	globale	d’emport,	elle	rend	plus	difficile	 la	découverte	de	petites	cargaisons	de
contrebande.	Twor	nous	a	fait	grâce	du	nom	de	l’un	de	ces	dits	magasin	en	signe	de	bonne
foi	 (Cass’s	 Haul	 &	 Trunk	 Repair,	 système	 Idris,	 dossier	 personnel	 en	 pièce	 jointe)	 mais
déclare	en	connaître	au	moins	six	autres.

MARCHÉS	NOIRES	/	ORGANISATIONS	CRIMINELLES

La	fondation	de	la	contrebande	est	la	tromperie.	Tout	comme	l’action	de	contrebande	qui	est
elle-même	le	transport	de	marchandises/créatures	illégales	sous	une	apparence	de	légitimité,
les	réseaux	qui	profitent	de	ce	type	de	transport	sont	bien	souvent	cachés	parmi	«	d’honnêtes
»	entreprises	et	derrière	des	personnalités	de	confiance.

Les	contrebandiers	gagnent	 leur	vie	en	connaissant	quels	hommes	d’affaires,	politiciens	et
agents	de	police	peuvent	être	achetés	ou	avec	qui	il	est	possible	de	passer	un	marché.	Savoir
la	différence	est	le	premier	obstacle	pour	l’aspirant	contrebandier.

Traiter	avec	des	employeurs	«	 indépendants	»	apporte	son	 lot	de	bénéfices/dangers.	 Il	y	a



toujours	la	possibilité	que	l’employeur	soit	un	agent	sous	couverture	ou	qu’il	embauche	le
contrebandier	 pour	 transporter	 des	 matériaux	 dangereux	 ou	 instables.	 À	 l’inverse,	 si	 le
contrebandier	 est	 incapable	 de	 compléter	 son	 contrat,	 les	 conséquences	 sont	 légères.
L’employeur	pourrait	placer	une	prime	sur	le	contrebandier	mais	elle	sera	faible	et	évitable.
Pour	 cette	 raison,	 la	 majorité	 des	 aspirants	 contrebandiers	 font	 leurs	 débuts	 avec	 des
employeurs	indépendants	des	mondes	frontières	avant	de	passer	au	statut	de	professionnelle
du	crime	:	les	syndicats	du	crime.

Selon	 les	 dernières	 études,	 les	 syndicats	 du	 crime	 génèrent	 vingt-huit	 pour	 cent	 de	 leurs
revenues	grâce	à	la	vente	et	au	transport	de	marchandises	illégales	ou	volées.	Travailler	pour
un	 syndicat	 rapporte	 généralement	 bien	 moins	 d’argent	 qu’en	 tant	 que	 transporteur
indépendant	 mais	 vous	 pouvez	 compter	 sur	 le	 réseau	 d’officiels	 corrompus	 et	 d’aires
d’atterrissages	établis	par	 les	syndicats.	Bien	que	cela	puisse	sembler	préférable,	un	échec
flagrant	 à	 mener	 un	 contrat	 d’un	 syndicat	 à	 son	 terme	 conduira	 presque	 surement	 à
l’émission	 d’un	 ordre	 d’exécution	 sans	 parler	 du	 fait	 que	 les	 peines	 légales	 sont
significativement	 plus	 importantes	 si	 vous	 êtes	 arrêté(e)	 en	 tant	 qu’employé(e)	 d’une
organisation	criminelle.

ÉVASION	/	TECHNIQUES	DE	CONTRE-MESURES

Le	 transport	 de	 biens	 illégaux	 à	 travers	 le	 territoire	 de	 l’UEE	est	 très	 périlleux.	Selon	 les
propres	mots	de	monsieur	Twor	:	«	Votre	vaisseau,	c’est	votre	vie.	Vous	devez	vous	assurer
que	ce	bébé	est	graissé	à	 tous	 les	endroits	nécessaires.	La	dernière	chose	que	vous	voulez
voir	 arriver	 est	 qu’une	 partie	mécanique	 casse	 au	moment	 où	 vous	 en	 avez	 besoin.	 »	 Le
contrebandier	sous	contrat	devra	échapper	à	la	police,	aux	scans	et	même	à	d’autres	pirates.

En	accord	 avec	 le	principe	que	 la	 contrebande	c’est	 la	 tromperie,	 le	 contrebandier	moyen
emploiera	 des	 points	 de	 fixations	 de	 rupture	 pour	 «	 ne	 pas	montrer	 sa	main	 »	 comme	 le
suspect	le	dit.

“Je	peux	avoir	trois	ou	quatre	propulseurs	supplémentaires	sur	mon	appareil	mais	je	ne	les
montrerai	pas.	Je	les	cacherai.	Tout	est	une	affaire	de	perception.	Je	veux	leur	montrer	une
coque	de	noix	afin	qu’ils	pensent	pouvoir	m’avoir	avant	que	je	ne	m’échappe	du	spectacle,
vous	voyez	?	»

Évaluation	 de	 l’agent:	 je	 suggère	 que	 l’Advocacy	 considère	 son	 offre.	 Comme	 nous	 le
savons	tous,	la	contrebande	est	une	opération	fluide.	Pour	chaque	avancée	ou	contre-mesure
que	nous	mettons	 en	place,	 ils	 semblent	 s’ajuster	 et	 continuer	 leurs	 affaires	normalement.
Ceci	fournirait	une	opportunité	pour	inculper	une	grande	partie	des	contrebandiers	de	base,
des	kidnappeurs	et	des	magouilleurs	qui	opèrent	dans	tous	les	systèmes	ainsi	qu’une	vision
moderne	de	la	pensée	des	contrebandiers	pour	les	représentants	de	la	loi.

…	FIN	DE	FICHIER

Source
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publication	originale	le	9	janvier	2013
traduit	par	Silver	Gun	le	27	avril	2014



Archives	de	l'Advocacy:	Contrat	d'assassinat

ARCHIVE	DE	L’ADVOCACY
DOSSIER	#ES8593-DHC

Résumé	 du	 dossier	 :	 Gerald	 Carno	 (fichier	 personnel	 #ES2_77643_232)	 a	 été	 pendant
longtemps	suspecté	de	diriger	des	opérations	de	ventes	au	marché	noir	depuis	ses	magasins
de	vente	au	détail	dans	les	systèmes	d’Ellis	et	de	Davien	(voir	liste	jointe).	Les	équipes	de
surveillance	 et	 d’écoute	 ont	 découvert	 le	 souhait	 de	 Carno	 d’engager	 un	 spécialiste	 pour
assassiner	un	rival.	L’agent	spécial	[CENSURÉ]	s’est	placé	sous	couverture	et	a	pris	contact
par	l’intermédiaire	d’un	de	nos	informateurs,	l’InfoAgent	indépendant	[CENSURÉ].

Carno	a	organisé	un	rendez-vous	avec	notre	agent	dans	un	restaurant	à	Prime.	Des	équipes
tactiques	et	de	surveillance	étaient	sur	place	pour	enregistrer	et	transcrire	la	conversation	ci-
dessous	:

[Carno,	Gerald]:	Content	que	vous	ayez	pu	venir.

[Agent	 de	 l’Advocacy]:	 Je	 dois	 dire	 que	 j’ai	 été	 dans	 toutes	 sortes	 de	 tripots	 pour	 des
rendez-vous,	mais	j’suis	jamais	allée	dans	un	restaurant	familial.

[Carno,	Gerald]:	Croyez-le	où	non,	mais	ils	servent	le	meilleur	Chaka	de	l’univers.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Nan,	j’ai	pas	le	goût	à	ça.

[Carno,	Gerald]:	Vous	manquez	quelque	chose.	[Un	serveur	approche,	pas	d’angle	pour	une
identification	rétinienne]	Donnez-moi	un	bol	de	Chaka	et	un	Magnus	Ale.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Juste	de	l’eau.	Merci.

[Carno,	Gerald]:	Vous	êtes	sûre	que	vous	ne	voulez	pas	quelque	chose	de	plus	fort	?



[Agent	de	l’Advocacy]:	Pas	pendant	mes	heures	de	boulot.

[Carno,	Gerald]:	Professionnel.	J’aime	ça.

[Le	serveur	s’éloigne]

[Agent	de	l’Advocacy]:	En	parlant	de	ça,	pourquoi	ne	pas	en	venir	à	nos	affaires.

[Carno,	Gerald]:	[INTERFÉRENCES	SONORES]	demain.	Que	vous	a	dit	[CENSURÉ]	?

[Agent	 de	 l’Advocacy]:	 Juste	 les	 grandes	 lignes,	 je	 veux	 entendre	 les	 détails	 de	 votre
bouche.

[Carno,	Gerald]:	Vous	ne	faites	pas	confiance	à	[CENSURÉ]?

[Agent	 de	 l’Advocacy]:	 Il	 prend	 du	 Neon,	 donc	 non.	 Vous	 devez	 vouloir	 du	 mal	 à
quelqu’un,	sinon	je	ne	serais	pas	là.

[Carno,	Gerald]:	Le	nom	de	Cyrus	Ishitaka	signifie	quelque	chose	pour	vous	?

[Agent	de	l’Advocacy]:	Il	devrait	?

[Carno,	Gerald]:	Vous	ne	savez	jamais	dans	ce	business.	Il	pourrait	être	votre	cousin.

[Agent	de	l’Advocacy]:	L’univers	est	vaste.

[Carno,	Gerald]:	Pas	tant	que	ça.	Enfin	bref,	quelqu’un	lui	donne	des	informations	sur	mes
vaisseaux	 de	 transport	 qui	 ont…	 Des	 cargaisons	 supplémentaires	 à	 leur	 bord.	 Et	 il	 les
attaque.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Quels	types	de	dommages	vous	voulez	lui	faire	subir	?

[Carno,	Gerald]:	Quelles	sont	mes	options	?

[Agent	de	 l’Advocacy]:	Une	embuscade	basique	peut	 lui	 filer	une	belle	 trouille.	C’est	pas
cher	et	ça	ne	vous	 impliquera	pas	 trop.	Option	suivante,	 je	peux	capturer	son	vaisseau.	Si
vous	voulez	 ternir	un	peu	plus	 son	prestige,	 je	peux	 l’attaquer	pendant	qu’il	 est	 en	pleine
course,	ça	ne	le	blessera	pas	trop	physiquement,	mais	ça	mettra	à	mal	sa	réputation	auprès	de
celui	avec	qui	il	fait	affaire.

[Carno,	Gerald]:	Et	pour	un	cercueil	vide	?

[Agent	de	 l’Advocacy]:	Pas	donné,	mais	 ça	peut	 se	 faire.	Par	 contre	vous	 allez	 avoir	 très
chaud	;	j’espère	que	vous	êtes	prêt	pour	ça.

[Carno,	 Gerald]:	 La	 famille	 entière	 de	 ce	 type	 ne	 m’a	 apporté	 rien	 d’autre	 que	 des
problèmes.	Je	pense	qu’il	est	temps	d’envoyer	un	message	qu’ils	n’oublieront	pas.



[Agent	de	l’Advocacy]:	Si	vous	avez	assez	d’argent…

[Carno,	Gerald]:	Les	crédits	ne	sont	pas	un	problème.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Ok,	quelles	informations	vous	avez	sur	lui	?

[Carno,	Gerald]:	Je	peux	vous	donner	sa	dernière	localisation	connue	et	quelques-unes	des
immatriculations	qu’il	utilise	pour	se	poser.

[Agent	 de	 l’Advocacy]:	 Ça	 fera	 l’affaire.	 Je	 suppose	 que	 vous	 voudrez	 une	 preuve
quelconque	une	fois	que	le	boulot	sera	fait,	n’est-ce	pas	?

[Carno,	Gerald]:	Le	 journal	de	combat	de	votre	vaisseau	devrait	 suffire.	Bien	sûr,	 si	vous
voulez	me	rapportez	sa	tête,	je	pense	que	ça	ira	bien	aussi.	[pause]	En	fait,	non.	Je	ne	saurais
pas	quoi	en	faire.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Très	bien.	Est-ce	que	la	moitié	des	crédits	maintenant	et	l’autre	une
fois	le	boulot	achevé	vous	ira	?

[Carno,	Gerald]:	C’est	parfaitement	acceptable.

[Agent	de	l’Advocacy]:	Soyez	à	cette	adresse	avec	les	données	et	les	crédits	dans	une	heure.

[Carno,	Gerald]:	Vous	êtes	sûre	que	vous	ne	voulez	pas	rester	pour	dîner	?

[Agent	de	l’Advocacy]:	Nan	patron,	j’ai	des	choses	à	faire.

…	FIN	DE	TRANSCRIPTION

Source

publication	originale	le	19	février	2013
traduit	par	Silver	Gun	le	2	janvier	2014
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Archives	de	l'Advocacy:	Les	chasseurs	de	primes

ARCHIVES	DE	L’ADVOCACY
MESSAGE	INTERNE

DÉBUT	DU	FIL	DE	DISCUSSION	....

À:	CS	Don	Macklin
De:	CS	Eva	Reimold
RE:	Nouvelle	initiative

Avez-vous	 vu	 cette	 nouvelle	 initiative	 législative	 qui	 circule	 dans	 les	 bureaux	 du	 Haut-
Magistrat	?	Je	comprends	bien	que	le	protocole	permettant	à	des	particuliers	ainsi	qu’à	des
chasseurs	 de	 primes	 d’appréhender	 des	 fugitifs	 est	 un	 peu	 dépassé,	 mais	 cela	 semble
exagéré.

–	Eva

Eva	Reimold
Chef	de	section	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

À:	CS	Eva	Reimold
De:	CS	Don	Macklin
RE:	RE:	Nouvelle	initiative

Bonjour	Eva,



Vous	devriez	peut-être	lire	l’initiative	jusqu’à	la	fin.	J’y	ai	contribué.

Oui,	le	vieux	protocole	est	terriblement	désuet.	Nous	vivons	une	période	incertaine,	comme
l’indique	 le	 dernier	 rapport	 sur	 la	 délinquance	 :	 il	 y	 a	 une	 tendance	 à	 la	 hausse,
particulièrement	 dans	 les	 systèmes	 de	 la	Bordure,	 alors	 que	 nos	 budgets	 opérationnels	 se
font	élaguer.	Nous	n’avons	tout	simplement	plus	les	fonds	nécessaires	pour	gérer	le	nombre
croissant	de	fugitifs.	En	offrant	des	contrats	au	public	avant	que	nos	contraintes	budgétaires
ne	se	fassent	trop	criantes,	l’Advocacy	maintient	son	autorité	et	paraît	digne	de	confiance,	et
non	faible	et	essayant	désespérément	de	garder	le	contrôle.

Don	Macklin
Chef	de	section	–	Système	Croshaw
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

À:	CS	Don	Macklin
De:	CS	Eva	Reimold
RE:	RE:	RE:	Nouvelle	initiative

Vous	avez	fait	ça	!	Je	ne	pensais	pas	que	vous	vous	plongeriez	dans	 la	 législation.	Quand
est-ce	arrivé	?

C’est	 intéressant	 que	 vous	mentionniez	 la	 sauvegarde	 de	 l’Advocacy	 car	 selon	moi,	 cette
proposition	aura	exactement	l’effet	inverse.	Non	seulement	l’Advocacy	aura	immédiatement
l’air	de	s’agiter	pour	garder	un	semblant	de	contrôle,	mais	en	plus	nos	agents	vont	perdre
une	 grande	 partie	 de	 leur	 entraînement.	 Nos	 agents	 sont	 craints	 dans	 tous	 les	 milieux
criminels	parce	qu’ils	sont	performants.	Le	seul	moyen	d’atteindre	ce	niveau	de	compétence
est	de	 traquer	des	criminels.	En	sous-traitant	cette	mission	au	public,	 leur	entraînement	va
diminuer.	En	 outre,	 ce	 n’est	 pas	 comme	 si	 nous	mettions	 des	 primes	 sur	 des	 gens	 qui	 ne
payent	pas	vos	taxes	ou	qui	ont	des	chargements	mal	arrimés	…	ces	gens	sont	des	criminels
endurcis,	 souvent	 physiquement	 agressifs,	 qui	 ne	 vont	 pas	 désactiver	 leurs	 boucliers	 juste
parce	qu’un	policier	le	leur	demande.

Bref,	la	seule	façon	de	permettre	à	nos	agents	de	préserver	leur	efficacité	au	combat	et	dans
l’investigation	est	de	les	laisser	traquer	les	criminels	dans	leur	milieu.	En	plus	tout	le	monde
sait	que	90%	d’un	bon	travail	de	flic	est	de	bien	connaître	son	secteur.	On	commence	par
retirer	nos	agents	du	terrain,	et	ceux-ci	ne	seront	bientôt	plus	au	courant	de	ce	qui	se	passe	et
ça	peut	être	dangereux.

Eva	Reimold
Chef	de	section	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre



À:	CS	Eva	Reimold
De:	CS	Don	Macklin
RE:	RE:	RE:	RE:	Nouvelle	initiative

Vos	 soucis	 concernant	 la	 sécurité	 de	 nos	 agents	 sont	 touchants	 quand	 on	 se	 rappelle
l’opération	Black	Phoenix.	Mais	je	suis	certain	que	nous	allons	nous	adapter	en	maintenant
l’aptitude	au	combat	et	l’efficacité	de	nos	agents.

Le	noeud	du	problème	est	une	simple	comparaison	de	coûts.	Le	prix	des	blessures	ou	décès
des	 agents	 de	 l’Advocacy,	 ajouté	 à	 celui	 des	 réparations	 de	 leurs	 vaisseaux	 suite	 à
l’arrestation	 de	 ces	 criminels,	 plus	 d’autres	 dépenses	 usuelles	 d’enquêtes,	 ce	 prix	 dépasse
largement	 les	 5000	UEC	 de	 prime	 à	 un	 civil.	 Nous	 ne	 sommes	 pas	 attaquables	 pour	 les
dommages	à	un	individu	ou	un	vaisseau	qui	surviendrait	lors	de	la	réalisation	d’une	prime.

Maintenant,	 si	 vous	 permettez,	 les	 rapports	 journaliers	 viennent	 d’arriver	 et	 doivent	 être
supervisés.

Don	Macklin
Chef	de	section	–	Système	Croshaw
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

À:	CS	Don	Macklin
De:	CS	Eva	Reimold
RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	Nouvelle	initiative

Quel	 coup	 bas,	 Don.	 Black	 Phoenix	 était	 une	 opération	 d’écoutes	 jusqu’à	 ce	 que	 la
commission	de	surveillance	du	sénat	nous	oblige	à	recourir	à	des	ressources	locales.	Après,
bien	sûr,	quelqu’un	a	soufflé	l’information	à	ces	journalistes	et	compromis	l’opération.

Ne	changez	pas	de	sujet	et	pardonnez-moi	si	je	pense	que	confronter	des	civils,	qu’ils	soient
citoyens	 ou	 non,	 à	 l’augmentation	 de	 la	 criminalité	 est	 une	 excuse	 minimaliste	 pour	 le
renforcement	de	la	loi.	Ce	n’est	pas	la	responsabilité	du	public	de	faire	respecter	la	loi,	c’est
la	nôtre.	C’est	pour	ça	que	nous	avons	choisi	ce	travail.

Eva	Reimold
Chef	de	section	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

À:	CS	Eva	Reimold
De:	CS	Don	Macklin
RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	Nouvelle	initiative



Nous	essayons	de	créer	un	environnement	hostile	au	crime,	Eva.	C’est	une	chose	quand	il
s’agit	de	gendarmes	et	voleurs.	Quand	c’est	les	voleurs	contre	tout	le	monde,	les	criminels
ne	devraient	pas	trouver	de	refuge	dans	la	tempête.	Nous	n’en	sommes	qu’aux	balbutiements
du	processus,	mais	nous	avons	déjà	 travaillé	sur	un	addenda	à	 l’initiative.	Nous	avons	été
informés,	 par	 différentes	 sources,	 de	 l’inquiétude	 croissante	 des	 agences	 d’assurance
concernant	le	risque	supplémentaire	que	courent	leurs	clients	qui	ont	une	prime	sur	leur	tête.
Nous	 les	 avons	 simplement	 contactés	 et	 leur	 avons	 suggéré	qu’elles	pouvaient	y	voir	une
opportunité	de	suspendre	leurs	prestations	sur	les	vaisseaux	recherchés	et	ainsi	réduire	leurs
coûts	et	améliorer	leur	équilibre	financier.	Je	dirais	juste	qu’elles	ont	été	assez	réceptives	à
cette	idée.

Nous	en	sortirons	doublement	gagnants	:	ça	encouragera	les	individus	recherchés	à	se	livrer
eux-mêmes,	 payer	 leur	 dû,	 et	 pouvoir	 réactiver	 leur	 assurance;	 cela	 ajoute	 le	 poids
considérable	des	compagnies	d’assurances	à	nos	efforts	pour	réduire	le	crime.

Franchement,	 je	 pense	 qu’il	 s’agit	 d’un	 renforcement	 législatif	 plutôt	 progressiste.
Maintenant	je	dois	vraiment	m’occuper	des	nouvelles	de	mon	secteur.

Don	Macklin
Chef	de	section	–	Système	Croshaw
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

À:	CS	Don	Macklin
De:	CS	Eva	Reimold	
RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	RE:	Nouvelle	initiative

Ce	n’est	pas	fini.

On	en	reparle	à	la	maison.

Eva	Reimold
Chef	de	section	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

FIN	DU	FIL	DE	DISCUSSION

Source

publication	originale	le	2	avril	2013
traduit	par	Adam	Reith	le	27	janvier	2014
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Archives	de	l'Advocacy:	Notification	de	personne	disparue

ADVOCACY	ARCHIVE

MESSAGE	INTER-AGENCE
À	:	CS	PENELOPE	SONTA	(chef	de	secteur)
Cc	:	CAS	DERVISH	LENN	(chef	adjoint	de	secteur)
Transmis	par	:	DET.	NATHAN	COBB	(Premier	Département	de	Police)
RE	:	Dossier#cd-11354v	(Notification	de	personne	disparue)

Requête:

Rapport	de	personne	disparue	listé	pour	la	distribution	aux	agents	de	toute	l’UEE.

Rapport	d’incident:

Ajouté	 le	30.06.2943TT.	Emma	Moses	(DossierPersonnel#TS1_65323_089)	a	contacté	 les
services	 de	 police	 locaux	 concernant	 un	 de	 ses	 employés	 au	 NewsOrg	 New	 United,	 le
reporter	PARKER	TERRELL	(DossierPersonnel#SS3_34643_112)	qui	ne	s’est	pas	présenté
au	travail	depuis	plusieurs	jours.	Alors	que	M.	Terrell	est	connu	pour	disparaître	un	moment
avant	de	terminer	un	dossier,	Mlle	Moses	a	certifié	que	M.	Terrell	devait	animer	une	table
ronde	concernant	l’influence	gouvernementale	lors	d’une	conférence	industrielle	sur	Cassel,
dans	le	système	Goss.	Apparemment,	cette	conférence	est	un	événement	auquel	M.	Terrell
assiste	chaque	année	et	qui	figure	sur	son	agenda.

Les	recherches	dans	les	listes	de	passagers	indiquent	que	M.	Terrell	n’a	jamais	demandé	à
embarquer	sur	le	vol	commercial	qu’il	avait	réservé.	Des	officiers	de	police	ont	été	envoyés
à	la	résidence	de	M.	Terrell	sise	au	433W.	1224	#A432,	S4,	Prime,	Terra.	Après	plusieurs
visites,	les	officiers	de	police	ont	pu	accéder	à	la	résidence	via	le	concierge	de	l’immeuble
(qui	a	corroboré	sa	disparation	en	assurant	que	M.	Terrell	n’avait	pas	été	vu	depuis	plusieurs



jours).	L’appartement	de	M.	Terrell	 était	 sans	dessus	dessous,	mais	 les	officiers	de	police
n’ont	 trouvé	 aucun	 signe	 indiquant	 que	 cela	 soit	 dû	 à	 une	 intrusion	 criminelle.	 Une
investigation	superficielle	des	lieux	a	révélé	que	M.	Terrell	était	en	possession	de	documents
sensibles	 de	 nature	 subversive,	 et	 plus	 spécialement	 de	 travaux	 d’auteurs	 indépendants
traitant	des	«	escadrons	de	la	mort	»	impériaux.	Nous	sommes	actuellement	en	attente	d’un
mandat	pour	effectuer	une	perquisition	légale	et	en	profondeur	de	la	résidence	à	la	recherche
d’indices	menant	à	des	suspects	potentiels.

Le	vaisseau	de	M.	Terrell	 (un	Aurora	de	première	génération)	n’est	pas	à	sa	place	dans	 le
hangar.	Les	officiers	de	police	y	ont	recherché	des	indices	potentiels	mais	n’ont	rien	trouvé.
J’ai	fait	le	tour	des	enregistrements	de	M.	Terrell	aux	baies	d’amarrage	de	Pyke	(Terra	II)	et
Gen	(Terra	IV),	et	prévoit	de	conduire	des	interrogatoires	de	terrain	avec	des	InfoAgents	et
d’autres	 assises	 locales	 pour	 déterminer	 si	M.	 Terrell	 a	 été	 vu	 sur	 ces	 planètes,	 ou	 s’il	 y
circulent	 des	 rumeurs	 ou	 des	 personnages	 suspects	 qui	 justifieraient	 des	 recherches
supplémentaires.

Résumé

S’il	 est	 beaucoup	 trop	 tôt	 pour	 s’avancer,	 les	 preuves	 physiques	 découvertes	 sur	 les	 deux
scènes	 étudiées	 ne	 semblent	 indiquer	 aucun	meurtre.	Mais	 je	 serais	 plus	 hésitant	 quant	 à
exclure	la	possibilité	que	M.	Terrell	se	soit	fait	enlever.	Selon	les	éléments	apportés	par	Mlle
Moses,	M.	Terrell	s’est	fait	une	spécialité	de	«	menacer	les	institutions	corrompues	»,	donc
il	n’est	pas	impossible	que	l’une	de	ses	cibles	lui	veuille	du	mal.	Les	officiers	de	police	sont
en	train	de	revoir	les	dossiers	des	derniers	mois	de	M.	Terrell	à	la	recherche	d’indices.

En	 résumé,	nous	poursuivons	 toutes	 les	pistes	pour	vérifier	où	peut	 se	 trouver	M.	Terrell,
mais	 j’ai	 le	 sentiment	 que	 si	 nous	 n’augmentons	 pas	 significativement	 nos	 moyens	 de
recherche	dans	d’autres	systèmes,	nous	pourrions	potentiellement	perdre	totalement	sa	trace.

Bien	que	je	comprenne	que	l’Advocacy	ait	des	problèmes	plus	pressants	que	la	disparition
d’un	 journaliste,	 et	 ne	 peut	 donc	 pas	 attribuer	 de	 ressources	 ou	 de	 personnel
supplémentaires,	je	voudrais	soumettre	ce	rapport	à	l’attention	de	la	guilde	des	chasseurs	de
prime.	Au	minimum,	 je	 voudrais	 bénéficier	 d’une	 autorisation	 provisoire	 pour	 poursuivre
mes	investigations	en	dehors	de	ma	juridiction	jusque	dans	les	systèmes	alentour.

Cordialement,

Det.	Nathan	Cobb
BadgeID	92348h
Prime,	Terra	III,	Terra

FIN	DU	MESSAGE

Source

publication	originale	le	9	juillet	2013
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traduit	par	Ryu	Nokage	le	16	octobre	2013



Archives	de	l'Advocacy:	Espion	chez	les	Xi'An

ARCHIVES	DE	L’ADVOCACY

MESSAGE	INTERNE

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	8:12	heure	locale

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Peter	Upshaw
Re	:	Mise	à	jour

Tom,

L’ambassade	Xi’An	a	enfin	envoyé	un	message.	Ils	sont	sur	le	point	de	révéler	l’identité	de
l’espion	 qu’ils	 détiennent	 depuis	 ces	 dernières	 semaines.	 Je	 vous	 relaierai	 la	 transmission
dès	que	 je	 la	 recevrai.	 Ils	gardent	 toujours	 le	 secret	 sur	 les	«	preuves	 irréfutables	»	qu’ils
possèdent	contre	lui	ou	elle,	mais	nous	allons	au	moins	pouvoir	enquêter	sur	l’identité	réelle
de	cette	personne.

Je	veux	que	vous	fassiez	tout	le	nécessaire	pour	traquer	cette	personne.	Je	veux	tout	savoir
de	ce	suspect	avant	que	Costigan	et	le	Sénat	ne	commencent	à	nous	solliciter.

Merci,



Peter	Upshaw
Haut	Magistrat
Bureau	du	Haut	Magistrat
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	8:32	heure	locale

À	:	Peter	Upshaw
De	:	Thomas	D.Carmody
Re	:	Mise	à	jour

Bonjour	Monsieur,

Bien	compris.	J’ai	déjà	commencé	à	réunir	une	équipe	composée	des	meilleurs	analystes	et
agents	dont	nous	disposons	sur	place,	donc	nous	serons	prêts	à	travailler	dès	la	réception	de
l’information.

J’ai	 aussi	 demandé	 à	 certains	 chefs	 de	 section	 de	 placer	 quelques	 agents	 de	 confiance	 en
alerte,	prêts	à	suivre	des	pistes	sur	le	terrain	si	nous	en	avions	besoin.

S’il	vous	plaît,	faites-nous	savoir	si	vous	avez	des	suggestions	supplémentaires.	Si	ce	n’est
pas	le	cas,	nous	resterons	en	attente	de	nouvelles	instructions.

Cordialement,

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	8:44	heure	locale

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Peter	Upshaw
Re	:	Mise	à	jour

Merci,	 Tom.	 Cela	 semble	 parfait.	 Je	 me	 fie	 à	 votre	 jugement	 concernant	 votre	 équipe
actuelle,	mais	je	serais	plus	hésitant	quant	à	faire	confiance	à	n’importe	lequel	des	chefs	de
secteur	 concernant	 l’information	 que	 nous	 allons	 recevoir,	 quels	 que	 soient	 vos	 rapports
avec	eux.

Avec	 le	 nombre	 de	 têtes	 qui	 pourraient	 tomber	 à	 cause	 de	 cette	 débâcle,	 nous	 devrions
avancer	en	considérant	que	n’importe	qui	pourrait	devenir	la	source	potentielle	de	fuites.



L’inondation	arrive	;	nous	devons	nous	assurer	d’être	à	bord	du	meilleur	bateau.

Peter	Upshaw
Haut	Magistrat
Bureau	du	Haut	Magistrat
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	8:48	heure	locale

À	:	Peter	Upshaw
De	:	Thomas	D.Carmody
Re	:	Mise	à	jour

Bien	sûr.	Nous	resterons	subtils	et	discrets.	Je	me	porterai	personnellement	garant	pour	tous
les	 membres	 travaillant	 en	 dehors	 de	 mon	 bureau	 sur	 ce	 dossier.	 J’ai	 servi	 avec	 chacun
d’entre	 eux	 au	 cours	 de	 mes	 différentes	 affectations	 au	 fil	 des	 années	 et	 je	 leur	 fais
pleinement	confiance.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	11:23	heure	locale

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Peter	Upshaw
Re	:	Mise	à	jour

Pas	besoin	de	les	défendre	ainsi.	Comme	je	l’ai	mentionné	plus	tôt,	j’ai	confiance	en	votre
jugement,	mais	je	préfère	pécher	par	excès	de	clarté.

L’information	en	provenance	de	l’ambassade	Xi’An	vient	juste	d’arriver.	Vous	la	trouverez
en	pièce	jointe.	Je	vais	moi-même	la	lire.

Recontactons-nous	dans	une	heure	pour	une	première	analyse.

Peter	Upshaw
Haut	Magistrat
Bureau	du	Haut	Magistrat
New	York,	Terre,	Sol



Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	12:20	heure	locale

À	:	Peter	Upshaw
De	:	Thomas	D.Carmody
Re	:	Mise	à	jour

Voici	 ce	 que	 nous	 avons	 découvert	 à	 propos	 de	 l’espion	 présumé	 lors	 de	 nos	 premières
recherches.

Son	 nom	 est	 Jenk	 Gallen	 (Date	 de	 naissance	 :	 8.12.2903	 TTS.	 Lieu	 de	 naissance	 :	 La
Demoiselle	de	Pitié/TRAM/ASURA/FERRON).	La	seule	famille	que	nous	lui	avons	trouvée
est	une	femme,	Ada	Sinclair,	qui	travaille	en	tant	que	conseillère	Équivalence.	Pas	de	réelles
informations	sur	elle	pour	l’instant,	en	dehors	de	son	dossier	personnel	UEE.

Jenk	Gallen	est	un	cas	tout	à	fait	différent.	À	partir	d’environ	15	ans,	le	casier	de	Gallen	fait
mention	de	plusieurs	condamnations	pour	violences	et	vols.	Il	a	purgé	ses	peines	de	prison	à
Ferron,	Davien	et	une	bonne	période	à	Croshaw	pour	un	total	d’environ	dix	ans.	Pas	d’autres
condamnations	depuis	sa	dernière	libération	sur	parole	en	2930.	Soit	il	s’est	rangé,	soit	il	est
devenu	plus	habile	dans	le	camouflage	de	ses	crimes.

Il	 a	 passé	 son	 Équivalence	 en	 2934.	 Je	 suppose	 qu’il	 a	 rencontré	 Ada	 Sinclair	 à	 cette
occasion.	Depuis,	il	 travaille	en	tant	que	transporteur	indépendant.	J’ai	détaché	une	équipe
pour	 fouiller	dans	ce	passé	professionnel,	passer	ses	clients	en	 revue,	ses	 trajets	habituels,
etc.	Gallen	et	sa	femme	habitent	à	Ferron.	Nous	avons	chargé	un	agent	de	l’interroger.

Savez-vous	si	le	Corps	Diplomatique	ou	n’importe	qui	d’autre	de	l’UEE	a	déjà	contacté	la
femme	?	 J’ai	 besoin	de	prévoir	 la	manière	de	 l’approcher	 avec	 l’agent	 d’investigation.	Si
elle	n’a	pas	été	contactée,	devrions-nous	la	prévenir,	la	questionner	pour	une	raison	fictive
ou	simplement	laisser	le	Corps	Diplomatique	s’en	charger	?

Voici	ma	première	impression	:	ce	type	n’a	absolument	pas	l’air	d’un	espion.	Je	pense	que
son	passé	et	 sa	personnalité	 le	 rendent	 trop	 instable	pour	être	ne	 serait-ce	qu’approché	en
tant	qu’espion	potentiel.	Encore	une	fois,	ce	n’est	qu’une	analyse	superficielle	;	nous	allons
fouiller	dans	la	vie	de	ce	type	et	voir	ce	que	nous	trouvons.

Nous	vous	tiendrons	informé,

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	15:39	heure	locale



À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Peter	Upshaw
Re	:	Mise	à	jour

Merci	pour	ce	travail	rapide,	Tom.

Non,	 la	 femme	 n’a	 pas	 été	 prévenue	 pour	 l’instant.	 Laissez	 ça	 au	 Corps	 Diplomatique.
Demandez	à	votre	agent	de	vérifier	avant	de	prendre	contact	avec	elle,	mais	préparez	une
histoire	bidon	au	cas	où	elle	n’est	pas	encore	au	courant.

Je	 viens	 juste	 de	 parcourir	 les	 dossiers	 de	 Gallen	 et	 l’analyse	 initiale	 de	 votre	 équipe.
Creusez	 dans	 ses	 contacts	 criminels.	 Je	 veux	 savoir	 si	 Gallen	 avait	 repris	 ses	 vieilles
habitudes.	Même	si	c’est	bien	la	première	piste	à	suivre	ou	à	écarter,	je	vais	être	honnête,	je
trouve	hautement	 improbable	que	 les	Xi’An	aient	pu	confondre	un	criminel	 lambda	ou	un
simple	contrebandier	avec	un	espion.

Vous	mentionnez	qu’il	a	effectué	quelques	transports	via	des	routes	commerciales	à	travers
les	 systèmes	 Xi’An.	 Avez-vous	 détaché	 quelqu’un	 pour	 essayer	 de	 déterminer	 qui	 l’a
envoyé	sur	ces	routes	?	Cherchez	si	l’une	des	compagnies	qui	l’a	employé	n’est	pas	affiliée
au	Sénat,	que	ce	soit	par	l’intermédiaire	de	campagnes	de	contribution	et	de	sociétés-écrans.

Cordialement,

Peter	Upshaw
Haut	Magistrat
Bureau	du	Haut	Magistrat
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	17:20	heure	locale

À	:	Peter	Upshaw
De	:	Thomas	D.Carmody
Re	:	Mise	à	jour

Pensez-vous	que	le	Sénat	soit	responsable	?

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	26.8.2943	TTS	à	17:31	heure	locale



À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Peter	Upshaw
Re	:	Mise	à	jour

Je	pense	qu’un	membre	du	Sénat	peut	l’être.	Agissez	en	conséquence.

Peter	Upshaw
Haut	Magistrat
Bureau	du	Haut	Magistrat
New	York,	Terre,	Sol

FIN	DE	LA	TRANSMISSION

Source

publication	originale	le	28	août	2013
traduit	par	Ryu	Nokage	le	23	octobre	2013
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Archives	de	l'Advocacy:	Opération	Cimeterre

ARCHIVE	DE	L’ADVOCACY
MESSAGE	INTERNE	DE	L’AGENCE
Sauvegarde	de	l'utilisateur	:	#354789jh_432

Envoyé	le	27-10-2943	TTS	à	7:12	heure	locale

À	:	CS	Jaffe	Porter,	CS	Lia	Qu,	CS	Derek	Tran,	CS	Xavier	Flynn,	CS	Kristin	Ward
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Opération	Cimeterre	confirmée

Je	viens	juste	de	recevoir	 l’autorisation	de	lancer	 l’OPÉRATION	CIMETERRE.	J’ai	parlé
avec	beaucoup	d’entre	vous	au	cours	de	ces	dernières	semaines	pour	 tenter	de	préparer	 le
terrain,	mais	j’hésitais	à	vous	révéler	trop	de	détails	tant	que	l’Imperator	Costigan,	la	Haute
Ministre	 Sharrad	 et	 le	 Haut	 Magistrat	 Upshaw	 n’avaient	 pas	 donné	 officiellement	 leur
approbation.

En	pièce	jointe	de	cet	échange,	vous	trouverez	tous	les	fichiers	de	données	mentionnés	dans
ce	briefing	ainsi	que	les	ordres	officiels	pour	vos	antennes	locales	respectives.

En	préambule,	je	veux	vous	dire	que	cette	Opération	ne	doit	pas	être	interprétée	comme	une
condamnation	 ou	 une	 critique	 des	 statistiques	 d’arrestations	 de	 vos	 agences.	 En	 résumé,
l’Imperator	et	le	Haut-Magistrat	veulent	une	démonstration	de	force	dans	tous	les	systèmes



situés	le	long	de	la	frontière	Xi’An.	Nous	voulons	que	vos	agents	ratissent	leurs	territoires.
Je	 veux	 des	 actions	massives	 pour	 remplir	 chaque	mandat	 extérieur	 et	 chaque	 contrat	 de
chasse	à	la	prime.	Vos	agents	devraient	mettre	la	pression	sur	tous	leurs	informateurs	locaux
pour	obtenir	des	pistes	sur	de	nouvelles	«	personnes	d’intérêt	»	dans	leurs	zones.

Ils	peuvent	aussi	se	coordonner	avec	la	police	locale,	et	avec	les	milices	si	cela	est	possible,
afin	d’attirer	un	maximum	d’attention.	Quiconque	franchit	la	ligne	jaune	en	présence	de	vos
agents	doit	être	arrêté	publiquement.

Maintenant	soyons	clairs	:	dans	le	passé,	ce	type	d’opérations	a	pu	laisser	penser	à	certains
agents	que	nous	 leurs	donnions	carte	blanche.	 Je	ne	 le	dirai	qu’une	seule	 fois.	Quiconque
pense	que	c’est	une	occasion	pour	perpétrer	des	exactions	avec	le	soutien	de	l’Empire	sera
puni	aussi	sévèrement	que	les	criminels.	Je	veux	de	le	force	mais	du	professionnalisme,	pas
de	la	brutalité.

Veuillez	 prendre	 connaissance	 des	 détails	 de	 l’Opération	 dans	 les	 fichiers	 ci-joints	 et
n’hésitez	pas	à	demander	si	quelque	chose	ne	vous	semble	pas	clair.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	28-10-2943	TTS	à	16:38	heure	locale

À	:	Thomas	D.	Carmody
Cc	:	CS	Jaffe	Porter,	CS	Lia	Qu,	CS	Xavier	Flynn,	CS	Kristin	Ward
De	:	CS	Derek	Tran
Re	:	Opération	Cimeterre	confirmée

Bonjour	Monsieur,

Je	vous	présente	mes	excuses	pour	 la	 réponse	 tardive.	 Je	 retournais	vers	Kiel	quand	votre
message	est	arrivé.	J’ai	revu	les	données	de	l’Opération	avec	mon	équipe,	et	mon	adjoint	a
commencé	à	préparer	 les	ordres	 à	 transmettre	 à	nos	 agents-inspecteurs	 locaux.	 Je	vais	 les
briefer	personnellement	avant	de	les	envoyer	sur	le	terrain	poursuivre	les	objectifs.

Une	chose	dont	je	voulais	vous	parler	:	nous	avons	noté	une	baisse	du	nombre	de	vaisseaux
de	 la	 Flotte	 dans	 notre	 système.	 J’ai	 été	 informé	 qu’ils	 avaient	 été	 redéployés	 dans	 le
système	 Magnus	 pour	 des	 simulations	 de	 guerre.	 Dans	 le	 passé,	 nous	 avons	 utilisé	 les
militaires	 en	 appui	 tactique	 lors	 de	 la	 réalisation	 d’interceptions	 à	 hauts	 risques.	 Je	 vais
réunir	 une	 liste	 des	 suspects	 les	 plus	 dangereux	 du	 système	Kiel,	 mais	 ne	 devrais-je	 pas
éviter	de	les	appréhender	tant	que	nous	n’avons	pas	de	soutien	?



Respectueusement,

Derek	Tran
Chef	de	section
Bureau	de	l’Advocacy
Eri	City,	Severus,	Kiel

Envoyé	le	28-10-2943	TTS	à	17:03	heure	locale

À	:	CS	Derek	Tran
Cc	:	CS	Jaffe	Porter,	CS	Lia	Qu,	CS	Xavier	Flynn,	CS	Kristin	Ward
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Opération	Cimeterre	confirmée

Bonjour	CS	Tran,

Ne	 comptez	 sur	 aucun	 soutien	 militaire.	 Je	 vous	 laisse	 juge,	 vous	 et	 votre	 équipe,	 pour
déterminer	 si	 vous	 disposez	 des	 ressources	 adéquates	 pour	 appréhender	 des	 suspects
potentiellement	 très	 violents.	 Les	 pertes	 humaines	 parmi	 l’Advocacy	 et	 les	 informateurs
locaux	devraient	être	évitées.

Thomas	D.	Carmod
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	le	29-10-2943	TTS	à	20:51	heure	locale

à	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	CS	Derek	Tran
Re	:	Opération	Cimeterre	confirmée

Bonjour	Monsieur,

Bien	compris.	Nous	jaugerons	la	valeur	de	la	cible	et	les	pertes	potentielles	avant	de	prendre
notre	décision.

De	plus,	pardonnez-moi	de	le	demander,	mais	j’ai	l’impression	que	les	motivations	de	cette
Opération	tiennent	plus	de	la	démonstration	de	force	que	d’une	nouvelle	approche	du	crime.
Et	comme	l’Opération	n’est	déclenchée	que	dans	des	systèmes	situés	près	de	la	frontière,	j’ai
aussi	 l’impression	 que	 cette	 démonstration	 est	 directement	 destinée	 aux	 Xi’An,	 tout
particulièrement	quand	vous	prenez	en	compte	la	dernière	demande	de	l’Imperator	pour	la
libération	de	Gallen	et	la	décision	soudaine	de	la	Flotte	de	mener	des	simulations	de	guerre.



Je	 vais	 être	 honnête,	 ça	 ne	me	 fait	 ni	 chaud	 ni	 froid.	 Je	 vais	m’en	 tenir	 strictement	 aux
ordres.	Je	veux	juste	savoir	précisément	en	quoi	ils	consistent.

J’ai	retiré	les	autres	chefs	de	section	de	cet	échange.

Respectueusement,

Derek	Tran
Chef	de	section
Bureau	de	l’Advocacy
Eri	City,	Severus,	Kiel

Envoyé	le	29-10-2943	TTS	à	21:01	heure	locale

à	:	CS	Derek	Tran
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Opération	Cimeterre	confirmée

CS	Tran,

le	plan	à	plus	grande	échelle	ne	nous	concerne	pas.	Nous	avons	nos	ordres	et	nous	allons	les
suivre.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Earth,	Sol

Source

publication	originale	le	30	octobre	2013
traduit	par	Ryu	Nokage	le	29	novembre	2013
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Archives	de	l'Advocacy:	ORPHEUS

ARCHIVES	DE	L'ADVOCACY
COMMUNICATION	INTERNE
Sauvegarde	Utilisateur	:	#354789jh_432

àgzp/”-åâ9é“9)8éåjâ#/àdR

//R0j/Rf0c?O/i!/Y?xc0EI/‘x0cj/Rf0c?O/
i!/Y?xc0EI/Tgj/stgx?pD0z/àmD
cDp?x/Y0zhDxcgEe:	Debrief	Update

Monsieur,

Nous	 avons	 terminé	notre	 quatrième	 session	 avec	ORPHEUS.	L’équipe	 a	 passé	 sa	 vie	 au
peigne	fin.	Si	c’est	un	agent	dormant,	sa	prestation	est	parfaite.	Il	a	clamé	son	innocence	du
début	à	la	fin,	j’envisage	de	le	blanchir	et	de	passer	à	celui	qui	l’a	exploité.

Je	vous	fais	suivre	les	résumés	des	informations	pour	étude.

En	attente	d'instructions,

GJ



Envoyé	2943-12-7_16:08	SET

À	:	GJ_DD_213
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Mis	à	jour	du	compte-rendu

J’ai	examiné	vos	évaluations	ainsi	que	les	enregistrements	de	la	dernière	session	et	 je	suis
d’accord	 avec	vous.	Laissez	ORPHEUS	pour	 le	moment	 et	 occupez-vous	de	 celui	 qui	 l’a
engagé.	 Vérifiez	 et	 revérifiez	 toutes	 les	 allégations	 d’ORPHEUS	 ;	 il	 ne	 devrait	 pas	 être
entièrement	exclu	en	tant	que	suspect.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureaux	de	l'Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	2943-12-10_07:32	SET

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	GJ_DD_213
Re	:	Mis	à	jour	de	compte-rendu

Monsieur,

Notre	 changement	 de	 direction	 avec	 ORPHEUS	 a	 conduit	 à	 des	 résultats	 légèrement
problématiques.	Il	continue	de	nous	raconter	des	détails	sur	son	incarcération,	sans	répondre
aux	questions	que	nous	lui	posons.	Les	tentatives	de	le	faire	revenir	sur	le	sujet	aboutissent
seulement	à	un	déferlement	hystérique	d’anecdotes	et	d’explications	sur	ce	qu’il	a	vu.

Notre	 consultant	 semble	 penser	 que	 c’est	 symptomatique	 d’un	 syndrome	 de	 stress	 post-
traumatique,	mais	il	y	a	également	la	théorie	qu’il	s’agisse	de	scripts	conditionnés.

Nous	 allons	 enregistrer	 ces	 emportements,	mais	 nous	 allons	 essayer	 de	 l’orienter	 vers	 les
informations	désirées.

GJ

Envoyé	2943-12-10_07:46	SET

À	:	GJ_DD_213
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Mis	à	jour	de	compte-rendu



Bien	sûr.	Enregistrez	tout	pour	analyse,	mais	pas	au	sacrifice	de	faire	revenir	ORPHEUS	sur
le	sujet.	Nous	n’accordons	pas	d’importance	sur	le	temps	qu’il	a	passé	ailleurs,	nous	voulons
savoir	qui	l’a	envoyé	ici.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureaux	de	l'Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	2943-12-11_4:12	SET

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	GJ_DD_213
Re	:	Mis	à	jour	de	compte-rendu

Monsieur,

ORPHEUS	 souffre	 d’insomnies	 et	 de	 crises	 violentes.	 Le	 personnel	 médical	 a	 pris	 des
mesures	appropriées	et	lui	a	donné	des	sédatifs.	En	conséquence,	nos	sessions	sont	devenues
moins	fréquentes.

Je	vous	tiens	informé	de	son	état.

GJ

Reçu	2943-12-16_17:58	SET

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	GJ_DD_213
Re	:	Mis	à	jour	de	compte-rendu

Monsieur,

ORPHEUS	semble	être	sortit	de	sa	stupeur.	Il	a	résisté	plusieurs	fois,	mais	nous	avons	pu
réaliser	 deux	 sessions	 entières.	ORPHEUS	a	 commencé	 à	 reconstruire	 sa	 chronologie	 des
événements.	Il	nous	a	donné	un	nom	:	Alex	Corso.

Son	dossier	personnel	nous	indique	qu’il	s’agit	d’un	dealer	de	bas	étage	basé	à	l’extérieur	de
Lago,	à	Nexus,	il	a	fait	deux	passages	dans	un	pénitencier	local	et	a	des	relations	avec	les
organisations	criminelles	de	la	région	mais	rien	d’important.	La	famille	est	irréprochable,	il
a	un	frère	qui	travaille	pour	la	TDD,	nous	le	contrôlons	en	ce	moment.

ORPHEUS	affirme	que	c’est	Corso	qui	était	le	contact	qui	lui	a	procuré	«	le	dispositif	».	Si



on	se	base	sur	la	description	qu’ORPHEUS	fait	de	cet	appareil,	cela	ne	correspond	à	rien	de
ce	qu’un	voyou	au	rabais	comme	Corso	pourrait	détenir.	Toujours	rien	sur	la	personne	qui
lui	a	fourni	les	infos	du	système,	ou	qui	l’a	engagé	initialement.

Je	poursuis	l’enquête	et	vous	tiens	au	courant.

GJ

Envoyé	2943-12-16_18:11	SET

À	:	GJ_DD_213
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Mis	à	jour	de	compte-rendu

Immiscez-vous	dans	la	vie	de	Corso	mais	gardez	cela	secret.	S’il	est	de	mèche,	je	veux	être
averti	 avant	 que	 quiconque	 initie	 le	 contact.	 Rappelez-vous,	 nous	 avons	 affaire	 à	 des
professionnels.

Les	 membres	 de	 mon	 équipe	 de	 sécurité	 interne	 m’ont	 dit	 que	 le	 cryptage	 des	 derniers
messages	avait	été	décodé.	Mettez	votre	clé	à	jour.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureaux	de	l'Advocacy
New	York,	Terre,	Sol
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Archives	de	l'Advocacy:	Dossier#xt-54631h

MESSAGE	INTRA-AGENCE

Envoyé	24-02-2943_21:12	TTS

À	:	ASS	Victor	Fehr
Cc	:	AIA	Adina	Pastor
De	:	AS	Salim	Dominic

Re	:	Limite	d’analyse	du	dossier#xt-54631h

Monsieur,

Transmission	de	mon	évaluation	initiale	du	dossier#xt-54631h	pour	analyse.

Rapport	d’incident

La	police	locale	a	répondu	à	un	appel	anonyme	à	propos	d’un	vaisseau	abandonné,	localisé
entre	Maganus	II	et	III	(coordonnées	exactes	en	pièce	jointe),	qui	semblait	avoir	percuté	un
astéroïde.	 Peu	 de	 temps	 après	 s’être	 arrimés	 au	 vaisseau,	 ils	 ont	 contacté	 notre	 bureau
Advocacy	pour	assistance,	déclarant	la	présence	de	corps	sur	les	lieux.

Limite	d’analyse

Je	 suis	 arrivé	 sur	 les	 lieux	 le	24-02-2943_08:58	TTS	pour	découvrir	un	modèle	 récent	de



Starfarer.	À	 l’exception	 des	 dégâts	 causés	 par	 la	 collision	 avec	 l’astéroïde,	 le	 vaisseau	ne
montrait	 aucun	 signe	 de	 combat.	 Il	 ne	 transportait	 aucun	 réservoir	 de	 carburant.	 Le
correspondant	 local	 m’a	 informé	 qu’ils	 avaient	 trouvé	 le	 vaisseau	 avec	 son	 alimentation
coupée	et	qu’ils	avaient	rétabli	l’énergie	une	fois	à	bord.

Le	 vaisseau	 était	 inscrit	 au	 nom	 de	 Victor	 Florian	 (FichierPersonnel#CS3_95821_147).
Florian	 dirige	 une	 entreprise	 de	 transport	 florissante	 au-delà	 de	 Croshaw.	 Il	 a	 commis
quelques	infractions	(trouble	à	l’ordre	public,	 ivresse	publique	et	autres)	mais	rien	de	bien
significatif.	Nous	dressons	une	liste	d’associés	connus	à	contacter.

Ai	 embarqué	 dans	 le	 vaisseau	 par	 le	 collier	 d’arrimage	 avant	 pour	 trouver	 l’intérieur
saccagé.	Débris	épars	provenant	des	systèmes	vitaux	et	composants	d’ingénierie	jonchant	le
sol	du	sas	avant.	Criminels	ont	même	retiré	les	panneaux	constituant	les	murs,	filtres	à	CO2
et	coupleurs	d’énergie.

Sommes	montés	sur	le	pont	du	vaisseau	pour	découvrir	qu’il	avait	également	été	vidé.	Tout,
en-dehors	des	commandes	basiques	et	de	l’avionique,	a	été	arraché.	Le	journal	de	bord	a	été
effacé.	 L’avionique	 a	 été	 laissée	 intacte	mais	 les	 systèmes	 de	 sécurité	 ont	 été	 totalement
désactivés.	 Une	 analyse	 rapide	 du	 plan	 de	 vol	 du	 pilote	 automatique	 a	 montré	 que	 le
vaisseau	 était	 dirigé	 directement	 vers	 l’étoile	 au	 centre	 du	 système.	 La	 collision	 avec
l’astéroïde	était	clairement	un	accident	dû	au	retrait	des	sécurités	intégrées.

Avançant	dans	 la	 zone	de	vie	du	vaisseau,	 j’ai	 trouvé	 les	 couchettes	vides	mais	 fouillées.
Les	conteneurs	de	stockage	étaient	renversés	et	les	affaires	personnelles	éparpillées	à	travers
chacune	des	pièces.	Les	lits	étaient	éventrés.

Dans	une	couchette,	j’ai	découvert	de	fines	gouttelettes	de	sang	à	proximité	de	la	tête	de	lit
concordant	à	une	attaque	par	balle	d’une	arme	balistique.	Les	analyses	initiales	n’ont	révélé
aucun	impact	dans	le	lit	ou	le	mur,	il	est	alors	possible	que	la	balle	n’existait	pas	(si	c’était
bien	 une	 balle).	 À	 noter	 que	 l’absence	 de	 douille	 dans	 la	 pièce	 pourrait	 impliquer	 un
agresseur	méticuleux	et	prudent	ou	une	munition	sans	douille.

Ai	continué	jusqu’à	la	soute	principale.	Encore	plus	de	vols	effrénés.	Sans	journal	de	vol,	il
est	impossible	de	savoir	exactement	si	quoi	que	ce	soit	a	été	volé	en-dehors	des	composants
de	vaisseaux.	À	l’avant,	la	police	locale	été	regroupée	autour	d’un	panneau	de	sol	ouvert.

C’était	un	accès	technique.	Estimé	à	environ	1x1x2	mètres,	il	semblait	être	l’endroit	parfait
pour	cacher	du	fret.	À	ce	moment,	il	s'y	cachait	quatre	corps.	La	police	locale	a	rapporté	que
les	corps	ont	été	bloqués	à	l’avant	de	la	cache	technique,	probablement	à	cause	de	l’impact
du	vaisseau.	Un	des	corps	était	enveloppé	par	les	mêmes	draps	que	ceux	de	la	couchette.	Ai
identifié	Victor	Florian	comme	l’un	des	morts.	Les	différents	types	de	blessures	ont	indiqué
une	 combinaison	 d’armes	 balistique	 et	 énergétique	 utilisées	 pour	 les	 tuer.	 Une	 rapide
analyse	des	tâches	de	sang	semblent	indiquer	qu’ils	ont	été	tués	dans	cette	cache.	La	position
rapprochée	 des	 corps	 implique	 que,	 lorsque	 les	 tirs	 ont	 commencé,	 ils	 ont	 été	 tués
rapidement.	Aucun	ne	semblait	avoir	été	tué	en	essayant	de	s’échapper,	ce	qui	impliquerait
un	grand	nombre	de	tireurs	ou	un	petit	nombre	de	tueurs	hautement	efficaces	et	vicieux.



Pas	de	signe	de	douilles	ou	de	batteries	d’énergie.	Considérant	qu’ils	ont	nettoyé	les	traces
de	 leur	 présence,	même	 si	 leur	 plan	 initial	 semble	 avoir	 été	 de	 saborder	 le	 vaisseau	 dans
l’étoile,	cela	m’a	conduit	à	suspecter	qu’ils	sont	extrêmement	prudents.

Résumé

La	motivation	la	plus	probable	est	le	vol.	La	nature	effrénée	du	pillage	a	l’air	de	contredire
le	positionnement	des	corps	dans	l’accès	technique,	qui	semble	méthodique	et	délibéré.	Ce
qui	a	conduit	initialement	à	plusieurs	théories	:

Théorie	#1	:	Les	criminels	originaux	étaient	là	pour	quelque	chose	de	très	spécifique.	Ils	ont
tout	 volé	 pour	 créer	 la	 confusion	 et	 masquer	 leur	 vrai	 but,	 qui	 pourrait	 être	 le	 contenu
d’origine	de	la	cache	technique	ou	l’exécution	de	Florian.

Théorie	#2	:	Il	y	a	deux	équipes	de	criminels	mis	en	cause.	La	première	a	attaqué	et	exécuté
Florian	 (pour	 une	 cargaison/contrebande/assassinat	 spécifique).	 La	 seconde	 a	 dépouillé	 le
vaisseau	 de	 tout	 ce	 qu’elle	 pouvait	 trouver.	 Cette	 théorie	 gagne	 en	 crédibilité	 lors	 d’une
deuxième	analyse	de	 la	 scène.	Les	débris	éparpillés	arrachés	des	murs	du	vaisseau	étaient
uniformément	répartis	sur	le	sol,	insinuant	que	le	pillage	a	eu	lieu	après	l’impact	du	vaisseau
sur	l’astéroïde.	Le	second	groupe	pourrait	même	avoir	envoyé	l’appel	anonyme.

Théorie	#3	:	Nous	avons	affaire	à	un	nouveau	groupe	de	criminels	incroyablement	vicieux
qui	tuent	et	pillent	tout	ce	qui	a	de	la	valeur.

À	part	 le	 contact	 avec	 les	bureaux	 locaux	de	 l’Advocacy,	 je	 souhaiterais	 l’autorisation	de
contacter	 la	Guilde	des	Chasseurs	de	Primes	pour	voir	 s’ils	ont	un	contrat	qui	correspond
avec	ce	mode	opératoire.	Mon	instinct	me	dit	que	ces	personnes	ne	sont	pas	nouvelles	dans
le	crime	et	qu’elles	vont	attaquer	à	nouveau.

J’ai	 inclus	 des	 photos	 et	 les	 dossiers	 de	 la	 police	 locale	 correspondant	 à	 l’affaire.	 Les
équipes	techniques	et	scientifiques	analysent	encore	le	vaisseau.

Cordialement,

Salim	Dominic
Agent	Spécial
Advocacy	–	Système	Magnus

Reçu	2943-02-25_02:26	SET

À	:	AS	Salim	Dominic
Cc	:	AIA	Adina	Pastor
De	:	ASS	Victor	Fehr

Re	:	Limite	d’analyse	du	Dossier#xt-54631h



Approuvé.	Traquez-les.

Victor	Fehr
Agent	Spécial	Superviseur
Bureau	de	l'Advocacy	–	Système	Magnus

FIN	DE	TRANSMISSION
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Archives	de	l'Advocacy:	Demande	d'informations

ARCHIVE	ADVOCACY
MESSAGE	INTERNE	DE	L’AGENCE
Sauvegarde	de	l'utilisateur	:	#354789jh_432

Reçu	à	13h48,	le	22/04/2944	TTS

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
Re	:	Demande	d’informations

Bonjour	Directeur,

Pardonnez-moi	 de	 vous	 contacter	 ainsi	 sans	 prévenir,	mais	Aaron	Kovacs	m’a	 donné	 vos
coordonnées.	 Je	 veux	 dresser	 une	 liste	 des	 civils	 Tevarins	 (aussi	 bien	 à	 l’intérieur	 qu’à
l’extérieur	de	l’UEE)	ayant	manifesté	des	opinions	anti-UEE.

Votre	aide	serait	très	appréciable.

Sincèrement,

DANA	F	CORBETT
Général,	Marines	de	l’UEE



Corin,	Kilian

Envoyé	à	15h02,	le	23/04/2944	TTS

À	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Demande	d’informations

Général,

J’ai	bien	peur	qu’il	me	faille	un	peu	plus	de	précisions	que	cela.	Il	y	a	des	protocoles	pour	ce
type	de	demandes.	Je	peux	vous	orienter	vers	notre	bureau	de	liaison.

Bien	à	vous,

Thomas	D.	Carmody

Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	à	18h41,	le	28/04/2944	TTS

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
Re	:	Demande	d’information

Merci	 pour	 la	 rapidité	 de	 votre	 réponse,	Directeur.	 Je	 préférerais	 en	 discuter	 directement
avec	vous.	C’est	un	sujet	qui	requiert	une	certaine	discrétion.

Bien	sincèrement,

DANA	F	CORBETT
Général,	Marines	de	l’UEE
Corin,	Kilian

Envoyé	à	22h18,	le	28/04/2944	TTS

À	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Demande	d’informations



Général,

Je	 peux	 vous	 assurer	 que	 les	 responsables	 en	 charge	 de	 nos	 communications	 intra-
gouvernementales	 font	preuve	d’une	certaine	discrétion.	Si	vous	souhaitez	mon	soutien,	 il
me	faut	connaître	tous	les	tenants	de	votre	requête	afin	de	m’assurer	que	ces	informations	ne
seront	pas	utilisées	à	des	fins	illégales.

Bien	à	vous,

Thomas	D.	Carmody

Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	à	23h57,	le	01/05/2944	TTS

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
Re	:	Demande	d’informations

Directeur,

Bien	compris.	Je	me	charge	de	vous	informer.

Sincèrement,

DANA	F	CORBETT
Général,	Marines	de	l’UEE
Corin,	Kilian

Reçu	à	18h41,	le	28/04/2944	TTS

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
Re	:	Demande	d’information

Directeur,

Vous	 avez	 été	 accrédité	 (Autorisation	 n°758UJH293).	 Veuillez	 ne	 pas	 divulguer	 cette
information.

Le	11/03/2944,	un	nouveau	système	a	été	enregistré	auprès	du	Département	du	Transport	et



de	la	Navigation	par	Usuni	Colo.	Quand	les	données	du	saut	et	du	système	ont	été	validées,
une	équipe	d’évaluation	a	été	envoyée	dans	le	système	à	la	recherche	de	vies	indigènes	ainsi
que	de	planètes	sujettes	à	terraformation.

Elle	 a	 découvert	 que	 la	 troisième	 planète	 du	 système	 ne	 nécessitait	 que	 de	 petits
changements	 pour	 la	 rendre	 habitable	 aux	 humains.	 Ce	 n’est	 qu’après	 avoir	 débuté	 leur
étude	 que	 les	 experts	 sont	 tombés	 sur	 des	 cités	 Tevarin	 intactes	 qui	 semblaient	 être
abandonnées	depuis	la	fin	de	la	Première	Guerre	Tevarin.

Ma	division	a	été	immédiatement	contactée.	Je	suis	arrivée	sur	place,	j’ai	sécurisé	les	lieux
et	 j’ai	 entamé	 des	 recherches	 pour	 trouver	 d’éventuels	 habitants.	 Nous	 n’avons	 trouvé
personne,	 en	 revanche	 nous	 avons	 découvert	 une	 cache	 souterraine	 remplie	 de	 veille
technologie	 Tevarin.	 Parmi	 ces	 matériels,	 nous	 avons	 trouvé	 des	 armes	 qui	 avaient	 été
construites	durant	les	dix	ou	quinze	dernières	années.

Le	 Haut	 Commandement	 a	 jugé	 nécessaire	 de	 garder	 la	 découverte	 du	 système	 secrète
jusqu’à	ce	que	nous	sachions	exactement	ce	sur	quoi	nous	sommes	tombés.	Ce	qui	m’amène
aujourd’hui	à	vous.

La	 quantité	 d’armes	 stockées	 pourrait	 soit	 impliquer	 un	 trafiquant	 d’armes	 se	 servant
uniquement	du	 système	comme	d’une	cache	personnelle	 ;	 soit	 faire	penser	 à	un	abri	pour
quelqu’un	souhaitant	monter	une	armée.	Je	veux	m’assurer	d’avoir	exploré	toutes	les	pistes
avant	de	les	présenter	au	Haut	Commandement.

Pour	 faire	 court,	 je	 voudrais	 savoir	 si	 vous	 auriez	 dans	 vos	 fichiers	 des	 personnalités
politiques	 Tevarins	 radicales	 qui	 auraient	 le	 profil	 pour	 lancer	 une	 insurrection	 contre
l’Empire.	 Nous	 sommes	 aussi	 intéressés	 par	 n’importe	 quel	 humain	 ou	 personne	 ayant
manifesté	 de	 la	 sympathie	 pour	 les	 Tevarin	 et	 qui	 aurait	 la	 motivation	 pour	 lancer	 une
attaque	en	leur	nom.

Bien	sincèrement,

DANA	F	CORBETT
Général,	Marines	de	l’UEE
Corin,	Kilian

Envoyé	à	07h38,	le	07/05/2944	TTS

À	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Demande	d’informations

Général,



Merci	 pour	 ces	 précisions.	 Bien	 que	 je	 puisse	 vous	 fournir	 les	 informations	 demandées
concernant	les	éléments	criminels	vivant	à	l’extérieur	de	l’espace	administré	par	l’UEE,	j’ai
bien	 peur	 qu’il	 soit	 impossible	 de	 dresser	 une	 liste	 de	 Tevarins	 ou	 d’humains	 vivant	 à
l’intérieur	 de	 l’UEE,	 à	moins	 que	 cela	 ne	 devienne	 une	 enquête	 officielle.	 En	 effet,	 cela
représenterait	une	infraction	aux	droits	stipulés	dans	le	pacte	de	Cessation	des	Hostilités	de
2610.

Comme	 vous	 avez	 des	 raisons	 amplement	 suffisantes	 pour	 demander	 une	 enquête,
j’attendrai	un	ordre	officiel.

Bien	à	vous,

Thomas	D.	Carmody

Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

Reçu	à	09h03,	le	13/05/2944	TTS

À	:	Thomas	D.	Carmody
De	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
Re	:	Demande	d’informations

J’admire	 votre	 intégrité.	 Néanmoins,	 je	 ne	 partage	 pas	 votre	 opinion	 sur	 le	 fait	 qu’une
enquête	 officielle	 puisse	 rester	 confidentielle.	 Pour	 être	 franche,	 l’Advocacy	 n’a	 pas
vraiment	une	bonne	 réputation	dans	 ce	domaine.	 Je	ne	prendrai	 pas	 le	 risque	d’alerter	 un
potentiel	 mouvement	 insurrectionnel	 sur	 le	 fait	 que	 nous	 le	 traquons.	 Gâcher	 cette
opportunité	pourrait	mettre	de	nombreuses	vies	en	danger.

Bien	sincèrement,

DANA	F	CORBETT
Général,	Marines	de	l’UEE
Corin,	Kilian

Envoyé	à	15h02,	le	23/04/2944	TTS

À	:	Général	Dana	Corbett	(MUEE)
De	:	Thomas	D.	Carmody
Re	:	Demande	d’informations

Nous	sommes	tout	le	temps	en	danger,	Général.	Je	ne	fais	que	citer	la	loi.



Bien	à	vous,

Thomas	D.	Carmody

Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

FIN	DE	L'ÉCHANGE
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Archives	de	l'Advocacy:	Attraper	et	relâcher

ARCHIVES	DE	L’ADVOCACY
MESSAGES	INTERNES	DE	L’AGENCE

Reçu	le	11/04/2944	à	09:12	TTS
À:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
CC:
DE:	AS	GORE	MENDAL
Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Bonne	nouvelles,	monsieur.	Je	pense	que	nous	tenons	le	F.D.P.

Travailler	 avec	 le	 chasseur	 de	 primes	 Adalai	 Gorne	 a	 porté	 ses	 fruits.	 Son	 transfert	 est
terminé	et	 il	vient	d’être	placé	en	détention.	Mon	instinct	me	dit	qu’il	s’agit	bien	de	notre
gars.

Le	suspect	est	un	certain	Rigs	Bakas,	un	ancien	membre	de	la	Navy	(id#49921a1-5j)	libéré
de	ses	fonctions,	aucun	antécédent,	et	aucun	emploi	jusqu’à	ce	qu’il	débarque	à	FTL	il	y	a
neuf	 mois.	 Si	 ce	 nom	 vous	 semble	 familier,	 monsieur,	 c’est	 parce	 que	 nous	 avions	 déjà
interrogé	Bakas	lors	de	notre	première	série	d’interrogatoires.	Il	a	été	relâché	car	il	n’avait
aucun	 lien	direct	 avec	 l’affaire	Goldfinch	après	qu’Origin	ne	 le	 transmette	 à	FTL,	mais	 il
semble	désormais	en	être	tout	autrement.	Il	s’avère	que	Bakas,	en	tant	que	«	coursier	senior
»,	 ait	 été	 chargé	 de	 vérifier	 à	 deux	 reprises	 que	 les	 jeunes	 coursiers	 respectaient	 bien	 la
politique	de	la	société	concernant	la	nourriture	et	les	autres	produits	de	contrebande	dans	les



zones	 d’échange	 ;	 et	 plus	 précisément,	 il	 devait	 effectuer	 des	 inspections	 surprises	 des
casiers.	Cela	 signifie	que	Bakas	aurait	pu	avoir	accès	aux	données	du	Glas	pro	de	Colby,
avant	que	les	fichiers	de	Goldfinch	n’y	soient	transférés,	afin	de	détourner	les	soupçons	sur
quelqu’un	d’autre.	Lien	peu	crédible	c’est	sûr,	mais	il	semblerait	(et	c’est	là	où	Adalai	entre
en	 scène)	 que	 les	 fichiers	 diffusés	 sur	 le	 spectrum	 ont	 été	 ouverts	 en	 utilisant	 une	 clé	 de
décryptage	 que	 FTL	 n’a	 fournie	 à	 ses	 employés	 qu’au	 cours	 d’une	 période	 de	 six	 mois
pendant	 laquelle	 l’entreprise	 avait	 changé	 de	 fournisseur.	 Et	 devinez	 qui	 a	 commencé	 à
travailler	pour	eux	au	cours	du	dernier	de	ces	mois	?	Les	premières	inspections	sur	les	effets
personnels	de	Bakas	et	sur	ses	comptes	bancaires	n’ont	rien	donné,	mais	nous	avons	envoyé
son	Glas	à	 la	d4	pour	voir	s’ils	pouvaient	dénicher	quoi	que	ce	soit	grâce	à	 leurs	sciences
occultes.

Si	les	infos	d’Adalai	se	confirment	au	sujet	Bakas	tel	que	j’imagine	qu’elle	se	confirmeront,
elle	mérite	chaque	crédit	de	la	prime	proposée	par	Origin.

Gore	Mendal
Agent	Spécial
Plaque	92312h
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:17	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC:	CS	PENELOPE	SONTA;	CAS	DARVIS	LENN
DE:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

C’est	un	travail	impressionnant,	Mendal.	Ce	dossier	a	beaucoup	fait	parler	de	lui,	et	je	pense
que	 tout	 le	monde	 sera	 soulagé	d’apprendre	que	nous	 sommes	à	deux	doigts	de	porter	 ce
dossier	devant	 la	 justice.	 J’ai	 signé	mon	approbation	pour	Gorne,	aussitôt	que	 les	charges
seront	établies,	 elle	 recevra	 sa	prime.	 J’ai	 envoyé	une	copie	au	chef	de	 secteur	Sonta	et	 à
l’assistant	du	chef	de	section	Lenn,	car	ils	avaient	exprimé	le	désir	d’être	tenus	au	courant	de
la	situation.	Faites-nous	savoir	quand	vous	aurez	des	nouvelles	de	la	d4.

Mathilde	Pradchaphet
Agent	Spécial	en	Chef
Bureau	de	l’Advocacybr/>Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:18	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC	:	CS	PENELOPE	SONTA;	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
DE	:	CAS	DARVIS	LENN



Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Excellentes	nouvelles,	je	suis	impatient	de	les	communiquer	à	Friskers.

Darvis	Lenn
Chef	de	Secteur	Adjoint
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:18	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC	:	CAS	DARVIS	LENN;	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
DE	:	CS	PENELOPE	SONTA
Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Bon	travail,	Agent.

Penelope	Sonta
Chef	de	Section
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:25	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC	:	CAS	DARVIS	LENN;	SAC	MATHILDE	PRADCHAPHET
DE	:	CS	PENELOPE	SONTA
Re	:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Agent	Mendal,

De	 nouvelles	 informations	 ont	 été	 dévoilées	 récemment,	 et	 l’Advocacy	 ne	 considère	 plus
Rigs	Bakas	 comme	 suspect.	Vous	 avez	 désormais	 pour	 ordre	 de	 le	 relâcher	 aussi	 tôt	 que
possible	et	de	lui	rendre	tous	ses	effets	personnels	servant	jusque-là	de	preuves.

Merci	pour	votre	compréhension,

Penelope	Sonta
Chef	de	Section
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Système	Terra



Reçu	le	11/04/2944	à	09:27	TTS
À	:	CS	PENELOPE	SONTA
CC	:	CAS	DARVIS	LENN;	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
DE	:	AS	GORE	MENDAL
Re	:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Je	 suis	 désolé,	 je	 ne	 comprends	 pas.	 Avec	 tout	 le	 respect	 que	 je	 vous	 dois,	 pourquoi	 le
relâcher	avant	que	nous	terminions	notre	enquête	?	Quelles	sont	ces	nouvelles	informations
?	 En	 tant	 qu’agent	 en	 charge	 du	 dossier,	 j’ai	 le	 droit	 de	 connaitre	 les	 informations
concernant	l’enquête	que	j’effectue.

Gore	Mendal
Agent	Spécial
Plaque	92312h
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:31	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC	:	CAS	DARVIS	LENN;	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
DE	:	CS	PENELOPE	SONTA
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Avec	tout	le	respect	que	je	vous	dois,	Agent,	je	n’ai	aucunement	l’obligation	de	me	justifier
auprès	de	vous.	Relâchez-le.	C’est	un	ordre.

ASC	 Pradchapet,	 j’espère	 que	 vous	 avez	 bien	 appris	 à	 vos	 agents	 ce	 que	 représentait	 un
ordre.

Penelope	Sonta
Chef	de	Section
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11-04-2944	à	09:32	SET
À	:	CS	PENELOPE	SONTA
CC	:	CAS	DARVIS	LENN;	AS	GORE	MENDAL
DE	:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Bien	sûr,	Madame.	Nous	allons	nous	en	occuper.



Navrée	pour	le	malentendu.

Mathilde	Pradchaphet
Agent	Spécial	en	charge
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:33	TTS
À	:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
CC:
DE:	SA	GORE	MENDAL
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Malentendu	?!?	C’est	des	conneries,	Matty	et	vous	le	savez	!	Il	est	hors	de	question	que	je
relâche	ce	type.

Reçu	le	11/04/2944	à	09:39	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC	:
DE	:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Surveillez	votre	langage,	Agent	Mendal.

Que	 cela	 vous	 plaise	 ou	 non,	 c’est	 un	 ordre	 d’en	 haut.	 Nous	 allons	 le	 suivre.	 Fin	 de
l’histoire.

Libérez-le,	ou	je	trouverais	un	autre	agent	pour	ce	dossier.

Mathilde	Pradchaphet
Agent	Spécial	en	Chef
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	09:53	TTS
À	:	ASC	MATHILDE	PRADCHAPHET
CC	:	DE	:	AS	GORE	MENDAL
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	de	données	numériques	/	Origin]

Je	suis	désolé.	J’ai	laissé	la	colère	s’emparer	de	moi	et	je	m’en	excuse	sincèrement.



Mais	 écoutez-moi,	Madame,	 ce	 n’est	 pas	 juste.	 Je	 sais	 que	Bakas	 est	 lié	 à	 cette	 histoire,
d’une	façon	ou	d’une	autre.	Vous	auriez	du	le	voir	durant	tout	l’interrogatoire.	Impassible	du
début	à	 la	 fin.	Bon	sang,	maintenant	 je	commence	à	penser	qu’il	 s’attendait	à	ce	qu’on	 le
libère	 depuis	 le	 moment	 où	 on	 lui	 a	 passé	 les	 menottes.	 Quand	 je	 lui	 ai	 demandé	 s’il
souhaitait	passer	un	appel	à	quelqu’un,	il	m’a	dit	«	je	n’en	ai	pas	besoin	».

De	plus,	quand	 je	 faisais	des	 recherches	à	FTL,	 j’ai	appris	qu’il	y	avait	eu	une	autre	 fuite
d’informations	quelques	mois	auparavant.	Un	certain	Burnett	avait	été	capturé	par	Hennessy
à	Oya	pour	avoir	volé	des	plans	d’armes.	Le	lendemain	de	sa	mise	en	capture,	il	fut	relâché
pour	«	vice	de	procédure	».	Quelque	chose	de	plus	gros	est	en	train	de	se	passer	ici,	Matty.

En	dépit	 de	ma	volonté,	 je	 vais	 relâcher	Bakas	maintenant,	mais	 jusqu’à	 ce	 que	vous	me
donniez	l’ordre	d’arrêter,	je	vais	continuer	d’enquêter	sur	ce	dossier	par	tous	les	moyens.

Gore	Mendal
Agent	Spécial
Plaque	92312h
Bureau	de	l’Advocacy
Prime,	Terra	III,	Terra

Reçu	le	11/04/2944	à	17:04	TTS
À	:	AS	GORE	MENDAL
CC:
DE	:	DIR.	THOMAS	CARMODY
Re:	#URGENT#	Dossiernuméro#pt-45e1dl	[Vol	numérique	/	Origin]

Bonjour	Agent	Mendal,

Nous	n’avons	pas	encore	eu	l’opportunité	de	nous	rencontrer,	mais	je	crois	qu’à	la	lumière
des	évènements	récents,	qu’il	est	peut-être	temps	de	corriger	cela.

Je	 suis	 en	 route	 pour	 Prime	 en	 ce	 moment.	 Connaitriez-vous	 un	 salon	 de	 thé,	 un	 peu	 à
l’écart,	où	nous	pourrions	partager	un	verre	?

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol

FIN	DE	L'ÉCHANGE

Source

publication	originale	le	5	novembre	2014
traduit	par	Aelanna	le	24	mai	2015

https://starcitizen.fr/2015/05/24/archives-de-ladvocacy-attraper-et-relacher/


relecture	par	duboismarneus	et	Arma



Archives	de	l'Advocacy:	Chasse	à	l'homme

ARCHIVES	DE	L’ADVOCACY
MESSAGES	INTERNES	DE	L’AGENCE

08-03-2945_11:12	TTS
À	:	ASC	Catherine	Lindy
De	:	AS	Aaron	Desmond
Re	:	Mandat	pour	Corel

Chef,

J’ai	besoin	d’un	mandat	pour	aller	dans	le	système	Corel.

Aaron	Desmond
Agent	Spécial
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

08-03-2945_12:23	TTS
À	:	AS	Aaron	Desmond
De	:	ASC	Catherine	Lindy
Re	:	Mandat	pour	Corel



Est-ce	pour	l’affaire	Mullen	?

Catherine	Lindy
Agent	Spécial	en	Chef
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

08-03-2945_12:38	TTS
À	:	ASC	Catherine	Lindy
De	:	AS	Aaron	Desmond
Re	:	Mandat	pour	Corel

Non,	Chef.	 J’ai	 épuisé	 tous	 les	 recours	 et	 l’enquête	 est	 au	 point	mort	 jusqu’à	 ce	 quelque
chose	morde	à	l’hameçon.

Il	y	a	quelque	chose	d’autre.	Je	préfère	attendre	d’en	savoir	davantage	avant	de	donner	plus
détails.

Aaron	Desmond
Agent	Spécial
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

08-03-2945_12:23	TTS
À	:	AS	Aaron	Desmond
De	:	ASC	Catherine	Lindy
Re	:	Mandat	pour	Corel

Contactez	le	chef	de	service	Texiera	au	bureau.	C’est	un	gars	bien.	Je	vais	le	briefer.

Je	veux	un	rapport	dès	que	vous	aurez	une	piste	concrète.

Catherine	Lindy
Agent	Spécial	en	Chef
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

10-03-2945_04:03	TTS
À	:	CS	Len	Texiera
Copie	:	ASC	Catherine	Lindy
De	:	AS	Aaron	Desmond



Re	:	Préparateur	de	dispositif	de	Lo

Bonjour	CS	Texiera,

L’ASC	 Lindy	 m’a	 donné	 vos	 coordonnées.	 Je	 me	 dirige	 vers	 le	 système	 Corel,	 plus
précisément	 vers	 Lo,	 pour	 ramasser	 un	 de	mes	 informateurs	 du	 nom	 de	 Terrence	Wiley,
aussi	appelé	FourBit.	C’est	un	vendeur	au	noir	qui	transfère	une	variété	de	marchandises	de
faible	importance	mais	reçoit	ponctuellement	des	explosifs.

Est-ce	qu’il	y	a	un	agent	spécial	sur	place	que	je	pourrais	contacter	directement	pour	avoir
une	autorisation	d’atterrissage	?

Aaron	Desmond
Agent	Spécial
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

10-03-2945_08:27	TTS
À	:	AS	Aaron	Desmond
De	:	CS	Len	Texiera
Re	:	Préparateur	de	dispositif	de	Lo

Je	 vais	 supposer	 que	 ce	 vendeur	 au	 noir	 qui	 «	 reçoit	 ponctuellement	 des	 explosifs	 »	 est
considéré	comme	un	atout	inestimable	justifiant	le	fait	qu’il	ne	tire	pas	de	peine	dans	un	bloc
de	QuarterDeck.

Je	 vais	 vous	 mettre	 en	 relation	 avec	 l’AS	 Nadir,	 elle	 travaille	 dans	 le	 crime	 organisé	 et
pourra	vous	faire	un	topo	des	ordures	locales.

Len	Texiera
Chef	de	Secteur	–	Corel
Bureau	de	l’Advocacy
Terre,	système	Sol

23-03-2945_18	:06	TTS
À	:	AS	Aaron	Desmond
De	:	ASC	Catherine	Lindy
Re	:	Répondez

Desmond,

Que	diable	s’est-il	passé	là-bas	?	Texiera	est	sur	mon	dos	et	maintenant	McMannus	et	Ludo
ne	me	lâchent	plus	d’une	semelle.



Si	 vous	 espérez	 que	 je	 vous	 couvre,	 j’ai	 besoin	 de	 connaître	 tout	 ce	 que	 vous	 avez.
Immédiatement.

Catherine	Lindy
Agent	Spécial	en	Chef
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

25-03-2945_23:32	TTS
À	:	ASC	Catherine	Lindy
De	:	AS	Aaron	Desmond
Re	:	Répondez

Je	suis	désolé	de	vous	avoir	placée	en	première	ligne,	chef.	Ce	n’était	pas	mon	but.

L’incident	 sur	 Lo	 n’était	 qu’une	 suite	 d’événements	 malheureux.	 Les	 essais	 visant	 à
contacter	 des	 éléments	 du	 milieu	 criminel	 local	 pour	 le	 dispositif	 ont	 coïncidé	 avec	 une
guerre	grandissante.	Ce	n’était	que	la	malchance	si	le	plan	est	tombé	à	l’eau	alors	que	nous
étions	au	beau	milieu	d’une	rencontre.

Pour	la	situation	globale,	voici	ce	que	j’ai.

À	part	 faire	circuler	des	saloperies	à	des	salopards,	mon	informateur,	FourBit,	 travaille	au
noir	 comme	militant	 révolutionnaire,	 théoricien	 du	 complot,	 etc.	 Bien	 qu’il	 coopère	 avec
l’Empire,	 les	vieilles	habitudes	ont	 la	vie	dure	et	faire	des	affaires	avec	moi	représente	un
meilleur	salaire	pour	lui,	alors	les	Crédits	l’emportent	sur	ses	idéologies.

Il	 a	 assisté	 à	 des	 réunions	 en	 compagnie	 d’homologues	 «	 révolutionnaires	 »	 durant	 une
séance	mensuelle	 passionnante.	 L’un	 des	 nouveaux	 orateurs,	 un	 homme	 nommé	Clément
Acord	 a	 passé	 les	 dernières	 réunions	 à	 traiter	 de	 l’indépendance	 du	 système	 et	 à	 chaque
discours,	 il	préconisait	un	plan	 toujours	plus	agressif	pour	sensibiliser	 la	population	à	 leur
cause.

FourBit	pense	qu’Acord	et	sa	faction	d’adeptes	qu’il	exploite	planifient	quelque	chose.	Étant
un	 pacifiste	 convaincu,	 il	 m’a	 dit	 qu’il	 allait	 s’infiltrer	 dans	 le	 groupe	 dissident	 pour	 en
savoir	plus	et	m’a	dit	qu’il	me	tiendrait	au	courant.	C’était	il	y	a	plus	de	quatre	semaines	et
depuis	:	rien.

Plus	 tôt	 aujourd’hui,	 j’ai	 trouvé	FourBit	 abandonné	 dans	 un	 conteneur	 près	 d’un	 chantier
abandonné,	les	traces	indiquent	qu’il	a	été	tué	à	bout	portant.	J’ai	demandé	à	ce	que	le	corps
soit	 examiné	 par	 les	 bureaux	 locaux	 et	 je	 vous	 tiendrai	 au	 courant	 à	 mesure	 que	 j’en
apprends	plus.



Il	va	sans	dire	que	je	fais	tout	ce	que	je	peux	pour	retrouver	Acord	et	ses	associés	connus.

Je	préparerai	une	déposition	si	cela	peut	vous	être	utile.

Aaron	Desmond
Agent	Spécial
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

28-03-2945_07:47	TTS
À	:	AS	Aaron	Desmond
De	:	ASC	Catherine	Lindy
Re	:	Répondez

Je	suis	désolée	pour	votre	 informateur.	Ne	vous	 inquiétez	pas	pour	ça,	 je	vais	couvrir	vos
arrières.

J’ai	 rassemblé	 le	 profil	 complet	 sur	 Acord:	 quelques	 arrestations	 dans	 diverses
manifestations	 et	 protestations,	 généralement	 des	 actions	 pacifiques.	 Des	 agents	 ont
perquisitionné	ses	amis	et	ses	proches	:	ils	disent	qu’il	est	devenu	de	plus	en	plus	déconnecté
et	paranoïaque	au	cours	des	dernières	années.

Je	vous	transmettrai	tout	ce	qui	me	parvient,	mais	faites-en	de	même.

Catherine	Lindy
Agent	spécial	en	chef
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus

04-07-2945_13:03	TTS
À	:	ASC	Catherine	Lindy
De	:	AS	Aaron	Desmond
Re	:	Mauvaises	nouvelles

J’ai	trouvé	Acord.	Exécuté	de	la	même	manière	que	FourBit.

Aucune	trace	du	reste	de	son	groupe.

Ce	n’est	pas	bon.

Aaron	Desmond
Agent	Spécial
Bureau	de	l’Advocacy
Reis,	Nexus	IV,	Nexus



FIN	DE	L'ÉCHANGE

Source

publication	originale	le	8	avril	2015
traduit	par	Aelanna	le	27	mai	2015

relecture	par	Hotaru
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Archives	de	l'Advocacy:	Perdu	et	retrouvé

Archives	de	l’Advocacy
Messages	internes

23/06/2945	TTS	à	16h18
À	:	ASS	Victor	Fehr
CC	:	AIA	Adina	Pastor
De	:	AS	Salim	Dominic
Procédure	n°	cd-35428v	&	Transcription	de	l’audition	préliminaire

Rapport	d’intervention:

Le	22/06/2945	à	22h12,	Aural	Clark	(dossier	personnel	N°	HW5_27644_984)	a	contacté	les
autorités	au	sujet	de	tirs	d’armes	dans	l’espace	près	d’Odyssa.	J’ai	répondu	à	l’appel	et	me
suis	rendu	sur	 les	 lieux.	J’ai	constaté	sur	place	la	présence	de	plusieurs	débris	de	vaisseau
ainsi	 que	 d’une	 capsule	 de	 survie	 dérivant	 dans	 cette	 zone.	 J’ai	 effectué	 un	 balayage
électronique	de	la	capsule	de	survie	et	détecté	la	présence	d’une	forme	de	vie	à	l’intérieur.
J’ai	alors	procédé	à	une	opération	de	sauvetage.	J’ai	alors	constaté	 la	présence	d’un	 jeune
garçon	à	l’intérieur	de	la	capsule	de	survie.

De	 retour	 au	 QG,	 l’enfant	 s’est	 montré	 peu	 confiant	 envers	 les	 fonctionnaires	 de
l’Advocacy,	mais	j’ai	pu	lui	faire	dire	qu’il	avait	été	éjecté	du	vaisseau	de	sa	mère	lors	du
combat.



L’audition	 jointe	 contient	 l’ensemble	 des	 informations	 en	 notre	 possession	 concernant	 les
deux	personnes.	 J’ai	 procédé	 à	des	 comparaisons	biométriques	 et	 d’ADN	dans	 la	 base	de
données,	et	les	résultats	se	sont	révélés	négatifs	pour	le	jeune	garçon.	Autant	que	je	sache,
jusqu’à	ce	que	je	le	récupère,	l’UEE	ne	savait	pas	que	l’enfant	existait.

Je	vérifie	les	immatriculations	de	tous	les	vaisseaux	qui	ont	atterri	sur	la	Z.A.	d’Odyssa	les
deux	derniers	jours.	Si	nous	avons	de	la	chance	nous	trouverons	peut-être	quelque	chose	à	ce
sujet.	Enfin,	 je	suis	en	train	de	suivre	une	piste	qui	vient	de	mon	entretien	avec	le	garçon.
C’est	incertain,	mais	c’est	tout	ce	que	nous	avons	pour	l’instant.

Veuillez	 consulter	 l’audition	 du	 garçon	 jointe	 et	 donnez-moi	 votre	 avis	 aussitôt.
Honnêtement	je	ne	sais	pas	trop	quoi	faire	de	lui.

Cordialement,

Salim	Dominic
Agent	Spécial
Advocacy	–	Système	Magnus

//	Ouverture	de	l’enregistrement	joint//

Salim	Dominic:	Je	suis	l’Agent	Spécial	Salim	Dominic	et	il	est	environ	09h57,	ce	23	juin
2945	TTS.	Cet	enregistrement	est	une	audition	de…	pourrais-tu	me	redonner	ton	nom	mon
garçon	?

[réponse	inaudible]

Salim	Dominic:	Il	va	falloir	que	tu	me	parles	plus	fort.	Je	suis	bien	plus	vieux	que	toi,	et	je
n’entends	pas	très	bien.

L’enfant:	…	Dekker.

Salim	Dominic:	As-tu	un	nom	de	famille	?

Dekker:	Maman	dit	que	Dekker	est	assez	bien	et	que	je	n’en	ai	pas	besoin.

Salim	Dominic:	Je	vois.	Alors,	est-ce	que	tu	peux	me	dire	à	qui	était	le	vaisseau	où	tu	étais
?

Dekker:	…	À	ma	maman.

Salim	Dominic:	Est-ce	que	quelqu’un	appelle	ta	maman	autrement	que…	Maman	?

Dekker:	…	Lulu.



Salim	Dominic:	Pas	de	nom	de	famille	?

Dekker:	Elle	en	a	plus.	Elle	ne	le	dit	plus	parce	qu’elle	l’aime	plus.

Salim	Dominic:	Elle	ne	te	l’a	jamais	donné	?

Dekker:	Non,	elle	a	dit	que	c’était	un	secret.

Salim	Dominic:	Tu	as	quel	âge,	Dekker	?

Dekker:	Six	ans.

Salim	Dominic:	Est-ce	que	tu	sais	pourquoi	tu	es	ici	maintenant	?

Dekker:	Parce	que	Maman	a	dit	que	c’était	l’heure	de	la	sécurité.	Mais	cette	fois	c’était	pour
de	vrai	parce	qu’un	vaisseau	nous	tirait	dessus.

Salim	Dominic:	C’est	quoi	“l’heure	de	la	sécurité”,	Dekker	?

Dekker:	C’est	là	où	je	cours	à	toute	vitesse	à	la	capsule	de	survie,	où	je	ferme	la	porte	et	où
je	m’attache	super	fort.	Mais	je	n’appuie	sur	le	bouton	que	si	ma	maman	me	le	dit,	et	cette
fois	elle	l’a	dit.

Salim	Dominic:	Est-ce	que	tu	sais	pourquoi	cet	autre	vaisseau	vous	tirait	dessus	?

Dekker:	…

Salim	Dominic:	Ne	t’en	fais	pas,	Dekker.	Tu	n’es	plus	en	danger.	Est-ce	qu’un	truc	comme
ça	s’est	déjà	passé	avant	?

Dekker:	Non.

Salim	Dominic:	Est-ce	que	tu	sais	ce	qui	a	changé	?	Est-ce	que	ta	maman	n’était	pas	un	peu
bizarre	ces	derniers	temps	?

Dekker:	 Je	 sais	 pas…	 elle	 n’a	 pas	 voulu	me	montrer	 le	 truc	 qu’elle	 a	 trouvé,	 et	 elle	me
montre	toujours	ce	qu’elle	trouve.	C’est	la	meilleure	pour	trouver	des	trucs.

Salim	Dominic:	 C’est	 bien,	 Dekker.	 Tu	 vois,	 tu	 m’aides	 déjà.	 Est-ce	 que	 tu	 sais	 où	 ta
maman	a	trouvé	ce	truc	?

Dekker:	Cathcart.

Salim	Dominic:	Qu’est-ce	que	vous	faisiez	là-bas	?

Dekker:	De	la	récup’.

Salim	Dominic:	Vous	en	faites	beaucoup,	toi	et	ta	mère	?



Dekker:	 C’est	 ce	 que	 je	 préfère	 faire	 dans	 tout	 l’univers.	 Les	 gens	 laissent	 flotter	 des
machins	 là,	 et	 si	 on	 trouve	 quelque	 chose	 de	 bien	 on	 peut	 le	 garder.	 Y’a	 plein	 de	 vieux
vaisseaux	qui	ont	des	morceaux	qu’on	peut	utiliser	pour	réparer	son	vaisseau.	Ou	bien	des
fois,	Maman	me	trouve	des	trucs	pour	jouer.	Elle	me	les	fait	démonter	pour	voir	comment	ils
marchent.	Et	après,	elle	voit	pour	que	 je	 les	remonte	 le	plus	vite	possible.	Je	veux	vivre	à
Cathcart	pour	qu’on	puisse	faire	de	la	récup’	tout	le	temps,	mais	Maman	dit	que	c’est	trop
dangereux.

Salim	Dominic:	Tu	sais	quoi	?	Il	pourrait	bien	y	avoir	quelques	trucs	dans	le	bureau	que	tu
pourrais	démonter,	mais	d’abord	on	doit	savoir	où	est	allée	ta	maman.	Est-ce	que	tu	peux	me
dire	autre	chose	sur	ce	que	ta	maman	a	trouvé	à	Cathcart	?	Tout	ce	qui	peut	te	passer	par	la
tête…	comme	 par	 exemple,	 est-ce	 que	 tu	 sais	 comment	 elle	 l’a	 appelé	 ?	Ou	 peut-être	 de
quelle	couleur	il	était	?	Ou	bien,	est-ce	qu’il	était	petit	ou	gros	?

Dekker:	Il	était	petit,	parce	que	elle	l’a	mis	dans	un	sac	pour	le	montrer	à	son	vieux	copain.

Salim	Dominic:	Tu	connais	le	nom	de	ce	vieux	copain	?

Dekker:	Non	…

Salim	Dominic:	C’est	pas	grave.	Pas	d’idée	sur	l’endroit	où	ta	maman	a	rencontré	ce	copain
?

Dekker:	Odyssa.

Salim	Dominic:	Ici	?	Tu	t’es	rappelé	quand	vous	avez	atterri	?	C’était	hier	?	Deux	jours	?
Une	semaine	?

Dekker:	Hier,	je	crois.	Je	sais	pas.	Elle	m’a	fait	aller	dans	ma	cachette	puis	on	a	atterri.

Salim	Dominic:	Elle	ne	t’a	pas	emmené	avec	toi	?

Dekker:	Maman	ne	m’emmène	jamais	avec	elle	dans	les	aventures	en	ville.

Salim	Dominic:	Est-ce	qu’elle	ne	t’a	rien	dit	quand	elle	est	revenue	au	vaisseau	?	Rien	sur
ce	qui	s’est	passé	?	Où	elle	est	allée	?

Dekker:	Juste	que	je	devais	pas	m’inquiéter	parce	qu’elle	reviendrait	toujours	me	chercher.
Est-ce	que	vous	savez	quand	elle	va	arriver	?

Salim	Dominic:	Je	…

[pause]

Salim	Dominic:	 Hé,	 tu	 sais	 ce	 que	 j’ai	 oublié	 de	 te	 demander	 ?	 Est-ce	 ça	 arrive	 que	 ta
maman	parle	d’autres	copains	à	part	celui	qu’elle	a	vu	aujourd’hui	?



Dekker:	 Pas	 vraiment…	parfois	 elle	 parle	 d’une	 ce	 ses	 vieilles	 copines	mais	 je	 crois	 pas
qu’elle	l’aime	beaucoup.

Salim	Dominic:	Tu	te	rappelles	le	nom	de	cette	copine	?

Dekker:	Cindy.

Salim	Dominic:	Est-ce	que	Cindy	a	un	nom	de	famille	?

Dekker:	Kit.

Salim	Dominic:	Cindy…Kit	 ?	Tu	 est	 sûr	 ce	 qu’est	 ça	 ?	 Syndicate	 ?	 (NDT	 :	 jeu	de	mots
intraduisible,	Syndicate	signifiant,	dans	ce	contexte,	bande	organisée)

Dekker:	Oui,	c’est	elle.

Salim	Dominic:	Tu	m’as	vraiment	bien	aidé,	Dekker.	Et	si	j’allais	te	trouver	quelque	chose
à	démonter	?

Dekker:	Ok.

Salim	Dominic:	Je	reviens	tout	de	suite.

Fin	de	transcription

Source

publication	originale	le	24	juin	2015
traduit	par	Arma	le	11	juillet	2015

relecture	par	Silkinael

https://starcitizen.fr/2015/07/11/archives-de-ladvocacy-perdu-et-retrouve/


Archives	de	l'Advocacy:	Attaque	contre	un	Glaive

ARCHIVE	DE	L’ADVOCACY
MESSAGES	INTERNESS

19-10-2945_06H41	TTS
À	:	C.S.	EVA	REIMOLD
CC	:	C.S.A.	JEROME	JANIS
DE	:	A.I.	ELEANOR	LEMIEUX
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

CS	Reimold	–

La	 nuit	 dernière,	 il	 y	 a	 eu	 un	 accident	 près	 de	Cestulus	 qui	 nécessite	 votre	 attention.	Un
rapport	officiel	est	en	cours,	mais	je	voulais	vous	mettre	dans	la	boucle	immédiatement.

Hier,	à	22h49	TTS,	un	nommé	Jeff	Klesko	a	appelé	frénétiquement	les	autorités	locales	de
Jata	au	sujet	d’une	attaque	vanduul	imminente.	Inutile	de	dire	qu’elles	ont	été	sceptiques	vu
qu’elles	ne	cessent	pas	de	recevoir	de	faux	témoignages	sur	des	Vanduuls	depuis	l’attaque
de	Vega.	Donc,	le	temps	qu’elles	vérifient	l’information,	elles	ont	demandé	à	Klesko	de	leur
envoyer	les	coordonnées	spécifiques,	de	garder	ses	distances	de	tout	ennemi	et,	surtout,	de
ne	pas	engager	le	combat.	Malheureusement,	il	n’a	pas	suivi	cette	dernière	directive.

Il	 s’est	 avéré	 que	 l’	 «	 attaque	 vanduul	 »	 signalée	 par	Klesko	 n’était	 en	 fait	 qu’un	 simple
vaisseau	 de	 classe	Glaive.	 Et,	 pour	 couronner	 le	 tout,	 il	 s’agissait	 d’une	 de	 ces	 répliques
humaines	 en	 édition	 limitée	 construite	 par	 Esperia.	 Celle-là	 était	 enregistrée	 au	 nom	 de
Victor	King,	un	citoyen	de	Ferron.	Le	 temps	que	 les	 autorités	 aient	 confirmé	 les	données
d’enregistrement	de	King	et	qu’ils	 lui	donnent	 l’autorisation	de	se	poser,	 il	était	 trop	 tard.
Klesko	avait	 engagé	 le	Glaive	 juste	 avant	qu’il	 entre	dans	 l’atmosphère	de	 Jata,	 et	 l’avait
détruit.

Après	l’accident,	Klesko	a	contacté	les	autorités	pour	leur	dire	que	le	problème	était	résolu,
et	 il	 a	même	demandé	sa	 récompense	pour	avoir	 tué	un	Vanduul	dans	 l’espace	de	 l’UEE.



Les	 autorités	 locales	 ont	 demandé	 à	Klesco	 de	 se	 poser,	 afin	 qu’ils	 puissent	 discuter	 des
détails.	Ce	n’est	qu’après	l’avoir	appréhendé	au	sol	et	amené	dans	leurs	bureaux	qu’ils	 lui
ont	révélé	ce	qui	s’était	réellement	passé.	Il	semblerait	que	Klesco	n’ait	pas	très	bien	pris	la
nouvelle.

Je	viens	de	finir	l’audition	de	Klesco	et	je	n’ai	pas	pu	en	tirer	grand-chose.	Il	est	jeune,	et
choqué	par	cette	affaire.	Le	gamin	est	arrivé	ici	en	pensant	que	c’était	un	héros,	pour	réaliser
finalement	qu’il	en	était	 tout	autrement.	Je	parierais	même	que	c’est	 la	première	fois	qu’il
utilise	les	armes	d’un	vaisseau	en-dehors	d’Arena	Commander.

Nous	partons	du	principe	que	Victor	King	pilotait	le	navire,	mais	nous	recherchons	toujours
le	corps.	J’ai	contacté	le	bureau	de	Ferron	pour	qu’ils	nous	aident	à	retrouver	sa	famille.

Vu	 la	 nature	 sensible	 de	 la	 situation,	 j’ai	 voulu	 vous	 consulter	 sur	 la	 façon	 de	 procéder
concernant	une	potentielle	accusation.	Je	ne	voudrais	pas	être	trop	douce	ni	trop	dure	avec	le
gamin,	 j’apprécierai	donc	vos	conseils.	Une	 réaction	violente	du	public	est	 à	prévoir	quoi
qu’il	arrive.

Eleanor	Lemieux
Agent-Inspecteur
Advocacy	–	Système	Davien

19-10-2945_15h19	TTS
À	:	A.I.	ELEANOR	LEMIEUX
CC	:	C.S.A.	JEROME	JANIS
DE	:	C.S.	EVA	REIMOLD
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

Eleanor,

Maintenez	Klesko	en	garde	à	vue	jusqu’à	ce	que	nous	ayons	de	plus	amples	détails.	Voyez
s’il	 vous	 autorise	 à	 accéder	 à	 son	 répertoire	 de	 communications,	 pour	 que	 nous	 puissions
déterminer	s’il	a	reçu	ou	non	l’ordre	de	ne	pas	engager	le	combat.	S’il	refuse,	alors	préparez
un	mandat.

Je	 vais	 m’assurer	 qu’un	 de	 nos	 agents	 à	 Ferron	 rende	 visite	 à	 la	 famille	 King	 le	 plus
rapidement	possible,	ainsi	nous	pourrons	établir	qui	pilotait	le	navire.

Tâchons	de	ne	pas	ébruiter	l’affaire	pour	l’instant.	Seules	les	personnes	essentielles	doivent
être	tenues	au	courant	jusqu’à	ce	que	nous	ayons	déterminé	la	façon	de	gérer	l’affaire.

Eva	Reimold
Chef	de	secteur	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre



19-10-2945_15h47	TTS
À	:	DIR.	ASST.	DAVID	GOLOVKIN
DE	:	C.S.	EVA	REIMOLD
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

Salut	David	–

La	nuit	dernière,	un	accident	malheureux	est	survenu	à	Davien.	Un	jeune	pilote	un	peu	trop
patriote	 (Jeff	Klesko)	a	descendu	une	réplique	humaine	d’un	vaisseau	de	classe	Glaive,	 le
prenant	par	erreur	pour	un	véritable	vaisseau	vanduul.	Heureusement,	mon	agent-inspecteur
sur	place	était	consciente	des	répercussions	que	cette	affaire	pourrait	avoir	si	elle	devenait
publique	et	elle	n’a	pas	qualifié	l’affaire,	le	temps	que	nous	réfléchissions	à	la	façon	de	gérer
la	situation.

Le	Glaive	était	enregistré	sous	le	nom	d’un	certain	Victor	King	d’Azura,	mais	nous	devons
encore	confirmer	l’identité	de	la	personne	qui	pilotait	le	navire.	Aurais-tu	une	personne	de
confiance	dans	ton	équipe	à	Ferron	qui	pourrait	rendre	visite	à	la	famille	?

Je	 ne	 voudrais	 pas	 que	 toute	 cette	 affaire	 se	 transforme	 en	 un	 cauchemar	 au	 niveau	 des
relations	 publiques.	 J’ai	 donc	 joint	 à	 ce	 message	 toutes	 les	 informations	 la	 concernant.
Jettes-y	 un	 coup	 d’oeil	 s.t.p.	 et	 donne-moi	 tes	 impressions	 générales.	 Nous	 ne	 pouvons
maintenir	 Klesko	 en	 garde	 à	 vue	 qu’un	 petit	 moment	 avant	 de	 devoir	 porter	 les	 charges
d’accusation	à	son	encontre.

Merci

Eva	Reimold
Chef	de	secteur	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

19-10-2945_18h37	TTS
À	:	C.S.	EVA	REIMOLD
DE	:	DIR.	ASST.	DAVID	GOLOVKIN
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

Eva-

La	 famille	King	 a	 été	 informée	de	 l’accident.	Victor	King,	 le	 propriétaire	 du	navire,	 était
dans	la	résidence	familiale	sur	Asura	et	ne	pilotait	donc	pas	le	véhicule	quand	ce	dernier	a
été	 abattu.	 D’après	 la	 famille,	 c’est	 leur	 fils,	 Jasper	 King	 (fichier	 personnel	 n°
OH8_31877_416)	 qui	 avait	 pris	 le	Glaive	 pour	 un	 voyage	 d’affaire	 vers	 Jatta.	La	 famille
n’est	pas	à	cours	de	vaisseaux	enregistrés	à	son	nom,	mais	celui-là	était	le	préféré	de	Jasper.



Leurs	tentatives	de	le	persuader	de	prendre	un	autre	véhicule	ont	à	l’évidence	échoué.

Mes	agents	n’ont	 fourni	qu’un	minimum	de	détails	 sur	 l’affaire,	mais	 la	 famille	demande
sans	 arrêt	 des	 nouvelles	 de	 notre	 enquête.	 Peux-tu	 me	 tenir	 informé	 des	 suites	 de	 cette
affaire,	pour	que	puissions	 tenir	 la	 famille	au	courant	 s’il	 te	plaît	 ?	Mes	 recherches	m’ont
appris	 qu’ils	 ont	 fait	 fortune	 dans	 le	 minerai	 et	 qu’ils	 sont	 dans	 la	 politique	 depuis
longtemps.	Des	problèmes	pourraient	 survenir	 s’ils	 sentent	qu’on	 leur	donne	des	 réponses
trop	 évasives.	 Cela	 pourrait	 même	 les	mener	 à	 se	 confier	 aux	média.	 L’information	 leur
parviendra	d’une	manière	ou	d’une	autre,	donc	il	serait	préférable	que	nous	la	leur	donnions
nous-mêmes.

A	bientôt,

David	Golovkin
Assistant	Directeur	–	Bureau	des	affaires	publiques
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

19-10-2945_20h05	TTS
À	:	DIR.	ASST.	DAVID	GOLOVKIN
DE	:	C.S.	EVA	REIMOLD
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

David	–

Malheureusement,	 il	 y	 a	 peu	 de	 doutes	 sur	 ce	 qui	 est	 arrivé.	 À	 présent	 c’est	 juste	 une
question	de	savoir	comment	gérer	l’affaire.

Parlons	 de	 façon	 hypothétique,	 disons	 que	 nous	 décidons	 d’alléger	 les	 charges	 contre
Klesko.	Homicide	involontaire	peut-être	?	Cela	lui	évitera	de	purger	sa	peine	à	QuarterDeck.
Le	 gamin	 a	 visiblement	 fait	 une	 terrible	 erreur,	mais	 étant	 donné	 les	 circonstances,	 c’est
facile	de	comprendre	pourquoi	il	a	agi	de	cette	façon.

Si	 nous	 décidons	 de	 partir	 sur	 cette	 option,	 penses-tu	 que	 la	 famille	 pourrait	 user	 de	 ses
relations	pour	s’y	opposer	?

Eva	Reimold
Chef	de	secteur	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

19-10-2945_22h17	TTS
À	:	C.S.	EVA	REIMOLD
DE	:	DIR.	ASST.	DAVID	GOLOVKIN



RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

Eva	–

J’aimerais	pouvoir	répondre,	mais	il	est	difficile	de	prédire	la	façon	dont	une	famille	réagit
face	à	un	évènement	aussi	tragique.

À	mon	 avis,	 ce	 que	 Jasper	 a	 fait	 était	 idiot	 et	 inconsidéré,	mais	 pas	 illégal.	À	moins	 que
l’Imperator	 lui-même	 fasse	 passer	 un	 décret	 pour	 clouer	 au	 sol	 temporairement	 tous	 les
Glaive	 humains,	 les	 gens	 ont	 le	 droit	 de	 voler	 avec,	 et	 partout	 dans	 l’Empire.	 Je	 trouve
personnellement	cela	de	très	mauvais	goût,	mais	ceux	qui	le	font	ont	toujours	droit	à	notre
protection.

Bien	que	je	comprenne	parfaitement	les	raisons	qui	ont	poussé	Klesko	à	faire	ce	qu’il	a	fait,
je	m’inquiète	du	message	que	nous	enverrions	aux	excités	de	la	gâchette	civils	ou	citoyens,
si	nous	 le	 laissions	s’en	 tirer	à	bon	compte.	Tirer	d’abord	et	poser	des	questions	après,	ce
n’est	 pas	 une	 très	 bonne	 attitude	 pour	 nous.	 Traiter	 ce	 cas	 légèrement	 peut	 sembler	 plus
facile	à	court	terme,	mais	cela	pourrait	causer	d’autres	problèmes	à	l’avenir.

Mes	 opinions	 personnelles	mises	 à	 part,	 je	 soutiendrai	 entièrement	 ta	 position	 dans	 cette
affaire,	quelle	qu’elle	soit.

David	Golovkin
Assistant	Directeur	–	Bureau	des	affaires	publiques
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

20-10-2945_01h49	TTS
À	:	DIR.	ASST.	DAVID	GOLOVKIN
DE	:	C.S.	EVA	REIMOLD
RE	:	ATTAQUE	CONTRE	UN	GLAIVE

David	–

Comme	toujours,	j’apprécie	ta	sincérité	sur	ce	problème.	Je	préférerais,	si	nous	le	pouvions,
éviter	de	détruire	complètement	 la	vie	d’un	deuxième	 jeune	dans	ce	malheureux	accident.
Une	peine	sur	Quarterdeck	n’améliorera	les	choses	ni	pour	Klesko,	ni	pour	la	mémoire	de
Jasper	King.

Avec	cela	à	l’esprit,	je	vais	donner	l’ordre	à	mon	agent-inspecteur	de	mettre	en	cause	Klesko
pour	 homicide	 involontaire.	 Si	 ma	 décision	 devait	 revenir	 nous	 hanter	 à	 l’avenir,	 je	 suis
prête	à	en	prendre	 l’entière	 responsabilité	et	 le	blâme.	C’est	 l’un	des	nombreux	avantages
que	d’être	chef	de	secteur.

Je	 te	 tiendrai	 au	 courant	 avant	 que	nous	 actions	officiellement.	De	 cette	 façon,	 tes	 agents



pourront	 être	 les	 premiers	 à	 donner	 l’information	 à	 la	 famille	 King,	 et	 à	 surveiller	 ses
réactions.

Eva	Reimold
Chef	de	secteur	–	Système	Davien
Bureau	de	l’Advocacy	–	Terre

FIN	DE	L’ÉCHANGE

Source

publication	originale	le	21	octobre	2015
traduit	par	Hawk	le	25	novembre	2015

relecture	par	Arma

https://starcitizen.fr/2015/11/25/archives-de-ladvocacy-attaque-contre-un-glaive/


Archives	de	l'Advocacy:	Enlèvement

ARCHIVES	DE	L'ADVOCACY
COMMUNICATIONS	INTERNESS

2946-03-06_13:04	TTS
A	:	C.S.A.	Douglas	Grath
CC	:	C.S.	Weston	Klim,	C.S.A.	Quentin	Leeds
DE	:	A.S.	Marina	Naves
RE	:	Affaire	#EA-89549v,	CONSTATATIONS	INITIALES

Rapport	d’incident

04-03-2946,	 14:38	 TTS	 :	 les	 forces	 de	 l’ordre	 de	 Nedila	 ont	 reçu	 un	 appel	 de	Maxwell
Kenny	 (Dossier	 personnel	 N°	 ES4-78438-652).	 Kenny	 avait	 voyagé	 vers	 une	 colonie
voisine,	 localisée	à	213	km	au	S-S-O	de	Nedila,	et	 il	a	découvert	qu’elle	avait	été	victime
d’une	 attaque.	 Il	 était	 là	 pour	 vérifier	 la	 présence	 de	 la	 famille	Estada	 (Michael	 (38	 ans),
Corene	(37	ans),	Uli	(17	ans)	et	Madina	(7	ans)),	dont	on	n’avait	plus	entendu	parler	depuis
plusieurs	 jours	 après	 qu’ils	 aient	 raté	 la	 fête	 d’anniversaire	 de	 son	 fils	 (le	 01-03-2946).
Kenny	a	vérifié	la	présence	de	survivants	avant	d’appeler	les	autorités	locales.	Notre	bureau
a	été	contacté	après	une	première	inspection	de	la	scène	par	la	police	locale.

Constatations	préliminaires

04-03-2946,	 19:15	 TTS	 :	 Je	 me	 suis	 déplacée	 vers	 la	 colonie	 sans	 relire	 les	 rapports
d’investigation	 locale,	 et	 ce	 afin	 de	 garder	 un	 œil	 neutre	 sur	 la	 scène.	 En	 survolant	 la
colonie,	j’ai	remarqué	cinq	résidences	et	deux	fermes	d’eau.	En	me	basant	sur	l’organisation
des	 bâtiments,	 il	 ne	 me	 semble	 pas	 qu’ils	 étaient	 construits	 pour	 repousser	 des	 attaques.
Trois	zones	brûlées	indiquaient	qu’entre	un	et	trois	petits	vaisseaux	s’étaient	posés	non	loin
de	là,	puis	étaient	repartis.	À	l’exception	de	la	tour	de	communication	locale,	les	bâtiments
n’avaient	pas	l’air	d’avoir	subi	de	dommages	provenant	d’armes	de	bord.	Je	me	suis	ensuite
éloignée	de	la	colonie	à	la	recherche	d’indices.	Ne	voyant	rien,	j’ai	donc	décidé	d’atterrir	et
de	continuer	à	pied.



Au	sol,	les	bâtiments	avaient	été	frappés	par	des	tirs	prolongés	d’armes	de	petit	calibre.	Les
analyses	chimiques	des	 traces	de	brûlures	ont	 indiqué	que	des	armes	à	plasma	avaient	été
utilisées.	En	me	déplaçant	dans	les	bâtiments,	j’ai	eu	l’impression	que	des	habitants	s’étaient
barricadés	dans	une	pièce	renforcée.	Des	traces	plus	importantes	de	plasma	étaient	visibles
autour	d’une	brèche.	Aucun	corps	à	l’intérieur.	Il	y	avait	un	peu	de	sang	sur	l’un	des	murs,
probablement	dû	à	l’impact.	Clairement	trop	peu	pour	avoir	été	un	coup	mortel.

En	me	déplaçant	dans	les	ruines,	 il	m’a	semblé	qu’une	famille	collectionnait	 les	souvenirs
de	 sataball.	 Je	ne	 suis	pas	 fan	mais	 je	pouvais	 imaginer	que	ces	objets	 représentaient	une
petite	fortune,	pourtant	ils	étaient	restés	ici.

Un	 autre	 détail	 curieux,	 le	 dépôt	 communal	 de	 la	 colonie	 était	 rempli	 de	 compléments
alimentaires.	 Contrairement	 aux	 autres	 souvenirs,	 ces	 compléments	 alimentaires	 étaient
impossibles	à	 tracer	et	 facilement	 revendables.	Comme	les	souvenirs,	 ils	n’avaient	pas	été
touchés.

Je	 me	 suis	 ensuite	 déplacée	 au	 centre	 de	 la	 colonie	 pour	 la	 photographier	 et	 vérifier	 les
constatations	 des	 services	 de	 police	 locaux	 concernant	 la	 scène.	 En	 observant	 les	 types
d’attaques,	 les	 angles	 d’approche,	 les	 valeurs	 abandonnées,	 je	 pensais	 de	moins	 en	moins
que	cette	attaque	avait	été	l’œuvre	d’humains.

J’ai	ensuite	communiqué	mes	conclusions	à	la	Navy	de	l’UEE.

Résumé

Reçu	confirmation	de	la	Navy	de	l’UEE	que	les	capteurs	à	la	frontière	de	Leir	avaient	repéré
quelque	chose,	les	scans	indiquaient	qu’un	petit	groupe	de	vanduul	(deux	Scythe	et	un	autre
vaisseau)	étaient	entrés	dans	 le	système	le	01-03-2946.	Cela	pourrait	valider	 la	précédente
théorie	 selon	 laquelle	 l’attaque	 n’a	 pas	 été	 perpétrée	 par	 des	 humains.	 Cela	 suggère
également	que	le	commando	vanduul	provient	de	Vanguard	et	qu’il	a	utilisé	le	point	de	saut
de	Leir,	sans	doute	pour	éviter	la	présence	militaire	accrue	sur	ce	front.

Sans	les	cadavres,	il	est	difficile	d’affirmer	s’ils	ont	attaqué	les	colonies	pour	les	ressources
ou	pour	capturer	les	habitants.	J’ai	prélevé	tous	les	indices	ainsi	que	les	dossiers	personnels
des	neuf	personnes	disparues	et	les	ai	transmises	aux	services	de	renseignement	de	la	Navy.

Cordialement,

Marina	Naves
Agent	Spécial
Advocacy	–	Système	Elysium

2946-03-07_09:38	TTS
A	:	A.S.	Marina	Naves



CC	:	C.S.	Weston	Klim,	C.S.A.	Quentin	Leeds
DE	:	A.I.	Douglas	Grath
RE	:	Affaire	#EA-89549v,	CONSTATATIONS	INITIALES

Agent	Spécial	Naves,

Merci	pour	votre	travail	assidu.	Avec	un	peu	de	chance,	la	Navy	sera	capable	de	retrouver
ces	pauvres	gens.

Salutations,

Douglas	Grath
Agent-Inspecteur
Advocacy	–	Système	Elysium

2946-03-08_21:23	TTS
A	:	A.I.	Douglas	Grath
DE	:	A.S.	Marina	Naves
RE	:	Affaire	#EA-89549v,	CONSTATATIONS	INITIALES

A.I.	Grath,

Quelque	 chose	 à	 propos	 du	 raid	 en	 dehors	 de	Nedila	 ne	 colle	 pas	 pour	moi.	 Si	 vous	me
permettez	ce	non	sequitur	quelques	minutes,	je	vais	vous	expliquer.

Il	 y	 a	 eu	 un	moment,	 à	 la	 fin	 de	mon	 investigation,	 où	 je	me	 suis	 assise	 au	 centre	 de	 la
colonie	pour	m’imprégner	de	la	scène.	C’est	une	technique	de	visualisation	que	je	tiens	de
mon	formateur	lors	de	ma	première	affectation.	Alors	que	je	repensais	à	tout	ce	que	j’avais
vu,	 à	 toutes	 les	 informations	 que	 j’avais	 glané	 de	 la	 police	 locale,	 j’ai	 soudainement
remarqué	une	vieille	boîte	de	capsules	de	stim	à	moitié	enterrée	à	côté	de	mon	pied.

C’était	la	même	marque	que	j’utilisais	quand	je	fumais.	J’ai	arrêté	il	y	a	cinq	ans,	mais	il	y	a
des	 fois	 où	 j’ai	 cette	 impulsion	 soudaine	 quand	 j’en	 vois.	 Lorsqu’un	 objet	 fait	 partie	 des
habitudes	durant	autant	de	temps,	il	est	difficile	de	ne	pas	retomber	instinctivement	dans	ce
genre	de	vieux	comportements.

Cette	 nuit	 en	 écrivant	 mes	 conclusions,	 j’ai	 passé	 en	 revue	 les	 dossiers	 personnels	 des
victimes,	et	je	pensais	à	nouveau	au	stimpack.	J’étais	un	peu	perturbée	par	l’effet	que	cela
avait	sur	moi.	J’ai	même	cru	durant	une	seconde	que	j’allais	rechuter.

Mais	ce	n’est	que	ce	soir	que	j’ai	fait	le	lien.

Uli	Estada	s’est	débattue	avec	la	maladie	de	Kilos,	une	inflammation	du	système	respiratoire
qui,	dans	le	cas	d’Uli,	le	rendait	particulièrement	vulnérable	aux	toxines	de	l’air.	C’était	la
première	raison	pour	laquelle	les	Estada	avaient	quitté	Nedila.



Je	suis	retournée	sur	place	et	ai	retrouvé	la	communication	initiale	entre	Michael	Estada	et
Lydia	Swan	 (la	précédente	propriétaire	de	 leur	maison).	Vous	 la	 trouverez	en	pièce	 jointe
mais	voici	un	extrait	de	la	partie	intéressante	:

Michael	Estada	:	…	le	climat	semble	idéal.	Notre	aîné	souffre	de	la	maladie	de	Kilos	donc
nous	devons	faire	très	attention	au	type	d’atmosphère	dans	lequel	il	vit.

Lydia	Swan	:	Je	suis	désolée	de	l’apprendre,	cela	dit	votre	aîné	se	plaira	beaucoup	ici.	Tout
ceux	qui	ont	déménagé	ici	se	sont	engagés	pour	une	vie	plus	saine.	C’est	une	petite	chose
non-officielle	que	nous	avons	 tous	signée	 il	y	a	quelques	années.	C’est	volontaire,	un	peu
comme	un	Club	du	mieux-vivre.

Michael	Estada	:	Ça	a	l’air	sympa.

Je	vous	ai	également	envoyé	la	doctrine	de	cette	règle	communautaire.	C’était	un	régime	de
santé	de	base	mais	 l’une	des	 lignes	directrices	 interdisait	 l’utilisation	de	capsules	de	 stim.
Pour	être	sûre,	 j’ai	effectué	un	scan	ADN	de	la	boîte	de	stimpack	et	cela	ne	correspondait
pas	aux	habitants	de	la	colonie.

Pour	faire	court,	monsieur,	 je	pense	que	nous	regardons	au	mauvais	endroit.	Je	soupçonne
que	tous	les	événements,	depuis	les	vaisseaux	sur	l’image	des	capteurs	à	la	frontière	jusqu’à
la	scène	elle-même,	aient	été	maquillés	pour	ressembler	à	une	attaque	vanduul,	et	la	boîte	de
capsules	de	stim	est	la	seule	erreur	d’un	plan	parfaitement	exécuté.

Je	voudrais	ré-ouvrir	ce	dossier	pour	poursuivre	l’enquête	sous	cet	angle.	Si	j’ai	raison,	nous
avons	un	groupe	d’esclavagistes	dans	 l’UEE,	qui	est	non	seulement	 intelligent	et	efficace,
mais	 aussi	 bien	 informé	 sur	 nos	 méthodes	 de	 collecte	 des	 preuves	 et	 nos	 techniques
d’enquête.	Et	si	c’est	vrai,	qui	sait	combien	d’enlèvements	ont	été	faussement	attribués	à	des
attaques	vanduul.

Cordialement,

Marina	Naves
Agent	Spécial
Advocacy	–	Système	Elysium

2946-03-08_21:52	TTS
A	:	A.S.	Marina	Naves
DE	:	A.I.	Douglas	Grath
RE:	Affaire	#EA-89549v,	CONSTATATIONS	INITIALES

Vos	liens	semblent	ténus	au	mieux,	Marina,	et	nous	venons	de	recevoir	un	rapport	indiquant
que	trois	détenus	se	sont	évadés	d’un	centre	de	détention	dans	le	système,	donc	mon	instinct



me	dit	que	je	devrais	plutôt	vous	assigner	à	ces	recherches.

Mais	 pour	 le	 bien	 de	 cette	 famille	 disparue,	 je	 vais	 vous	 donner	 un	 jour	 pour	 me	 faire
changer	d’avis.

Bonne	chasse,

Douglas	Grath
Agent-Inspecteur
Advocacy	–	Système	Elysium

FIN	DE	L’ÉCHANGE

Source

publication	originale	le	9	mars	2016
traduit	par	Daenarty	le	13	mars	2016
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16-12-2945_17:43	TTS
A	:	C.S.	CLARK	KUMAI
CC	:	C.S.A.	HAJIME	DAVIS,	A.I.	JONATHAN	BURTON
DE	:	A.S.	REBECCA	TREJO
OBJET	:	OPÉRATION	FORSETI

C.S.	Kumai	—

Durant	 l’année	 dernière,	 nous	 avons	 travaillé	 sans	 relâche	 pour	 combattre	 l’épidémie	 de
Maze	qui	s’est	propagée	dans	le	système	Oya.	Notre	enquête	au	sein	de	la	source	principale
de	la	substance	illégale	a	atteint	un	point	critique.	Le	S.A.C.	Burton	a	demandé	à	ce	que	je
vous	fasse	un	rapport	complet,	afin	que	vous	puissiez	prendre	une	décision	en	connaissance
de	causes	quant	à	l’autorisation	de	l’opération	proposée.

Il	 y	 a	 cinq	 mois,	 les	 hôpitaux	 locaux	 ont	 commencé	 à	 rapporter	 une	 augmentation
significative	 de	 patients	 souffrant	 d’une	 overdose	 de	 ce	 qui	 s’est	 avéré	 être	 le	Maze.	 Les
rapports	 toxicologiques	 ont	 révélés	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 version	 synthétisée,
considérablement	plus	puissante.	Les	 informateurs	 locaux	ont	confirmé	que	cette	nouvelle
drogue,	appelée	Drift,	dans	la	rue,	était	un	dérivé	bon	marché	du	Maze.	Nous	avons	effectué
un	raid	(N°	Dossier	#DG-52812A)	qui	a	permis	de	saisir	une	importante	réserve	de	Maze	et
de	 Drift.	 Ce	 raid	 a	 aussi	 permis	 de	 tomber	 sur	 un	 gros	 distributeur,	 que	 nous	 avons
convaincu	de	devenir	 informateur	confidentiel.	Pour	des	 raisons	de	sécurité,	nous	n’avons
gardé	aucunes	 traces	de	cet	 individu	dans	 le	dossier	#DG-52812A	et	 j’ai	 été	 autorisé	à	 le
prendre	en	charge	(CI#1453W-X).

Avec	l’aide	de	l’informateur,	nous	avons	pu	identifier	le	Dr.	Eva	Anwar	(Dossier	Personnel
#GE8-16599-451)	 comme	 étant	 la	 créatrice	 et	 productrice	 du	 Drift.	 Le	 Dr.	 Anwar	 a
auparavant	travaillé	en	tant	que	chimiste	et	chercheur	à	l’université	Reisse’s	Cary.	Il	a	fini



par	démissionner	brutalement	et	disparut	avec	une	énorme	quantité	de	Maze,	volée	dans	les
laboratoires	de	l’université.

Nous	avons	rompu	le	contact	avec	les	informateurs	pour	maintenir	leurs	positions	au	sein	du
cercle	privé	d’Anwar,	 et	 utilisé	 les	 informations	obtenues	pour	 conduire	des	 raids	 sur	des
caches	 ou	 arrêter	 des	 dealers	 appartenant	 au	 réseau	 de	 distribution	 d’Anwar.	 Les
informateurs	ont	même	abandonné	quelques	dealers	de	moindre	importance	pour	maintenir
leur	couverture	auprès	d’Anwar.

Nous	 avons	 fini	 par	 découvrir	 l’emplacement	 du	 laboratoire	 principal	 du	 Dr.	 Anwar.
Malheureusement,	 il	 réside	 dans	 un	 secteur	 Xi’An	 faisant	 partie	 de	 Oya	 III.	 Clairement
consciente	 de	 nos	 limites	 juridiques	 tant	 qu’elle	 se	 trouve	 sous	 la	 protection	 de	 la
Souveraineté	 Xi’An,	 le	 Dr.	 Anwar	 s’est	 largement	 abstenue	 de	 quitter	 l’enclave	 Xi’An
durant	 l’établissement	 de	 ses	 opérations.	 La	 lourdeur	 de	 la	 bureaucratie	 Xi’An	 implique
qu’une	requête	pour	enquête	collaborative	pourrait	prendre	des	années	à	aboutir.	Il	y	a	aussi
une	inquiétude	quant	au	fait	que	certains	propos	de	notre	enquête	puissent	atteindre	le	Dr.
Anwar,	étant	donné	ses	liens	avec	la	criminalité	clandestine	d’Oya	III.

Cependant,	 ces	mois	 d’investigations	 ont	 résultés	 en	 des	millions	 de	 crédits	 en	 saisies	 de
contrebandes	et	narcotiques,	handicapant	 efficacement	 la	plupart	des	opérations	 existantes
du	Dr.	Anwar	au	 sein	de	ce	 système.	 Il	 a	 été	décidé	par	 la	 suite	qu’après	 avoir	donné	du
bâton	 à	 plusieurs	 reprises,	 il	 était	 temps	 de	 tendre	 la	 carotte,	 pour	 ainsi	 dire.	Nous	 avons
donc	lancé	la	seconde	phase	de	l’opération.

Quand	le	Dr.	Anwar	a	exprimé	sa	frustration	grandissante	au	sujet	de	la	distribution	sur	Oya,
l’informateur	lui	a	présenté	un	plan	alternatif	—	le	Chaoshan	Crew	sur	Pyro.	L’informateur
expliqua	avoir	des	liens	majeurs	avec	le	gang,	et	a	convaincu	le	Dr.	Anwar	que	travailler	de
concert	avec	eux	ouvrirait	les	portes	d’une	distribution	à	plus	grande	échelle.	Au	départ,	le
Dr.	Anwar	était	sceptique,	mais	le	manque	de	meilleures	options	aidant,	elle	finit	par	adhérer
à	 l’idée.	 Une	 fois	 hameçonnée,	 l’informateur	 lui	 révéla	 que	 le	 chef	 du	 Chaoshan	 Crew
imposait	 qu’elle	 fasse	 la	 première	 livraison	 en	 personne,	 sur	 la	 station	Ruin.	Après	 avoir
établi	une	confiance	mutuelle,	elle	pourrait	retourner	à	son	labo	sur	Oya	III	et	l’informateur
pourrait	continuer	à	faire	l’intermédiaire	entre	les	deux.

Ce	matin,	 j’ai	 reçu	une	note	 indiquant	que	 le	Dr.	Anwar	avait	 accepté	 le	 rendez-vous.	En
pièce-jointe,	 vous	 trouverez	 une	 proposition	 approfondie	 (Opération	 Forseti)	 indiquant	 le
plan	d’arrestation	du	Dr.	Anwar	au	moment	où	son	vaisseau	pénétrera	l’espace	surveillé	par
l’UEE	au	dessus	d’Oya	III.	Avec	votre	approbation,	nous	allons	mettre	en	place	le	rendez-
vous,	et	nous	retrouver	à	un	pas	d’arrêter	l’épidémie	de	Maze/Drift	qui	a	déjà	ruiné	bien	trop
de	vies	dans	ce	système.

Bien	à	vous,

Rebecca	Trejo
Agent	Spécial
Advocacy	—	Système	Oya



17-12-2945_10:22	TTS
TO:	SA	REBECCA	TREJO
CC	:	C.S.A.	HAJIME	DAVIS,	A.I.	JONATHAN	BURTON
DE	:	C.S.	CLARK	KUMAI
RE:	OPERATION	FORSETI

Approuvé.

Ne	laissez	pas	ce	précieux	travail	se	gâcher,	A.S.	Trejo.	Je	doute	qu’elle	refasse	surface	un
jour.

Sincèrement,

Clark	Kumai
Chef	de	section
Advocacy	—	Système	Oya

21-12-2945_04:58	TTS
A	:	C.S.	CLARK	KUMAI
CC	:	C.S.A.	HAJIME	DAVIS,	A.I.	JONATHAN	BURTON
DE	:	SA	REBECCA	TREJO
RE	:	OPÉRATION	FORSETI

Bonne	nouvelle,	monsieur.	Ce	fut	un	raid	propre	sans	blessures.

Une	fouille	du	vaisseau	du	Dr.	Anwar	a	révélé	un	compartiment	de	contrebande	rempli	de
caisses	contenant	du	Drift	correspondant	à	celui	retrouvé	dans	les	caches.

Nous	démarrons	les	procédures	contre	le	Dr.	Anwar.	Une	fois	ceci	terminé,	nous	entamerons
la	paperasse	pour	faire	une	demande	officielle	au	gouvernement	Xi’An	afin	qu’ils	procèdent
à	une	fouille	de	son	laboratoire.

Bien	à	vous,

Rebecca	Trejo
Agent	Spécial
Advocacy	—	Système	Oya

21-12-2945_07:09	TTS
A	:	A.S.	REBECCA	TREJO
DE	:	C.S.	CLARK	KUMAI



RE	:	OPÉRATION	FORSETI

Excellent	 travail,	A.S.	Trejo.	 Je	 tenais	 à	 vous	 féliciter	 de	 la	manière	 dont	 vous	 avez	 géré
l’enquête	et	l’arrestation.

Sincèrement,

Clark	Kumai
Chef	de	section
Advocacy	—	Système	Oya

04-07-2946_16:33	TTS
A	:	A.S.	REBECCA	TREJO
DE	:	DIR.	THOMAS	CARMODY
OBJET	:	PROMOTION

Chère	A.S.Trejo,

Je	saisi	cette	opportunité	pour	vous	féliciter	de	vos	états	de	services	suite	à	l’enquête	sur	la
manufacture,	la	distribution	et	la	vente	de	Maze	synthétique	(a.k.a.	Drift)	au	sein	du	système
Oya.

Vous	 avez	 pris	 vos	 responsabilités	 au	 cours	 de	 cette	 enquête,	 avec	 un	 haut	 degré	 de
vigilance,	de	diligence	et	d’aptitude,	et	vos	efforts	ont	grandement	contribué	à	l’arrestation
du	Dr.	Eva	Anwar,	ainsi	qu’à	la	découverte	d’un	ravitaillement	conséquent	de	Maze,	Drift,
et	d’autres	contrebandes.	Je	suis	conscient	des	problèmes	affrontés,	et	m’avoue	ravis	de	la
manière	exemplaire	dont	vous	les	avez	surpassés.

Suite	à	votre	récent	travail,	ainsi	qu’à	la	recommandation	faite	par	le	chef	de	section	d’Oya,
Clark	 Kumai,	 je	 suis	 aussi	 ravi	 de	 vous	 informer	 de	 votre	 promotion	 en	 tant	 qu’Agent-
Inspecteur,	de	garde	14,	assigné	au	système	Odin,	promotion	effective	à	compter	du	01-09-
2946.	 Veuillez	 contacter	 le	 C.S.	 Andrea	 Escudero	 au	 plus	 tard	 le	 31-08-2946TTS	 pour
briefing.

Cela	 inclut	 une	 augmentation	 de	 salaire	 relative	 au	 grade,	 effective	 à	 compter	 du	 01-09-
2946.

Bien	sincèrement,

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terre,	Sol



12-09-2946_10:20TTS
A	:	C.S.	ANDREA	ESCUDERO
CC	:	C.S.A.	BILAL	RYU
DE	:	A.I.	REBECCA	TREJO
OBJET:	SYSTÈME	ODIN	—	ÉVALUATION	INITIALE	ET	PROPOSITION

C.S.	Escudero,

J’ai	fini	mon	installation	dans	le	système	Odin.	J’ai	passé	quelques	jours	à	me	familiariser
avec	le	système	et	ses	planètes	avant	de	consulter	l’agence	locale	afin	d’avoir	un	aperçu	des
qualités	 et	 problèmes	 de	 ce	 système.	 Ils	 m’ont	 exprimé	 leur	 inquiétude	 au	 sujet	 de	 la
criminalité	 grandissante,	 notamment	 au	 sein	 des	 restes	 d’Odin	 I,	 soit	 le	 “Coil”.	 Les
opérateurs	 sur	 place	 ont	 été	 grandement	 encouragés	 à	 attaquer	 les	 civiles	 ainsi	 que	 les
vaisseaux	de	frets	et	commerciaux.

Ci-joint,	 vous	 trouverez	 mon	 évaluation	 initiale	 expliquant	 comment	 gérer	 l’inquiétude
grandissante	 sur	 la	 sécurité	 du	 système	 Odin.	 J’ai	 mis	 en	 avant	 un	 plan	 en	 5	 points,	 se
focalisant	sur	la	construction	d’une	confiance	avec	les	résidents	et	les	entreprises	au	travers
d’une	 régulation	 pro-active	 et	 un	 engagement	 positif.	 Ma	 proposition	 implique	 des
patrouilles	 plus	 fréquentes	 sur	 les	 voies	 spatiales	 à	 haut	 trafic,	 une	 présence	 sécuritaire
augmentée	dans	les	secteurs	contenants	des	points	de	sauts,	une	protection	accrue	des	relais
de	 communications	 assurant	 que	 les	 communications	 d’urgences	 soient	 toujours
fonctionnelles,	l’installation	de	senseurs	supplémentaires	à	proximité	des	entrées	connues	du
«	Coil	»	afin	de	surveiller	le	trafic,	ainsi	que	la	ré-instauration	des	milices	locales.	C’est	une
fois	 seulement	 que	 nous	 aurons	 les	 résidents	 d’Odin	 de	 notre	 côté,	 que	 nous	 pourrons
éradiquer	la	cause	principale	de	la	criminalité	dans	ce	système.

J’attends	avec	impatience	votre	approbation,	afin	que	mon	équipe	puisse	mettre	en	route	ces
initiatives,

Bien	à	vous,

Rebecca	Trejo
Agent	Inspecteur
Advocacy	—	Système	Odin

01-10-2946_15:08	TTS
A	:	C.S.	ANDREA	ESCUDERO
CC	:	C.S.A.	BILAL	RYU
DE	:	A.I.	REBECCA	TREJO
RE	:	SYSTÈME	ODIN	—	ÉVALUATION	INITIALE	ET	PROPOSITION

C.S.	Escudero,



Je	souhaitais	vous	renouveler	ma	proposition	au	sujet	des	nouvelles	initiatives	de	contrôles
dans	 le	 système	Odin.	 Si	 vous	 avez	 quelconque	 questions	 au	 sujet	 de	 ce	 que	 j’ai	mis	 en
avant,	soyez	libre	de	me	contacter	afin	que	nous	puissions	en	discuter	plus	amplement.

Ces	 dernières	 semaines	 n’ont	 fait	 que	 renforcer	 ma	 certitude	 que	 des	 changements
conséquents	vont	être	nécessaires	pour	régler	les	problèmes	actuels	de	ce	secteur.

Bien	à	vous,

Rebecca	Trejo
Agent	Inspecteur
Advocacy	—	Système	Odin

04-10-2946_19:49	TTS
A	:	A.I.	REBECCA	TREJO
CC	:	C.S.A.	BILAL	RYU
DE	:	C.S.	ANDREA	ESCUDERO
RE	:	SYSTÈME	ODIN	—	ÉVALUATION	INITIALE	ET	PROPOSITION

Pas	de	questions.

Vos	propositions	sont	intéressantes,	mais	malheureusement,	elles	sont	trop	ambitieuses	à	la
vue	 du	 budget	 opérationnel	 alloué	 à	Odin.	Considérant	 votre	 réputation	 en	 tant	 qu’expert
enquêteur	et	leader	compétent,	c’est	avec	foi	que	je	vous	crois	capable	de	trouver	un	moyen
pour	que	le	travail	soit	fait	dans	la	mesure	des	ressources	à	votre	disposition.

Sincèrement,

Andrea	Escudero
Chef	de	Section
Advocacy	—	Système	Odin

Source

publication	originale	le	5	octobre	2016
traduit	par	Kiro	S.	Terashii	le	6	octobre	2016

relecture	par	Silkinael	et	Fougère

https://starcitizen-traduction.fr/2016/10/05/advocacy-archive-2/


Archives	de	l'Advocacy:	Waitaha

ARCHIVES	DE	L’ADVOCACY
COMMUNICATIONS	INTERNES

11-04-2947_08H14	TTS
À	:	A.S.	Julie	Nadir
CC	:	C.S.	Len	Texiera
DE	:	C.S.A.	Freddy	Aguilar
OBJET	:	Priorité	Haute	—	Affaire	en	cours

Nos	amis	les	douaniers	viennent	de	nous	donner	une	drôle	d’affaire.	Ils	ont	eu	un	vaisseau
de	 transport	qui	essayait	de	 resquiller.	Finalement,	 après	 l’avoir	neutralisé	et	 être	entré	en
contact	avec	lui,	ils	ont	découvert	que	la	personne	qui	pilotait	le	vaisseau	était	couverte	de
sang.

La	police	locale	est	allée	sécuriser	le	vaisseau	sans	autre	forme	de	procès.	Elle	a	trouvé	le
pilote,	Jérôme	Flabian	(dossier	perso	n°	HS5-44246-773),	matraqué	à	mort	sur	le	plancher
du	cockpit.	Pour	rendre	les	choses	plus	intéressantes,	la	femme	qui	commandait	le	vaisseau,
Naomi	Thampi	(dossier	perso	n°	NB1-31452-081),	faisait	à	peine	attention	au	corps	ou	aux
policiers	 en	 armes,	 elle	 répétait	 juste	 qu’elle	 voulait	 savoir	 combien	 de	 temps	 il	 faudrait
encore	pour	passer	les	douanes.

Vu	le	temps	que	cette	information	va	mettre	pour	arriver	jusqu’au	C.S.A.	Texiera	sur	Terre,
je	vais	superviser	l’opération	jusqu’à	nouvel	ordre.

Nadir	:	occupez-vous	de	la	scène	de	crime.	Ne	vous	laissez	pas	embrouiller	par	les	collègues
locaux	au	sujet	de	la	compétence.	Le	journal	de	bord	du	vaisseau	indique	qu’il	voyageait	de
Genesis	à	Corel,	il	est	donc	à	nous.

Au	travail.

Freddy	Aquilar



Chef	de	secteur	adjoint
Bureau	de	l’Advocacy
New	Junction,	Lo,	Corel

11-04-2947_10H29	TTS
À	:	C.S.A.	Freddy	Aguilar
CC	:	C.S.	Len	Texiera
DE	:	A.S.	Julie	Nadir
RE	:	Priotité	Haute	—	Affaire	en	cours

Je	suis	revenue	au	service	avec	Naomi	Thampi	et	je	l’ai	mise	dans	la	salle	d’audition	2.	Dire
que	quelque	chose	ne	tourne	franchement	pas	rond	chez	elle	serait	un	doux	euphémisme.

Tout	 ce	 qu’elle	 fait	 depuis	 que	 je	 l’ai	 ramassée,	 c’est	 se	 plaindre	 de	 la	 file	 d’attente	 aux
douanes	et	de	 la	valeur	que	perd	sa	cargaison.	Quelle	que	soit	 la	question	que	 je	 lui	pose,
même	si	c’est	simple	comme	son	nom,	tout	ce	que	j’ai	comme	réponse	c’est	quelque	chose
sur	 le	 coût	 actuel	 du	 marché	 du	 manganèse,	 ou	 autre	 chose	 dans	 le	 genre.	 Obtenir	 des
éléments	intéressants	de	sa	part,	sans	parler	d’un	aveu,	pourrait	être	plus	difficile	que	prévu.

Ceci	 dit,	 ses	mains	 et	 ses	 vêtements	 sont	 couverts	 de	 preuves	matérielles.	Davis	 est	 avec
elle,	en	 train	de	faire	des	prélèvements	et	des	examens.	 Il	va	aussi	 faire	une	prise	de	sang
pour	la	toxicologie.

Ma	réaction	à	 froid	c’est	qu’elle	 sait	quelque	chose,	mais	 je	n’ai	 jamais	vu	quelqu’un	qui
soit	aussi	détaché	de	la	réalité	tout	en	étant	conscient.	Quand	Davis	aura	fini,	je	la	laisserai
mariner	un	peu	et	ne	ferai	que	l’observer.	Voyons	ce	qu’un	peu	de	solitude	aura	comme	effet
sur	elle.

Julie	Nadir
Agent	spécial
Bureau	de	l’Advocacy
New	Junction,	Lo,	Corel

11-04-1947_12h41	TTS
À:	C.S.A	Freddy	Aguilar
CC:	C.S	Len	Texiera
DE:	A.S	Julie	Nadir
RE:	Priorité	Haute	—	Affaire	en	cours

Mon	 groupe	 a	 fini	 de	 faire	 le	 tour	 du	 vaisseau	 et	 a	 effectué	 une	 première	 recherche
d’enregistrements.	 Le	 pilote	 n’est	 pas	 la	 seule	 victime.	 Nous	 avons	 trouvé	 quatre	 autres
corps	dans	la	cabine.



Les	 constatations	 sont	 toujours	 en	 cours,	 donc	 nous	 sommes	 loin	 du	 procès-verbal
d’intervention.	 Les	 collègues	 locaux	 n’ont	 pas	 été	 très	 vigilants	 quand	 ils	 ont	 pris	 le
vaisseau,	la	scène	de	crime	est	donc	bien	polluée.	De	plus,	les	douaniers	nous	ont	fait	perdre
du	temps	car	ils	ont	insisté	pour	que	nous	enlevions	cet	énorme	vaisseau	qui	encombrait	la
file	d’attente.	Voilà	où	j’en	suis	en	tout	cas.

Les	marques	 d’identité	 désignent	 le	 vaisseau	 comme	 le	Waitaha.	 Il	 a	 récemment	 reçu	 un
permis	d’exploitation	minière	dans	la	ceinture	d’astéroïdes	de	Genesis.	Le	gouvernement	est
avare	de	ces	permis,	c’était	donc	une	occasion	en	or.	Les	dossiers	du	personnel	montrent	que
le	vaisseau	embarquait	un	équipage	régulier,	mais	que	 l’un	de	 leurs	mécaniciens	habituels
n’était	 pas	 disponible.	 Thampi	 a	 décroché	 le	 contrat	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre.	 Nous
sommes	toujours	en	train	de	vérifier	comment	cela	s’est	passé	exactement.

Nous	avons	 identifié	 les	quatre	autres	membres	d’équipage	 :	Ben	Lateef	 (dossier	perso	n°
OH8-31148-310),	Cian	Parker	(dossier	perso	n°	LW5-47162-163),	Julia	Lai	(dossier	perso
n°	 BW8-43201-947)	 et	 Aisha	 Mehldau	 (dossier	 perso	 n°	 XE2-71582-349).	 Ils	 sont	 tous
morts	d’asphyxie	sur	leur	couchette.	On	dirait	que	Thampi	a	coupé	l’oxygène	de	la	cabine
une	fois	avoir	pris	le	contrôle	du	vaisseau.

Nous	avons	enfin	fait	une	perquisition	dans	le	casier	et	les	affaires	personnelles	de	Thampi.
La	 seule	 chose	 notable	 est	 un	 petit	 coffret	 dont	 nous	 avons	 dû	 désactiver	 la	 serrure.	 Il
contenait	un	 flacon	en	plastique	 rempli	d’une	sorte	de	substance	 fermentée	sous	 forme	de
boulettes.	Il	a	été	envoyé	à	l’analyse.

Je	vous	tiens	tous	deux	au	courant	des	suites	de	mon	côté.

Julie	Nadir
Agent	spécial
Bureau	de	l’Advocacy
New	Junction,	Lo,	Corel

11-04-2947_14H36	TTS
À	:	C.S.A.	Freddy	Aguilar
CC	:	C.S.	Len	Texiera
DE	:	A.S.	Julie	Nadir
RE	:	Priorité	Haute	—	Affaire	en	cours

Ma	 première	 audition	 de	 Thampi	 est	 terminée.	 Elle	 est	 passée	 aux	 aveux	 au	 bout	 de
quelques	minutes.

Honnêtement,	 «	 avouer	 »	 n’est	 peut-être	 pas	 le	 terme	 approprié	 pour	 décrire	 ce	 qui	 s’est
passé.	Elle	estime	que	ses	actes	sont	complètement	justifiés.	Je	ne	dirais	pas	qu’elle	s’en	est
vantée,	mais	elle	a	librement	admis	les	avoir	commis.	En	fait,	elle	semblait	agacée	que	je	«
fasse	une	fixation	là-dessus	».



Durant	la	période	d’isolement	de	Thampi,	elle	a	répété	ad	nauseam	une	liste	de	minéraux	et
leur	 cours	 boursier.	 Quand	 je	 suis	 finalement	 entrée	 dans	 la	 salle,	 elle	 a	 insisté	 pour
connaître	leur	valeur	actuelle	à	la	D.E.D.	de	New	Junction.	Comme	elle	ignorait	tout	le	reste
de	ce	que	je	lui	disais,	j’ai	finalement	décidé	de	les	rechercher.

En	entendant	 les	réponses,	elle	s’est	agitée	et	a	 répété	 la	phrase	 :	«	 je	 leur	avais	dit	qu’ils
allaient	 chuter	 ».	 Après	 lui	 avoir	 demandé	 de	 quoi	 elle	 parlait,	 Thampi	 a	 reconnu	 s’être
querellée	 avec	 le	 reste	 de	 l’équipage	 du	Waitaha	 au	 sujet	 de	 leur	 retour	 dans	 le	 système
Corel.	Elle	était	convaincue	que	le	prix	des	marchandises	allait	baisser,	et	avait	insisté	pour
revenir	dès	que	possible	avant	que	cela	n’arrive.

Thampi	 n’a	 jamais	 dit	 quel	 était	 l’avis	 du	 reste	 de	 l’équipage.	 Elle	 a	 juste	 dit	 qu’ils	 ne
partageaient	 pas	 le	 même	 avis	 qu’elle	 sur	 l’urgence	 de	 revenir	 sur	 Lo.	 Alors	 Thampi	 a
attrapé	sa	clef	à	molette,	«	s’est	occupée	du	pilote	»,	et	a	ensuite	pris	le	contrôle	du	vaisseau.
Elle	a	aussi	reconnu	avoir	coupé	l’oxygène	de	 la	cabine	pour	que	«	personne	ne	puisse	se
réveiller	».

Après	ces	aveux	pour	le	moins	factuels,	Thampi	m’a	demandé	quand	elle	pourrait	retourner
dans	son	vaisseau	pour	vendre	les	minerais.	Son	seul	souci	était	la	chute	des	prix	et	le	fait
qu’elle	allait	«	rater	sa	fenêtre	de	tir	».

Quand	 je	 suis	 sortie	 de	 la	 salle	 d’audition,	 sa	 toxico	m’attendait.	 On	 dirait	 qu’il	 y	 a	 une
bonne	 dose	 d’une	 substance	 étrangère,	 identifiée	 comme	 de	 l’«	 E’tâm	 »,	 dans	 son
organisme.	L’un	d’entre-vous	en	a-t-il	entendu	parler	?

Pas	moi,	mais	c’est	terrible	ce	que	ce	truc	lui	a	fait…

Julie	Nadir
Agent	spécial
Bureau	de	l’Advocacy
New	Junction,	Lo,	Corel

11-04-2947_15H18	TTS
À	:	A.S.	Julie	Nadir
CC:	C.S	Len	Texiera
DE	:	C.S.A.	Freddy	Aguilar
RE	:	Priorité	Haute	—	Affaire	en	cours

Il	y	a	dans	le	coffret	la	même	saloperie	que	celle	qui	est	dans	l’organisme	de	Thampi.	Voilà
ce	que	j’ai	déterré,	pour	l’instant,	sur	l’E’tâm.

C’est	une	drogue	xi’an,	dans	la	rue	chez	les	Humains	on	l’appelle	«	flow	»,	«	radieux	»	ou	«
tic-tac	 ».	 Parmi	 les	 effets	 secondaires	 on	 note	 une	 forme	 d’hyper-conscience,	 une
amélioration	 neuro-cognitive	 et	 une	 hyper-concentration,	 c’est	 pourquoi	 elle	 est	 devenue



populaire	chez	les	étudiants	et	les	ouvriers.

Il	y	a	eu	dernièrement	une	augmentation	du	nombre	d’affaires	impliquant	l’E’tâm	sur	Corel.
La	 plupart	 font	 état	 d’individus	 tellement	 absorbés	 par	 leur	 travail	 qu’ils	 en	 oublient	 de
manger,	de	dormir	ou	de	s’occuper	d’autres	besoins	corporels,	ce	qui	provoque	une	appel
aux	autorités	de	la	part	d’un	ami	ou	d’un	parent	qui	essaye	d’aider	cette	personne.

Pour	 l’instant,	 aucune	 autre	 affaire	 comme	 celle	 de	Thampi	 n’a	 fait	 surface,	mais	 je	 vais
continuer	à	chercher.	Espérons	que	ce	soit	un	accident	isolé.

Freddy	Aquilar
Chef	de	secteur	adjoint
Bureau	de	l’Advocacy
New	Junction,	Lo,	Corel

Source

publication	originale	le	12	avril	2017
traduit	par	Arma	le	14	avril	2017
relecture	par	Silkinael	et	Vince

https://starcitizen-traduction.fr/2017/04/12/advocacy-archive-3/


Archives	de	l'Advocacy:	Porte-à-faux

ARCHIVE	DE	L’ADVOCACY
MESSAGES	INTER-AGENCES

2947-08-29_14:27	TTS
À	:	DIR.	THOMAS	CARMODY
CC	:	AD	JOSH	SHAW,	DEP.	AD	EMMA	THORNE
DE	:	SC	STEFANO	CALLIER
OBJET	:	MEETING	XI’AN

Directeur	Carmody,

Pour	 poursuivre	 notre	 précédente	 conversation,	 je	 viens	 de	 sortir	 de	 l’entrevue	 avec	 les
envoyés	Xi’an,	et	dire	qu’ils	ne	sont	pas	ravis	est	un	doux	euphémisme.	Ils	ont	présenté	un
document	réunissant	des	preuves	d’attaques	hebdomadaires	continues	ciblant	les	cargaisons
Xi’an	voyageant	à	travers	Nyx.	J’ai	joint	leur	document	à	vos	registres.	Mon	équipe	croise
actuellement	les	références	de	leur	liste	avec	les	notres	afin	d’éviter	toute	discordance.

Dieu	 merci,	 les	 envoyés	 Xi’an	 ont	 accepté	 de	 ne	 pas	 déposer	 une	 plainte	 diplomatique
officielle	pour	l’instant,	mais	se	sont	montrés	très	clairs	sur	le	fait	qu’ils	n’hésiteraient	pas	à
le	faire	si	nous	n’arrêtons	pas	ce	qui	est	en	train	de	se	produire.	J’ai	rappelé	le	fait	que	Nyx
n’est	pas	sous	notre	juridiction,	mais	pour	eux,	cela	ne	fait	aucune	différence	si	le	système
est	 “reconnu”	 par	 l’UEE	 ou	 non.	 Ils	 considèrent	 Nyx	 comme	 un	 espace	 contrôlé	 par	 les
humains	 ce	 qui,	 d’après	 leur	 interprétation	 de	 HuXa,	 signifie	 que	 la	 responsabilité	 de
garantir	un	sauf	conduit	pour	les	transporteurs	Xi’an	nous	revient.

Je	leur	ai	assuré	que	nous	étions	en	train	d’implémenter	une	politique	de	Tohil	qui	pouvait
aider	à	stopper	ces	attaques,	comme	des	patrouilles	plus	fréquentes	près	des	points	de	sauts
de	Nyx	 et	 des	 signalisations	 à	 jour	 de	 l’Advocacy	 près	 des	 points	 de	 ravitaillement	 pour
inviter	les	transporteurs	Xi’an	à	se	montrer	plus	prudents.	Nous	faisons	tout	notre	possible,
tenant	 compte	 du	 fait	 que	 nous	 n’entrons	 pas	 dans	 le	 système,	 pour	 prendre	 soin	 de	 ces
problèmes	nous-même.



S’il	vous	plaît,	informez-nous	si	vous	pensez	que	mon	équipe	et	moi	pouvons	faire	quoi	que
ce	 soit	 d’autre	 afin	 d’empêcher	 que	 ce	 problème	 ne	 devienne	 un	 véritable	 incident
diplomatique.

Sincèrement,

Stefano	Callier
Chef	de	Section
Advocacy	—	Système	Tohil

Pièce	Jointe	:	XianAttackedShips_Nyx.tbf

2947-08-30_04:08	TTS
À	:	SC	STEFANO	CALLIER
CC	:	AD	JOSH	SHAW,	DEP.	AD	EMMA	THORNE
DE	:	DIR.	THOMAS	CARMODY
RE	:	MEETING	XI’AN

SC	Callier,

J’ai	pleinement	confiance	en	votre	capacité	à	trouver	une	solution	rapide	et	appropriée	à	ce
problème.

Je	 vois	 que	vous	 revenez	vers	 le	 quartier	 général	 dans	quelques	 semaines.	Assurons-nous
d’avoir	un	peu	de	temps	en	face	à	face	quand	vous	serez	sur	terre.	Je	vais	ordonner	à	mon
bureau	de	préparer	quelque	chose.

Thomas	D.	Carmody
Directeur
Bureau	de	l’Advocacy
New	York,	Terra,	Sol

2947-08-31_10:51	TTS
À	:	DIR.	THOMAS	CARMODY
CC	:	AD	JOSH	SHAW,	DAD	EMMA	THORNE
DE	:	SC	STEFANO	CALLIER
RE	:	MEETING	XI’AN

Entendu.

Je	suis	impatient	de	vous	voir.

Stefano	Callier



Chef	de	Section
Advocacy	—	Système	Tohil

___________________________________________________

2947-09-02_21:40	TTS
À	:	SC	JAFFE	PORTER
DE	:	SC	STEFANO	CALLIER
OBJET	:	Le	marteau	et…

Hey	Port,

J’ai	besoin	de	ta	matière	grise	sur	un	problème	pressant.

Aujourd’hui,	un	autre	transporteur	Xi’an	a	été	attaqué	sur	Nyx,	et	Carmody	est	furax.	Je	suis
vraiment	 entre	 le	 marteau	 et	 l’enclume	 sur	 ce	 coup-ci.	 Il	 m’a	 demandé	 de	 résoudre	 le
problème,	mais	n’a	 jamais	officiellement	autorisé	mon	équipe	à	 travailler	sur	Nyx.	Je	suis
inquiet	 car	 si	 je	 coordonne	des	 agents	pour	une	action	non-autorisée	dans	un	espace	non-
régulé,	ça	pourrait	se	retourner	contre	moi.	Mais	si	je	ne	fais	rien	pour	stopper	ces	attaques,
je	me	retrouve	définitivement	sur	la	sellette.

Tu	sais	que	Carmody	n’a	jamais	été	mon	plus	grand	fan,	et	j’ai	peur	qu’il	ne	me	pende	haut
et	 court.	 Il	 a	 déjà	 mis	 en	 place	 un	 rendez-vous	 en	 face	 à	 face	 la	 prochaine	 fois	 que	 je
débarque	sur	Terra.	En	tant	que	personne	qui	a	longtemps	été	sur	la	corde	raide,	t’aurais	pas
des	conseils	pour	que	je	puisse	gérer	ça	sans	que	ça	ne	m’explose	à	la	gueule	?

-Stef

2947-09-03_14:33	TTS
À	:	SC	STEFANO	CALLIER
DE	:	SC	JAFFE	PORTER
RE	:	Le	marteau	et…

Je	n’envie	pas	ta	position,	gamin,	mais	ne	commence	pas	par	te	dire	que	c’est	cuit.	Carmody
se	soucie	des	 résultats	avant	 tout,	et	 les	 lui	apporter	est	 le	 seul	moyen	de	 rentrer	dans	ses
bonnes	grâces.	Crois-moi,	tu	savoureras	un	Radegast	de	luxe	en	édition	limitée	lors	du	face
à	face,	si	t’arrives	à	régler	Nyx	avant.

Considère	 donc	 ça	 comme	 un	 test	 de	 ta	 créativité.	 Même	 si	 Nyx	 n’est	 pas	 dans	 notre
juridiction,	 il	 est	 de	 notre	 responsabilité	 de	 maintenir	 l’ordre.	 Influencer	 ne	 signifie	 pas
action	directe,	ceci	dit.

Quel	lien	as-tu	avec	l’Alliance	du	Peuple	?	S’ils	entendent	dire	que	l’Advocacy	“envisage”
une	 action	dans	 le	 système	 contre	 ces	 attaques,	 ça	 peut	 les	motiver	 à	 faire	 le	 sale	 boulot.



Juste	une	idée	comme	ça.

Bonne	chance,

-Jaffe

2947-09-04_06:57	TTS
À	:	SC	JAFFE	PORTER
DE	:	SC	STEFANO	CALLIER
RE	:	Le	marteau	et…

J’apprécie	le	geste,	Port.	Je	savais	que	je	pouvais	compter	sur	toi.

Je	viens	de	parler	avec	un	CI	sur	Levski,	la	machine	est	en	marche.	C’est	le	moment	où	je
m’assois	et	où	je	vois	si	l’Alliance	du	Peuple	nous	déteste	toujours	assez	pour	vouloir	nous
garder	à	distance.

Plus	que	deux	semaines	avant	le	rendez-vous	avec	Carmody.	Je	croise	les	doigts	pour	qu’il
n’y	ai	pas	d’autres	assauts	sur	un	vaisseau	Xi’an	avant	d’y	arriver.	Dans	tous	les	cas,	je	te
dois	une	bouteille	de	Radegast	grand	luxe	moi-même.

-Stef

2947-09-07_10:41	TTS
À	:	SC	STEFANO	CALLIER
DE	:	SC	JAFFE	PORTER
RE	:	Le	marteau	et…

Quand	tu	veux.	Nous	autres,	les	marginaux	des	SC,	devons	nous	serrer	les	coudes.

Tu	me	dira	ce	que	la	tambouille	donne.

-Jaffe

2947-09-18_19:36	TTS
À	:	SC	STEFANO	CALLIER
DE	:	SC	JAFFE	PORTER
RE	:	Le	marteau	et…

Je	 viens	 de	 réaliser	 que	 ça	 fait	 deux	 semaines.	Comment	 s’est	 passé	 le	 rendez-vous	 avec
Carmody	?



-Jaffe

2947-09-19_17:22	TTS
À	:	SC	JAFFE	PORTER
DE	:	SC	STEFANO	CALLIER
RE	:	Le	marteau	et…

Tu	 sais,	 j’ai	 toujours	 entendu	 dire	 qu’il	 n’y	 avait	 rien	 de	 plus	 doux	 dans	 l’univers	 qu’un
Radegast	de	40	ans	d’âge,	et	bordel,	ils	avaient	raison.

Carmody	 ne	 m’a	 même	 pas	 parlé	 des	 Xi’an	 ou	 de	 Nyx.	 Il	 a	 juste	 porté	 un	 toast	 à	 ma
diligence	 et	mon	 travail	 acharné	 avant	 de	 boire	 sa	 première	 gorgée.	 Pendant	 ce	 temps,	 je
remerciais	l’Alliance	du	Peuple	dans	ma	barbe	pour	avoir	fait	le	gros	du	boulot.	Et	toi	aussi,
évidemment,	Port.

J’aurais	pas	pu	y	arriver	sans	ton	conseil.	Il	y	aura	une	bouteille	de	Radegast	12	ans	d’âge	au
prix	raisonnable	avec	ton	nom	dessus,	lors	de	ton	passage	sur	Tohil.

Merci	encore.

-Stef

Source

publication	originale	le	20	septembre	2017
traduit	par	Kiro	S.	Terashii	le	21	septembre	2017

relecture	par	Silkinael	et	Pimmie

https://starcitizen-traduction.fr/2017/09/20/advocacy-archive-hard-place/
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Aremis	Post:	Mettez	fin	au	«	Blading	»

Mettez	fin	au	«	Blading	»

Tribune	libre
Par	Calesta	Kiang

Cela	fait	un	peu	plus	d’un	an	que	mon	fils,	Tarek,	a	été	tué.	J’ai	choisi	d’écrire	cette	lettre	à
l’Aremis	Post	 parce	 que	 ce	 fut	 le	 premier	média	 à	 évoquer	 sa	mort	 absurde,	 et	 parce	 que
depuis	lors	la	popularité	du	«	blading	»	(de	«	blade	»,	qui	signifie	«	lame	»)	ne	cesse	de	se
répandre	parmi	les	jeunes	de	notre	planète.	En	tant	que	mère	qui	a	vu	son	monde	s’écrouler
à	cause	de	cette	mode	insensée,	je	vous	implore	de	vous	joindre	à	moi	pour	mettre	un	terme
à	cette	pratique	une	bonne	fois	pour	toute.

Pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 n’auraient	 toujours	 pas	 entendu	 parler	 de	 ce	 fléau	 qui	 s’est
emparé	 de	 la	 jeune	 génération	 de	 notre	 planète,	 le	 blading	 est	 le	 nom	 que	 beaucoup
d’adolescents	ont	donné	à	l’acte	imbécile	qui	consiste	à	partir	volontairement	à	la	rencontre
des	 Vanduul.	 La	 menace	 constante	 de	 leurs	 attaques	 ne	 suffisait	 visiblement	 pas	 à	 nos
enfants	qui	se	sont	mis	à	voler	délibérément	dans	les	terrains	de	chasse	des	Vanduul	pour	les
inciter	 à	 passer	 à	 l’attaque.	 Pour	 «	 gagner	 sa	 lame	 «	 ou	 être	 «	 bladé	 »,	 il	 faut	 que	 vos
senseurs	 détectent	 un	 verrouillage	 en	 provenance	 d’un	 vaisseau	Vanduul.	 Le	 candidat	 au
blading	doit	alors	réussir	à	s’échapper	pour	rentrer	sain	et	sauf	à	la	maison,	où	on	imagine
qu’il	est	félicité	par	ses	camarades	et	s’entend	dire	qu’il	est	«	trop	mortel	».	Au	cours	d’un
week-end,	mon	 fils	 et	 deux	 de	 ses	 amis,	Kyle	Allens	 et	 Li	Con,	 sont	 justement	 sortis	 du
système	pour	tenter	le	coup.	Pas	un	seul	n’a	survécu.

Quand	on	voit	la	façon	dont	le	conflit	contre	les	Vanduul	est	glorifié	dans	tout	le	Spectrum,
est-il	 vraiment	 surprenant	 que	 le	 simple	 fait	 de	 pouvoir	 se	 vanter	 d’une	 rencontre	 soit
devenu	 le	 summum	 de	 la	 popularité	 ?	 Il	 y	 a	 seulement	 quelques	 semaines,	 le	 tournoi
d’Arena	Commander	a	vu	des	milliards	de	jeunes	à	travers	tout	l’Empire	se	rassembler	pour
admirer	 des	 pilotes	 de	 simulation	 affronter	 des	Vanduul	 sans	 relâche,	 et	 sans	 la	moindre
conséquence.	Ce	soi-disant	«	jeu	»	est	loué	pour	son	réalisme	et	les	vainqueurs	du	tournoi
ont	 été	 récompensés	 par	 une	 somme	 de	 crédits	 plutôt	 gênante.	 Comment	 empêcher	 des



adolescents	impressionnables	de	croire	que	l’équivalent	réel	de	cette	expérience	n’est	pas	lui
aussi	amusant	et	excitant	?	Arena	Commander	est	tout	simplement	un	stage	de	formation	au
blading.

Évidemment,	il	y	a	aussi	les	films	et	les	histoires	dont	on	les	abreuve	quotidiennement.	«	Le
vol	 du	 42ème	»	 est	 l’un	 des	 films	 les	 plus	 prestigieux	 qui	 soient,	 et	 je	 ne	 connais	 aucun
enfant	d’aujourd’hui	qui	n’ait	pas	 lu	 la	série	des	«	Ciels	de	 feu	»	 au	moins	une	 fois,	bien
qu’elle	soit	sortie	il	y	a	des	années.	Ces	récits	sont	certes	basés	sur	des	faits	réels,	mais	ils
présentent	 le	 conflit	 contre	 les	Vanduul	 comme	une	 audacieuse	 aventure	 plutôt	 que	 de	 le
montrer	comme	la	tragédie	à	laquelle	il	se	résume	en	réalité.

Mon	but	ici	n’est	pourtant	pas	d’accuser	qui	que	ce	soit,	mais	de	trouver	des	solutions.	Je	ne
cherche	pas	à	faire	interdire	ou	censurer	Arena	Commander	ou	quoi	que	ce	soit	d’autre,	ce
ne	sont	là	que	des	exemples	que	je	mets	en	avant	pour	que	les	gens	comprennent	mieux	à
quoi	 leurs	 enfants	 sont	 exposés	 et	 comment	 cela	 peut	 déformer	 leur	 perception	 du
fonctionnement	 de	 l’univers.	 On	 comprend	 mieux	 comment	 le	 blading	 a	 pu	 devenir	 si
tentant	quand	on	réalise	que	les	Vanduul	sont	présentés	comme	des	méchants	caricaturaux
qu’il	est	aisé	de	vaincre,	au	lieu	de	montrer	leur	vrai	visage,	celui	de	créatures	brutales	qui
tuent	sans	la	moindre	hésitation.

C’est	à	nous	 tous,	parents	et	mentors,	qu’il	 revient	de	parler	à	nos	enfants	et	de	 leur	 faire
prendre	conscience	de	la	réalité.	Je	vous	en	prie,	parlez-leur	de	mon	fils,	de	ses	amis	et	des
dizaines	de	leurs	semblables	qui	ont	perdu	la	vie.	Dites-leur	à	quel	point	 les	Vanduul	sont
mortellement	dangereux.

Cette	première	étape	est	une	chose	que	nous	pouvons	tous	faire	chez	nous	pour	changer	la
donne,	mais	l’UEE	peut	aussi	agir.	Je	propose	qu’on	instaure	une	limite	d’âge	pour	pouvoir
emprunter	 un	 point	 de	 saut.	 Les	 mineurs	 non-accompagnés	 devraient	 être	 cantonnés	 aux
vols	intra-systèmes.	Bien	que	notre	planète	ne	soit	pas	reconnue,	l’UEE	ne	pourra	pas	nous
ignorer	si	nous	parlons	d’une	seule	voix,	que	nous	soyons	citoyens	ou	pas.	En	nous	unissant,
nous	pourrions	vraiment	changer	les	choses	et	sauver	d’innombrables	vies.

Je	jure	que	je	poursuivrai	ce	combat	sans	relâche	en	mémoire	de	Tarek,	et	j’espère	que	vous
vous	joindrez	tous	à	moi	pour	mettre	un	terme	au	blading	une	bonne	fois	pour	toutes.

_______________________

Calesta	Kiang	habite	à	New	Corvo,	sur	Aremis.	C’est	sa	première	contribution	à	l’Aremis
Post.

Source

publication	originale	le	23	juillet	2014
traduit	par	Baron_Noir	le	24	juillet	2014

relecture	par	Hotaru
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Aremis	Post:	Les	Jeux	Cargolympiques	sont	de	retour

Les	Jeux	Cargolympiques	sont	de	retour
par	Sean	Nazawa

NEW	CORVO,	AREMIS,	VEGA	–	Trois	 jours	par	 an,	 les	projecteurs	 se	braquent	 sur	un
métier	de	 la	vie	quotidienne	pour	 lequel	nous	n’aurions	 rien	 trouvé	d’attrayant	à	première
vue	 :	 le	 chargement	 de	 cargaisons.	 Ce	 vendredi	 marque	 le	 début	 des	 quinzièmes	 jeux
cargolympiques	annuels	de	l’Association	Des	Manutentionnaires.

L’évènement,	 qui	 se	 tient	 pour	 la	 cinquième	 année	 consécutive	 au	 magnifique	 Centre
d’Administration	 Portuaire	 en	 bordure	 de	 mer	 de	 New	 Corvo,	 est	 une	 fête	 célébrant	 les
vaisseaux	cargos	et	tout	ce	qui	a	trait	au	transport	de	marchandises.	Ce	qui	fut	autrefois	une
compétition	 amicale	 entre	 quelques	 travailleurs	 de	 zone	 d’atterrissage	 s’est	 épanoui	 au	 fil
des	ans	pour	devenir	un	évènement	à	ne	pas	manquer	auquel	assistent	sur	place	près	de	200
000	 spectateurs,	 en	plus	du	million	de	 téléspectateurs	 sur	 le	 spectrum	qui	 l’observent	 aux
quatre	coins	de	Vega.

«	Voir	 des	 personnes	 qui	 travaillent	 dur	 toute	 l’année	 avoir	 l’occasion	 de	 frimer	 avec	 ce
qu’ils	 font	 au	 quotidien	 est	 vraiment	 spectaculaire,	 et	 je	 pense	 que	 nous	 pouvons	 tous
applaudir	cet	exploit	»,	a	déclaré	Grigo	Chay,	PDG	de	Stor-All,	la	compagnie	ayant	le	plus
récemment	 rejoint	 la	 liste	 toujours	 plus	 conséquente	 des	 entreprises	 sponsorisant	 les	 jeux
cargolympiques.	 «	 Je	 pensais	 tout	 savoir	 de	 ce	 que	 notre	 ligne	 de	 contenants	 de	 qualité
pouvait	 accomplir,	mais	 en	voyant	Terris	 (Santos)	 empiler	 57	modèles	A	en	moins	d’une
minute	l’an	dernier,	eh	bien,	c’est	une	autre	paire	de	manche.	J’ai	hâte	de	voir	quels	records
seront	brisés	cette	année.	»

Stor-All	 se	 joindra	 donc	 au	 sponsor	 de	 longue	 date	 Toreele	 Foodstuffs	 pour	 présenter	 la
cérémonie	 d’ouverture	musicale	 –	 et	 pyrotechnique	 –	 spectaculaire,	 intitulée	 «	 Full	Haul,
Full	Heart	»	(note	:	«	Bonne	course,	bon	cœur	»	en	Français)	et	présidée	par	le	célèbre	artiste
Ellroy	Cass.	De	plus,	les	trois	objets	cérémoniels	de	cette	année,	représentant	respectivement
le	courage,	la	force	et	la	vitesse,	seront	dévoilés	par	les	trois	écoliers	les	ayant	proposés	au
comité	de	sélection	de	l’ADM.	Ces	objets	seront	chargés	dans	la	Caisse	Dorée	pendant	que



la	fanfare	de	la	milice	d’Aremis	jouera	une	émouvante	reprise	de	«	Vega	for	all	»	(note	:	«
Vega	pour	tous	»	en	Français).

Avec	 l’annonce	 de	 la	 retraite	 de	 Terri	 Santos,	 détenteur	 du	 record	 battu	 l’an	 dernier,
nombreux	 sont	 ceux	 qui	 commencèrent	 à	 spéculer	 sur	 le	 nom	 de	 celui	 qui	 règnerait	 en
champion	cette	année.	Réunissant	des	concurrents	dans	plus	de	25	épreuves	et	venant	de	six
systèmes	 différents,	 le	 domaine	 de	 concurrence	 est	 plus	 étendu	 que	 jamais,	 avec	 une
attention	particulière	à	l’égard	de	la	très	ancienne	rivalité	entre	New	Corvo	et	Titus,	la	ville
voisine.	Cette	année	marquera-t-telle	la	revanche	de	Titus	sur	l’épreuve	de	relai	de	matières
premières	 aux	 jeux	 de	 2939,	 ou	 bien	 la	 grande	 favorite	 de	 sa	 ville	 natale	 Nella	 Tweed
mènera-t-elle	son	équipe	vers	une	autre	victoire	?

Nella	Tweed,	41	ans,	participe	aux	jeux	cargolympiques	depuis	leurs	débuts,	et	elle	admet
que	ses	meilleures	années	sont	encore	devant	elle.	«	Je	 travaille	au	Parking	Lot	(une	zone
d’atterrissage	 locale)	 depuis	 aussi	 longtemps	 que	 je	me	 souvienne,	 et	 déjà	 à	 l’époque	 les
jeux	avaient	du	succès,	mon	équipe	et	moi,	nous	nous	provoquions	pour	voir	qui	serait	 le
plus	rapide	à	tracter	des	cargaisons,	qui	arriverait	à	caler	un	surplus	de	SCU	dans	la	soute,
qui	arriverait	un	renverser	un	empilement	de	modules	avec	un	unique	tir	de	grue	à	gravité.
Pour	ce	dernier,	c’était	en	dehors	des	heures	de	boulot,	bien	sûr.	C’était	une	façon	de	faire
passer	 le	 temps	 plus	 rapidement,	 d’éprouver	 de	 la	 fierté	 dans	 ce	 que	 nous	 faisons,	 mais
aujourd’hui,	pour	être	honnête,	je	vois	des	fois	mon	travail	comme	un	entraînement	pour	les
jeux,	et	rien	d’autre.	»

«	Il	est	facile	de	comprendre	que,	dans	une	profession	dominée	par	des	ordres	urgents,	des
capitaines	 impatients	 et	 des	 commerçants	 colériques,	 les	 jeux	 cargolympiques	 signifient
autant.	 Trop	 souvent,	 les	 manutentionnaires	 ne	 sont	 pas	 mieux	 considérés	 que	 les	 bras
mécanisés	des	chargements	dont	 ils	sont	 responsables,	mais	pendant	ces	 trois	 jours	par	an
nous	 avons	 l’occasion	 d’honorer	 ces	 individus	 travailleurs	 et	 de	 leur	 montrer	 que	 nous
apprécions	leurs	aptitudes	uniques	et	leurs	talents.	C’est	loin	d’être	facile.	Admettez-le	»,	a
déclaré	le	président	d’ADM	Blaine	Hadley,	«	c’est	un	emploi	qualifié,	et	croyez	bien	que	je
suis	sacrément	content	de	pouvoir	montrer	à	tout	l’univers	à	quel	point	il	l’est,	mais	en	plus
qu’on	peut	vachement	s’amuser	à	le	faire.	»

«	 Quand	 vous	 avez	 affaire	 à	 des	 conteneurs	 et	 des	 modules	 de	 cargaison	 de	 différentes
tailles,	contenant	divers	poids	et	des	matières	dangereuse,	cela	peut	constituer	un	véritable
défi,	non	seulement	parce	que	tout	doit	tenir	à	bord	du	vaisseau,	mais	aussi	il	faut	que	tout
soit	 parfaitement	 accessible	 et	 facilement	 déchargeable	 à	 l’arrivée.	 C’est	 loin	 d’être	 une
chose	facile.	Il	faut	se	rendre	à	l’évidence	»	déclare	le	président	d’ADM	Blaine	Hadley,	«
c’est	un	travail	qui	demande	des	qualifications,	et	je	suis	content	que	l’ont	ait	l’occasion	de
montrer	 au	 reste	 de	 l’univers	 à	 quel	 point,	 mais	 aussi	 que	 nous	 nous	 amusons	 vraiment
beaucoup	à	le	faire.	»
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Aremis	Post:	New-Corvo	en	ruines

6	octobre	2945	SET
Par	Sean	Nazawa

NEW-CORVO,	AREMIS,	VEGA	–	Hier,	tout	présageait	une	merveilleuse	journée.

Un	 festival	 de	 musique	 venait	 juste	 de	 commencer	 dans	 le	 parc	 Beecher.	 L’air	 était
étonnamment	froid	malgré	la	fin	de	saison	estivale.

Les	New-Corvéens	retournaient	au	travail	après	déjeuner.

J’avais	 laissé	 ma	 famille	 à	 la	 station	 Kiering.	 C’était	 l’anniversaire	 de	mon	 beau-père,	 à
Estillia	 ;	 ma	 femme	 et	 ma	 fille	 s’y	 rendaient	 tôt	 pour	 lui	 faire	 la	 surprise.	 Je	 devais	 les
rejoindre	plus	tard	dans	la	journée.

Je	marchais	dans	les	rues	animées,	vers	les	bureaux	de	l’Aremis	Post,	quand	un	bruit	sourd
transperça	le	vacarme	de	la	ville.	Partout	autour	de	moi,	les	mobiGlas	se	mirent	à	clignoter,
affichant	un	message	d’alerte.	Je	n’en	avais	pas	vu	depuis	un	bon	bout	de	 temps.	Celui-là
déconseillait	 juste	 de	 prendre	 l’air,	 les	 détails	 allaient	 suivre.	 J’avais	 repris	 mon	 chemin
quand	les	vieilles	sirènes	de	la	défense	civile	se	mirent	à	hurler	;	leur	son	faisait	écho	sur	les
grands	immeubles	le	long	de	Mackelroy	Street.	Instinctivement,	je	levai	la	tête	vers	le	ciel.

La	chose	suivante	dont	je	me	souviens,	c’est	d’avoir	ouvert	les	yeux	pour	découvrir	la	ville
inondée	 de	 flammes	 et	 de	 fumée.	Un	 corps	 carbonisé	 et	méconnaissable	 était	 tourné	 vers



moi,	semblant	me	regarder	d’un	air	inexpressif.	Alors	que	je	me	redressais	péniblement,	je
réalisai	 que	 tous	 les	 bruits	 étaient	 étouffés,	 comme	 si	 le	 volume	 du	 monde	 entier	 avait
baissé.	Je	me	remis	sur	mes	pieds	en	tremblant	et	me	retournai	pour	voir	ce	qui	m’avait	mis
K.-O.	C’était	un	Aurora	tout	cabossé,	encore	fumant	d’impacts	de	tirs	de	plasma.

J’avais	un	goût	de	cendres	dans	la	gorge.	Je	titubai	dans	la	rue	Mackelroy,	les	yeux	brûlés
par	les	épais	nuages	de	béton	pulvérisé	et	par	la	fumée.	À	chaque	pas,	le	sifflement	dans	mes
oreilles	se	dissipait.	Je	ne	savais	pas	où	j’allais,	c’était	la	même	chose	pour	tout	le	monde.
Nous	étions	éparpillés,	affolés,	effrayés.

Le	ciel	était	rempli	de	Vanduul.	La	police	territoriale	et	des	civils	se	battaient	au-dessus	de
la	ville	 tandis	que	d’autres	 essayaient	de	 fuir.	D’après	 les	 cris	des	gens	 sur	 leur	Mobi,	 ce
n’était	pas	juste	ici.	Il	y	avait	des	attaques	partout	sur	la	planète.

Des	 unités	 de	 police	 se	 mirent	 à	 fouiller	 le	 quartier,	 réunirent	 les	 survivants	 et	 nous
escortèrent	 entre	 les	 immeubles	 en	 train	 de	 s’effondrer,	 jusqu’à	 un	 endroit	 plus	 sûr.
L’hôpital	 Saint-Aerik	 était	 déjà	 débordé.	 Des	 gens	 s’affaissaient	 sur	 le	 sol,	 couverts	 de
poussière	et	de	sang.	Les	hurlements	et	les	sanglots	faisaient	écho	aux	cris	des	médecins	et
des	infirmiers	qui	luttaient	dans	la	fumée	pour	sauver	des	vies.	Il	était	difficile	de	distinguer
les	vivants	des	morts.

Les	 murs	 de	 l’hôpital	 étaient	 secoués	 par	 chaque	 explosion	 assourdissante.	 À	 chacune
d’entre	elles,	je	me	disais:	ça	y	est,	je	suis	mort.

Et	je	ne	pensais	qu’à	une	chose,	c’était	comment	Casey	et	ma	petite	Natalie	m’avaient	dit	“à
tout	à	l’heure	!”.

Je	n’ai	 aucune	 formation	médicale,	mais	 je	ne	pouvais	pas	 rester	 là	à	ne	 rien	 faire.	 Je	me
levai,	cherchant	à	me	rendre	utile.	Je	tombai	sur	un	stand	de	nourriture	abandonné.	Il	était
presque	vide	à	l’exception	de	nombreuses	boîtes	de	biscuits.

Quelques	personnes	virent	 ce	que	 j’étais	 en	 train	de	 faire,	 et	m’aidèrent	 à	 attraper	 ce	que
nous	pouvions.	Ensemble,	nous	allâmes	les	distribuer.

Peter	Marsters,	un	transporteur	local,	tenait	son	bras	cassé.	L’étiquette	de	triage	disait	qu’il
était	une	basse	priorité,	mais	on	ne	l’aurait	pas	dit	en	le	voyant.	Il	finissait	un	long	trajet	de
livraison	 lorsqu’il	était	entré	dans	 le	système.	À	ce	moment-là,	 il	avait	détecté	 la	Seconde
flotte	qui	s’amassait	au-dessus	de	la	planète,	près	du	point	de	saut	Vega-Tiber.	Commandée
par	 l’amiral	 Ernst	 Bishop,	 qui	 servait	 sur	 ce	 front	 depuis	 pas	 mal	 de	 temps,	 ce	 groupe
comprenait	 un	 porte-vaisseaux	 Bengal,	 plusieurs	 destroyers	 et	 une	 poignée	 de	 plus	 petits
vaisseaux	de	ligne.

«	 J’ai	 été	 un	 paquet	 de	 fois	 dans	 les	 systèmes	 frontaliers	 »	 confia-t-il,	 en	 tamponnant
doucement	la	plaie	sur	son	arcade	sourcilière	avec	sa	main	intacte.

«	Donc	je	sais	quand	la	marine	fait	des	exercices.	Et	ça,	ce	n’en	était	pas	un.	»



Marsters	était	en	train	de	dépasser	la	flotte	et	se	préparait	à	entrer	dans	l’atmosphère	quand
les	Vanduul	passèrent	à	l’attaque.

«	J’ai	toujours	pensé	que	les	Bengal	mangeaient	du	Vanduul	au	petit-déjeuner,	mais	ce	que
j’ai	vu	sortir	du	noir…	je	n’ai	jamais	vu	une	chose	pareille.	»

Evey	Ghora,	26	ans,	 soldat	du	corps	des	Marines,	 avait	 trois	médecins	 autour	d’elle.	Elle
souffrait	de	multiples	plaies	profondes,	après	s’être	battue	dans	la	rue,	sans	armes,	avec	un
raider	Vanduul.	Une	fois	qu’ils	parvinrent	à	 la	stabiliser,	elle	put	m’offrir	un	point	de	vue
différent.

«	Je	suis	pas	du	genre	à	dire	trop	de	bien	de	la	marine,	mais	là	c’est	les	mecs	de	Bishop	»,
articula-t-elle,	son	regard	s’illuminant	quand	je	lui	offris	une	poignée	de	biscuits	au	chocolat
Cardol,	«	Les	Duuls	vont	pas	faire	un	pli.	»

Trois	 heures	 plus	 tard,	 les	 explosions	 diminuèrent.	 La	 sécurité	 de	 l’hôpital	 surveillait	 la
porte,	 sans	 trop	 savoir	 si	 le	 silence	 était	 un	 bon	 ou	 un	 mauvais	 signe.	 Finalement,	 un
détachement	de	la	police	locale	arriva	avec	des	nouvelles:

La	force	principale	vanduul	avait	été	repoussée.	L’amiral	Bishop	avait	gagné.

Quand	 vint	 le	matin,	 les	 incendies	 étaient	 toujours	 hors	 de	 contrôle.	Les	 communications
étaient	coupées	et	je	ne	pouvais	toujours	pas	joindre	ma	famille.	Officiellement,	tout	cela	se
changea	 en	 simples	 nombres	 :	 le	 nombre	 estimé	 de	 morts,	 la	 quantité	 de	 personnel
nécessaire	pour	les	opérations	de	recherche	et	de	sauvetage,	et	le	vrai	signe	du	désastre	:	le
coût	des	dégâts.	Tout	pour	éviter	de	faire	face	à	l’horreur	que	nous	venions	tous	de	vivre.

L’amiral	Bishop	est	venu	sur	la	planète	pour	constater	personnellement	les	dégâts.	Le	héros
de	Vega	s’est	apparemment	refusé	à	tout	commentaire.

Comme	je	ne	savais	pas	si	un	train	allait	à	Estillia,	je	revins	à	Saint-Aerik	pour	attendre	que
l’équipe	 d’intervention	 sur	 les	 catastrophes	 de	 l’UEE	 explique	 comment	 contacter	 les
proches	disparus.	Sur	place,	je	tombai	sur	l’un	des	médecins,	qui	n’avait	pas	encore	dormi.
Il	 m’informa	 que	 l’état	 du	Marine	 Ghora	 s’était	 soudainement	 détérioré,	 et	 qu’elle	 avait
succombé	à	ses	blessures	plus	tôt	dans	la	matinée.

On	 raconte	 que	 ça	 aurait	 pu	 être	 pire.	 Que	 si	 la	 flotte	 de	 l’amiral	 Bishop	 n’avait	 pas	 pu
repousser	les	Vanduuls,	les	destructions	auraient	été	encore	pires.

Je	ne	sais	pas	si	je	peux	y	croire.
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Aremis	Post:	Jour	Un:	Une	nouvelle	aube

5	avril	2945	SET
Par	Sean	Nazawa

FORGE	ECHO,	KILIAN	–	Une	fine	couche	de	givre	recouvre	la	vaste	piste	d’atterrissage
juste	avant	l’aube.	Quand	le	soleil	se	sera	levé,	elle	aura	fondu.	Mais	pour	le	moment,	elle
confère	au	tarmac	désert	un	aspect	céleste,	cristallin.

Je	 me	 tiens	 debout	 à	 côté	 des	 officiers	 divisionnaires	 Arley	 Finn	 et	 Yen	 Hardigan.	 Des
instructeurs	 comptant	 plus	 de	 soixante-dix	 années	 de	 service	 dans	 la	 Navy,	 et	 qui	 ont
maintenant	désormais	la	mission	de	former	de	nouvelles	recrues	pour	en	faire	des	membres
d’équipage	aguerris.	Tandis	qu’ils	luttent	contre	le	froid,	ils	débattent	des	dernières	recrues
hors-saison	de	l’équipe	de	sataball	des	Jata	ZGCC.

Ces	deux	comportements	s’évanouiront	dès	 l’atterrissage	du	transport	encore	en	approche.
Mais	 en	 attendant,	 l’OD	 Hardigan	 se	 contente	 de	 ne	 pas	 être	 convaincu	 qu’un	 nouveau
buteur	soit	ce	dont	l’équipe	a	vraiment	besoin.

Un	message	interrompt	leur	conversation.	Le	transport	vient	d’entrer	dans	l’atmosphère.

Finn	regarde	dans	ma	direction.

“Désolé,	pourriez-vous	vous	écarter	vers	les	caisses	à	charger	?”	Finn	a	passé	le	plus	gros	de
sa	carrière	à	bord	de	petits	vaisseaux	capitaux,	à	effectuer	des	patrouilles	et	s’occuper	des



détails	 de	 sécurité	 aux	 alentours	 de	 la	 frontière	 xi’an	 avant	 d’accepter	 une	mutation	 pour
former	 la	 prochaine	 génération	 de	 recrues	 de	 la	 Navy.	 Bien	 qu’il	 soit	 généralement
considéré	comme	l’un	des	instructeurs	les	plus	gentils	de	la	base,	on	m’a	aussi	dit	qu’il	est
du	genre	à	vous	casser	en	deux	s’il	sent	que	vous	n’êtes	pas	à	votre	meilleur	niveau.

“Ouai	 le	 scribouillard”,	 dit	 Hardigan	 en	 aplatissant	 les	 plis	 de	 son	manteau,	 “la	 dernière
chose	 qu’on	 veut	 que	 les	 recrues	 voient	 dès	 qu’ils	 débarquent,	 c’est	 bien	 un	 civil.	 On	 a
besoin	de	les	impressionner.	Et	c’est	pas	trop	votre	cas.”

Hardigan	a	gravi	les	échelons	en	se	battant.	Même	avant	son	enrôlement,	il	se	battait	dans
les	rues	d’Angeli	et	a	même	combattu	dans	une	ligue	amateurs	de	Iyo	Ti.	Dans	la	Navy,	il	a
servi	dans	plus	de	deux	douzaines	d’escadrons	et	a	participé	à	toutes	sortes	de	missions	dans
toutes	sortes	d’environnements,	mais	il	affiche	toujours	la	confiance	du	“guerrier”.

Le	transport	traverse	les	nuages	qui	roulent	dans	le	ciel	et	descend	vers	le	tarmac.	Il	fait	un
passage	autour	de	la	zone	d’atterrissage	avant	de	se	poser.	Une	marée	de	recrues	descend	la
rampe,	 les	 yeux	 hagards	 ;	 les	 cris	 d’un	 sous-officier	 retentit	 à	 l’intérieur	 du	 vaisseau,	 les
conduisant	dehors	tel	un	troupeau	fatigué	et	apeuré.

Désormais,	 il	 ne	 subsiste	 plus	 la	 moindre	 trace	 de	 la	 conversation	 animée	 au	 sujet	 des
équipes	de	sataball	et	des	émissions	du	Spectrum.	Finn	et	Hardigan	jouent	maintenant	leur
rôle	d’officiers	divisionnaires	appartenant	à	la	Navy	de	l’UEE.	Des	gens	à	qui	on	a	confié	la
tâche	d’instiller	aux	recrues	l’entraînement	et	la	discipline	dont	ils	auront	besoin	pour	rester
en	vie.

Finn	et	Hardigan	hurlent	aux	recrues	de	se	mettre	dans	un	semblant	de	formation,	insistant
sur	les	gens	qui	sont	trop	lents	ou	(pire)	qui	tentent	de	prendre	un	air	outragé.	Ce	groupe	a
deux	 cas	 de	 la	 deuxième	 catégorie.	 Je	 sais,	 d’une	 conversation	 antérieure,	 que	 Hardigan
aime	particulièrement	ce	genre	de	comportement.

“Ça	 me	 surprend	 toujours”,	 m’a-t-il	 dit	 quelques	 jours	 auparavant.	 “Ces	 gens-là	 savent
qu’ils	 signent	 pour	 le	 service	 militaire,	 mais	 semblent	 penser	 qu’ils	 sont	 le	 fleuron	 de
l’humanité	et	qu’ils	sont	plus	malins	que	nous”.	Après	une	pause,	 il	avait	ajouté	:	“J’aime
ces	types.	Ça	me	rend	heureux	toute	la	[censuré]	de	journée.”

Une	fois	les	recrues	mises	en	rang,	Hardigan	leur	donne	le	choix.	Lui	et	Finn	passent	à	ce
qu’ils	appellent	le	“Rubicon”.	Ils	expliquent	aux	recrues	pourquoi	elles	devraient	faire	demi-
tour	et	retourner	dans	le	transport.	Ce	sera	la	dernière	opportunité	pour	elles	de	revenir	sur
leur	engagement.

Ils	passent	méthodiquement	devant	les	recrues,	les	pressant	d’expliquer	pourquoi	ils	veulent
rejoindre	leur	Navy	bien	aimée.	Entre	les	réponses,	Finn	et	Hardigan	racontent	les	horreurs
qu’ils	ont	vécues	tout	au	long	de	leur	carrière.

“Le	 tir	 d’un	 Hunter	 à	 transpercé	 la	 coque	 net	 et	 projeté	 du	 feu	 sur	 trois	 ponts.	 Quatre
mécaniciens	 ont	 été	 pris	 au	 piège	 dans	 la	 salle	 des	moteurs	 avant	 que	 les	 cloisons	 ne	 se



ferment.	Je	les	ai	vu	brûler	avant	qu’un	autre	tir	ne	dépressurise	la	pièce.	Ça	a	fait	jaillir	les
flammes	comme	du	liquide”.	Finn	marchait	parmi	les	recrues,	étudiant	leur	visage	pendant
qu’il	parlait.	“Pouvez-vous	imaginer	ça	?	Passer	du	feu	au	vide,	de	la	douleur	d’être	brûlé	à
la	congélation	?	C’était	mes	amis	et	je	ne	pouvais	rien	faire	sinon	regarder.”

“C’est	 encore	 rien	 ça.	 Tu	 as	 déjà	 vu	 un	 Vanduul	 de	 près	 ?”	 siffla	 Hardigan	 à	 une	 autre
recrue,	qui	hocha	la	tête	tel	un	mouton.	“Tu	as	déjà	vu	ce	qu’ils	font	aux	gens	?”

“Moi	oui”.	Continua	Hardigan.

“On	 s’est	 fait	 attaquer	 pendant	 une	 traversée	 de	 Grinder.	 Les	 Scanners	 disaient	 que	 le
système	était	vide,	mais	 ils	avaient	 tort.	Ces	bâtards	de	‘Dull	nous	ont	 totalement	pris	par
suprise	et	ont	 tenté	de	détruire	 le	navire.	 J’avais	un	pote,	Lauren	Vogt.	Une	sacrée	pilote.
Qui	 valait	 facilement	 dix,	 vingt	 d’entre	 vous.	 Les	 Vanduul	 l’ont	 découpé	 en	 morceaux
comme	rien.”

Alors	que	je	me	demandais	si	ces	histoires	étaient	romancée	pour	choquer	les	recrues,	Finn	a
répondu	à	ma	question.

“Vous	pensez	sans	doute	qu’on	se	fout	de	votre	gueule.”

“J’suis	 sur	 que	 ce	 couillon	 l’pense”,	 intervient	Hardigan,	 en	 s’approchant	 d’une	 des	 deux
recrues	qui	faisait	mine	de	protester	à	toute	démonstration	d’autorité.

“C’est	bien	ça	le	truc,	les	gars.	Tout	ce	qu’on	a	dit	est	vrai.	Et	pas	seulement	ça,	mais	tout	ce
qu’on	a	dit	a	été	vu	par	la	personne	qui	le	raconte.	Pas	des	racontards	du	genre	“je	connais
un	mec	qui	a	entendu	ça”.	Finn	reprend	sa	place	à	 la	 tête	du	groupe.	“On	a	pas	besoin	de
gonfler	 nos	 histoires,	 parce	 que	 ce	 n’est	 pas	 nécessaire.	 Les	 choses	 sont	 vraiment	 aussi
terrible	là-bas.	Donc	s’il	vous	plait,	si	vous	ne	comptez	pas	y	aller	à	fond…	si	vous	n’avez
pas	l’intention	de	prouver,	à	vous-même	et	à	l’Humanité,	ce	que	vous	valez…rendez-nous
tous	service…”

“…et	évitez-nous	de	nous	faire	tuer.”

“Retournez	dans	ce	transport	et	vivez	heureux.”

Puis	le	silence.	Ils	attendent.	La	rampe	du	transport	est	ouverte.

Aucune	des	recrues	ne	bouge.	Hardigan	hoche	la	 tête	à	Finn	qui	 les	divise	en	groupes.	La
moitié	du	groupe	va	à	Forge	Echo,	alors	que	le	groupe	d’Hardigan	courront	dix	kilomètres
jusqu’à	Forge	Quintus,	leur	maison	pour	les	prochains	mois.

Désormais,	le	soleil	s’est	levé.	Le	givre	a	commencé	à	fondre	sur	le	tarmac.	Maintenant	que
les	 recrues	 sont	 parties,	 l’équipage	 du	 transport	 est	 sorti	 pour	 commencer	 à	 charger	 les
caisses	qui	étaient	à	côté	de	moi.

Ils	se	sont	tous	relâchés.	Le	premier	maître	qui	criait	sur	les	recrues	pour	les	conduire	hors



du	vaisseau	est	sorti	pour	prendre	un	peu	de	soleil.

Je	lui	demande,	“Pourquoi	toute	cette	mise	en	scène	?”

Elle	lâche	un	rire,	le	plus	chaleureux	et	jovial	que	j’ai	entendu.

“On	 a	 besoin	 qu’ils	 sachent	 que	 ce	 pourquoi	 ils	 signent	 c’est	 du	 sérieux.	C’est	 un	 travail
dangereux,	mais	important.	Le	commandement	ne	veut	pas	embellir	la	chose”.

Je	lui	demande	si	quelqu’un	a	déjà	renoncé	lors	du	Rubicon.

“Oh,	bien	sûr”,	dit-elle	avec	un	sourire.	“J’ai	moi-même	failli”.

Apparemment,	ils	ont	un	autre	ramassage	de	recrues	pour	demain.	La	bataille	de	Vega	II	a
conduit	 à	 une	 augmentation	 constante	 des	 recrutements.	 Tant	 dans	 l’armée	 que	 dans	 la
Navy.	Le	reste	de	l’équipage	finit	son	travail	et	appelle	le	premier	maître.	Elle	acquiesce	et
retourne	dans	le	transport.

Alors	que	le	rampe	se	referme,	je	les	entends	discuter	de	la	prochaine	saison	de	sataball.

Quand	 les	 bruits	 des	moteurs	 du	 transport	 s’estompent,	 je	me	 retrouve	 seul	 sur	 le	 tarmac
désert.	Le	soleil	est	haut	dans	le	ciel.	Le	givre	a	maintenant	totalement	disparu.	À	l’horizon,
je	 peux	 apercevoir	 les	 silhouette	 trapue	 des	 Forges,	 entraînant	 sans	 relâche	 ce	 qui	 sera	 la
prochaine	vague	des	défenseurs	de	l’Empire.

Je	 repense	aux	 raisons	qu’ont	donné	 les	différentes	 recrues	à	Finn	et	Hardigan	pendant	 le
Rubicon.	Il	y	avait	un	jeune	homme,	qui	avait	sûrement	eu	son	Equivalence	de	justesse,	qui
venait	de	Plantock	River	 sur	Vega	 II.	 Il	 avait	vu	 sa	ville	détruite	pendant	 l’attaque.	Alors
qu’Hardigan	 insistait	pour	qu’il	 justifie	 la	 raison	pour	 laquelle	 il	voulait	 les	 rejoindre,	 il	 a
répondu	“pour	ne	pas	me	sentir	impuissant”

J’ai	pu	voir	Hardigan	marquer	une	pause,	peut-être	 la	 seul	petite	brèche	dans	son	masque
d’OD	très	froid	et	impitoyable,	avant	qu’il	ne	se	reprenne	et	continue.

L’impuissance.

Peut-être	que	c’est	une	chose	que	l’on	peut	tous	comprendre.
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Aremis	Post:	Jour	256:	L'épreuve	de	la	candidature

6	décembre	2946	SET
Par	Sean	Nazawa

Deuxième	partie	d’une	série	en	cours	relatant	l’évolution	d’une	classe	de	recrues	au	sein	du
camp	d’entraînement	de	la	Navy	(connu	en	interne	sous	le	nom	de	Forges).

FORGE	QUINTUS,	KILIAN	 –	 “Et	merde,	 est-ce	 que	Weaver	 est	mort	 ?”	 Le	 groupe	 de
recrues	s’arrêta	et	regarda	l’OD	Hardigan,	il	ne	savait	pas	si	il	s’agissait	d’une	sorte	de	test.

Nous	avions	parcouru	huit	kilomètres	sur	un	total	de	seize.	Une	activité	somme	toute	assez
normale	pour	un	samedi	après-midi	durant	la	saison	la	plus	chaude	sur	MacArthur,	du	moins
c’était	 le	cas	dans	 la	Forge	de	Hardigan.	En	 tant	que	civil	externe,	on	m’avait	proposé	un
HOV	(ce	que	j’avais	refusé).	Cela	avait	été	un	sujet	de	plaisanterie	récurrent	entre	Hardigan
et	 moi,	 mais	 après	 avoir	 vécu	 cinq	 mois	 en	 compagnie	 de	 ces	 recrues,	 entendant	 non
seulement	 leurs	histoires	mais	 aussi	 leurs	 futurs	projets,	 j’avais	pris	 la	décision	de	ne	pas
demeurer	un	étranger.	C’était	il	y	a	trois	mois,	et	j’admets	qu’aujourd’hui	j’étais,	en	quelque
sorte,	en	train	de	le	regretter.

Le	visage	de	Hardigan	indiquait	que	ce	n’était	pas	un	test.	Nous	nous	sommes	tous	retournés
et	 avons	 aperçu	 la	 Recrue	 Callum	Weaver	 allongée	 face	 contre	 terre	 dans	 la	 poussière.
Gamin	maigrichon	élevé	à	Plantock	River	sur	Aremis,	Weaver	avait	toujours	eu	du	mal	avec
les	exigences	physiques	de	l’entraînement	de	base.



“Je	continue	d’espérer	qu’un	 jour	 je	pourrai	 réussir”	m’avait	un	 jour	confié	Weaver	après
trois	heures	d’entraînement	intensif	au	combat.	“C’est	vrai,	bien	que	cela	devienne	un	peu
plus	facile	à	chaque	fois,	je	n’ai	jamais	l’impression	que	mon	corps	s’y	habitue.”

La	recrue	Teagen	fut	la	première	à	réagir.	Elle	se	précipita	et	arracha	le	lourd	sac	chargé	de
matériel	 de	 terrain	 afin	 que	 Weaver	 puisse	 se	 retourner.	 Quelques	 autres	 membres	 de
l’escouade	 vinrent	 aider	 alors	 que	 les	 autres	 profitaient	 pleinement	 de	 la	 pause	 et
s’affaissaient	au	sol,	à	l’ombre.

L’OD	Hardigan	les	rejoignit,	à	peine	essoufflé,	et	bloqua	le	soleil	en	contemplant	Weaver.
Après	quelques	instants	il	commença	à	reprendre	ses	esprits.

“Désolé	Chef”	marmonna	Weaver	alors	qu’il	tentait	de	s’asseoir.

“Attends”	Hardigan	posa	un	genou	au	sol	et	empêcha	Weaver	de	se	redresser.	“Un	medvac
arrive.	Tu	dois	apprendre	à	t’hydrater	gamin.”

“Désolé	Chef.	Je	ferai	attention,	Chef.”

Hardigan	opina	et	 après	avoir	 jeté	un	pack	hydro-gel	 à	Weaver,	demanda	à	Teagen	et	 les
autres	 recrues	qui	 l’avaient	 assisté	 de	 s’assurer	 que	Weaver	 rentre	bien.	 Il	 se	 tourna	 alors
vers	le	reste	de	l’escouade.

“Alors,	 puisque	 vous	 n’avez	 pas	 tous	 eu	 envie	 d’aider	 votre	 camarade,	 j’ai	 l’impression
qu’on	va	devoir	recommencer	la	totalité	des	seize	kilomètres.”

Les	recrues	furent	beaucoup	plus	unies	après	ce	jour.	Ce	sentiment	d’unité	ne	ferait	que	se
renforcer	 alors	qu’ils	 entraient	dans	 la	phase	de	 leur	 entraînement	connue	 sous	 le	nom	de
Candidature	 :	 trois	 semaines	 de	 tests,	 conçues	 non	 seulement	 pour	 évaluer	 les	 aptitudes
physiques,	psychologiques	et	intellectuelles	de	chaque	recrue	mais	aussi	dans	quelle	mesure
elles	avaient	intégré	les	huit	derniers	mois	d’entraînement	au	cœur	de	l’action.

Une	semaine	après	la	fin	de	la	Candidature,	les	recrues	seraient	séparées	et	envoyées	vers	les
prochaines	 étapes	 de	 leur	 entraînement.	 Sur	 les	 seize	 recrues,	 la	 plupart	 continuèrent
l’entraînement	en	s’engageant.	Quatre	 furent	 transférées	vers	des	 installations	spécialisées.
La	Recrue	Teagen	disparût	en	cours	d’entraînement.	Selon	les	dires	de	Hardigan	elle	avait
été	 recrutée	 par	 les	 Marines.	 La	 Recrue	 Weaver	 et	 les	 trois	 autres	 furent	 autorisées	 à
commencer	l’entraînement	de	l’Académie	de	Pilotage.

Lors	de	la	première	matinée	à	l’école	de	pilotage,	Hardigan	emmena	les	quelques	chanceux
courir	vers	un	tronçon	isolé	de	tarmac	où	sous	le	soleil	matinal	se	trouvaient	un	F7	Hornet	et
leur	nouvel	OD	Lt.	Edward	Aino.

“C’est	 tout	 ce	 que	 t’as	Hardigan	 ?”	 L’homme	 robuste,	 qui	 devait	 avoir	 aux	 alentours	 de
quatre-vingt	ans	se	laissa	tomber	sur	la	plateforme	alors	qu’il	contemplait	les	recrues.



“J’en	ai	bien	peur,”	répondit	Hardigan.

“Ils	ont	l’air	plus	fragiles	que	le	dernier	groupe.”

“Alors	casse-les,”	répliqua	Hardigan	avec	un	haussement	d’épaules.	Aino	fit	un	signe	de	tête
puis	gratifia	Hardigan	d’un	salut,	celui-ci	le	lui	rendit	puis	prit	le	chemin	du	retour	au	pas	de
course.

Aino	 se	 rapprocha	alors	des	 recrues	 en	 silence.	 Il	 les	 étudia	une	par	une	durant	un	 temps
inconfortablement	long,	peut-être	afin	de	voir	si	elles	réagiraient.	Elles	ne	réagirent	pas.

Durant	 les	 minutes	 qui	 suivirent,	 de	 nouvelles	 recrues	 arrivèrent,	 déposées	 par	 leurs	 OD
comme	lors	d’un	premier	jour	d’école.	Aino	répéta	la	procédure	à	chaque	nouvel	arrivage.

Une	fois	la	classe	pleine,	il	se	tourna	vers	le	Hornet.

“Regardez	bien”	déclara	Aino	alors	qu’il	déambulait	devant	le	chasseur,	les	yeux	rivés	sur	la
machine	impeccable.	“Pour	certains	d’entre	vous,	vous	ne	vous	approcherez	jamais	plus	près
de	cet	appareil.	Jusqu’à	présent,	c’était	de	la	rigolade.”

Certaines	des	recrues	s’échangèrent	des	regards	las.

“Mais	 ceci	 est	 une	 arme	 de	 guerre.	 Capable	 d’une	 destruction	 telle	 que	 vous	 n’en	 avez
jamais	vu,	donc	si	vous	pensez	que	je	vais	laisser	l’un	d’entre	vous	[classifié]	approcher	cet
appareil,	 vous	 vous	 plantez	 carrément.	 Vous	 allez	 devoir	 gagner	 ma	 confiance	 et	 mon
respect	avant	que	je	ne	vous	confie	une	arme.	Compris	?”

“Chef,	oui,	chef	!”	hurlèrent	les	recrues	à	l’unisson.

“On	verra	ça.”

Aino	ne	 rigolait	 pas.	Dix	heures	par	 jour,	 six	 jours	par	 semaine	durant	 les	deux	mois	qui
suivirent,	 il	 leur	 fit	 étudier	 manuels	 techniques,	 récits	 historiques,	 analyses	 tactiques	 et
stratégiques	d’actions	militaires	(notamment	une	étude	rigoureuse	des	Aspects	de	la	Guerre
selon	 Marduke).	 Une	 emphase	 particulière	 était	 mise	 sur	 les	 théories	 du	 vol	 et	 il	 les
surprenait	 avec	 des	 examens	 sur	 tous	 les	 sujets.	 Même	 les	 bases	 du	 pilotage,	 bien	 que
nombre	d’entre	eux	aient	passé	des	années	à	piloter	des	vaisseaux.

Après	 un	 cours	 particulièrement	 éprouvant	 qui	 s’était	 achevé	 par	 Aino	 recommandant
qu’une	des	recrues	soit	transférée	hors	de	l’Académie,	je	lui	en	ai	demandé	la	raison.

“La	 façon	de	voler	à	 laquelle	 ils	 sont	habitués	ne	 les	prépare	pas	à	affronter	ce	à	quoi	 ils
seront	 confrontés,”	 répondit-il.	 “Nous	 demandons	 l’impossible	 quotidiennement.	 Quand
vous	avez	perdu	votre	 escadre	au	complet	 et	que	 les	Vanduul	 se	 rapprochent,	vous	devez
être	en	mesure	de	prendre	des	décisions	 tactiques	efficaces.	Si	vous	ne	vous	en	sortez	pas
dans	la	salle	de	classe,	vous	ne	tiendrez	pas	une	journée	dans	l’espace.”



Alors	 que	 la	 chaleur	 de	 l’été	 laissait	 place	 à	 l’automne,	 les	 recrues	 encore	 présentes
passèrent	au	niveau	suivant	de	 la	 formation	d’Aino.	Stimulant	 leur	confiance	en	déclarant
qu’il	était	«	prêt	à	voir	ce	dont	ils	étaient	capables	dans	un	cockpit	»,	il	entraîna	les	recrues
vers	un	hangar	éloigné.

Lorsqu’ils	arrivèrent,	leur	enthousiasme	était	palpable.	Tout	cet	enseignement	intensif	allait
enfin	être	mis	à	contribution.	Aino	ouvrit	les	lourdes	portes.

Des	 reproductions	 fabriquées	 à	 partir	 de	 chutes	 de	 tuyaux	 pour	 ressembler	 à	 un	 cadre	 de
cockpit	étaient	réparties	à	l’intérieur	du	hangar.	Des	chaises	en	plastiques	faisaient	office	de
siège	pour	l’opérateur.	Le	manche	?	Un	tuyau	scotché	à	un	ressort.	Les	recrues	étaient	loin
d’être	emballées.

“Alors	vous	attendez	quoi	?	Choisissez	un	vaisseau”	cria	Aino.

Ainsi	 commença	 la	 phase	 deux	 de	 leur	 entraînement.	 Aino	 passa	 en	 revue	 l’agencement
général	d’un	cockpit.	Il	les	força	à	méticuleusement	reproduire	l’agencement	des	boutons	et
interrupteurs	de	toute	une	variété	d’appareils	qu’ils	seraient	susceptibles	de	piloter.	Une	fois
terminé,	il	les	interrogeait	tous	en	détail	sur	les	fonctions	et	applications	conventionnelles	(et
non-conventionnelles)	du	vaisseau.	Il	mettait	des	recrues	dans	l’embarras	lors	de	scénarios
improvisés	et	chronométrait	leur	temps	de	réponse.

L’expression	“trop	lent,	t’es	mort”	fut	répétée	des	milliers	de	fois.

Durant	ce	mois,	deux	nouvelles	recrues	furent	transférées	vers	d’autres	Forges	mais	Weaver
semblait	avoir	 trouvé	un	domaine	dans	 lequel	 il	excellait.	 Il	 faisait	preuve	d’une	mémoire
photographique	quand	il	s’agissait	de	l’agencement	des	différents	cockpits,	permutant	avec
facilité	 entre	 les	 configurations	 du	Gladius,	 du	Hornet	 et	même	 du	 Starfarer	 sans	 avoir	 à
consulter	les	données	techniques.

Aino	 l’avait	 bien	 sûr	 remarqué.	À	 l’écart	 des	 recrues,	Aino	 était	 un	 homme	 silencieux	 et
bienveillant.	 Vétéran	 ayant	 effectué	 plus	 de	 cinq	 cent	missions,	 il	 avait	 vu	 de	 nombreux
combats	mais	il	était	impossible	de	lui	en	faire	dire	plus	sur	ce	sujet.	Alors	que	je	buvais	un
thé	 sujin	 durant	 notre	 entretien	 hebdomadaire,	 je	 l’interrogeai	 au	 sujet	 des	 aptitudes	 de
Weaver.	Étonnamment,	il	rentra	dans	les	détails.

“Parfois	ça	se	fait	 tout	seul.	Pas	pour	moi.	Mon	OD	se	cassait	 la	voix	à	force	de	me	crier
dessus	pour	que	 je	 fasse	 les	choses	correctement.”	 Il	 s’installa	et	pris	une	gorgée	de	café.
“Nous	avons	encore	un	long	chemin	à	parcourir	et	il	a	encore	beaucoup	à	apprendre.	J’en	ai
vu	 certains	 comprendre	 rapidement	 quand	 il	 n’y	 a	 rien	 à	 risquer	 pour	 ensuite	 perdre	 les
pédales	 au	 premier	 petit	 affrontement,	 mais	 on	 verra…	 peut-être	 qu’il	 a	 droit	 à	 une
récompense.”

“Comme	quoi	?”	Lui	demandais-je.

Aino	 regarda	 par	 la	 fenêtre	 pendant	 de	 longues	 secondes.	 Je	 pensais	 presque	 qu’il	 avait



oublié	la	question.	Il	se	retourna	vers	moi	et	sourit.

La	recrue	Weaver	serait	la	première	à	voler	lors	d’un	test	réel.
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Voici	la	dernière	partie	d’une	série	accompagnant	une	classe	de	recrues	tout	au	long	de	la
procédure	d'entraînement	de	la	Navy.

Un	 homme	 d’affaires	 a	 été	 enlevé	 lors	 d’un	 déplacement	 après	 une	 conférence	 sur	 le
commerce	dans	l’Empire	xi’an.	Les	enquêteurs	de	l’Advocacy	ont	pu	identifier	et	traquer	les
kidnappeurs	jusqu’à	un	relai	de	comm	abandonné.	Les	renseignements	collectés	ont	montré
qu’ils	 en	 avaient	 vidé	 l’intérieur,	 pressurisé	 certaines	 sections	 et	 l’avaient	 transformé	 en
repère.	D’un	 point	 de	 vue	 stratégique,	 ce	 repère	 était	 un	 cauchemar	 :	 une	 visibilité	 totale
quel	que	 soit	 l’angle	d’approche,	des	mines	de	proximité	 faites	maison,	et	de	nombreuses
trappes	à	l’intérieur	pouvant	être	rapidement	déclenchées	pour	enfermer	et	piéger	des	agents.
L’Advocacy	a	demandé	à	la	Navy	son	assistance	pour	libérer	l’otage.	Une	flotte	d’Avengers
a	 été	 déployée	 afin	 de	 débloquer	 la	 situation.	 Pour	 le	moment,	 ils	 évitaient	 le	 relai,	 leur
trajectoire	suggérant	qu’ils	ne	faisaient	que	passer.

Des	 circonstances	 éprouvantes,	 clairement,	 puisque	 ce	 genre	 de	 scénario	 se	 révélerait
facilement	mortel	pour	toutes	les	personnes	impliquées.

Heureusement,	ceci	n’est	pas	réel.

Cet	événement	mis	en	scène	est	le	tout	dernier	test	auquel	ces	recrues	de	la	Navy	feront	face



avant	l’obtention	de	leur	diplôme.	Bien	qu’ils	ne	le	sachent	pas,	leurs	performances	lors	de
cet	 exercice	 seront	 évaluées	 par	 la	Navy,	 et	même	 les	Marines,	 afin	 de	 déterminer	 où	 ils
seront	affectés.	Conçue	pour	être	aussi	proche	d’une	opération	du	monde	réel	que	possible,
les	militaires	ont	dépensé	sans	compter	pour	orchestrer	cette	illusion.

Les	“hors-la-loi”	sont	des	membres	du	208e	Escadron	de	la	Navy,	récemment	redéployés	en
service	actif	sur	le	front	vanduul,	et	beaucoup	d’entre	eux	apprécient	cette	petite	distraction.
Le	 commandant	 Harold	 Rifke,	 chef	 de	 l’escadrille	 Bravo,	 a	 passé	 plusieurs	 jours	 avant
l’exercice	 à	 développer	 les	 profils	 approfondis	 des	 autres	 pilotes	 et	 à	 tourner	 des	 vidéos
d’une	 fausse	 demande	 de	 rançon	 qu’il	 a	 ensuite	 envoyées	 sporadiquement	 à	 l’officier	 de
division	Edward	Aino,	 le	chef	d’orchestre	de	ce	chaos	simulé,	pour	qu’il	 les	 transfère	aux
recrues.

Je	 me	 tiens	 actuellement	 aux	 côtés	 d’Aino	 à	 bord	 d’un	 vaisseau-PC,	 il	 y	 supervise
l’ensemble	 du	 déroulement	 de	 la	 simulation	 de	 guerre.	 Les	 analystes	 et	 les	 officiers	 de
communication	 coordonnent	 les	 deux	 camps	 de	 cet	 affrontement.	 Les	 conversations	 des
hors-la-loi	sont	bien	plus	vivantes	;	les	membres	du	208e	sont	vraiment	entrés	dans	la	peau
de	leur	personnage.

Je	 regarde	 les	 vaisseaux	 des	 recrues	 disparaître	 de	 l’hologlobe.	 Sous	 les	 ordres	 de	 Toulo
Chalke,	 faisant	 office	 de	 chef	 d’escadron,	 ils	 s’aventurent	 vers	 le	 relai	 de	 comm.	 Aino
écoute	attentivement	alors	qu’ils	se	 transmettent	mutuellement	 leurs	positions.	Il	secoue	la
tête	et	boit	une	gorgée	de	thé	sujin.

“Dites	à	Rifke	de	hacker	leurs	comms,”	crie-t-il	à	l’officier	de	communication	en	charge	du
canal	hors-la-loi,	puis	me	jette	un	regard.	“Ils	ne	devraient	pas	révéler	leurs	positions.”

Au	 cours	 de	 l’exercice,	 Aino	 va	 continuer	 à	 faire	 subir	 ce	 qu’il	 appelle	 des	 “handicaps
chirurgicaux”	aux	recrues.	Il	veut	les	désavantager,	qu’ils	soient	en	position	de	faiblesse.

Parmi	leurs	brefs	échanges,	je	retiens	quelques	recrues	spécifiques	:

Callum	Weaver	ajuste	avec	assurance	les	vecteurs	d’approche	de	ses	coéquipiers.	Ce	gamin
maigrichon	 originaire	 d’Aremis	 est	 vraiment	 devenu	 quelqu’un	 depuis	 le	 début	 de	 sa
formation	de	pilote	et	se	trouve	maintenant	être	le	second	de	Chalke.

Le	chef	d’escadron	est	un	peu	une	célébrité	au	sein	des	Forges.	Même	si	son	père	est	Beo
Chalke,	le	légendaire	joueur	de	sataball	des	Jata	SC,	et	sa	mère	Valina	Razari,	star	primée	de
Tears	of	Time	et	de	Last	Stand	of	Lidenvald	(pour	ne	citer	qu’eux),	aux	yeux	des	recrues,	il
est	 juste	 “Paladin”.	 Ce	 surnom	 est	 né	 le	 jour	 d’un	 incident	 survenu	 il	 y	 a	 trois	mois,	 où
Chalke	est	intervenu	à	la	rescousse	de	recrues	qui	se	faisaient	maltraiter	à	l’intendance.

“Lieutenant,	Rifke	a	déployé	deux	escadrilles	sur	leur	position.	Il	dit	qu’ils	n’y	sont	pas.”

Aino	arbore	un	large	sourire.



Soudainement,	 le	canal	de	communication	des	hors-la-loi	 se	déchaîne.	Les	cinq	vaisseaux
qui	étaient	restés	en	garde	au	relai	commencent	à	identifier	des	cibles.	Les	recrues	cessent
leur	petit	jeu	et	basculent	en	mode	de	combat.	J’entends	Lyssa	Vale,	bagarreuse	de	la	bande,
partir	immédiatement	à	la	castagne	contre	les	pilotes	hors-la-loi.

Bavarde	 sur	 les	 comms,	 Vale	 est	 l’une	 des	 recrues	 les	 plus	 investies	 que	 j’ai	 pu	 voir.
Constamment,	 elle	 se	 démène	 pour	 arriver	 à	 un	 niveau	 ridiculement	 élevé,	 elle	 passe	 des
heures	et	des	heures	en	simulation,	s'exerçant	perpétuellement,	elle	et	ceux	qu’elle	arrive	à
entraîner	dans	ce	régime	incessant.	Cela	semble	porter	ses	fruits	cependant	;	elle	est	féroce
au	combat.

Au	relai,	les	hors-la-loi	tiennent	leur	position	du	mieux	qu’ils	peuvent,	jusqu’au	moment	où
les	lasers	des	recrues	les	élimine	enfin.	Avec	l’aide	des	tirs	de	couverture	de	Vale,	Weaver
sort	 de	 son	 vaisseau	 et	 mène	 une	 poignée	 de	 pilotes	 à	 l’intérieur	 du	 relai	 pour	 secourir
l’otage.	Ils	espèrent	finir	leur	SEV	risquée	avant	que	Rifke	et	ses	deux	escadrilles	de	hors-la-
loi	soient	de	retour.

Le	reste	de	l’exercice	est	une	simple	et	longue	bagarre.	Les	recrues	font	de	leur	mieux,	mais
au	 final	 les	 pilotes	 de	 combat	 chevronnés	 du	 208e	 reprennent	 l’avantage.	Weaver	 est	 le
dernier	debout,	mais	il	se	fait	descendre	juste	après	avoir	ramené	l’otage	à	son	vaisseau.

Il	 reste	 sept	 hors-la-loi,	 l’otage	 est	 mort,	 et	 l’intégralité	 de	 l’escadron	 des	 recrues	 a	 été
éliminé.

Deux	 heures	 plus	 tard,	 les	 recrues	 sont	 réunies	 dans	 la	 salle	 de	 classe	 d’Aino	 pour	 un
débriefing.	 La	 pièce	 baigne	 dans	 le	 silence.	 Lyssa	 Vale	 est	 toujours	 tendue	 par	 cette
opération.	 Elle	 bouge	 nerveusement	 la	 jambe,	 le	 regard	 plongé	 dans	 l’espace.	 Weaver
navigue	machinalement	sur	son	mobi.	Même	Chalke	a	l’air	déçu,	mais	il	finit	par	se	mettre	à
l’aise	dans	son	siège	et	rompt	le	silence.

“Eh	bien,	nous	les	avons	presque	eu.”

“Presque,	c’est	pas	assez,”	marmonne	Vale.

“Allez,	Vale,	t’en	as	éliminé	combien,	six	?	Sept	?”	tente	Chalke,	pour	remonter	le	moral	de
la	salle.

La	porte	s’ouvre	subitement	et	Aino	surgit	dans	la	pièce.	Il	traverse	la	salle	tout	droit,	met	en
marche	 le	 système	 et	 charge	 toutes	 les	 captures	 de	 l’exercice.	 Il	 a	 tout	 :	 les	 caméras
individuelles	 des	 pilotes,	 les	 enregistrements	 des	 hologlobes,	 les	 conversations	 sur	 les
comms.	Durant	 les	quatre	heures	qui	suivent,	 il	 leur	 fait	 revivre	 les	manœuvres,	étape	par
étape.	Il	les	interroge	sur	chaque	décision,	ce	qui	les	a	poussé	à	faire	ces	choix,	et	ce	qu’ils
changeraient	 après	 coup	 en	 connaissance	 de	 cause.	 Il	 n’émet	 aucune	 réprimande.	 Pas	 de
jugement	sur	les	actions	de	ses	recrues.	C’est	une	analyse	purement	objective.

Les	recrues,	quant	à	elles,	semblent	bloquées	sur	leur	échec.



Soudain,	Aino	s’arrête.	Il	regarde	l’ensemble	des	visages	déconfits	de	ses	recrues	et	secoue
la	tête.

“Vous	 avez	 tous	 besoin	 de	 grandir,	 [censuré],”	 s’énerve-t-il	 en	 jetant	 son	 pointeur	 sur	 le
bureau.

Cela	attire	l’attention	de	tout	le	monde.	Aino	pause	un	moment	puis	s’assoit	sur	un	coin	de
son	bureau.

“Laissez-moi	vous	dire	quelque	chose,	à	vous	tous.	Ce	boulot	?	Les	missions	que	vous	ferez
?	Chacune	d’entre	elles	peut	se	révéler	être	un	aller	sans	retour.	Ça	ne	change	rien,	s’il	s’agit
de	la	plus	simple	des	patrouilles	de	routine,	il	y	a	toujours	un	risque	que	quelque	chose	se
passe	mal	et	que	l’un	d’entre	vous	ne	rentre	pas	au	bercail.	Maintenant,	vous	êtes	tous	assis
là,	 dégoûtés	 de	 ne	 pas	 avoir	 réussi.	 Je	 vais	 vous	 dire	 un	 petit	 secret	 :	 vous	 n’étiez	 pas
supposés	 réussir.	 Nous	 avons	 tout	 fait	 pour	 que	 toutes	 les	 chances	 jouent	 contre	 vous.
Wilkes,	vous	vous	souvenez	de	votre	missile	bloqué	?	C’était	moi.	Teague,	la	surchauffe	de
votre	canon	n’était	pas	un	accident	non	plus.”

Les	recrues	échangent	des	regards	confus.

“Vous	y	avez	tous	vu	un	échec,	mais	 je	vais	vous	dire	ce	que	j’ai	vu.	J’ai	vu	un	escadron
travailler	en	collaboration,	exécutant	des	ordres	avec	précision	et	excellence.	Chalke,	vous
avez	renoncé	à	une	cible	facile	pour	déployer	des	leurres	et	protéger	Kelso.	Vale,	vous	alliez
au	 combat	 contre	 certains	 pilotes	 pour	 les	 éloigner	 de	 vos	 coéquipiers	 en	 difficulté.	 Et
merde,	nous	dévoiler	des	positions	fausses	sur	vos	comms,	c’était	du	génie.	J’ai	bien	cru	que
nous	allions	perdre	l’opération	à	cause	de	ça.”

Les	 recrues	 gloussent.	 Weaver	 reçoit	 quelques	 compliments.	 Aino	 leur	 sourit	 avant	 de
continuer.	C’est	la	première	fois	que	je	le	vois	sourire	à	ses	recrues.

“Vous	avez	tous	fait	du	bon	travail.	Oui,	vous	avez	échoué.	Vous	avez	perdu	des	hommes.
Mais	 la	vraie	 leçon	est	 là.	En	tant	que	pilote	de	la	Navy,	vous	allez	souvent	rencontrer	de
telles	 circonstances.	 Ce	 que	 nous	 tentons	 de	 faire,	 c’est	 de	 vous	 conditionner	 à	 agir	 de
manière	 rationnelle	 lors	 de	 situations	 impossibles.	 Ça	 ne	 veut	 pas	 dire	 que	 vous	 ferez
toujours	le	bon	choix.	Par	contre,	la	vraie	astuce,	c’est	que	vous	devez	apprendre	à	aller	de
l’avant.	Je	connais	beaucoup	de	pilotes,	certains	des	plus	doués	avec	lesquels	j’ai	pu	voler,
qui	préfèreraient	être	ceux	qui	se	font	descendre	plutôt	que	d’avoir	à	continuer	sans	l’un	de
leurs	équipiers.	Vous	devez	être	plus	intelligents	que	ça.	Vous	devez	faire	de	votre	mieux.	Il
vous	faut	non	seulement	faire	attention	aux	personnes	à	vos	côtés,	mais	aussi	aux	civils	que
vous	 protégez.	 Parfois	 cela	 marchera.	 Parfois	 non.	 Dans	 tous	 les	 cas,	 vous	 devrez	 vous
ressaisir,	 et	 appréhender	 la	mission	suivante	 l’esprit	 tranquille.	Et	 j’aimerais	pouvoir	vous
dire	comment	faire	ça,	mais	c’est	quelque	chose	que	vous	devrez	découvrir	vous-mêmes.”

Aino	observe	les	visages	des	recrues.

“J’ai	 formé	un	paquet	 de	 pilotes,	mais	 je	 vais	 vous	 dire,	 je	 n’ai	 jamais	 vu	une	 classe	 qui



s’entraide	 autant	 que	 vous	 le	 faites.	 J’espère	 que	 certains	 d’entre	 vous	 seront	 affectés
ensemble,	mais	si	ce	n’est	pas	le	cas,	j’espère	que	vous	garderez	cette	attitude	quel	que	soit
l’endroit	où	vous	arrivez,	parce	que	vous	tous,	vous	avez	quelque	chose	de	spécial.”

La	pièce	reste	silencieuse	quelques	instants.	Quelqu’un	frappe	doucement	à	la	porte.

“Entrez.”

Rifke	passe	la	tête	par	l'entrebâillement.

“Désolé,	Lieutenant.	Je	ne	voulais	pas	interrompre.”

“Aucun	 souci,	 Commandant,”	 dit	 Aino,	 se	 redressant	 et	 attrapant	 son	 pointeur.	 “Que
pouvons-nous	faire	pour	vous	?”

“Eh	bien,	Lieutenant...”	Rifke	ouvre	la	porte	et	entre.	D’autres	pilotes	du	208e	sont	dehors.
“On	se	demandait	quand	vous	auriez	fini	de	débriefer	ces	champions,	pour	qu’on	puisse	leur
offrir	des	coups	à	boire.	Même	les	Vanduul	ne	se	battent	pas	autant	qu’ils	l’ont	fait.”

Aino	regarde	sa	classe.	Il	leur	fait	un	rapide	signe	de	tête	pour	leur	dire	de	partir.	Toutes	les
recrues	sortent	tranquillement	de	la	classe,	sous	les	applaudissements	des	pilotes	de	chasse	à
l’extérieur.

Weaver	reste	un	moment	au	niveau	de	la	porte,	puis	se	retourne	vers	Aino.

“Merci,	Monsieur.”

“Foutez-moi	le	camp.”

Weaver	sourit	et	s’en	va.

J’attends	que	 la	porte	se	 referme	doucement.	Aino	commence	à	rassembler	ses	affaires	en
silence.	J’ai	l’impression	que	je	dois	dire	quelque	chose.

“C’était	un	beau	discours,	Lieutenant.”

“Vraiment	?”	Aino	finit	de	remballer,	puis	me	regarde.	“Ce	que	j’ai	dit	aurait	dû	les	terrifier.
Les	 autres	OD	 aiment	 à	 dire	 qu’ils	 franchissent	 le	 Rubicon	 quand	 ils	 atterrissent	 pour	 la
première	 fois	 sur	 Kilian.	 Mais	 si	 vous	 voulez	 mon	 avis,	 ça	 ne	 s’arrête	 jamais.	 Faire	 ce
métier,	 tous	 les	 jours,	 vous	mettra	 toujours	 plus	 au	 défi.	 La	Navy	 a	 toujours	 été	ma	 plus
grande	fierté,	et	m’a	aussi	brisé	dans	des	proportions	que	moi-même	je	n’imagine	pas.”	Aino
marque	une	pause.	“Mais	ils	verront	bien.	Comme	tout	le	monde.”

*	*	*	*	*	*	*	*	*

La	cérémonie	de	 remise	des	diplômes	des	classes	de	2947	 se	déroule	à	 la	 fin	de	 l’été	 sur
Macarthur	 et	 accueille	 plus	 de	 deux	milles	 diplômés	 de	 domaines	 variés.	 L’académie	 de



pilotage	y	représente	plus	de	deux	cents.	Aino	m’a	fait	une	surprise	et	s’est	arrangé	pour	que
je	puisse	m’assoir	avec	le	reste	des	Officiers	de	Division	pour	la	cérémonie.

Je	peux	voir	Arley	Finn	et	Yen	Hardigan,	les	deux	OD	que	j’ai	rencontrés	le	premier	jour
sur	le	tarmac,	et	qui	m’ont	lancés	dans	ce	voyage	intense	que	les	recrues	ont	effectué.	Alors
que	 je	 regarde	 l’évènement	 commencer,	 je	 me	 rappelle	 inexorablement	 la	 diversité	 des
personnes	que	j’ai	croisées	au	long	de	cette	aventure	incroyable.	Tous	dévoués	aux	principes
fondamentaux	de	la	Navy,	et	à	protéger	des	gens	comme	moi.

La	promotion	toute	entière	se	lève	et	répète	le	même	serment	qui	est	prononcé	par	chaque
membre	de	la	Navy	depuis	des	siècles	:

Entends	et	sois	témoin	que	je	promets	solennellement,	en	mon	corps	et	mon	esprit,	que	je
servirai	et	que	je	protégerai	l’Empire	Unifié	de	la	Terre	contre	tout	ce	qui	cherchera	à	lui
nuire	et	à	nuire	à	son	peuple.

Que	j’exécuterai	fidèlement	les	devoirs	qu’on	attend	de	moi,	et	si	l’occasion	le	nécessite,
que	je	défendrai	l’Empire	au	prix	de	ma	vie.

Que	je	serai	l’épée	et	le	bouclier.	Que	je	ne	faiblirai	pas	ni	n’échouerai,	mais	me	battrai	et
vaincrai.

Que	je	juge	de	faire	tout	ce	qui	est	en	mon	pouvoir	pour	agir	en	gardien	de	la	liberté	et	de
la	justice,	pour	agir	en	champion	de	l’honneur	et	de	la	valeur,	pour	agir	en	véritable	et
fier	membre	de	la	Navy	de	l’UEE.

J’aperçois	finalement	Weaver,	Chalke,	Vale	et	le	reste	de	mes	amis	rassemblés	dans	la	foule,
savourant	chaque	mot	du	serment.	Et	une	fois	qu’ils	ont	fini,	leur	aventure	(et	la	mienne	je
suppose)	est	terminée.

Ils	sont	officiellement	des	membres	de	la	Navy	de	l’UEE.

Je	parle	brièvement	avec	Callum	Weaver	après	la	cérémonie,	juste	une	courte	conversation
pendant	qu’il	attend	de	recevoir	sa	première	affectation,	mais	je	le	questionne	à	propos	de	ce
premier	jour	sur	le	tarmac	glacial	de	Kilian.	Quand	il	faisait	face	à	l’OD	Hardigan,	Callum
avait	dit	qu’il	s’était	engagé	pour	“ne	pas	se	sentir	impuissant.”

“Alors,”	demandé-je.	“Ressens-tu	toujours	cela	?”

Ce	gamin	maigrichon	venant	de	Plantock	River,	à	seulement	quelques	heures	de	ma	maison,
ici	 sur	Aremis,	 lui	 qui	 a	 survécu	 aux	 horreurs	 de	 l’attaque	Vanduul,	 y	 réfléchit	 quelques
instants.

“Je	crois	que	ce	sentiment	ne	disparaîtra	jamais	vraiment…	mais	maintenant	je	sais	que	je
ne	suis	pas	seul.”
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B0otyCall



B0otyCall

ERREUR…	…	…	.>>

COMMUNICATION	INTERROMPUE

SIGNAL	NON-AUTORISÉ	>>

SIGNAL	TROUVÉ

Ouais	ouais,	vous	nous	avez	trouvés.	Quoi,	vous	voulez	une	médaille	en	plus	?	Ceci	est	une
nouvelle	transmission	de	B0otyCall,	qui	vous	parle	depuis	les	tréfonds	du	Spectrum.	je	suis
votre	 hôte,	 Jester,	 celui	 qui	 a	 toujours	 une	 longueur	 d’avance	 sur	 la	 loi,	 qui	 fait	 péter	 les
infos	 et	 les	 bombes	 des	 quatre	 coins	 de	 l’univers.	 Pas	 le	 genre	 que	 vous	 appréciez,	 les
renards.	Ah	ça	non,	quatre-vingt-dix	pour	cent	des	messages	que	je	reçois	sont	des	plaintes.
Eh	bah,	vous	savez	quoi,	je	vais	toutes	les	charger	dans	un	missile	et	si	jamais	je	croise	l’un
d’entre	vous,	je	lui	pointerai	l’engin	si	près	de	sa	tête	qu’il	deviendra	le	nouveau	Dieu	Banu
des	geignards.

Je	 plaisante,	 je	 plaisante.	 Je	 préfère	 traîner	 avec	 des	 ordures	 et	 des	 pourris	 comme	 vous
plutôt	qu’avec	n’importe	lequel	de	ces	Citoyens	soi-disant	irréprochables.

Bon,	trêve	de	blabla	et	passons	aux	choses	sérieuses.	Pour	commencer,	la	Menace	Pesante,
le	seul	endroit	qui	revigore	vos	ennemis	ou	désaltère	vos	amis	à	coup	d’avertissements.	Est-
ce	que	les	Marginaux	ont	des	amis	?	Ils	sont	de	ces	gens	que	vous	ne	voulez	pas	embêter.



Tout	d’abord,	 le	groupe	des	Maraudeurs	de	Makarel	 revendique	 la	prise	de	 la	cachette	du
groupe	 des	Clowns	 dans	 le	 système	Nul.	C’est	Hammer	 Phelps	 qui	 devrait	 remercier	 ces
derniers	pour	leurs	récents	pillages.	L’homme	a	d’ailleurs	déclaré	:	«	Vous	auriez	dû	taxer
plus	de	biftons,	les	toxicos	!	Ca	nous	aurait	fait	plus	de	‘tune.	Hahaha.	»	Il	va	sans	dire	que
vous	devriez	vous	éloigner	si	vous	croisiez	l’une	de	ces	meutes	rôder,	sauf	si	vous	êtes	en
mal	de	sensations	fortes.

Ensuite,	j’ai	un	comm	personnel	d’Ano	Vaach	à	destination	d’AtmoScope	:	«	La	prochaine
fois	qu’on	se	croise	sera	la	dernière.	Après	je	me	défoulerai	sur	toi.	Tu	prieras	pour	finir	au
plus	vite	en	bière.	 J’ai	hâte	de	 te	 tuer…	»	et	ça	continue	sur	 la	moitié	de	 l’écran,	mais	 je
pense	que	vous	avez	saisi	le	message.	Si	non,	il	a	joint	une	photo	qui	résume	plutôt	bien	la
chose…

En	revanche,	nous	avons	nous	aussi	reçu	un	avertissement.	Un	auditeur	anonyme	a	laissé	un
message	pour	celui	qu’on	appelle	Kid	Crimson.	Il	dit	que	les	forces	l’ordre	se	sont	réparties
dans	le	système	Davien	pour	mettre	la	main	sur	lui	et	sa	précieuse	cargaison.	Donc,	si	vous
nous	écoutez,	Kid,	patientez	un	mois	ou	deux.

Je	poursuivrai	dans	un	instant,	mais	j’aimerais	tailler	une	bavette	sur	un	autre	sujet.	Joker	a
sorti	sa	dernière	ligne	d’armement,	 il	y	a	deux	trois	beautés	dans	le	lot.	Des	fois	que	vous
soyez	passés	à	côté,	voici	mes	deux	préférées	:



Ils	ont	le	TRS-1	Enna…	Ennervator…	bref,	peu	importe.	Ce	truc	est	vraiment	sympa.	J’en
utilise	un	désormais,	j’ai	jamais	appris	comment	ces	machins	faisaient	les	trucs	qu’ils	font,
donc	je	saurai	pas	vous	expliquer	en	détails	son	fonctionnement,	alors	on	va	faire	simple.	On
s’est	 tous	 retrouvés	 dans	 cette	 situation	 foireuse	 où	 l’on	 a	 réussi	 à	 foutre	 en	 l’air	 des
boucliers	survitaminés,	mais	le	temps	que	l’on	fasse	demi-tour	pour	verrouiller	de	nouveau
notre	cible,	les	boucliers	sont	déjà	restaurés	et	il	faut	leur	en	remettre	plein	la	face.	C’est	là
que	le	TRS	intervient.	Vous	pilonnez	l’autre	salopard	avec	cette	arme	une	fois	ses	boucliers
diminués,	 et	 à	 ce	 moment-là	 seulement.	 Bon,	 ça	 n’infligera	 aucun	 dégât,	 mais	 ça	 va
drastiquement	 diminuer	 le	 taux	 de	 régénération	 des	 boucliers,	 vous	 laissant	 le	 temps
nécessaire	pour	l’achever.

Mon	 autre	 chouchou,	 c’est	 le	 blindage	 Seatow.	 C’est	 une	 sorte	 d’alliage	 ou	 de	 tissage
spécial,	j’en	sais	trop	rien.	C’est	vrai,	la	résistance	aux	dégâts	est	peu	élevée	vu	le	prix,	mais
l’intérêt	 principal	 de	 cette	 came	 c’est	 le	 revêtement	 spécial	 qui	 réduit	 votre	 signature
énergétique	 émise.	 Ouais,	 vous	 m’avez	 bien	 entendu,	 c’est	 un	 blindage	 de	 furtivité.
Évidemment,	 ça	 vous	 rend	 pas	 invisible,	 mais	 si	 quelqu’un	 lance	 un	 scan	 dans	 votre
direction,	ça	va	être	difficile	pour	lui	de	vous	détecter.	Disons	le	franchement,	ma	daronne
m’a	emmené	à	l’Église	de	la	Quatrième	Unité	du	Soleil	pendant	des	années	et	je	n’ai	jamais
eu	la	moindre	idée	de	ce	qu’était	la	toute-puissance,	mais	ça…

Pour	 dire	 autrement,	 j’ai	 tellement	 envie	 de	 ses	 joujoux	 que	 je	 suis	 prêt	 à	 payer	 pour	 les
avoir.	Enfin	peut-être	pas,	donc	restez	sur	vos	gardes,	si	vous	arborez	un	de	ces	bijoux	et	que
l’on	se	croise,	je	vais	pas	me	gêner	pour	vous	les	voler.

Ce	 sera	 tout	 pour	 cette	 émission.	Continuez	 de	 faire	 les	 poubelles	 pour	me	 trouver,	moi,
votre	humble	 serviteur	 Jester.	Gardez	 en	 tête	de	 toujours	 avoir	un	 temps	d’avance	 sur	 les
mercos	et	 les	 forces	de	 l’ordre,	 et	deux	 temps	d’avance	 sur	 les	 autres	crapules	dans	votre
genre.	Ou	n’en	faites	rien,	faites-vous	allumer,	je	m’en	fous.

C’était	B0otycall.

Allez	vous	faire	foutre	!

FIN	DE	TRANSMISSION
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B0otyCall:	L'armistice

ERREUR………>>

COMMUNICATION	INTERROMPUE

SIGNAL	NON-AUTORISÉ	>>

SIGNAL	TROUVÉ

Salut	 les	 saligauds,	 ça	 va	 être	 court	 cette	 fois-ci	 car	 votre	 ami	 Jester	 n’a	 que	 quelques
minutes	avant	de	devoir	changer	de	fréquence.	D’ici	là	voici	tout	ce	qu’il	faut	savoir,	selon
BootyCall,	la	meilleure	émission	sur	les	pires	ragots	de	l’univers.	Nous	devrions	tous	avoir
honte	de	nous.

Pourquoi	 cet	 empressement,	 vous	 demandez-vous	 ?	 Parce	 que	 les	 arriérés	 ne	 prennent
visiblement	 pas	 bien	 les	 plaisanteries.	 Non	 sérieusement,	 l’ancêtre,	 si	 tu	 es	 en	 train
d’écouter,	et	je	sais	que	c’est	le	cas,	on	m’appelle	pas	Jester	le	bouffon	pour	rien	!	Quoique
les	autres	arriérés	et	toi	ayez	pensé	que	j’ai	pu	dire,	je	te	promets	que	c’est	faux.	Bon	sang,et
même	si	c’était	le	cas,	ce	n’est	pas	ce	que	je	voulais	dire.	Je	ne	fais	que	parler,	tout	le	monde
sait	 ça.	 Pourquoi	 devrais-je	m’inquiéter	 d’avec	 qui	 ou	 quoi	 tu	 fricotes	 ?	 Tant	 que	 tout	 le
monde	peut	se	sentir	libre	chaque	matin,	prenez	du	bon	temps,	c’est	ce	que	je	dis.	Là	où	je
veux	en	venir,	c’est	que	ce	n’est	pas	ma	faute,	et	si	tu	tentes	de	me	faire	taire,	sale	minable,
un	 tas	 de	 gens	 importants	 vont	 se	 fâcher.	 En	 fait,	 vous	 savez	 quoi	 ?	 Tous	 vos	 fans	 qui
veulent	m’aider	 à	m’excuser,	montrez-vous	 près	 d’Horizon	 dans	 quelques	minutes.	 C’est



exact,	BootyCallers,	 c’est	 l’heure	de	botter	quelques	culs.	Vous	entendez	ça	 les	 arriérés	 ?
J’AI	DES	AMIS	!	Des	amis	en	colère	avec	des	flingues	et	des	lasers.	Et	des	couteaux	aussi.

Comme	vous	pouvez	le	constatez,	 j’ai	quelques	affaires	personnelles	sur	le	feu,	mais	vous
êtes	tarés	si	vous	croyez	que	je	ne	vais	pas	prendre	le	temps	de	vous	tenir	informés	alors	que
quelque	chose	brûle.	Attachez	vos	ceintures	les	gars.	C’est	ce	que	les	coincés	appellent	une
info	de	dernière	minute.

Un	seul	mot.

Armistice.

Saleté	de…

Il	 n’y	 en	 a	 pas	 eu	 une	 seule	 en	 une	 décennie,	 depuis	 Juillet	 Rouge,	mais	 c’est	 vrai.	Une
armistice	a	été	convenue	à	Nul.	Et	pas	seulement	entre	deux	clans.	On	parle	 ici	de	paix	à
l’échelle	du	système,	avec	Nescus	qui	mobilise	ses	forces	pour	s’assurer	que	tout	le	monde
se	comporte	bien.

Pourquoi	 l’arrêt	 temporaire	de	 toutes	 festivités	?	 Il	 s’avère	simplement	qu’il	y	a	 tellement
d’incursions	Vanduuls	 qu’on	ne	peut	 plus	 les	 ignorer.	N’importe	qui	 ayant	 une	 affaire	 en
cours	sur	Char	ou	Ashana	durant	l’année	passée	sait	que	Nul	a	eu	une	sale	période,	subissant
des	 ‘parades	de	 la	mort	Vanduul’	 non-stop.	Vos	 scans	valent	 bien	 le	mien	quant	 à	 savoir
pourquoi	ces	bâtards	sont	si	désireux	de	planter	leurs	lames	sur	un	système	dont	la	planète	la
plus	habitée	est	au	mieux	décrite	comme	une	litière	remplie	de	merde,	mais	encore	une	fois,
qui	peut	savoir	ce	qui	les	animent.	Tout	ce	que	je	dis	c’est	qu’on	est	dans	une	situation	bien
triste	lorsque	la	chose	que	vous	avez	le	plus	à	craindre	en	visitant	Olympus	n’est	pas	de	vous
évanouir	pour	vous	retrouver	esclave,	mais	plutôt	qu’un	Scythe	soit	bloqué	dans	votre	plate-
forme.	C’est	bien	la	seule	fois	où	vous	voudriez	qu’une	frégate	de	la	Navy	monte	à	l’assaut
et	où	ces	foutus	Messers	ne	sont	pas	là,	hein	?

‘Sûr	 vous	 pouvez	 perdre	 un	 tas	 de	 crédits	 avant	 que	 quoi	 que	 ce	 soit	 ne	 soit	 fait.	 Les
esclavagistes	 sont	 touchés.	 Les	 charognards	 sont	 touchés.	Même	 les	 geignards	 le	 sentent
passer.	Et	avec	Olympus	comme	centre	de	toute	l’action	au	sein	du	système,	c’est	 logique
que	Nescus	veuille	mener	la	charge	pour	résoudre	le	problème.	Ce	bon	vieux	Tevarin	a	gelé
les	 dettes	 de	 tout	 le	monde,	 afin	 que	 tous	 ceux	 qui	 le	 souhaitent	 puissent	 se	 joindre	 à	 sa
cause.	 D’après	 ce	 que	 j’ai	 entendu,	 depuis	 que	 la	 Coriolus	 Initiative	 s’est	 engagée	 dans
l’armistice,	 tout	 le	 monde	 à	 suivi	 assez	 rapidement.	 Les	 KGs,	 les	 DiamondShots,	 et	 les
littleBacks	ont	tous	passé	le	mot.	Il	ne	serait	pas	surprenant	que	les	HCore	et	les	Lisk	Blunts
soient	 les	 prochains	 à	 suivre	 le	 pas.	 Est-ce	 que	 vous	 pouvez	 imaginer	 ça	 ?	 Toutes	 ces
exécutions	d’exercices	bruts	et	ces	patrouilles	de	brouillage.	Nescus	a	quasiment	formé	sa
propre	armée	de	pirates.	Tout	ce	qu’il	reste	à	voir	c’est	si	cette	belle	stratégie	Tevarienne	va
servir	 à	 quelque	 chose	 lorsque	 les	 Vanduul	 reviendront.	 Ça,	 et	 si	 l’armistice	 tiendra
suffisamment	 longtemps	 pour	 être	 utile	 avec	 qu’ils	 ne	 commencent	 tous	 à	 se	 poignarder
dans	le	dos	les	uns	les	autres.	D’après	mon	expérience,	 les	pirates	ne	sont	pas	fait	pour	 la
paix.



Ce	que	ça	signifie	pour	nous	autres	renards,	c’est	que	si	vous	n’avez	pas	une	affaire	légale,
barrez	vous.	D’un	autre	côté,	si	vous	êtes	en	dette	avec	Nescus,	voilà	votre	chance	de	vous
racheter.	Quoi	d’autre….	Eh	bien,	l’armistice	a	une	politique	‘d’un	pour	tous’.	Vous	vous	en
prenez	à	une	personne,	vous	aurez	l’ensemble	contre	vous	–

(ALARME	TONITRUANTE)

Merde	!	Mes	proxys	!	On	dirait	bien	qu’ils	se	font	vieux.

Faut	que	j’y	aille.

B0otyCall,	terminé	!

FIN	DE	TRANSMISSION
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B0otyCall:	Ménage	de	printemps

ERREUR…	…	…	>>

COMMUNICATION	INTERROMPUE

SIGNAL	NON-AUTORISÉ	>>

SIGNAL	TROUVÉ

B0otyCall	 débarque	 haut	 et	 fort,	 mais	 il	 ne	 va	 pas	 s’agir	 d’une	 séance	 de	 bavardage
habituelle	 sur	 les	 faits	 amusants	 du	mauvais	 côté	 de	 la	 loi.	Non,	 aujourd’hui	 votre	 Jester
adoré	tranche	dans	le	Spectrum	dans	un	but	précis.	Alors	posez	votre	verre,	dé,	couteau	ou
tout	 autre	 truc	 sur	 lequel	 vous	 avez	 posé	 vos	 mains	 sales,	 et	 prêtez	 attention	 à	 cet
avertissement	autant	que	votre	esprit	défoncé	vous	le	permette	:

À	l’attention	du	hors-la-loi	qui	a	flingué	des	routiers	dernièrement	dans	le	système	Oberon	:
arrête	tes	conneries.

Sérieusement.

Il	y	a	une	bonne	et	une	mauvaise	façon	de	procéder,	et	une	chose	est	foutrement	certaine	:
abattre	 chaque	 fichue	 capsule	 à	 côté	 de	 laquelle	 tu	 passes	 EST	 VRAIMENT	 LA
MAUVAISE	FAÇON,	putain	!

Comme	vous	êtes	nombreux	à	le	savoir,	aborder	les	transporteurs	en	provenance	des	champs



miniers	de	Gonn	était	une	affaire	qui	rapportait,	mais	tout	est	parti	en	fumée	depuis	que	le
taux	de	meurtres	 a	 atteint	 des	 foutus	 sommets	 stratosphériques.	Au	cours	des	 six	derniers
mois	qui	ont	suivi	l’entrée	en	scène	de	cette	ordure	sadique,	il	y	a	eu	vingt-trois	rapports	de
capsules	de	secours	s’étant	faites	flinguer.	Vingt-trois.	Et	il	ne	s’agit	que	de	ceux	qui	ont	été
recensés.	La	route	commerciale	s’est	complètement	asséchée.	Le	moindre	pécore	doté	d’une
once	 d’instinct	 de	 survie	 évite	 la	 zone	 comme	 une	 crevette	 à	 un	 buffet	 Banu.	 Et	 les
transporteurs	 assez	 gonflés	 pour	 effectuer	 la	 course	 engagent	 des	mercos	 comme	 si	 leurs
vies	en	dépendaient.	Ce	qui	est	bel	et	bien	le	cas,	grâce	à	ce	foireux	qui	traîne	dans	le	coin.

Comprenez	bien.	Après	avoir	été	en	chasse	pendant	deux	semaines,	mon	équipage	et	moi
n’avons	vu	qu’un	 seul	 ‘lancer.	Et	 devinez	 combien	de	Hornet	 excités	 l’accompagnaient	 ?
Pour	protéger	une	petite	 soute	pleine	de	vanadium,	ce	bâtard	de	 transporteur	 avec	engagé
une	flotte	de	cinq	chasseurs	de	NightCap	Corp.	En	temps	normal,	une	prise	de	ce	genre	ne
vaudrait	 même	 pas	 un	 second	 coup	 d’oeil,	 mais	 en	 période	 de	 sécheresse,	 quand	 vous
apercevez	 une	 goutte	 d’eau,	 vous	 vous	 jetez	 dessus.	 Rollback,	 Pizzle,	 Headcase	 et	 moi-
même	avons	foncé	tête	baissée.	Bilan	:	deux	caisses	de	minerai	encore	intactes,	et	Pizzle	et
son	Cutlass	hors	service.

Bien	sûr,	Pizzle	connaissait	les	risques.	Parfois,	la	chance	ne	vous	sourit	pas	et	personne	ne
viendra	 dire	 que	 Pizzle	 était	 un	 as,	 dans	 tous	 les	 sens	 du	 terme.	 Et,	 ouais,	 ça	me	 gonfle
quand	un	chieur	pas	foutu	de	se	contrôler	se	pointe	et	gâche	le	dur	labeur	des	autres.	Mais
pleurnicher	parce	que	mon	 taf	est	 trop	dur,	ou	chercher	à	venger	un	ami,	 c’est	pas	ce	qui
compte	ici.	Nous	sommes	tous	concernés,	ainsi	que	notre	mode	de	vie.

Hier,	 le	dézingage	du	vingt-troisième	 transporteur	a	été	 signalé.	Et	aujourd’hui	?	Eh	bien,
aujourd’hui	 Jester	 a	 appris	 que	 la	Navy	 a	 donné	 l’ordre	 à	 un	 groupe	 de	 combat	 de	 venir
fourrer	son	nez	dans	nos	affaires.	Ça,	mes	petits	pilleurs,	c’est	le	coup	de	grâce.

Vous	 croyez	 que	 la	 Navy	 fait	 la	 différence	 entre	 neutraliser	 un	 honnête	 pirate	 et	 un
psychopathe	flippant	?	Pour	eux,	c’est	du	pareil	au	même.	Ils	vont	faire	le	ménage	dans	le
système,	 de	 fond	 en	 comble.	 Ce	 qui	 signifie	 que	 c’est	 à	 nous	 de	 ranger	 la	maison	 avant
qu’ils	ne	se	pointent.	On	doit	arrêter	cet	assassin	tordu	avant	de	tous	pendre	au	bout	d’une
corde	à	ses	côtés.	J’ai	contacté	les	bonnes	personnes,	envoyé	une	requête,	et	je	suis	ravi	de
vous	annoncer	que	le	Conseil	a	accepté	d’offrir	cent	mille	crédits	en	échange	de	la	tête	de	ce
gus.	La	véritable	chasse	est	désormais	ouverte.	Que	toutes	celles	et	ceux	qui	accepteront	ce
contrat	 m’écoutent	 bien	 :	 je	 veux	 que	 vous	 vous	 rendiez	 là-bas,	 que	 vous	 trouviez	 le
responsable	de	ce	foutoir	et	que	vous	y	mettiez	un	terme.

Et	 je	 lance	 un	 dernier	 avertissement	 au	 hors-la-loi	 qui	 a	 flingué	 des	 transporteurs	 dans	 le
système	Oberon	ces	derniers	temps.	T’as	merdé,	et	maintenant	tu	vas	mourir.

En	fait,	ce	n’était	pas	vraiment	un	avertissement.	J’ai	simplement	énoncé	une	vérité.

B0otyCall,	terminé.

FIN	DE	TRANSMISSION
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B0otyCall:	Des	comptes	à	régler

ERREUR………>>
COMMUNICATION	INTERROMPUE
SIGNAL	NON-AUTORISÉ	>>
SIGNAL	TROUVÉ

B0otyCall	 est	 de	 retour	 pour	 vous	 ridiculiser,	 vous	 démonter	 et	 vous	 rire	 au	 nez,	 vils
scélérats.	 Voilà	 votre	 pote	 préféré,	 Jester.	 Comme	 toujours	 présent	 pour	 guider	 les
insatiables,	encourager	les	corrompus,	et	vous	aider,	misérables	charognes,	dans	votre	quête
de	célébrité	et	de	fortune.

T’en	penses	quoi	de	cette	intro,	ZigZag	?	Assez	«	professionnel	»	pour	toi…	sale	vipère	?	Si
vous	 n’aviez	 pas	 remarqué,	 cette	 émission	 n’est	 pas	 vraiment	 «	 officielle	 ».	 Allez-y,
plaignez-vous	autant	que	vous	voulez.	Ça	ne	changera	rien.	Le	signal	sera	toujours	pourri.
Donc	habituez-vous,	ou	allez	vous	 faire	voir.	Et	ma	voix	?	Tant	mieux	 si	 elle	vous	gave.
Personne	 ne	 vous	 oblige	 à	 l’écouter.	 Si	 je	 vous	 forçais	 à	 faire	 quoi	 que	 ce	 soit,	 vous	 le
sauriez.

Enfin	bref,	on	a	gaspillé	assez	de	temps	avec	des	idioties.	Continuons	l’émission	avec	notre
rubrique	“Grosse	menace”	du	jour	!

En	 route	 pour	 Oberon,	 où	 SnapBack	 prétend	 avoir	 repéré	 un	 clan	 de	 Duul	 traverser	 le
système.	 Hé,	 SnapBack,	merci	 pour	 le	 tuyau,	mais	 il	 vaut	mieux	 que	 ce	 ne	 soit	 pas	 une
histoire	pour	éloigner	 les	gens	de	 ton	 territoire	en	 les	effrayant.	Bon,	SnapBack	est	connu



comme	 un	 opérateur	 compétent,	 mais	 ça	 ne	 signifie	 pas	 que	 je	 lui	 ferais	 confiance.	 Il	 a
raconté	 des	 énormités	 en	 son	 temps.	Parfois,	 il	 pense	que	plus	 ses	mensonges	 sont	 gros	 ,
plus	les	gens	y	croiront.

Même	si	 l’avertissement	de	SnapBack	reste	au	mieux	douteux,	 je	 recommanderais	 tout	de
même	de	faire	vachement	attention	à	l’intérieur	et	autour	du	système	d’Oberon.	Personne	ne
devrait	se	frotter	aux	Duul	à	moins	d’être	prêt	et	d’en	vouloir.	Il	y	a	un	moment,	 j’ai	volé
avec	un	 équipage	qui	 avait	 été	 attiré	 dans	un	 combat	 contre	 un	 clan.	On	 avait	 acheté	 des
points	 de	 nav	 tout	 neufs	 auprès	 d’Armus,	 un	 informateur	 digne	 de	 confiance,	 mais
sacrément	cher.	Il	nous	a	dit	que	les	P.N.	menaient	à	un	Starliner	qui	avait	été	porté	disparu.
Il	 nous	 a	 envoyé	 au	 beau	 milieu	 d’un	 champ	 d’astéroïdes	 qui	 fourmillait	 de	 ‘Duuls.	 La
moitié	de	l’équipage	était	mort	avant	que	je	ne	sache	ce	qui	s’était	passé.	Je	n’avais	jamais
eu	à	me	battre	aussi	dur	pour	survivre.	Cette	expérience	a	fait	de	moi	un	homme	bien	plus
grand	que	tout	le	reste	dans	cet	univers.

Donc	tu	vois,	SnapBack,	j’ai	déjà	eu	des	problèmes	avec	les	‘Duuls.	C’est	la	seule	chose	à
laquelle	 je	 ne	 me	 frotte	 pas.	 Hé,	 ça	 vaut	 aussi	 pour	 vous	 tous,	 mécréants.	 Me	 filer	 de
mauvaises	infos	sur	des	épouvantails	vous	vaudra	un	emplacement	de	choix	sur	ma	liste,	et
j’ai	justement	rayé	un	nom	l’autre	jour,	donc	il	reste	plein	de	place.

Ensuite,	qu’est-ce	qui	se	passe	dans	l’Araignée	?	Ça	fait	un	bail	que	je	n’y	suis	pas	revenu.
J’étais	 occupé	 ailleurs	 à	 tester	 de	 nouveaux	 trucs.	 On	 dirait	 que	 c’était	 une	 bonne	 idée.
Honnêtement,	je	n’ai	pas	été	choqué	quand	des	comms	ont	commencé	à	inonder	mon	mobi	à
propos	du	 clan	Dace	qui	 a	 attiré	Becs	 et	Ongles	dans	une	bagarre.	Ça	n’a	 jamais	 été	une
trêve	solide.	J’suis	pas	surpris	de	voir	qu’elle	est	finie.

Ce	n’est	 certainement	 pas	 un	 secret	 que	 les	Dace	 essaient	 de	 se	 frayer	 un	 chemin	vers	 le
sommet.	Ce	clan	vit	pour	semer	 le	 trouble,	mais	 ils	sont	assez	malins	pour	se	battre	selon
leurs	propres	règles.	Comme	la	fois	où	ils	ont	dépressurisé	les	quartiers	des	Grimmers,	les
ont	 éjecté	 dans	 l’espace	 et	 ont	 ouvert	 des	magasins	 sur	 leur	 ancien	 territoire.	 C’était	 une
opération	dégueulasse.	Un	truc	vraiment	impressionnant.

Mais	pirater	une	tourelle	dans	la	ZNA	pour	la	retourner	contre	Becs	et	Ongles…	C’est	aller
trop	loin.	La	ZNA	est	tout	ce	que	vous	voulez	à	l’exception	une	chose.	C’est	une	putain	de	«
zone	de	non-agression	».	Z	comme	«	zone	»,	N	comme	«	non	»	et	A	comme	«	agression	».
C’est	pourtant	simple	non	?

Respect	total	au	clan	Dace	pour	avoir	neutralisé	le	piratage,	mais	même	les	criminels	comme
nous	 ont	 besoin	 d’un	 endroit	 où	 faire	 des	 affaires	 en	 paix.	 Le	 commerce	 s’essouffle
terriblement	 vite	 si	 on	 ne	 peut	 pas	 s’abstenir	 de	 surveiller	 ses	 arrières	 suffisamment
longtemps	pour	conclure	un	marché.

Ça	suffit	les	très	mauvaises	nouvelles,	parlons	des	bonnes	choses.	Ouvrons	la	Boîte	à	0utils.

Je	dois	admettre	que	je	me	suis	beaucoup	amusé	avec	celle-là.	Ça	fait	maintenant	des	années
que	Joker	Engineering	fabrique	des	bombes-balises	,	mais	pour	une	raison	que	j’ignore,	je



n’en	avais	jamais	pris	une.	Je	peux	vous	dire,	si	vous	n’avez	jamais	utilisé	un	de	ces	engins,
vous	ratez	quelque	chose.

Les	années	m’ont	appris	qu’il	y	a	des	choses	pour	lesquelles	ça	vaut	le	coup	d’attendre.	La
bombe-balise	en	 fait	vraiment	partie.	Roulements	de	 tambour,	 s’il	vous	plaît,	 je	suis	enfin
parvenu	 à	 trouver	 Armus,	 le	 traître	 qui	 avait	 attiré	mon	 ancien	 équipage	 dans	 ce	 repaire
‘Duul.

Je	 savais	 qu’Armus	 ne	 pouvait	 se	 cacher	 éternellement.	 Je	 me	 suis	 sévèrement	 mis	 à	 sa
poursuite	 après	 m’être	 extirpé	 de	 ce	 piège,	 mais	 j’ai	 fait	 retentir	 les	 tambours	 de	 la
vengeance	 avec	 tant	 de	 force	 que	 je	 l’ai	 forcé	 à	 se	 terrer.	 Si	 j’avais	 été	 un	 homme	 plus
patient,	 j’aurai	 géré	 les	 choses	 d’une	 autre	 manière.	 Parfois,	 la	 manière	 douce	 est
indispensable.

Armus	a	bien	fait	les	choses	pour	ne	pas	se	faire	remarquer.	Je	n’ai	pas	entendu	parler	de	lui
pendant	des	années.	Puis,	il	n’y	a	pas	si	longtemps,	quelqu’un	m’a	tuyauté	sur	le	lieu	où	il
travaillait	 :	 le	 système	 Taranis.	 J’imagine	 qu’il	 a	 arrêté	 de	 vendre	 des	 infos	 pour	 rester
discret.	Il	s’est	lui-même	changé	en	charognard	qui	chasse	les	vaisseaux	en	détresse	dans	la
ceinture	d’astéroïdes.	Eh	bien,	quand	j’ai	entendu	ça,	ça	semblait	trop	beau	pour	être	vrai.

Au	début,	 j’avais	peur	qu’il	 s’agisse	d’un	nouveau	 traquenard,	donc	ayant	 récemment	 fait
l’acquisition	de	quelques	bombes-balises	de	Joker,	ça	m’a	semblé	être	le	moment	idéal	et	le
parfait	endroit	pour	les	utiliser.	Ce	machin	bien	pratique	pourrait	 l’appâter	à	un	endroit	en
ayant	 recours	 à	 tout	 un	 tas	 d’appels	 de	 détresse,	 pour	 ensuite	 le	 faire	 exploser	 en	 mille
morceaux	quand	il	arriverait	à	portée.

Donc,	 Rollback,	 Headcase	 et	 moi	 nous	 sommes	 faufilés	 dans	 le	 système	 Taranis	 pour
surveiller	 la	 ceinture.	 Nous	 avons	 trouvé	 un	 coin	 dégagé,	 réduit	 la	 signature	 de	 notre
vaisseau	et	activé	la	bombe-balise.	Il	n’a	pas	fallu	longtemps	pour	qu’Armus	vienne	fouiner
dans	 le	 coin.	 Bon,	 la	 bombe-balise	 vous	 laisse	 le	 choix.	 La	 destruction	 n’est	 pas
nécessairement	 le	dénouement.	Vous	pouvez	utiliser	 le	 signal	de	détresse	pour	appâter	un
vaisseau	à	un	endroit,	pour	ensuite	l’aborder	bien	proprement	une	fois	qu’elle	est	désactivée.
Mais	c’était	pas	ce	que	je	comptais	faire.	Il	s’agissait	d’une	vengeance	de	sang-froid.

Ici,	nous	avons	activé	la	bombe-balise	pour	qu’elle	explose	et	l’avons	positionnée	de	sorte
qu’Armus	 soit	 dans	 le	périmètre	de	 l’explosion	à	 la	 seconde	même	où	 il	 entrerait	 dans	 la
zone.	Cette	bonne	vieille	triple	buse	n’a	même	pas	compris	ce	qui	l’avait	atteint.	Rien	qu’il
ne	puisse	faire.	Il	a	simplement	pénétré	la	zone	et	boum	!	Deux	secondes	plus	tard,	on	a	tous
surgi	 et	 avons	 fini	 le	 boulot.	 J’suis	 content	 de	 dire	 que	 le	 missile	 fatal	 a	 été	 le	 mien.
L’opération	 toute	 entière	 s’est	 encore	mieux	 déroulée	 que	 ce	 j’aurais	 pu	 l’imaginer.	Mon
seul	regret,	c’est	qu’Armus	n’a	pas	su	que	c’est	moi	qui	l’ai	descendu.

Ces	bombes-balises	ont	été	satisfaisantes.	Comme	le	premier	Stim	de	la	journée,	en	cent	fois
mieux.	Je	sais	déjà	comment	je	vais	me	servir	des	quelques-unes	qu’il	me	reste.	Je	suis	sûr
que	vous	aussi	maintenant.



J’dois	admettre,	je	me	délecte	encore	du	doux	parfum	de	la	vengeance.	Il	est	temps	pour	les
gars	 et	moi	 de	 fêter	 ça.	 Ici	 Jester,	 c’est	B0otyCall	 et	mon	 public	 est	 le	 pire	 de	 l’univers.
J’voudrais	pas	que	ce	soit	autrement.

B0otyCall,	terminé	!

FIN	DE	TRANSMISSION
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B0otyCall:	Paradis	perdu

ERREUR………>>
COMM/SEC	INTERROMPU
SIGNAL	NON-AUTHENTIFIÉ	>>
SIGNAL	TROUVÉ

Écoutez-moi	 bien	 les	 clés	 de	 12	 et	 les	 fouteurs	 de	 merde.	 Ici	 Jester,	 de	 retour	 avec
B0otyCall.	La	seule	émission	du	Spectrum	qui	célèbre	le	pire	de	l’univers.

Bon,	alors	 j’espérais	vraiment	ne	pas	avoir	à	 faire	ça,	mais	 il	 faut	qu’on	parle	de	ce	qu’il
s’est	passé	dans	le	système	Nexus.	Non,	il	ne	s’agit	pas	de	ces	lopettes	de	l’UEE	cherchant	à
établir	un	semblant	d’ordre	dans	le	système,	c’est	pas	le	problème.	C’est	plusieurs	bandes	de
pirates	qui	les	causent,	les	vrais	problèmes.

En	 ce	moment,	Nexus	 est	 un	 foutu	 paradis.	Techniquement,	 c’est	 un	 système	de	 l’UEE	 ;
donc	 les	 biens	 privés	 et	 publics,	 ainsi	 que	 les	 capitaux	 y	 transitent,	 ce	 qui	 représente	 des
tonnes	de	cibles	potentielles	et	à	peine	trois	sauts	à	faire	pour	disparaître	avec	le	butin	dans
un	système	non-revendiqué.	T’ajoutes	à	ça	l'obsession	actuelle	du	gouvernement	à	réaffecter
les	forces	de	sécurité	de	Nexus	à	la	frontière	Vanduul	et	on	arrive	à	l’antre	absolu	du	crime.
Un	système	en	or	pour	le	pillage,	tant	qu’on	attire	pas	trop	l’attention	dessus.

Mais	 ce	 rêve	 risque	 de	 très	 vite	 s’envoler	 si	 les	 bandes	 de	 pirates	 de	 bas	 étages	 qui	 y
sévissent	 continuent	 d’ouvrir	 leurs	 grandes	 gueules	 et	 attirent	 l’attention	 de	 l’UEE	 sur	 le
système.	 Sérieusement,	 ce	 qui	 se	 passe	 là,	 c’est	 pas	 bon	 pour	 les	 affaires	 et	 c’est



franchement	mauvais	de	chez	mauvais	pour	les	autres	opérations.

Vous	 voyez,	 j’avais	 un	 joli	 coup	 en	 vue	 dans	 Nexus.	 Ça	 s'annonçait	 pas	 facile,	 mais	 je
m’étais	trituré	les	engrenages	là-dessus.	Le	boulot	nécessitait	de	la	patience,	de	la	subtilité	et
le	bon	éventail	de	compétences.	J’ai	même	dû	traverser	la	moitié	de	l’univers	pour	obtenir
un	vaisseau	spécial	avec	des	identifiants	propres,	et	des	composants	overclockés	provenant
des	 Screaming	 Galsons	 d’Odin.	 Pour	 parler	 de	 mon	 équipe	 ;	 des	 malades,	 tous,	 mais
sacrément	bons	dans	 leurs	domaines.	Vous	voyez,	 les	équipiers	professionnels	ne	peuvent
pas	 juste	 être	 cooooomplètement	 allumés,	 les	 gamins.	 Il	 faut	 aussi	 qu’ils	 soient	 retors	 et
compétents.

Après	avoir	dilapidé	une	tonne	de	fric	et	de	temps	dans	le	plan	de	Nexus,	j’étais	enfin	prêt	à
passer	à	 l’action.	 J’ai	donc	 fait	 la	première	chose	que	n’importe	quel	pro	 ferait,	 couper	 le
relais	 de	 communication	 couvrant	 le	 secteur	 où	 je	m'apprêtais	 à	 tendre	mon	 piège.	 Je	 ne
voulais	pas	que	l’ECN	capte	le	moindre	gémissement	plaintif.	Notez	que	j’ai	dit	“couper”	le
relais	 de	 communication	 et	 non	 le	 détruire,	 c’est	 pourtant	 exactement	 ce	 que	 quelqu’un
décida	de	faire	au	moment	où	j’étais	en	SEV	à	l’intérieur.

En	 gros,	 j'venais	 juste	 de	 désactiver	 le	 relais	 quand	 la	 structure	 à	 reçu	 un	 coup	 massif.
J’avais	aucune	idée	de	ce	qu’il	se	passait,	je	commençais	déjà	à	tracer	ma	route	vers	la	sortie
avant	que	 tout	ne	se	disloque.	Pendant	ma	fuite,	 je	me	demandais	qui	pouvait	bien	être	 le
type	qui	 attendait	 à	 l’extérieur	pour	me	 tuer.	Le	 tuyau	que	 j’avais	 eu	pour	ce	 job	était	un
piège	de	l’Advocacy	?	Il	y	avait	une	autre	équipe	sur	le	coup	?

J’ai	dégainé	mon	pistolet	en	m’approchant	lentement	de	la	sortie.	J’étais	sûr	que	quelqu’un
guettait	l’issue	pour	m’allumer	la	gueule,	du	coup	j’étais	resté	dans	l’ombre	et	j’avais	rampé
sur	 le	 sol	 pour	 m’approcher	 de	 ce	 qui	 n’était,	 au	 final,	 qu’un	 espace	 vide.	 L’absence
d’embuscade	me	 fit	 réaliser	que	 l’attaquant	devait	 sûrement	 ignorer	que	quelqu’un	était	 à
l’intérieur	puisque	je	m’étais	pointé	là	discrètement	et	que	j’avais	posé	mon	vaisseau	à	l’abri
des	regards,	sous	l’un	des	gros	panneaux	rutilants	qui	s’étendaient	depuis	le	relais.

C’est	là	que	j’ai	vu	ces	enfoirés	pour	la	première	fois.	Une	bonne	vingtaine	de	raclures	en
Dragonfy	bourdonnant	du	coté	opposé	du	relais	de	communication.	Certains	utilisaient	leur
vaisseau	pour	tirer	sur	le	relais	pendant	que	d’autres	étaient	occupés	à	poser	des	explosifs.
C’est	 alors	 que	 j’ai	 remarqué	 un	 membre	 de	 l’équipe	 de	 démolition	 qui	 se	 dirigeait	 à
l’endroit	de	la	structure	qui	était	relié	avec	le	panneau	où	je	me	planquais.	Ils	n’avaient	pas
encore	 repéré	 mon	 vaisseau,	 mais	 je	 savais	 que	 si	 cette	 section	 explosait,	 mon	 vaisseau
pourrait	être	endommagé,	ou	pire,	envoyé	à	la	dérive	dans	l’espace	bien	trop	vite	pour	que	je
le	rattrape.

J’ai	 rejoint	mon	vaisseau	aussi	vite	que	possible	et	 j’ai	grimpé	dedans.	L’idée	de	 tirer	 sur
l’équipage	 du	 Dragonfly	 me	 traversait	 justement	 l’esprit	 quand,	 soudainement,	 ils
s'éloignèrent	 en	 trombe	 du	 relais.	 J’ai	 d’abord	 cru	 qu’ils	 m’avaient	 repéré	 et	 qu’ils
préparaient	 une	 attaque	 groupée.	 Puis	 là,	 révélation,	 ils	 allaient	 tout	 faire	 sauter.	 J’ai
rapidement	foutu	les	gaz	et	activé	le	Quantum	Drive.	Le	relais	a	explosé	en	mille	morceaux
au	moment	où	mon	QD	s’est	enclenché,	m’emmenant	rapidement	hors	de	danger.



OK,	bien-sûr	que	j’étais	assez	saoulé	par	cette	expérience	de	mort	 imminente,	mais	ce	qui
m’a	vraiment	foutu	les	boules	c’est	qu’après	toute	cette	préparation,	la	zone	allait	grouiller
de	forces	de	l’ordre	à	la	recherche	des	responsables.	Mon	coup	était	aussi	juteux	que	mort
né.	Je	tiens	à	dire	que	même	le	bas	du	panier	des	criminels	sait	qu’il	ne	faut	pas	détruire	un
relais	 de	 communication	 ;	 il	 faut	 le	 désactiver.	 Le	 piratage	 n’est	 pas	 bien	 compliqué,	 un
minimum	 de	 savoir-faire	 et	 hop,	 ce	 secteur	 de	 l’espace	 est	 déconnecté	 jusqu’à	 ce	 que	 la
compagnie	envoie	un	blaireau	pour	tout	réparer.

Mais	 à	 la	 seconde	 où	 un	 relais	 est	 détruit,	 la	 compagnie,	 la	 police,	 et	 peut-être	 même
l’Advocacy	ou	les	militaires	sont	alertés.	Au	lieu	de	plonger	ce	secteur	dans	l’ombre,	il	se
remplit	des	types	que	l’on	ne	veut	surtout	pas	voir	ici.	Comment	cet	équipage	de	Dragonfly
ne	 pouvait-t-il	 pas	 piger	 ce	 point	 élémentaire	 ?	Ces	maudits	 pirates	m’ont	 déconcerté,	 du
coup	je	me	suis	renseigné	à	leur	propos.

J’ai	découvert	que	cette	équipe	était	l’une	des	nouvelles	bandes	de	Nexus.	S’appelant	eux-
mêmes	la	Cannae	Cavalry,	leur	M.O.	(Modus	Operandi,	NDT	)	se	résume	en	un	seul	mot	:
chaos.	 Ce	 relais	 qu’ils	 ont	 attaqué	 alors	 que	 j’étais	 à	 l’intérieur	 ?	 Ouais,	 c’est	 un	 des
nombreux	 qu’ils	 ont	 détruit	 récemment.	 Le	 truc	 c’est	 que	 la	CC	 est	 très	 remontée	 contre
l’UEE	qui	s’établit	dans	le	système	et	que	tout	faire	péter	c’est	devenu	leur	très	subtil	moyen
de	protestation.

Eh	ben,	 la	 voilà	ma	 réponse	 à	 la	Cannae	Cavalry	—	BORDEL	ARRÊTEZ	 !	Détruire	 les
relais,	ça	craint	pour	ce	qu’on	fait.	Je	sais	que	vous	avez	probablement	grandi	en	rêvant	de
voir	un	repaire	de	Cathcart	porter	votre	nom,	ou	que	la	bande	contrôlant	la	station	en	ruine
vous	fasse	la	révérence,	mais	devenir	le	meilleur	du	pire	des	pirates	que	vous	pouvez	être	ne
veut	 pas	 forcément	 dire	 cramer	 tout	 ce	 que	 vous	 touchez,	 croyez-moi.	 C’est	 comme	 ces
pilotes	débutants	qui	ne	retirent	jamais	leur	doigt	de	la	gâchette	et	qui	font	surchauffer	leur
blaster	avant	d’avoir	pu	placer	le	moindre	tir.

Si	vous	voulez	survivre	et	réussir	dans	l’espace	hostile,	vous	ne	pouvez	pas	tout	ramener	à	la
mort,	à	la	destruction	et	au	chaos.	Il	s’agit	plus	de	contrôle,	d’astuce	et	de	cruauté.	C’est	une
leçon	qui	m’a	coûté	cher.

Donc	si	vous	êtes	un	membre	de	la	Cannae	Cavalry,	ou	que	vous	connaissez	quelqu’un	qui
en	est,	vous	feriez	mieux	d’apprendre	que	voler	allègrement	en	tirant	sur	n’importe	quoi	ou
n’importe	qui,	c’est	pas	le	bon	moyen	pour	se	faire	un	nom.	Continuez	comme	ça	et	vous
n’attirerez	pas	seulement	la	colère	de	l’UEE	mais	pire	encore...	la	mienne.

B0otyCall	terminé!
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relecture	par	Silkinael	et	Pimmie



B0otyCall:	Travail	acharné

ERREUR………>>
COMM/SEC	INTERROMPU
NONAUT	SIGNAL	>>
SIGNAL	DETECTE

Trinquez-donc,	Jester	est	de	retour	!

Tant	que	vous	y	êtes,	versez	quelques	chopes	supplémentaires,	et	risquez-vous	à	une	boisson
forte,	 parce	 qu’un	 coup	 dans	 le	 nez	 rend	B0otyCall	 plus	 facile	 à	 avaler.	 Vous	 savez,	 je
l’admets,	faire	cette	émission	m’a	manqué.	Elle	ne	vaut	rien,	mais	c’est	la	mienne,	si	vous
voyez	ce	que	je	veux	dire.	Et	c’est	bon	de	savoir	que	je	vous	ai	manqué,	aussi.	Ma	boîte	à
ragots	 est	 remplie	 à	 ras-bord	 d’interrogations	 douteuses.	 A	 peine	 quelques	 semaines	 ont
passé,	et	déjà	tout	le	monde	pense	que	je	sers	de	combustible	à	une	étoile,	mais	à	vous	tous
qui	 désespéreriez	 de	me	 revoir,	 vous	 serez	 content	 de	 foutre	 un	 coup	 de	 pied	 au	 cul	 des
rumeurs	sur	ma	disparition,	rumeurs	grandement	exagérées.	Mon	retour	ne	s’est	pas	fait	sans
heurts,	cela	dit.	Beaucoup	là-dehors	appréciaient	mon	absence.	Typique,	n’est-ce-pas	?	Dès
que	les	charognards	pensent	flairer	un	corps,	les	vautours	sont	de	sortie.	Exemple,	Eric,	si	tu
diffuses	 encore	 une	 fois	 ton	 émission,	 Outlaw	 Roll	 Call,	 sur	 ma	 fréquence,	 tu	 seras	 le
prochain	à	la	mémoire	duquel	on	trinquera.	Pigé	?

Avec	 toutes	 ces	menaces	 écartées,	 je	 suis	 sûr	 que	 vous	 êtes	 tous	 impatients	 de	 savoir	 où
donc	Jester	s’était	envolé.	Eh	bien	laissez-moi	vous	dire	que	ça	s’est	joué	à	peu	de	choses.
Et	non,	 je	n’ai	pas	été	balancé	à	QuaterDeck,	si	c’est	ce	que	vous	pensez	 tous.	C’est	bien



pire	que	ça.	Non	seulement	j’ai	dû	supporter	la	souffrance	de	ne	pas	être	capable	de	médire
avec	 vous,	 décortiqueurs	 de	 première,	 mais,	 croyez-le	 ou	 non,	 votre	 bien-aimé	 Jester	 a
vadrouillé	et	s’est	trouvé	un	boulot.

Pas	 un	 "travail"	 travail	 hein	 !	 Attention	 !	 Plus	 quelque	 chose	 comme	 un	 boulot	 réglo
d’honnête	travailleur.	Bon,	c’est	assez	juste	de	dire	que	ça	faisait	partie	d’une	escroquerie	à
plus	grande	échelle,	mais	dans	les	faits,	votre	dévoué	était	réellement	occupé	H24	pendant
près	de	deux	mois.	Toute	la	chose	a	été	fomentée	par	Twist	l’année	dernière,	alors	que	nous
profitions	d’un	barbecue	pendant	 le	Citizen	Day	au	Hangar	de	Pielo.	A	mi-chemin	de	son
sixième	tumbler	de	Rust,	un	air	amusé	apparaît	sur	le	visage	de	Twist,	et	elle	déballe	un	truc
parfait	 :	 on	 convainc	 un	 quelconque	 costumé	 qu’on	 est	 une	 compagnie	marchande,	 et	 ils
nous	donnent	simplement	le	butin.	On	en	a	perdu	nos	mâchoires.	Elle	est	comme	ça,	Twist.
Le	genre	à	penser	plus	clairement	l’esprit	embrumé.	On	s’est	immédiatement	mis	d’accord.
A	ce	niveau,	 la	question	n’était	plus	que	de	trouver	 le	bon	vaisseau,	et,	plus	important,	de
me	trouver	une	place	à	bord.

Pourquoi	moi	?	Eh	bien,	devinez	qui	de	l’équipe	était	le	seul	à	posséder	assez	d’expérience
pour	 utiliser	 proprement	 un	 scanner	 ?	 J’vous	 le	 donne	 en	mille.	Grâce	 à	 tout	 ce	 temps	 à
diffuser	ce	goûtu	petit	bout	d’émission,	Jester	peut	tourner	un	bouton	avec	plus	de	talent	que
le	 plus	 entraîné	 des	 techniciens.	 Faisons	 un	 saut	 difficile	 vers	 moi	 portant	 une	 coupe
respectable	et	serrant	 la	main	de	Capitaine	Me-Doute-de-Rien	qui	acceptait	de	me	prendre
pour	une	période	d’essai	de	trois	mois,	afin	de	voir	si	je	convenais	pour	servir	sur	le	Bientôt-
Foutu.	C’était	un	sacré	étron	 rouillé	de	vaisseau,	ça	oui	 !	Mais	 il	 tournait	bien.	Très	bien,
même.	Choisi	 justement	 pour	 cette	 raison.	 Il	 lui	 restait	 peu	 de	 temps	 avant	 d’être	mis	 au
placard,	et	en	même	temps	tirait	toujours	suffisamment	de	minerais	de	première	qualité	pour
en	valoir	la	peine.	Vous	savez,	c’est	tellement	facile	de	trafiquer	une	plaque	d’identité,	que
vous	supposez	bien	qu’un	capitaine	intelligent	prendrait	un	peu	de	temps	pour	vérifier	qui	il
laisse	monter	à	bord,	sans	parler	d’à	qui	il	donne	les	accès	aux	systèmes.	Mais	heureusement
pour	nous,	il	y	a	aussi	quantité	de	capitaines	qui	ne	sont	pas	intelligents.	Même	les	corbeaux
doivent	manger,	hein	?

La	chance	n’aurait	pu	me	sourire	davantage,	même	si	je	l’avais	voulu.	Une	minute	à	peine	à
causer	 avec	 le	 capitaine	 à	 propos	 de	 savoir	 comment	 ça	 se	 faisait-il	 que	 les	 meilleurs
sandwichs	 de	 ballie	 était	 aussi	 chiches,	 et	 la	 suivante	 j’abreuvais	Twist	 de	 tous	 les	 codes
d’accès	pour	l’emploi	du	temps	prévu.	Puis,	une	fois	par	semaine	pendant	deux	mois,	Twist
passait	 en	 Caterpillar	 en	 hurlant	 les	 codes	 et	 les	 identifications,	 prétendant	 représenter	 la
compagnie	 de	 transport	 qu’était	 censé	 livrer	 Me-Doute-de-Rien.	 Est-ce	 vraiment	 du	 vol
quand	la	cible	vous	livre	elle-même	de	son	plein	gré	?

Le	meilleur	dans	cette	histoire,	 c’est	que	 j’ai	 fait	porter	 le	chapeau	à	un	sous-soudeur	qui
travaillait	pour	eux	sur	 le	rafiot,	 remontant	 les	“pistes”	 jusqu’à	 lui.	Vous	auriez	dû	 le	voir
gémir	son	innocence	quand	ils	l’ont	jeté	dans	la	soute	en	attendant	que	les	Advos	viennent	le
cueillir.	 J’leur	 ai	 dit	 que	 je	 rompais	 le	 contrat	 plus	 tôt,	 quand	 j’ai	 vu	 qu’ils	 avaient	 un
criminel	à	bord.	Et	le	capitaine	s’est	répandu	en	excuses	!	Il	m’a	réglé	l'entièreté	du	contrat,
et	m’a	dit	qu’il	serait	content	de	me	revoir.	Me	suis	presque	senti	mal	pour	le	coup,	mais	j’ai



fait	 en	 sorte	 de	bien	utiliser	 ces	 crédits	 en	plus.	On	 lui	 a	 porté	un	 toast	 avec	Twist	 et	 les
autres	le	soir	dernier	au	bar	de	Blinder,	quand	on	a	célébré	cette	affaire	rondement	menée.

En	parlant	de	ça,	ce	bavardage	réveille	mon	mal	de	crâne.	J’ai	l’impression	qu’un	Repeater
est	bloqué	en	auto	dans	ma	tête.	Je	pense	que	que	c’est	un	moment	aussi	bon	que	n’importe
quel	 autre	 pour	 marquer	 la	 fin	 de	 mon	 triomphale	 retour.	 Ne	 craignez	 rien.	 B0otyCall
reviendra.	Impossible	de	garder	à	terre	un	bon	Jester.	Ni	un	mauvais,	d’ailleurs.

B0otyCall	out	!
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B0otyCall:	NovaRiders

<<	ERREUR………>>
<<	COMM/SEC	INTERROMPU	//
//	SIGNAL	NONAUTH	>>
<	SIGNAL	TROUVE	>
<	DEBUT	TRANSMISSION	>

On	est	en	live,	alors	préparez-vous	à	être	abordés.	Jester	explose	le	sas	et	flingue	tout	ce	qui
bouge	avec	un	tout	nouveau	B0otyCall	qui	monte	direct	à	la	tête.

OK	je	l'admets,	2947	a	vraiment	mal	commencé.	Un	peu	comme	passer	mes	roustons	à	la
moulinette.	Oui	c'est	gênant	mais	si	je	peux	pas	parler	de	mon	calbar	dans	mes	transmissions
il	 n'y	 a	 plus	 vraiment	 d’intérêt.	 OK	 c'est	 parti	—	 il	 s'avère	 que	 votre	 serviteur	 Jester	 le
dégourdi	s'est	retrouvé	avec	une	prime	sur	la	tête.

Ce	serait	déjà	quelque	chose	si	c'était	pour	un	de	mes	boulots	acceptables.	Vous	savez,	un	de
ceux	dont	je	me	vante	tout	le	temps.	Mais	le	truc	c'est	que,	enfin,	on	m'a	emmerdé	pour	une
amende	de	 stationnement	 non	payée	que	 j'ai	 ignorée	 il	 y	 a	 deux	 ans.	 Il	 se	 trouve	que	 j'ai
accidentellement	utilisé	un	ancien	alias	sur	Asura	que	j'avais	l'intention	de	brûler.	Bon,	c'est
pas	mon	premier	rodéo,	donc	par	chance	tous	mes	systèmes	d'alerte	étaient	activés.	Dès	que
l'alarme	est	apparue	sur	 le	canal	secondaire,	 j'ai	 immédiatement	changé	d'alias	mais	c'était
déjà	trop	tard.	Le	chien-chien	avait	senti	la	piste.

Un	chasseur	de	primes	déterminé	m'a	collé	le	train	pendant	presque	trois	semaines.	Où	que



j'aille,	je	voyais	l'Avenger	de	cet	enfoiré	approchant	au	loin.	Je	n'ai	même	pas	pu	célébrer	la
fête	du	Voyageur	comme	il	se	doit.	J'ai	traversé	quatre	systèmes	et	malgré	cela	je	n'ai	pas	pu
décrocher	 cette	 sangsue.	Aucune	 idée	 de	 ce	 qui	 pouvait	motiver	 ce	mec.	C'était	 bien	 une
grosse	amende	de	stationnement	mais	la	récompense	s’il	me	choppait	ne	valait	même	pas	le
carburant	utilisé.	Je	me	suis	dit	que	ce	devait	être	un	débutant	mort	de	faim	voulant	se	forger
une	réputation.

J'ai	enfin	pu	le	semer	il	y	a	deux	jours,	grâce	à	la	vente	expresse	de	la	fausse	identité	à	deux
gamins	 qui	 cherchaient	 un	 nouvel	 alias.	En	 temps	 normal	 je	 ne	 vendrais	 jamais	 un	 profil
corrompu	mais	 ces	 deux	 vauriens	m'ont	 fait	 foirer	 un	 boulot	 il	 y	 a	 un	 ou	 deux	mois	 en
bâclant	un	transport	facile.	J'ai	pensé	pouvoir	faire	d'une	pierre	deux	coups.

En	 parlant	 des	 gamins,	 vous	 imaginez	 qu'ils	 ont	 eu	 le	 culot	 de	 s'appeler	 NovaRiders	 ?
Comment	ont-ils	osé	?	C’était	une	bande	de	débutants	qui	avaient	à	tout	les	deux	juste	assez
de	 bon	 sens	 pour	 mettre	 une	 combinaison	 de	 vol	 et	 ils	 pensent	 être	 dignes	 de	 s'appeler
NovaRiders	?	J'imagine	que	c'est	ce	qui	se	passe	quand	une	génération	apprend	la	piraterie
sur	simulateur.	La	honte	de	la	profession.

Mais	pour	 être	honnête,	 le	nom	a	 été	discrédité	 à	partir	 du	moment	où	 il	 est	 apparu	dans
Arena	Commander.	Pouvez-vous	 imaginer	que	ces	geeks	des	Systèmes	primaires	ont	volé
une	fière	tradition	de	hors-la-loi	pour	se	faire	de	l'argent	?	Maintenant	que	je	le	dis	à	voix
haute,	 je	me	 rends	 compte	 que	 c'est	 quelque	 chose	 qu'un	 pirate	 ferait	mais	 bon	 c'est	 une
question	de	principe	non	?

Je	 pense	 que	 cela	 fait	 maintenant	 plus	 de	 vingt	 ans	 qu'un	 vrai	 gang	 NovaRider	 n'a	 pas
terrorisé	les	gens	respectables.	Ces	gars	étaient	une	vraie	menace	et	même	plus.	Ils	avaient
l'habitude	 de	 diffuser	 des	 hurlements	 de	 musique	 trash	 sur	 toutes	 les	 fréquences	 radio,
comme	 ça	 quand	 leurs	 cibles	 tentaient	 d'appeler	 à	 l'aide	 tout	 ce	 qu'ils	 pouvaient	 entendre
c'était	D-Struct	chantant	à	pleins	poumons.	Vous	savez,	à	l'époque	un	sénateur	avait	essayé
brièvement	 de	 bannir	 sa	 musique.	 Rien	 de	 tel	 pour	 remplir	 une	 tournée	 qu'un	 coincé	 en
costard	annonçant	que	votre	son	est	«	trop	dangereux	».

Et	 puis	 il	 y	 a	 eu	 les	 ordures	 qui	 saccageaient	 tout	 avant	 les	NovaRiders	 en	 utilisant	 leur
bannière.	 Un	 ramassis	 de	 raclures.	 En	 fait	 ces	 Riders	 étaient	 réputés	 pour	 attaquer
uniquement	des	vaisseaux	de	croisière.	Ils	avaient	toujours	l'un	des	leurs	voyageant	à	bord
incognito	parmi	 les	autres	passagers,	pendant	 le	vol	ses	amis	se	présentaient	à	 la	 trappe	et
comme	il	était	sympa	il	les	laissait	entrer.	Le	plus	beau	est	qu'ils	laissaient	tout	le	monde	à
bord	entièrement	nus.	Ils	s'étaient	rendus	compte	que	ça	leur	permettait	de	gagner	quelques
minutes	supplémentaires	vu	que	les	flics	prenaient	leur	temps	pour	se	rincer	l’œil.

Vous	savez,	en	remuant	 tous	ces	souvenirs	 je	suis	en	 train	de	réaliser	que	parmi	vous,	 les
marmots	doivent	penser	que	 les	NovaRiders	 étaient	originaires	d'Arena	Commander,	 et	 je
pense	que	c'est	une	vraie	honte.	Je	suppose	que	je	dois	refaire	votre	éducation.	Rassemblez-
vous	gamins	pour	votre	leçon	d'histoire	hors-la-loi	de	la	semaine.

La	vérité,	c'est	que	les	NovaRiders	ont	été	le	premier	gang	à	naviguer	dans	le	vide	spatial.



Vous	voyez,	dans	le	temps	un	vaisseau	coûtait	tellement	de	crédits	que	-	en	fait	je	crois	que
c'était	 des	 CTR...	 ou	 alors	 des	 dollars	 à	 l'époque	 ?	 On	 s'en	 fout.	 Le	 truc	 est	 que	 c'était
tellement	cher	que	seulement	les	grosses	compagnies	et	 les	bourges	pouvaient	s'en	acheter
donc	tous	les	braqueurs	opéraient	depuis	les	stations	et	les	ports.	Les	vaisseaux	se	posaient
pour	décharger,	et	des	gars	sympas	les	accueillaient	masqués	et	armés,	et	voilà.	Jusqu’à	ce
que	les	NovaRiders	changent	tout.

En	 fait	 ils	ont	 été	 les	premiers	bandits	 à	 attaquer	un	vaisseau	en	plein	vol.	Ça	a	vraiment
choqué	 tout	 le	 monde	 quand	 c'est	 arrivé.	 Imaginez-vous	 la	 tête	 du	 pilote.	 Ils	 sont	 là,	 à
naviguer	en	se	croyant	en	sécurité	quand	tout	à	coup	un	vaisseau	plein	de	vilains	leur	tombe
dessus	et	leur	prend	tout	ce	qu'ils	ont.

Je	vais	vous	dire,	je	crois	qu'il	était	carrément	plus	facile	de	se	faire	de	l'argent	à	l'époque.
Pas	comme	de	nos	jours,	alors	que	le	moindre	vaisseau	qui	se	traîne	est	équipé	de	répétiteurs
de	sauts	et	d'assez	de	missiles	pour	ouvrir	une	planète	en	deux.	Bien	sûr	 je	dis	ça	mais	 le
côté	positif	c'est	qu'au	moins	j'ai	d'autres	hors-la-loi	pour	distraire	les	autorités	quand	je	suis
dans	le	pétrin.	Les	NovaRiders	n'ont	finalement	pas	duré	très	longtemps.	Après	avoirs	réussi
quelques	 braquages	 et	 avoir	 effrayé	 les	 officiels,	 les	 militaires	 ont	 procédé	 à	 quelques
descentes	pour	que	 tout	 le	monde	 se	 sente	mieux.	Réduction	brutale	des	 effectifs,	 fini	 les
NovaRiders.	Au	moins	pour	quelques	années.

Il	ne	fallut	pas	longtemps	avant	qu'un	nouveau	groupe	utilise	le	nom.	C'est	devenu	une	sorte
de	tradition.	De	temps	en	temps	à	quelques	années	d'intervalle,	un	nouveau	groupe	décidait
de	prendre	la	relève.	Il	y	a	eu	au	moins	-

[	Alerte	de	proximité	]

...	Putain	c'est	pas	possible	...	encore	ce	mec	!?	Merde.

[	Démarrage	des	moteurs	]

Je	vous	jure	que	si	je	découvre	que	ces	branleurs	de	NovaRiders	m'ont	balancé,	le	prochain
truc	que	je	leur	vends	c'est	une	balle	entre	les	deux	yeux.

B0otyCall	out	!

Source

publication	originale	le	18	janvier	2017
traduit	par	Yepaw	le	22	janvier	2017

relecture	par	Silkinael	et	Arma

https://starcitizen-traduction.fr/2017/01/18/b0otycall-novariders/


B0otyCall:	Petite	prise

<<	ERREUR………>>
<<	//	INTERRUPTION	DE	LA	COMMUNICATION	SÉCURISÉE	//
//	SIGNAL	NON-AUTORISÉ	>>
<	SIGNAL	TROUVÉ	>
<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Écoutez	 bande	 de	 scélérats,	 Jester	 est	 de	 retour	 et	 prêt	 à	 décharger	 les	 informations
directement	dans	votre	petit	crâne.

Commençons	par	célébrer	ce	fort	en	gueule,	le	capitaine	Bane.

<	applaudissements	lents	et	sarcastiques	>

Il	 est	 le	 candidat	 favori	 pour	 le	 titre	 du	 "Hors-la-loi	 le	 plus	 incompétent	 de	 l’année”.
Sérieusement,	les	gars,	tout	le	monde	devrait	étudier	ce	que	cet	idiot	a	fait	pour	apprendre
exactement	ce	qu'il	ne	 faut	pas	 faire	 lors	de	vos	prochains	 raids.	Si	vous	ne	 le	 saviez	pas
déjà,	 cet	 idiot	 a	 ciblé	un	gros	 chargement	de	Nox	provenant	de	 l’espace	 slink	 juste	 avant
qu’il	 ne	 soit	 vendu.	 En	 plus	 de	 l’idiotie	 d’attaquer	 un	 chargement	 pour	 lequel	 beaucoup,
beaucoup	de	gens	travaillant	dans	la	sécurité	avaient	des	intérêts,	le	capitaine	Bane	n’est	pas
arrivé	à	faire	taire	le	système	de	communication	du	transporteur	avant	qu’il	n’ait	eu	le	temps
d’envoyer	un	signal	de	détresse.

Pour	corser	les	choses,	il	n’avait	même	pas	engagé	assez	de	personnel	pour	faire	le	boulot.	Il



n’y	a	rien	de	plus	ridicule	qu’un	hors-la-loi	envoyant	un	signal	pour	demander	de	l’aide	pour
capturer	un	vaisseau.	Quelle	que	soit	la	façon	dont	on	peut	le	tourner,	ce	n’est	pas	un	cri	de
ralliement,	c’est	juste	un	cri	!

N’importe	 quel	 hors-la-loi	 avec	 la	 moitié	 d’un	 cerveau	 sait	 qu’il	 ne	 faut	 pas	 foncer
aveuglément	dans	une	situation	inconnue.	Ça	revient	à	prendre	un	ticket	direct	pour	se	faire
réduire	en	morceaux	ou	se	faire	chopper	par	les	autorités.

Quoi	qu’il	en	soit,	capitaine	Bane,	 je	ne	suis	pas	sûr	que	ce	signal	arrive	à	vous	atteindre
dans	la	cellule	où	vous	vous	trouvez	actuellement	prostré,	mais	merci	quand	même	du	fond
du	cœur	d’avoir	éclairé	ma	journée	avec	vos	escapades	dans	le	monde	de	la	médiocrité.	Non
seulement	 vous	 m’avez	 bien	 fait	 rire,	 mais	 votre	 maladresse	 m’a	 donné	 l’opportunité
parfaite	 de	 faire	 un	 bon	 pillage.	Du	 coup,	 si	 vous	 sortez	 un	 jour	 de	 prison,	 faites-le	moi
savoir	et	je	vous	paierai	un	verre.

Sans	blague.	Les	gens	comme	le	capitaine	Bane	ont	un	rôle	important	dans	l’écosystème	des
hors-la-loi.	 Nous	 avons	 besoin	 de	 petits	 poissons	 comme	 ça	 pour	 attirer	 l’attention	 des
autorités	et	des	gens	bien	pensants,	afin	que	nous,	 les	gros	poissons,	puissions	avoir	assez
d’espace	pour	manœuvrer.	Il	n’y	a	pas	de	meilleur	moment	pour	aller	à	gauche	que	quand
tout	le	monde	regarde	vers	la	droite.

Voyez-vous,	je	venais	d’arriver	dans	le	système	Baker	quand	le	capitaine	Bane	a	allumé	le
‘feu	de	joie’	de	son	raid.	Quand	j’ai	entendu	l’appel	de	détresse	de	ce	transporteur	et	l’appel
d’aide	 du	 capitaine	Bane	 pour	 arriver	 à	 le	 prendre,	 j’y	 ai	 vu	 une	 opportunité	 prête	 à	 être
saisie.

À	 ce	moment,	 je	 recherchais	 ce	 vaisseau	 avec	 qui	 j’étais	 en	 affaires.	C’était	 un	 véritable
vaisseau	de	 transport	 légitime,	 avec	 tous	 les	papiers,	 un	 capitaine	digne	de	 confiance,	qui
n’était	pas	contre	des	petits	extras	et	qui	possédait	une	cale	de	contrebande	sacrément	utile.
Une	opération	“triple-A”,	donc	ça	m’a	drôlement	secoué	quand	il	n’est	pas	arrivé	au	rendez-
vous	fixé.

Pour	 envenimer	 encore	 plus	 les	 choses,	 je	 reçois	 quelques	 heures	 plus	 tard	 une	 info
concernant	précisément	un	objet	que	j’avais	si	précautionneusement	caché	dans	ladite	cale,
précisant	que	ce	dernier	était	désormais	en	vente	sur	le	marché	noir,	attendant	la	meilleure
offre.	J’imagine	qu’ils	espéraient	 le	vendre	avant	même	que	je	ne	sois	au	courant	qu’il	ait
disparu.

Aucun	de	mes	contacts	n’a	su	me	dire	qui	avait	attaqué	le	transporteur,	donc	j’ai	décidé	de	le
découvrir	moi-même.	J’aurais	pu	obtenir	quelques	informations	en	cherchant	à	faire	un	peu
pression	 sur	 eux,	 mais	 ces	 bâtards	 m’auraient	 juré	 leurs	 grands	 dieux	 être	 innocents.	 Ils
m’auraient	sans	doute	raconté	une	histoire	à	moitié	incroyable,	ce	qui	m’aurait	emmené	sur
un	chemin	semé	d’impasses.

Non	si	je	voulais	savoir	rapidement	ce	qu’il	était	réellement	arrivé	à	ce	vaisseau,	et	bien	il
fallait	que	je	le	retrouve	et	que	je	mette	la	main	sur	sa	boite	noire.	Puis,	je	pourrais	vérifier



les	logs	pour	voir	à	qui	ma	colère	était	destinée.

Enfin,	si	la	boite	était	toujours	là.	Ce	serait	un	peu	long,	bien-sûr,	mais	vous	me	connaissez,
je	ne	suis	pas	du	genre	à	laisser	tomber	ma	rancune	pour	un	peu	de	travail	difficile.

J’ai	 traqué	 le	 vaisseau	 à	 partir	 du	 moment	 où	 il	 avait	 été	 aperçu	 la	 dernière	 fois	 et	 j’ai
remonté	 la	 piste	 jusqu’ici	 aussi	 rapidement	 que	 j’ai	 pu.	 J’ai	 suivi	 sa	 route,	 en	 faisant	 des
scans	détaillés	afin	de	rien	rater.	Finalement,	 je	suis	arrivé	dans	un	secteur	du	système	où
l’ECN	était	 en	 panne	 -	 ce	 qui	 est	 classiquement	 le	 signe	 que	 quelque	 chose	 de	 louche	 se
trame.	 J’ai	 concentré	 mes	 scans	 là	 et	 j’ai	 finalement	 obtenu	 un	 écho	 qui	 paraissait
prometteur.

J’étais	 sur	 le	 point	 de	 fondre	 sur	 ces	 coordonnées,	 quand	mon	 sixième	 sens	 s’est	mis	 en
alerte.	J’ai	alors	scanné	le	secteur	de	manière	plus	étendue	et	 j’ai	obtenu	un	bip	à	mes	six
heures	qui	semblait	sur	la	même	trajectoire	que	moi.	J’ai	éteint	tous	les	systèmes	non	vitaux
et	 me	 suis	 fondu	 dans	 le	 décor.	 J’ai	 attendu	 là,	 dans	 le	 noir,	 et	 en	 le	 voyant,	 il	 m’est
rapidement	apparu	qu’il	recherchait	le	même	vaisseau	que	moi.

Voyez-vous,	l’un	des	inconvénients	de	l’utilisation	d’un	vaisseau	de	transport	légitime	pour
faire	de	la	contrebande	c’est	qu’il	y	a	un	tas	de	gens	biens	qui	vont	aussi	rechercher	l’épave.
Quelques	fois	 il	s’agit	de	ferrailleurs,	mais	 le	plus	souvent	ce	n’est	pas	 le	cas,	ce	sont	ces
saletés	 de	 charognards	 sous	 contrats	 avec	 les	 compagnies	 d’assurance.	 Ils	 recherchent
toujours	 les	 boîtes	 noires	 pour	 que,	 quelque	 soit	 le	 problème	 survenu,	 les	 compagnies
puissent	clamer	leur	innocence	et	s’assurer	qu’elles	ne	soient	pas	tenues	responsables.

Heureusement,	il	apparaissait	que	je	n’avais	qu’un	seul	concurrent	qui	recherchait	le	même
vaisseau	que	moi.	Bien	sûr,	cela	ne	veut	pas	dire	qu’il	n’y	en	avait	pas	d’autres	qui	allaient
arriver.	J’ai	attendu	là,	en	grignotant	quelques	Chicha’s	tout	en	réfléchissant	aux	différentes
options	que	 j’avais.	Faire	un	 saut	quantique	 jusqu’aux	 coordonnées	n’aurait	 fait	 qu’attirer
l’attention	du	vaisseau	exactement	là	où	je	ne	voulais	pas	qu’il	aille,	donc	j’ai	écarté	ce	plan.

Une	attaque	surprise	pouvait	marcher.	Avec	l’ECN	en	panne,	je	pouvais	frapper	rapidement
et	mettre	le	vaisseau	hors	d’état	de	nuire	sans	déclencher	l’alarme.	Mais	bien	que	je	n’ai	pas
de	soucis	pour	faire	le	boulot	moi-même,	je	n’ai	pas	très	envie	de	créer	plus	de	bazar	que	ce
qui	est	absolument	nécessaire.	De	plus,	j’avais	besoin	de	récupérer	la	boîte	noire	du	vaisseau
pour	effacer	mes	traces.	Ça	pouvait	marcher,	mais	ce	n’était	pas	l’option	la	plus	rapide	ou	la
plus	propre.

À	la	place	de	cela,	j’ai	juste	attendu	là,	espérant	que	le	vaisseau	ne	scannerait	pas	le	secteur
de	manière	aussi	précise	que	je	l’avais	fait.	J’ai	beau	aimer	les	bons	combats,	j’ai	appris	que
la	meilleure	chose	était	parfois	de	ne	rien	faire.	Et	ça	a	été	exactement	le	cas.

À	mesure	que	ce	vaisseau	se	rapprochait,	je	me	préparais	à	faire	volte-face	au	cas	où	j'aurais
eu	à	prendre	les	choses	en	main.	Mon	doigt	était	sur	l’interrupteur	quand	l’appel	de	détresse
du	transporteur	rempli	de	Nox	a	jailli	de	mes	écouteurs.	J’ai	vu	le	vaisseau	qui	approchait
rapidement	changer	de	course	et	faire	un	saut	quantique,	il	n’a	jamais	su	à	quel	point	il	était



proche	de	rencontrer	sa	fin.

Après	 la	 disparition	 du	 vaisseau,	 j’ai	 réalisé	 quelques	 scans	 rapides	 afin	 d’être	 sûr	 que
l’horizon	était	bien	dégagé,	puis	j’ai	remonté	la	piste	du	transporteur	jusqu’aux	coordonnées
que	j’attendais	pour	investiguer.	Bien	sûr,	l’épave	du	vaisseau	que	je	traquais	s’y	trouvait.	Il
m’a	encore	fallu	un	peu	de	temps	pour	mettre	la	main	sur	la	boîte	noire,	mais	j’y	suis	arrivé.
J’étais	 parti	 depuis	 longtemps	 avant	 que	 la	 poussière	 ne	 retombe	 sur	 l’inaptitude	 du
capitaine	Bane.	Une	fois	les	logs	de	la	boîte	noire	analysés,	il	ne	s’était	passé	qu'une	journée
depuis	l’attaque	du	transporteur.	Il	me	restait	simplement	à	récupérer	mon	dû	bien	mérité.

<	bip	d'un	capteur	>

En	fait,	il	semble	bien	que	je	sois	sur	le	point	d’arriver.	N’oubliez	pas	les	gars,	emmerdez-
moi	et	ce	sera	la	dernière	chose	que	vous	ferez.	Jester,	terminé.
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B0otyCall:	Froissé	chic

<<	ERREUR.......	>>
<<	INTERRUPT/COMM/CES	//
//	SIGNAL	NON	AUTOR.	>>
<	SIGNAL	TROUVÉ	>
<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Laissez	vos	scanners	tranquilles	:	vous	venez	juste	de	tomber	sur	la	mère	de	tous	les	filons,
le	 siège	 de	 première	 classe	 pour	 chanter	 les	 louanges	 des	 hors-la-loi,	 le	 seul,	 l’unique
B0otyCall.	 Votre	 serviteur	 n’est	 autre	 que	 la	 vénérée	 et	 infâme	 canaille	 à	 la	 langue	 bien
pendue,	Jester.	Et,	en	tant	qu’unique	propriétaire	de	la	marque,	j’ai	tous	les	droits	pour	coller
un	bon	coup	de	12	sur	tout	ce	qui	vient	me	gonfler	un	peu.	Tenez,	par	exemple…

Ben…	Je	 sais	 pas	 si	 je	 commence	 à	 prendre	 de	 la	 bouteille	 ou	 si	 c’est	 juste	 la	 nature	 de
l’entropie,	mais	par	tous	les	feux	d’enfer	de	Tat’Ko,	c’est	quoi	cette	façon	de	s’habiller	chez
les	pirates	?	Vu	que	vous	vous	êtes	calé	sur	ma	petite	émission,	 je	vois	que	vous	êtes	une
personne	 de	 goût.	 Donc,	 je	 suppose	 que	 vous	 aussi,	 vous	 avez	 dû	 bien	 choper	 les	 nerfs
chaque	fois	que	vous	êtes	allé	dans	un	avant-poste	ou	une	station	ces	temps-ci.	Vous	faites
deux	pas,	et	vous	voilà	quasiment	aveuglé	par	des	clignotements,	des	crânes	lumineux,	des
trancheuses	néo-rubanées,	et	des	pointes	dans	tous	les	sens.

Attention,	ne	vous	méprenez	pas.	J’aime	bien	le	petit	éclat	de	panache.	Chez	nous,	c’est	un
style	de	vie	haut	en	couleurs	qui	mérite	une	garde-robe	haute	en	couleurs.	Mais	il	y	a	une
sacrée	marge	entre	s’habiller	pour	impressionner	et	jouer	à	se	déguiser,	si	vous	me	suivez.



Là,	il	s’agit	de	pousser	le	bouchon	bien	trop	loin.	C’est	quoi,	déjà,	l’expression	?	«	Ne	me
fais	pas	passer	des	vessies	pour	des	lanternes	».	Quand	vous	avez	un	bon	gros	merdier	dans
votre	vaisseau,	à	qui	allez-vous	faire	confiance	?	À	quelqu’un	qui	se	pointe	en	salopette	avec
une	ceinture	d’outils,	ou	au	gars	qui	frappe	à	votre	sas	déguisé	en	chiottes	?

Ce	n’est	même	pas	 le	problème	d’assortir	 sa	 tenue	avec	celle	de	 sa	bande.	Ça,	 je	peux	 le
comprendre.	C’est	 clair,	 c’est	 un	peu	bizarre	de	porter	 à	peu	près	 les	mêmes	 trucs	que	 la
douzaine	de	gros	bras	avec	 lesquels	on	passe	 tout	 son	 temps,	mais	quand	ça	commence	à
artiller,	c’est	bien	de	savoir	qui	est	qui.	En	plus,	c’est	pratique	pour	savoir	sur	quel	os	on	est
tombé.	«	Tiens,	il	y	a	un	paquet	de	gars	autour	de	moi	qui	portent	des	casques	violets	et	un
logo	en	 forme	de	 toile	d’araignée	 sur	 le	bras	droit	 ?	»	 J’ai	pris	un	mauvais	 tournant	 et	 je
devrais	partir	tout	de	suite	avant	de	me	faire	tirer	dessus.

Non.	 Il	ne	 s’agit	pas	de	ça.	 Il	 s’agit	de	ces	gens	qu’on	voit	 accoudés	dans	un	bar	à	boire
tranquillement	une	bière,	et	qui	portent	des	épaulières	taillées	pour	des	Vanduul	et	une	cape
astiquée	comme	un	miroir.	Depuis	quand	on	a	accepté	ça	?	Ce	que	je	veux	dire	simplement,
c’est	qu’il	est	 temps	pour	nous	d’y	mettre	un	peu	le	holà.	C’est	un	peu	comme	si	 tous	 les
balourds	 avaient	 décidé	 tout	 à	 coup	 qu’au	 lieu	 de	 s’habiller	 comme	 des	Humains,	 c’était
mieux	 de	 porter	 une	 grosse	 pancarte	 avec	 «	 arrêtez-moi	 »	 marqué	 dessus.	 Vous	 voulez
savoir	 pourquoi	 il	 y	 a	 plus	 d’agents	 de	 sécurité	 qui	 vous	 filent	 le	 train	 ?	Ou	pourquoi	 ce
douanier	pense	que	vous	méritez	quelques	contrôles	supplémentaires	?	C’est	parce	que	vous
avez	 l’apparence	exacte	du	pirate	qu’ils	s’imaginent.	Bordel,	 je	suis	sûr	qu’ils	ont	 regardé
une	vid	où	les	méchants	qui	tirent	sur	les	gentils	portent	exactement	la	tenue	que	vous	portez
là,	 maintenant.	 Ça	 ne	 me	 surprendrait	 même	 pas	 que	 vous	 ayez	 choisi	 de	 porter	 ces
vêtements	 à	 partir	 de	 cette	même	 vid.	 Les	 vrais	 hors-la-loi	 ne	 portent	 pas	 quelque	 chose
parce	qu’une	vid	leur	dit	que	c’est	ce	qu’ils	devraient	mettre.	Les	vrais	hors-la-loi	portent	ce
qu’ils	ont	envie	de	porter,	bon	Dieu	!

Alors,	si	tout	le	monde	pouvait	simplement...

Attendez…	Je	viens	de	dire	que	les	vrais	hors-la-loi	portent	ce	qu’ils	veulent,	hein	?

Et	voilà	que	je	suis	en	train	de	vous	bassiner	comme	si	j’étais	un	rond-de-cuir	de	l’UEE	en
train	de	faire	le	contraire,	et	vous	donner	des	leçons	sur	les	règles	et	le	décorum...

Vous	savez	quoi	?	Laissez	tomber	tout	ça.	Portez	tout	ce	que	vous	voulez,	et	merde.	Au	bout
du	compte,	c’est	la	chose	la	plus	flibustière	que	vous	puissiez	faire.

Et	puis,	si	par	hasard	votre	choix	vestimentaire	attire	un	peu	plus	de	grabuge,	ainsi	soit-il.
Au	moins,	ils	ne	regarderont	pas	de	mon	côté.

Terminé	pour	B0otyCall	!
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Une	devise	pour	les	unir

Peu	 de	 temps	 après	 la	 création	 de	 l’Union	 des	 Planètes	 Terriennes,	 l’expansion	 de
l’Humanité	 dans	 la	 galaxie	 augmenta	 à	 un	 rythme	 exponentiel.	 La	 technologie	 de
terraformation	 devint	 plus	 accessible	 et	 de	 nouveaux	 outils	 commencèrent	 à	 apparaître,
déclenchant	 une	 ruée	 vers	 les	 planètes	 en	 vue	 de	 nouveaux	 territoires.	 C’est	 l’expansion
rapide	de	cette	colonisation	qui	créa	un	véritable	obstacle	pour	l’UPT	nouvellement	formée.
Diverses	 formes	de	devises	apparurent	 sur	 les	différentes	planètes,	défiant	 les	Données	de
Transactions	en	Espèce,	ou	DTE,	la	monnaie	officielle	de	l’UPT	de	l’époque.

Au	 printemps	 2528,	 la	 Haute	 Ministre	 Livia	 Fenner	 convoqua	 une	 commission
d’économistes,	 de	 conseillers	 financiers	 et	 des	 officiels	 de	 l’OMB	 afin	 d’explorer	 des
solutions	 possibles.	 Cette	 commission	 passa	 les	 mois	 suivants	 à	 tester	 la	 faisabilité
économique	 d’un	 gouvernement	 qui	 prenait	 en	 charge	 plusieurs	 devises.	 Ils	 décidèrent
finalement	 que	 le	 système	 de	 monnayage	 nécessitait	 une	 refonte	 complète.	 Les
gouvernements	locaux	se	verraient	interdire	la	gestion	de	leurs	propres	méthodes	d’échange,
de	sorte	que	l’UPT	puisse	apporter	aux	différentes	planètes	une	unique	monnaie	cohérente	et
unifiée.

C’est	 lors	 de	 ces	 réunions	 que	 l’United	 Earth	 Credit	 naquit.	 Après	 l’annonce	 de	 cette
monnaie,	 la	 première	 étape	 du	 plan	 fut	 de	 créer	 une	 entité	 qui	 agirait	 comme	une	 plaque
tournante	pour	 la	manipulation	de	cette	nouvelle	monnaie.	L’UPT	employa	des	experts	de
différents	 secteurs	 financiers	 pour	 finalement	 aboutir	 à	 la	 création	de	 la	Banque	Centrale.
Elle	serait	chargée	de	la	gestion	de	la	politique	monétaire,	des	opérations	de	change	et	de	la
surveillance	du	secteur	bancaire.	Plus	important	encore,	la	Banque	Centrale	devait	maintenir
les	 réserves	 afin	 de	 fournir	 un	 soutien	 financier	 qui	 pourrait	 honorer	 le	 crédit	 attaché	 à
chaque	UEC.



La	réponse	initiale	à	l’UEC	fut	au	mieux	tiède,	au	pire	incendiaire.	Le	12ème	régiment	des
Forces	expéditionnaires	dû	être	déployé	sur	Cestulus	dans	le	système	Davien	pour	réprimer
les	 émeutes	 qui	 éclatèrent	 au	 cours	 des	 protestations	 suscitées	 par	 la	 crainte	 d’un
effondrement	 économique	 imminent.	Le	«	 siège	de	 Jata	 »	dura	deux	 semaines,	 avec	pour
résultat	des	centaines	de	blessés	et	la	mort	de	deux	soldats,	avant	que	l’ordre	ne	soit	enfin
rétabli.

L’UEC	 ne	 fût	 pas	 reconnu	 en	 tant	 que	 monnaie	 officielle	 avant	 quatre	 ans.	 La	 Haute
Ministre	Fenner	et	le	reste	de	la	commission	se	donnèrent	beaucoup	de	peine	pour	accueillir
les	 différentes	 délégations	 des	 planètes	 qui	 avaient	 jusque	 là	 maintenues	 leur	 propre
monnaie	 depuis	 des	 décennies.	Ce	 processus	 attira	même	 l’attention	 du	Protectorat	Banu,
qui	 était	 à	 la	 recherche	 d’une	 solution	 pouvant	 concurrencer	 le	 taux	 de	 changes	 d’autres
monnaies	en	dehors	de	leurs	propres	gouvernements-planètes	indépendants.

Après	 l’ascension	 d’Ivar	 Messer	 au	 pouvoir,	 celui-ci	 ne	 tarda	 pas	 à	 s’approprier	 les
ressources	de	 la	Banque	Centrale	 et	 à	 en	 faire	 son	coffre	personnel.	Avec	 les	 finances	de
l’Union	 des	 Planètes	 Terriennes	 à	 sa	 disposition,	 le	 nouvel	 Imperator	 fut	 en	 mesure	 de
consolider	sa	puissance	et	d’éliminer	toute	opposition	par	de	généreux	dons	financiers	à	ses
rivaux.

L’Imperator	 Galor	 Messer	 IX	 eut	 l’idée	 de	 renommer	 les	 UECs	 ou	 crédits	 comme	 «
Impériaux	»,	une	appellation	encore	en	usage	aujourd’hui,	malgré	son	origine	sombre.

Dès	 lors,	en	ce	 jour	du	20	août	2528,	 la	 longue	vie	 tumultueuse	de	 l’United	Earth	Credit,
UEC,	crédit,	ou	encore	Impérial,	commença.	L’UEC	moderne	reste	cependant	un	des	points
phare	de	la	stabilité	de	l’économie	humaine.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	La	bataille	d'Idris	IV

LA	BATAILLE	D’IDRIS	IV
1er	octobre	2544	TTS

La	bataille	qui	changea	l’humanité

La	 guerre	 des	 Tevarin	 faisait	 rage	 depuis	 plus	 d’un	 an.	 Bien	 que	 l’Union	 des	 Planètes
Terriennes	était	parvenue	à	arracher	quelques	victoires	décisives,	les	Tevarin	progressaient
de	façon	 implacable;	 ils	gagnaient	du	 terrain	dans	 le	système	Centauri	et	avaient	 repoussé
les	forces	de	l’UPT	jusqu’au	système	Ferron.

Vers	 la	 fin	du	mois	d’août	2544	TTS,	 le	Haut-Général	Trevor	Borland	avait	 commencé	à
perdre	patience.	Lors	d’une	réunion	stratégique	avec	ses	conseillers,	il	exprima	la	crainte	de
voir	 les	 deux	 camps	 se	 satisfaire	 du	 statu	 quo	 et	 s’engager	 dans	une	guerre	 d’usure	 si	 on
laissait	 les	 lignes	 de	 front	 s’équilibrer.	 Il	 comptait	 «	 déstabiliser	 les	 Tevarin,	 les	 forcer	 à
remettre	en	question	ce	qu’ils	pensaient	avoir	déduit	de	notre	façon	de	mener	cette	guerre.	»
Au	 cours	 de	 la	 semaine	 suivante,	 Borland,	 le	 Haut-Commandement	 et	 ses	 conseillers
esquissèrent	les	grandes	lignes	de	ce	qui	allait	devenir	l’opération	Nemesis.

Les	 renseignements	 militaires	 avaient	 identifié	 à	 la	 surface	 d’Idris	 IV	 un	 chantier	 naval
Tevarin	qui	faisait	office	de	centre	de	réparation	principal	et	de	base	de	lancement	pour	la
plupart	des	chasseurs	Tevarin	du	système,	mais	aussi	de	centre	de	contrôle	pour	plusieurs
structures	 non	 identifiées	 que	 les	 Tevarin	 étaient	 en	 train	 de	 construire	 autour	 du	 globe.
Nemesis	avait	pour	objectif	de	s’emparer	de	ce	territoire	et	de	l’occuper	pour	s’en	servir	de
position	avancée	afin	de	reprendre	pied	dans	Idris.

Le	 département	 de	 recherche	 et	 de	 développement	 militaire	 de	 l’UPT	 avait	 accéléré	 la
production	de	ses	nouvelles	torpilles	R27HE	«	Déchiqueteuses	de	coque	»	et	à	partir	du	17
septembre	elles	étaient	opérationnelles	et	disponibles	pour	la	mission.	Les	forces	navales	se
regroupèrent	au	niveau	du	point	de	saut	de	Ferron	tandis	que	des	unités	de	l’Armée	et	des
Marines	s’entraînaient	inlassablement	à	l’exécution	de	techniques	d’invasion	planétaire	(qui
n’avaient	jusqu’alors	jamais	été	éprouvées).



L’opération	Nemesis	était	un	plan	audacieux	et	controversé.	Une	 fois	entrée	dans	 Idris,	 la
première	vague	d’invasion	constituée	de	porte-vaisseaux,	de	destroyers,	de	corvettes	et	de
transports	devait	ignorer	les	vaisseaux	capitaux	Tevarin	et	s’enfoncer	dans	le	système,	pour
essayer	d’attirer	les	Tevarin	dans	un	combat	au-dessus	d’Idris	IV.	Des	vaisseaux	spécifiques
s’écarteraient	au	fur	et	à	mesure	afin	de	former	une	ligne	de	défense	entre	la	cible	et	le	point
de	saut	de	Ferron.	Des	vaisseaux	de	l’Armée	et	des	Marines	débarqueraient	à	la	surface	de	la
planète,	s’empareraient	de	points	de	contrôle	militaires	et	tiendraient	bon	jusqu’à	ce	qu’un
flux	constant	de	renforts	puisse	pénétrer	dans	 le	système	pour	soutenir	 la	 ligne	de	défense
puis	rejoindre	l’orbite	où	la	première	vague	assiégeait	la	planète.

L’opération	 débuta	 officiellement	 le	 30-09-2544	 à	 13:45	 TTS.	 Le	 premier	 contact	 avec
l’ennemi	se	produisit	immédiatement	après	l’entrée	dans	Idris.	Des	vaisseaux	lance-missiles
modifiés	furent	les	premiers	à	traverser	le	point	de	saut	et	lancèrent	une	salve	de	roquettes
avant	 l’arrivée	 du	 reste	 de	 la	 flotte.	 La	 première	 vague	 entama	 sa	 poussée	 en	 direction
d’Idris	 IV.	Les	 vaisseaux	 capitaux	Tevarin	 tentèrent	 d’intercepter	 la	Navy	 de	 l’UPT	pour
engager	le	combat,	mais	la	flotte	maintint	son	cap	et	sa	vitesse	en	direction	d’Idris	IV.

Enfin,	une	 fois	que	 l’Armée	et	 les	Marines	eurent	été	déployés	 sur	 la	planète,	 la	Navy	 fit
volte-face	pour	passer	à	 l’attaque.	La	bataille	au-dessus	d’Idris	IV	commença	pour	de	bon
lorsque	des	nuées	de	chasseurs	s’élevèrent	depuis	la	surface.	Trois	transports	furent	perdus
au	cours	de	la	descente	avant	que	les	combats	ne	se	propagent	au	niveau	du	sol.

Le	 112ème	 bataillon	 d’infanterie	 (Armée)	 sous	 les	 ordres	 du	 Colonel	 Tio	 Koshi	 donna
l’assaut	 au	 chantier	 naval	 (nom	 de	 code	 «	 la	 Colline	 »),	 appuyé	 par	 les	 compagnies
mécanisées	 Alpha,	 Bravo	 et	 Charlie	 qui	 avaient	 été	 détachées	 de	 la	 Troisième	 Unité
Expéditionnaire.	 La	 Colline	 fut	 prise	 par	 le	 112ème	 et	 les	 Marines	 après	 six	 heures	 de
combat.	Jusqu’ici,	l’opération	semblait	promise	à	un	succès	retentissant.

Jusqu’ici.

Les	Tevarin	lancèrent	une	frappe	dévastatrice	contre	la	flotte	en	orbite	au-dessus	d’Idris	IV.
Il	 s’avéra	 que	 les	 structures	 en	 cours	 de	 construction	 par	 les	 Tevarin	 constituaient	 un
prototype	 de	 système	 de	 défense	 planétaire.	 Les	 deux	 porte-vaisseaux	 furent	 anéantis	 en
quelques	 secondes.	 Les	 vaisseaux	 restants	 de	 l’UPT	 se	 dispersèrent	 afin	 d’éviter	 les	 tirs
venus	 de	 la	 surface.	 Pire	 encore,	 les	 nouvelles	 torpilles	 «	 déchiqueteuses	 de	 coque	 »	 se
mirent	à	dysfonctionner,	soit	parce	qu’elles	explosaient	dans	leurs	tubes,	soit	parce	qu’elles
ne	s’amorçaient	pas	une	fois	lancées.

À	la	surface,	les	forces	Tevarin	qui	avaient	abandonné	la	Colline	revinrent	à	la	charge	avec
une	combativité	retrouvée.

À	 l’écoute	des	 rapports	des	vaisseaux,	 les	 troupes	du	112ème	comprirent	qu’elles	 allaient
très	vite	se	retrouver	seules.	Leur	escorte	mécanisée	avait	déjà	perdu	cinquante	pour	cent	de
ses	 effectifs	 de	 départ.	 Les	 soldats	 connaissaient	 beaucoup	 moins	 bien	 les	 installations
Tevarin	que	leurs	adversaires	et	éprouvaient	des	difficultés	à	les	sécuriser.



La	 rotation	 planétaire	 suivante	 allait	 durer	 une	 éternité.	 Les	 vaisseaux	 de	 la	 Navy
affrontèrent	 les	 chasseurs	 Tevarin	 vague	 après	 vague	 au-dessus	 d’Idris	 IV,	 sans	 jamais
lâcher	 un	 pouce	 de	 terrain	 car	 ils	 savaient	 que	 le	moindre	 espace	 perdu	 condamnerait	 les
troupes	en	contrebas	à	une	mort	certaine.	Le	112ème	subit	une	très	 lourde	perte	 lorsqu’un
chasseur	 Tevarin	 piqua	 sur	 l’enceinte	 et	 lâcha	 une	 bombe	 à	 antimatière	 qui	 emporta	 le
Colonel	 Koshi	 et	 son	 état-major.	 Les	 forces	 au	 sol	 se	 retrouvèrent	 éparpillées	 et
démoralisées,	et	les	Tevarin	semblèrent	décidés	à	en	profiter.

Les	 derniers	 rescapés	 de	 la	 compagnie	 Bravo	 de	 la	 3ème	UE	 périrent	 dans	 l’assaut.	 Les
Marines	 survivants	 et	 le	112ème	se	 replièrent	vers	 leur	périmètre	 intérieur	de	défense.	Le
Major	Michael	Colorry	de	la	compagnie	Charlie	du	112ème	bat.	tentait	d’orchestrer	un	plan
d’extraction	 lorsqu’un	 tireur	 embusqué	 lui	 ôta	 la	 vie.	 Son	 second,	 le	 jeune	 et	 ambitieux
Capitaine	Ivar	Messer,	prit	alors	le	commandement	de	la	compagnie.

Messer	 se	 mit	 à	 ordonner	 des	 frappes	 dangereusement	 rapprochées	 par	 les	 bombardiers
Retaliator	de	la	flotte	tandis	qu’il	organisait	des	embuscades	avec	les	soldats	survivants.	Des
heures	durant,	les	bombardiers	larguèrent	sans	interruption	leurs	charges	explosives	sur	les
forces	Tevarin	qui	convergeaient.	Messer	n’en	resta	pas	là,	et	organisa	aussi	une	petite	force
de	reconnaissance	chargée	de	détruire	le	système	de	défense	planétaire	qui	continuait	à	faire
des	ravages	au	sein	de	la	flotte	en	orbite.	Le	groupe	s’empara	d’un	skiff	Tevarin	abattu	et	se
faufila	entre	les	lignes.

L’équipe	d’infiltration,	menée	par	le	Sergent	Adam	Corr,	parvint	non	seulement	à	localiser
le	centre	de	contrôle	du	système	de	défense	planétaire	mais	alla	même	jusqu’à	s’en	emparer.
Ils	 retournèrent	 l’arme	dévastatrice	 contre	 la	 flotte	Tevarin	 en	 train	de	 se	 regrouper,	 juste
assez	 longtemps	 pour	 permettre	 aux	 renforts	 de	 la	 Navy	 de	 l’UPT	 de	 pénétrer	 dans	 le
système.

La	bataille	d’Idris	IV	venait	de	basculer	à	nouveau.	Au	cours	des	heures	qui	suivirent,	 les
forces	 Tevarin	 commencèrent	 à	 reculer.	 Malheureusement,	 Corr	 et	 son	 équipe	 durent
abandonner	et	faire	sauter	le	système	de	défense	planétaire	avant	l’arrivée	des	renforts.

Lorsque	la	fumée	se	dissipa	sur	Idris,	plus	d’une	centaine	de	vaisseaux	capitaux,	des	milliers
de	chasseurs	et	soixante-dix	mille	vies	avaient	été	perdus	de	part	et	d’autre.	Messer	et	ses
forces	tenaient	toujours	la	Colline.	Par	ses	actes,	il	avait	renversé	le	cours	de	la	bataille	de
façon	décisive.	La	victoire	d’Idris	 IV	allait	galvaniser	 la	population	de	 l’UPT,	accroître	 le
nombre	d’engagés	volontaires	et	donner	l’impulsion	nécessaire	pour	pousser	plus	avant	dans
les	systèmes	Tevarin.

Au	cœur	de	 tout	ça,	on	retrouvait	 le	 jeune	et	ambitieux	Capitaine	Ivar	Messer	qui,	poussé
par	 sa	 soif	 de	 pouvoir,	 allait	 bientôt	 s’engager	 dans	 une	 voie	 qui	 changerait	 le	 cours	 de
l’histoire	humaine	d’une	toute	autre	façon.

FIN	DE	LA	DIFFUSION
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CE	JOUR	DANS	L'HISTOIRE
3	décembre	2757	SET

La	courte	et	pénible	vie	d’Anthony	Tanaka

Plus	de	deux	cents	ans	se	sont	écoulés	depuis	l'ascension	d’Ivar	Messer	au	rôle	de	Premier
Citoyen,	 première	 étape	 de	 son	 évolution	 jusqu’au	 titre	 de	Premier	 Imperator.	Durant	 ces
deux	siècles,	la	famille	Messer	a	resserré	son	emprise	sur	le	pouvoir,	enlevant	au	sénat	une
majeure	 partie	 de	 son	 autorité,	 corrompant	 l’Advocacy	 en	 les	 liant	 à	 leur	 propre	 police
privée.	 La	 peur	 des	 Xi’an	 et	 des	 Vanduul,	 initialement	 employée	 par	 les	 Messer	 pour
consolider	leur	pouvoir,	a	su	garder	la	populace	dans	le	rang	et	a	finalement	contribué	à	sa
soumission.

Anthony	Tanaka	ne	savait	alors	rien	de	l’histoire	ayant	conduit	à	ce	moment	dans	le	temps.
Né	 dans	 les	 bidonvilles	 de	Newcastle,	 sur	Borea,	Magnus,	Anthony	 ne	 connaissait	 qu’un
monde	 constitué	 de	 points	 de	 contrôle	 et	 de	 brutalité	 gouvernementale.	 À	 cette	 époque,
Magnus	était	devenu	le	premier	site	de	manufacture	de	munitions	pour	la	machine	de	guerre
massive	de	l’UEE.	Les	locaux	était	donc	sujets	à	des	examens	et	des	fouilles	de	plus	en	plus
nombreuses,	traquant	les	indésirables	et	les	traîtres	desquels	les	dépêches	de	propagandes	ne
cessaient	 de	 parler.	Des	 voisins	 et	 des	 amis	 disparaissent	 au	 beau	milieu	 de	 la	 nuit,	 et	 la
seule	 réponse	 officielle	 face	 aux	 inquiétudes	 impliquait	 des	 activités	 «	 séditieuses	 »	 ou	 «
anarchistes	».	Les	parents	de	Tanaka	travaillaient	tous	deux	en	usine	et	vivaient	dans	la	peur
sans	 se	 poser	 de	 question.	À	 l’âge	 de	 7	 ans,	Anthony	 fut	 appelé	 à	 travailler	 pour	 l’usine
Airbol.	 Ses	 parents	 ne	 protestèrent	 à	 aucun	 moment.	 Ils	 se	 contentèrent	 de	 baisser	 les
épaules,	et	la	tête	plus	bas	encore.

Tanaka	travailla	donc	dans	la	division	Munitions	de	chez	Airbol,	sa	taille	lui	permettait	de
nettoyer	 les	 systèmes	d’épuration	plus	 efficacement	que	des	 adultes.	Durant	quatre	 ans,	 il
vécut	dans	un	baraquement	d’entreprise	en	compagnie	de	cinquante	autres	enfants	employés



là,	à	raison	de	six	jours	de	travail	par	semaine,	le	dernier	servant	à	l’apprentissage	imposé	du
programme	d’étude	de	l’histoire	humaine.	Son	salaire	était	virtuellement	inexistant,	absorbé
par	les	charges	de	loyer,	d’éducation	et	de	nourriture	taxées	par	Airbol.

En	 2757,	 Lane	 Corpos,	 cousin	 éloigné	 de	 l’Imperator,	 fut	 désigné	 pour	 administrer	 le
système	 Magnus	 après	 une	 chute	 notable	 de	 la	 qualité	 de	 production.	 Corpos	 avait	 une
tendance	 implacable	 bien	 connue.	 L’Imperator	 croyait	 qu’il	 pouvait	 «	 inciter	 »	 les
populations	du	système	à	revenir	au	précédents	standards.	Son	premier	mot	d’ordre	suite	à
une	 visite	 du	 complexe	 fut	 d’annuler	 le	 programme	 d’apprentissage	 et	 de	 forcer	 les
employés	mineurs	à	travailler	toute	la	semaine.

Les	conditions	au	sein	de	l’usine	diminuèrent	presque	uniformément.	En	particulier	lorsque
la	Garde,	une	unité	d’agents	de	l’Advocacy	assignés	à	la	défense	rapprochée	de	Corpos,	prit
en	 charge	 la	 sécurité.	 Les	 roulements	 furent	 allongés	 de	 deux,	 puis	 quatre,	 et	 enfin	 six
heures.	 La	 nourriture	 disponible	 fut	 réduite	 à	 des	 portions	 juste	 suffisantes	 à	 ce	 que	 les
employés	 ne	 s’effondrent	 pas	 sur	 leurs	 machines.	 Le	 niveau	 de	 cruauté	 et	 d’indifférence
réussit	 finalement	 à	débloquer	quelque	chose	chez	 les	 travailleurs	 abattus	 et	opprimés.	 Ils
trouvèrent	une	limite,	un	stade	qu’ils	ne	pouvaient	plus	supporter.

Le	 3	 décembre	 2757,	 à	 la	 toute	 fin	 d’un	 roulement	 de	 seize	 heures,	 le	 contremaître
d’Anthony	Tanaka	 lui	 demanda	 de	 prendre	 la	 relève	 d’un	 collègue	 qui	 venait	 de	 faire	 un
choc	anaphylactique	des	suites	d’une	exposition	à	un	conteneur	chimique	percé.

Anthony	refusa.	Ce	garçon	de	douze	ans,	atrophié	et	émacié	par	la	fatigue	et	la	malnutrition,
se	souleva	contre	son	chef.	Encore	et	encore,	il	refusa.

Le	contremaître	tenta	de	le	réduire	au	silence,	mais	le	garçon	persista	dans	son	refus.	Sa	voix
finit	 par	 couvrir	 le	 vacarme	 de	 l’usine	 en	 pleine	 activité,	 attirant	 l’attention	 des	 autres
travailleurs	qui	regardèrent	en	silence.	Les	machines	s’arrêtèrent	lentement	jusqu'à	ce	qu’il
n’y	 ait	 plus	 que	 la	 voix	 défiante	 d’un	Anthony	Tanaka	 en	 sanglot,	 qui	 refusait,	 encore	 et
encore.	Il	ne	voulait	plus	travailler.

Un	homme	de	la	Garde	entra	dans	l’usine.	Il	s’approcha	calmement	du	jeune	garçon,	jeta	un
regard	à	son	visage	sale,	et	sortit	son	arme	de	poing.

Durant	tout	ce	temps,	les	employés	ne	firent	rien.

Ce	n’était	pas	la	fin	d’Anthony	Tanaka.	Des	vidéos	de	la	scène	furent	sorties	en	douce	de
l’usine	et	firent	leur	petit	bout	de	chemin	au	sein	de	l’Empire	parmis	ceux	assez	fous	pour
défier	 l’Imperator.	 Un	 état	 d’esprit	 grandit	 peu	 à	 peu	 :	 le	 désir	 de	 brûler	 l’institution
corrompue	qui	dominait	l’humanité.

Anthony	Tanaka	 devint	 le	 symbole	 de	 cet	 esprit,	 de	 cette	 volonté	 qu’avait	 l’humanité	 de
mettre	fin	à	la	cruauté	des	Messers.	Leur	fin	approchait.

Cela	 prendrait	 malgré	 tout	 encore	 trente-cinq	 ans,	 mais	 pour	 certains,	 l’ère	 Messer



commença	sa	chute	lorsque	cette	balle	mit	fin	à	la	courte	et	pénible	vie	d’Anthony	Tanaka.

Source

publication	originale	le	4	décembre	2013
traduit	par	Kiro	S.	Terashii	le	3	avril	2018

relecture	par	Silkinael	et	Fougère

https://starcitizen-traduction.fr/2013/12/04/this-day-in-history-anthony-tanaka/


Ce	jour	dans	l'Histoire:	Un	vol	dangereux

CE	JOUR	DANS	L’HISTOIRE
14	Janvier	2884	TTS

Un	vol	dangereux

Il	y	a	quelque	chose	d’admirable	tout	autant	que	de	fou	dans	l’esprit	scientifique.	C’est	cette
nécessité	de	remettre	en	question	et	de	réexaminer	qui	a	sans	doute	conduit	à	certaines	des
plus	 grandes	 réalisations	 de	 l’humanité,	 mais	 aussi	 amené	 à	 de	 telles	 catastrophes
spectaculaires.

De	toute	évidence,	Russell	Valem	fut	un	enfant	prodige.	Passant	son	examen	d’Equivalence
à	 l’âge	 de	 12	 ans,	Valem	 entra	 dans	 une	 poignée	 d’universités	 dans	 le	 système	Rhetor	 et
décrocha	 un	 triple	 doctora	 à	 l’âge	 de	 24	 ans.	 Peu	 de	 temps	 après,	 il	 reçut	 l’illustre	 prix
Kilian	Quaesitor	Grant	pour	sa	thèse	intitulée	«	Applications	théoriques	de	la	propulsion	à
antimatière.	»

Le	 jeune	 docteur	Valem	 pensait	 que	 l’humanité	 était	 devenue	 suffisante	 au	 cours	 de	 son
développement	depuis	que	Nick	Croshaw	avait	découvert	 le	premier	point	de	saut	près	de
sept	cents	ans	plus	tôt.

«	Parce	qu’il	 a	 trouvé	un	moyen	pour	nous	de	 traverser	 l’espace,	cela	ne	 signifie	pas	que
nous	avons	conquis	les	étendues	insondables	et	terrifiantes	de	l’univers	»,	déclara	le	Docteur
Valem	au	Sommet	de	la	Science	et	de	la	Technologie	en	2873.	«	Les	points	de	saut	sont	une
illusion	 de	 contrôle.	 Il	 y	 a	 tellement	 plus	 pour	 nous	 à	 découvrir	 là-haut.	 Une	 civilisation
entière	 pourrait	 être	 plus	 proche	 de	 la	 Terre	 que	 le	 système	 Croshaw,	 mais	 nous	 ne	 le
saurons	pas,	car	tout	le	monde	est	à	la	recherche	des	points	de	saut	».

La	passion	du	Dr.	Valem	était	les	moteurs,	plus	particulièrement	la	construction	d’un	moteur
capable	de	voyager	à	des	vitesses	égales	ou	supérieure	à	la	vitesse	de	la	lumière.	Avec	cela,
l’univers	«	serait	vraiment	ouvert	à	l’exploration.	Pas	comme	ses	goulots	d’étranglement	de
points	de	saut	».



Collectant	sans	relâche	la	masse	des	données	des	scientifiques	qui	avaient	mené	des	essais
similaires	au	cours	des	 siècles,	 le	Dr.	Valem	passa	des	années	à	passer	au	crible	 théories,
formules	 et	 schémas,	 convaincu	 que	 quelque	 part	 dans	 les	 vastes	mines	 d’or	 de	 données
subsistait	 le	 secret	 pour	 atteindre	 «	 la	 liberté	 absolue.	 »	 Il	 étudia	 même	 les	 expériences
controversées	de	l’Ere	Messer.

À	la	fin	de	l’année	2882,	le	Dr.	Valem	refit	surface	en	organisant	un	colloque	avec	certains
des	esprits	scientifiques	les	plus	réputés	de	l’époque.	Le	bouquet	final	de	l’événement	a	été
annoncé	comme	une	«	annonce	qui	va	changer	la	voie	de	l’expansion	humaine	»,	un	niveau
approprié	 de	 théâtralité	 qui	 était	 devenu	 synonyme	 de	 ses	 présentations	 passées.	 Le
scientifique	 qui	 émergeât	 semblait	 différent	 du	 penseur	 déterminé	 et	 passionné	 qui
abandonna	 la	 scène	 près	 d’une	 décennie	 plus	 tôt.	 Cet	 homme	 nouveau	 était	 sauvage,
argumentatif	et	encore	plus	entêté.

Valem	révéla	grâce	à	une	 liste	d’investisseurs	privés,	y	compris	plusieurs	entrepreneurs	et
commerçants	 Xi’An	 et	 Banu,	 qu’il	 avait	 mis	 au	 point	 un	 prototype	 de	 moteur	 nommé
CHARIOT	qui	était	capable	d’atteindre	des	vitesses	atteignant	et	surpassant	la	vitesse	de	la
lumière.

Extrêmement	paranoïaque	à	l’idée	que	d’autres	scientifiques	pourraient	voler	sa	technologie,
il	 avait	 évité	 toute	 expérimentation	 sur	 le	 terrain,	 en	 optant	 pour	 de	 nombreux	 tests	 de
simulation	en	 laboratoire	à	 la	place,	 assurant	 cependant	que	 sa	 science	était	 juste.	 Il	 allait
donner	 à	 l’univers	 l’occasion	 de	 voir	 le	moteur	 en	 fonctionnement	 en	 direct,	 lors	 de	 son
premier	test	sur	le	terrain	peu	après	la	Nouvelle	Année	Terrestre.

La	communauté	scientifique	et	NewsOrgs	vinrent	ce	14	Janvier	2884	dans	l’optique	de	voir
le	nouveau	moteur	CHARIOT	du	Docteur	Russel	Valem.	Celui-ci	décida	de	mettre	en	scène
sa	 démonstration	 au-dessus	 d’Angeli	 dans	 le	 système	 Croshaw	 comme	 «	 un	 testament	 à
l’éclat	de	Nick	Croshaw	ainsi	que	la	condamnation	des	entraves	que	sa	découverte	impose	à
l’humanité.	»

Utilisant	 un	 vaisseau	 de	 sa	 conception,	 le	 Dr.	 Valem	 s’apprêta	 à	 lancer	 le	 moteur
CHARIOT.	Il	lança	un	dernier	message	à	la	foule	de	spectateurs.

«	Je	saute	vers	l’avant	pour	découvrir	l’univers.	»

Le	Dr.	Valem	activa	ensuite	le	CHARIOT.

L’explosion	 manqua	 de	 rompre	 la	 coque	 de	 la	 station	 d’observation,	 provoquant	 des
dizaines	de	blessés	parmi	les	scientifiques	et	journalistes	à	bord.	Le	temps	que	tout	le	monde
se	relève,	il	n’y	avait	plus	que	des	fragments	presque	carbonisés	du	vaisseau	du	Dr.	Valem.

Le	célèbre	satiriste	Lasse	Hatwell,	qui	commençait	tout	juste	sa	carrière	comme	journaliste	à
la	Gazette	de	Terra,résuma	le	spectacle	avec	ce	qui	allait	devenir	son	humoristique	signature
:



«	 Alors	 que	 la	 communauté	 scientifique	 et	 les	 représentants	 du	 Spectre	 s’attendaient
probablement	à	un	échec,	il	y	avait	une	petite	partie	en	chacun	de	nous	qui	espérait	quelque
chose	de	monumental,	»	décrit-il	pour	qualifier	 les	évènements	de	 la	 journée.	«	Tout	bien
considéré,	 le	moteur	et	 le	vaisseau	du	Dr.	Valem	explosèrent	bien	plus	vite	que	n’importe
quel	vaisseau	que	j’aie	vu	auparavant.	»
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	L’enfant	extraterrestre

Présenté	par	les	magasins	Kel-To

CE	JOUR-LÀ	DANS	L’HISTOIRE
18	mars	2157	TTS

L’enfant	extraterrestre

L’humanité	 avait	 atteint	 l’adolescence	et	 effectué	 ses	premiers	pas	hésitants	hors	de	notre
monde	d’origine.	La	planète	Mars	avait	enfin	été	terraformée.	Le	sénateur	Stephen	Nguyen
en	avait	terminé	avec	son	discours	et	venait	de	dévoiler	le	mémorial.

Les	personnes	présentes	se	contentaient	de	profiter	de	la	fête,	tandis	que	la	nuit	tombait	sur
la	surface	de	Mars.	Alors	que	les	célébrations	se	poursuivaient,	la	sono	jouait	«	What	It	Was
»	des	Roommates,	qui	en	était	aux	prémices	de	son	succès	fulgurant.

Cette	 nuit	 marquait	 une	 immense	 réussite	 pour	 l’humanité.	 Elle	 était	 sur	 le	 point	 d’en
marquer	une	deuxième.

Un	 cri	 perçant	 troubla	 la	musique,	 ce	 qui	 attira	 immédiatement	 l’attention	 des	 sénateurs,
dignitaires	et	scientifiques.	Ils	en	trouvèrent	vite	la	source	:	Kinah	Okon,	l’un	des	ingénieurs
responsables	de	Port	Renatus.	Originaire	du	Nigeria	 sur	Terre,	 elle	 travaillait	 sur	 le	projet
depuis	plusieurs	années	en	compagnie	de	son	mari,	Madu.	Mais	elle	était	surtout	enceinte	de
sept	mois	du	premier	enfant	du	couple.	Le	personnel	médical	de	la	base	avait	suivi	de	près
l’évolution	du	bébé,	allant	jusqu’à	recommander	un	rapatriement	vers	la	Terre,	mais	Kinah
avait	refusé	de	renoncer	à	ce	projet	pour	lequel	elle	s’était	passionné.

Les	 médecins	 présents	 sur	 les	 lieux	 escortèrent	 rapidement	 Kinah	 et	 son	 mari	 jusqu’au
dispensaire.	À	01h38	TTS,	Abeni	Okon	devint	le	premier	être	humain	à	naître	sur	une	autre
planète.	Cela	n’alla	pas	sans	présenter	quelques	complications,	et	Abeni	dut	passer	plusieurs
semaines	sous	observation.



«	Nous	ignorions	tant	de	choses.	Les	différences	entre	Mars	et	la	Terre	allaient-elles	affecter
l’enfant	 ?	 Nous	 ne	 voulions	 rien	 laisser	 au	 hasard.	 J’avais	 le	 sentiment	 d’être
personnellement	 lié	 à	 cet	 enfant,	donc	nous	avons	peut-être	 fait	preuve	d’une	plus	grande
prudence	 que	 de	 coutume	 »	 rapporta	 dans	 ses	 mémoires	 le	 Dr	 Michael	 V.	 Smith,
responsable	des	installations	médicales	de	la	base.	«	Mais	personne	ne	pouvait	contester	les
implications	profondes	de	ce	qui	venait	de	se	produire.	»

Au	bout	du	compte,	Abeni	fut	autorisée	à	quitter	le	poste	médical	et	confiée	à	ses	parents,
qui	 purent	 enfin	 ramener	 leur	 fille	 à	 la	 maison.	 Mais	 il	 y	 avait	 encore	 une	 chose	 qui
l’attendait…

La	célébrité.

Les	 médias	 ne	 lâchèrent	 pas	 Abeni	 d’une	 semelle	 et	 diffusèrent	 chaque	 étape	 de	 son
existence.	Avec	le	développement	de	Mars	et	tous	les	gens	qui	voulaient	s’échapper	d’une
Terre	 désespérément	 surpeuplée,	 il	 s’avéra	 de	 plus	 en	 plus	 difficile	 pour	 la	 famille	Okon
d’esquiver	les	hordes	de	curieux	et	d’adorateurs.

«	Ils	avaient	tous	l’impression	de	la	connaître,	»	relata	Kinah	Okon	dans	l’une	de	ses	rares
interviews.	«	Elle	était	la	fille,	ou	la	sœur,	ou	encore	l’ami	de	tout	le	monde.	Parfois,	c’était
attendrissant,	et	d’autres	fois…	pas	tant	que	ça.	Tant	de	familiarité	de	la	part	d’étrangers,	ce
n’était	pas	sain.	»

Ce	n’était	certainement	qu’une	question	de	temps	avant	que	cette	attention	permanente	n’ait
des	conséquences	néfastes.	Entre	la	fin	de	son	adolescence	et	le	début	de	la	vingtaine,	Abeni
sembla	lâcher	prise	et	accepter	toute	cette	adulation	et	cette	attention.

On	la	vit	faire	des	apparitions	dans	tous	les	bars	et	toutes	les	fêtes	prêts	à	la	payer	pour	ça.
Elle	 se	 lança	 dans	 des	 projets	 commerciaux	 ridicules	 et	 trouva	 toutes	 sortes	 de	 façons	 de
gaspiller	l’argent	qui	avait	toujours	été	là	pour	elle.	L’attention	des	médias	prit	une	tournure
plus	sombre	:	ils	la	regardaient	comme	on	regarde	un	navire	luttant	pour	se	maintenir	à	flot,
alors	même	que	le	naufrage	est	inévitable.

Le	 naufrage	 finit	 bel	 et	 bien	 par	 se	 produire,	 mais	 pas	 aussi	 publiquement	 que	 les	 gens
l’avaient	 cru.	 Une	 nuit	 où	 Abeni	 quittait	 une	 fête	 inaugurale,	 elle	 fut	 confrontée	 comme
toujours	 à	 la	 foule	 pressante	 de	 ses	 fans.	 Au	 lieu	 d’une	 bagarre	 avinée	 et	 de	 jets	 de
bouteilles,	il	n’y	eut	qu’un	échange	de	paroles,	puis	Abeni	s’en	alla.

Après	 cette	 nuit,	 elle	 se	 tint	 à	 l’écart	 de	 l’attention	 du	 public	 sans	 jamais	 se	 justifier	 et
commença	 à	 travailler	 pour	 des	 programmes	 d’aide	 et	 de	 sensibilisation	 locaux.	 Elles	 se
déplaçait	 beaucoup,	 allant	 dans	 les	 endroits	 qui	 avaient	 le	 plus	 besoin	 d’aide,	 et	 laissait
toujours	un	peu	plus	loin	derrière	elle	cette	célébrité	qui	avait	failli	la	consumer.

Abeni	 fit	 une	 dernière	 apparence	 publique.	 En	 2232,	 à	 l’âge	 de	 75	 ans,	 elle	 fut	 l’invitée
d’honneur	 du	 lancement	 de	 l’Artemis.	 Debout	 à	 la	 tribune,	 aux	 côtés	 du	 Capitaine	 Lisa
Danvers,	 du	 chef	 de	 mission	 Justin	 Cobb	 et	 de	 plusieurs	 éminents	 chefs	 d’états,	 Abeni



prononça	le	discours	suivant	:

«	 Il	 y	 a	 des	moments	 dont	 on	peut	 être	 fier.	De	 toute	 évidence,	 je	 ne	mérite	 pas	 de	 faire
partie	de	cette	assemblée,	à	me	tenir	aux	côtés	de	ces	gens	comme	si	c’était	là	ma	place.	Je
suis	ici	uniquement	en	raison	de	ma	naissance.	Ce	n’est	pas	grâce	à	une	quelconque	action
ou	entreprise	de	ma	part	que	j’ai	obtenu	la	renommée	et	la	notoriété,	mais	seulement	parce
que	 j’étais	 la	 fille	de	mes	parents.	Mais	 il	y	 a	des	gens	dont	 le	 courage	et	 le	dévouement
permettent	à	toute	l’humanité	d’aller	de	l’avant,	et	pas	seulement	grâce	à	leurs	actes.	Ils	nous
obligent	à	nous	regarder	dans	la	glace	et	à	exiger	davantage	de	nous-mêmes.	J’ai	essayé	de
mener	une	vie	meilleure,	mais	je	veux	entendre	parler	les	véritables	héros.	»

Elle	 s’écarta	 ensuite	 du	 micro	 pour	 laisser	 Lisa	 Danvers	 s’adresser	 à	 la	 foule.	 Ce	 fut	 sa
dernière	apparition	publique,	et	ce	qui	ressemblait	le	plus	à	une	explication	sur	les	raisons	de
son	changement	si	soudain,	bien	des	années	plus	tôt.

Abeni	Okon	est	décédée	le	12	septembre	2252	TTS,	à	l’âge	de	95	ans.

Le	premier	humain	extraterrestre	eut	pour	toute	sépulture	une	simple	pierre	 tombale	sur	 le
flanc	 d’une	 colline	 de	Mars,	 ce	monde	 qui	 était	 devenu,	 un	 peu	 grâce	 à	 elle,	 comme	 un
deuxième	foyer	pour	l’humanité,	que	cela	ait	pu	lui	plaire	ou	non.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	La	fuite	de	Kellar

CE	JOUR-LÀ	DANS	L’HISTOIRE
20	mai	2931	TTS

Le	baroud	d’honneur	de	Dean	Kellar

Personne	 n’a	 jamais	 su	 d’où	 venait	 Dean	 Kellar.	 Il	 y	 a	 bien	 des	 rumeurs,	 comme	 c’est
toujours	 le	 cas;	 certains	 prétendent	 qu’il	 est	 né	 sur	 Terra,	 d’autres	 dans	 les	 bas-fonds
d’Angeli.	Certains	affirment	qu’il	est	issu	d’une	famille	de	pilotes	militaires,	pour	expliquer
ses	talents	de	pilote.	D’autres	affirment	pour	leur	part	qu’il	vient	d’une	famille	d’armateurs,
à	cause	de	ses	connaissances	aiguisées	des	techniques	de	transport	de	fret.	D’autres	encore
pensent	qu’il	est	né	sur	QuarterDeck,	d’où	il	tiendrait	son	tempérament	violent.	L’intéressé
ne	 se	 donna	 jamais	 la	 peine	 de	 valider	 une	 de	 ces	 théories,	 il	 préférait	 généralement
reconnaître	chaque	origine	qu’on	pouvait	lui	attribuer.

Le	premier	fait	avéré	se	produisit	dans	le	système	Banshee.	La	police	Kesselienne	répondit	à
un	appel	d’urgence	paniqué	qui	lui	signalait	une	tentative	de	vol	dans	les	hangars	provisoires
de	 la	 zone.	 Lorsqu’ils	 pénétrèrent	 dans	 le	 hangar,	 ils	 trouvèrent	 d’un	 côté	 la	 personne	 à
l’origine	de	l’appel	inconsciente	et	ligotée	à	leurs	pieds	;	et	de	l’autre	un	petit	Dean	Kellar
d’à	peine	12	ans	en	train	de	chercher	comment	tirer	des	missiles	sur	la	porte	verrouillée	du
hangar.	Les	policiers	parvinrent	à	accéder	au	vaisseau	et	à	le	maîtriser	à	temps.	Mais	d’après
le	rapport	de	police,	il	ne	se	laissa	pas	capturer	sans	résistance,	donnant	ainsi	le	ton	de	la	vie
qui	l’attendait.

Alors	 qu’il	 était	 ballotté	 d’un	 centre	 de	 détention	 pour	 mineurs	 à	 l’autre,	 les	 juges	 qui
suivaient	ses	affaires	tentèrent	de	voir	dans	le	comportement	de	ce	jeune	garçon	la	rage	d’un
adolescent	et	s’imaginèrent	que	l’on	pouvait	l’en	détourner,	un	point	de	vue	dont	il	adorait
tirer	 avantage.	 À	 dix-sept	 ans,	 Kellar	 comptait	 déjà	 sept	 condamnations	 pour	 actes	 de
violence	et	les	cours	de	justice	commençaient	à	perdre	patience.

Il	y	avait	une	chose	envers	laquelle	Kellar	avait	toujours	manifesté	une	affection	sincère	:	les
vaisseaux.	Il	parcourait	le	spectrum	dans	tous	les	sens	à	la	recherche	du	moindre	texte	ou	de



la	moindre	fiche	technique.

Suite	 à	 une	 émeute	 particulièrement	 brutale	 dans	 le	 centre	 de	 réinsertion	 des	 jeunes	 de
Kiritov	dont	Kellar	était	à	l’origine,	le	juge	finit	par	condamner	le	jeune	homme	à	une	peine
sur	QuarterDeck,	dans	l’espoir	qu’un	séjour	prolongé	sur	le	monde-prison	le	fasse	changer
d’attitude.

L’homme	 qui	 ressortit	 de	 QuarterDeck	 avait	 bel	 et	 bien	 changé.	 Ayant	 renoncé	 à	 son
impulsivité	 et	 à	 sa	 soif	d’adrénaline,	 il	 était	devenu	un	professionnel.	Kellar	 se	dégota	un
boulot	de	passeur	et	à	l’occasion	d’homme	de	main	pour	le	compte	de	Ligo	Crew,	un	réseau
de	 contrebandiers.	 C’est	 ce	 travail	 qui	 lui	 permit	 d’accéder	 pour	 la	 première	 fois	 à	 un
cockpit.	Dire	qu’il	manifesta	des	prédispositions	naturelles	serait	un	doux	euphémisme.

Le	Ligo	Crew	enchaina	dès	lors	les	succès,	d’autant	plus	que	que	Keller	passait	son	temps
libre	 à	 traquer	 les	 équipages	 rivaux	 pour	 endommager	 leurs	 vaisseaux	 et	 permettre	 aux
autorités	de	les	capturer.

Pendant	 ce	 temps,	 un	 phénomène	 intéressant	 était	 en	 train	 de	 se	 produire	 ailleurs	 dans
l’UEE.	Alors	que	Cathcart	avait	toujours	été	l’incarnation	même	d’un	système	de	non-droit,
un	groupe	de	 systèmes	 avoisinants	 fut	 déclaré	 inapte	 à	 la	 terraformation,	 ce	qui	 conduisit
l’UEE	à	 renoncer	à	 les	 revendiquer.	Ce	 fut	dans	ces	 systèmes	 livrés	à	 eux-mêmes	qu’une
communauté	de	hors-la-loi	commença	à	se	développer.	Tandis	que	Spider	en	était	de	facto
la	 «	 capitale	 »,	 le	 système	 le	 plus	 au	 centre,	 baptisé	 Nexus	 dans	 un	 élan	 d’originalité,
commença	rapidement	à	lui	faire	de	la	concurrence,	ce	qui	en	amena	certains	à	se	demander
si	 Nexus	 n’allait	 pas	 essayer	 de	 mettre	 en	 place	 un	 gouvernement	 indépendant.	 L’UEE
gardait	ces	systèmes	à	l’œil,	mais	ses	habitants	avaient	tendance	à	rester	entre	eux.

Lorsque	Dean	Kellar	 arriva	 enfin	 dans	 le	 système	Nexus,	 il	 s’était	 déjà	 constitué	 un	CV
plutôt	impressionnant.	Il	avait	finit	par	éliminer	le	Ligo	Crew	à	la	suite	d’une	«	divergence
d’opinion	»	avec	 les	boss,	puis	avait	erré	de	syndicat	en	syndicat,	exécutant	pour	eux	des
contrats	d’assassinat	–	uniquement	des	boulots	de	cercueil	vide	¹	–	afin	d’accumuler	de	plus
en	plus	de	vaisseaux,	gonflant	dans	le	même	temps	de	façon	impressionnante	le	montant	de
la	prime	mise	sur	sa	tête.

Mais	ce	ne	fut	pas	son	passé	qui	lui	valut	de	se	faire	une	place	dans	les	annales	de	l’histoire.
Tout	 commença	 par	 un	 désaccord	 à	 propos	 de	 vaisseaux.	 Kellar	 faisait	 profil	 bas	 depuis
plusieurs	mois	dans	 la	section	NKZ	(No	Kill	Zone)	de	Spider.	Alors	qu’il	buvait	un	coup
dans	un	des	établissements	 les	plus	miteux,	Kellar	entama	une	conversation	avec	un	autre
client.	 Très	 vite,	 Kellar	 fut	 exaspéré	 par	 l’homme,	 qui	 refusait	 d’admettre	 que	 la	 toute
dernière	 gamme	 de	 propulseurs	 de	 manœuvre	 d’Anvil	 n’était	 en	 fait	 qu’une	 version
redécorée	du	modèle	précédent.	De	là,	la	dispute	dégénéra	rapidement	jusqu’à	ce	que	Kellar
abatte	l’autre	client	de	deux	coups.

Toujours	 aveuglé	 par	 la	 rage,	Kellar	 n’avait	 pas	 encore	 réalisé	 qu’il	 venait	 de	 commettre
deux	erreurs	monumentales	:



Premièrement,	No	Kill	Zone	signifie	«	interdit	de	tuer	».	Contrevenir	à	cette	règle	revient	à
voir	la	zone	d’atterrissage	se	remplir	d’ennemis	autorisés	à	vous	tuer.

Deuxièmement,	le	client	ivre	et	intraitable	dont	le	sang	se	mêlait	à	présent	au	contenu	de	son
verre	 était	 un	 agent	 infiltré	de	 l’Advocacy,	 certes	 complètement	 corrompu,	mais	un	 agent
tout	de	même.

Les	 autres	 clients	 du	 bar	 se	 saisirent	 de	 leurs	 armes.	 Kellar	 ouvrit	 le	 feu.	 Il	 se	 fraya	 un
chemin	jusqu’à	la	piste	d’atterrissage	et	réussit	à	décoller	avec	son	Hornet	modifié,	mais	sa
malchance	ne	faisait	que	commencer.

Une	équipe	d’agents	de	l’Advocacy	était	embusquée	dans	le	système,	occupée	justement	à
enquêter	sur	leur	collègue	corrompu,	ce	qui	voulait	dire	que	la	dispute	et	le	meurtre	avaient
été	intégralement	enregistrés.	Ils	prirent	Kellar	en	chasse	aussitôt	qu’il	eut	décollé.

Kellar	devait	à	présent	faire	face	aux	forces	de	l’ordre	en	plus	des	pirates	qui	l’avaient	suivi
depuis	la	NKZ.	La	bataille	qui	s’ensuivit,	appelée	plus	tard	la	fuite	de	Kellar,	se	prolongea
dans	cinq	systèmes	différents	et	finit	par	impliquer	plus	d’une	trentaine	de	participants	des
deux	côtés	de	la	loi.

L’engagement	le	plus	long	se	produisit	dans	Nexus.	Kellar	s’était	dissimulé	dans	la	ceinture
d’astéroïdes	 entre	Nexus	 III	 et	 IV	et	 avait	 adopté	des	 tactiques	de	harcèlement	 contre	 ses
poursuivants.	 Même	 réduit	 à	 n’utiliser	 que	 des	 armes	 à	 énergie,	 Kellar	 parvint	 à	 tenir
quasiment	une	 journée	entière,	détruisant	ou	neutralisant	presque	douze	vaisseaux	dans	ce
laps	de	temps.

Au	 cours	 d’un	moment	 d’accalmie	 dans	 la	 bataille,	Kellar	 réussit	 ce	 qui	 allait	 devenir	 sa
manœuvre	la	plus	célèbre.	Kellar	posa	son	vaisseau	sur	un	gros	astéroïde	afin	d’effectuer	des
réparations	 de	 fortune,	 lorsqu’un	 groupe	 de	 chasseurs	 de	 primes	 parvint	 à	 localiser	 sa
signature.	Ils	cernèrent	très	vite	tous	les	tunnels	assez	grands	pour	laisser	passer	un	vaisseau
avant	 d’entrer	 en	 contact	 et	 d’essayer	 de	 négocier	 sa	 reddition.	 Kellar	 fit	 durer	 la
conversation,	se	servant	de	ce	délai	pour	abandonner	son	propre	vaisseau	et	faire	une	sortie
extravéhiculaire	en	direction	de	 l’un	de	ses	geôliers	en	puissance.	Sans	avoir	été	repéré,	 il
aborda	 l’autre	 vaisseau	 et	 éjecta	 le	 pilote	 par	 son	 propre	 sas	 avant	 d’ouvrir	 le	 feu	 sur	 les
chasseurs	de	primes	déconcertés.

Pour	finir,	ce	ne	fut	ni	un	agent	de	l’Advocacy,	ni	un	criminel	qui	finit	par	descendre	Dean
Kellar,	 mais	 une	 civile.	 Anna	 Flynn	 s’était	 mêlée	 à	 la	 bagarre	 peu	 après	 qu’elle	 se	 soit
étendue	à	Nexus.	C’était	un	ancien	soldat	qui	traversait	une	période	difficile,	et	elle	réussit	à
débusquer	Kellar	et	à	engager	le	combat	contre	lui	alors	qu’il	venait	tout	juste	d’esquiver	les
patrouilles	à	sa	recherche	et	filait	tout	droit	vers	le	point	de	saut	pour	Taranis.

Le	duel	dura	vingt-sept	minutes,	jusqu’à	ce	qu’un	projectile	balistique	bien	placé	ne	vienne
percer	la	verrière	et	se	loger	dans	la	poitrine	de	Kellar.

Flynn	put	toucher	la	prime,	qui	tomba	à	point	nommé	pour	la	remettre	à	flot	financièrement.



Par	 ailleurs,	 les	 analystes	de	 la	 sécurité	de	 l’UEE	 furent	 troublés	par	 l’incapacité	de	 leurs
forces	 à	 s’organiser	 en	 nombre	 dans	 les	 systèmes	 hors-la-loi.	 Une	motion	 fut	 votée	 pour
reprendre	 le	 contrôle	 de	 Nexus	 et	 pacifier	 l’amas	 de	 systèmes	 hors-la-loi	 à	 l’aide	 d’une
présence	policière	appropriée.

Beaucoup	 se	 sont	 demandés	 si	 le	 baroud	 d’honneur	 de	Dean	Kellar	 n’avait	 pas	 tué	 dans
l’œuf	 un	 deuxième	 système	 politique	 humain,	mais	 une	 chose	 reste	 certaine	 :	 la	 fuite	 de
Kellar	fascinera	encore	le	public	pour	longtemps.

¹	Dans	l’univers	de	Star	Citizen,	l’expression	«	cercueil	vide	»	exprime	en	jargon	criminel	le
fait	 de	 tuer	 quelqu’un	 définitivement,	 c’est-à-dire	 sans	 laisser	 la	 moindre	 possibilité	 de
reconstituer	le	corps	de	la	victime	et	donc	de	la	ressusciter.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	La	bataille	pour	Centauri

CE	JOUR-LÀ	DANS	L’HISTOIRE
24	JUIN	2610	TTS

La	bataille	pour	Centauri

Décimée	 après	 la	 fin	 de	 sa	 première	 guerre	 face	 aux	 Humains,	 l’armée	 Tevarin	 était
éparpillée	 aux	 quatre	 coins	 de	 l’univers,	 leur	monde	 natal,	 Elysium	 IV,	 fut	 conquis	 pour
servir	 de	 colonie	 humaine,	 et	 le	 héros	 de	 guerre	 Ivar	Messer	 se	 vit	 offrir	 la	 position	 de
Premier	Citoyen	 de	 l’UPT,	 rang	 attribué	 pour	 la	 première	 (et	 dernière)	 fois.	 L’Humanité,
sûre	 d’une	 victoire	 absolue,	 considérait	 que	 la	 menace	 Tevarin	 était	 complètement
neutralisée.	Elle	se	trompait.

Le	15	Février	2603,	TTS,	une	flotte	de	guerre	géante	pénétra	le	système	Fora	via	un	point	de
saut	 jusque-là	 inconnu.	 Transmettant	 sur	 toutes	 les	 fréquences,	 Corath’Thal,	 le	 nouveau
Seigneur	 de	 guerre	 Tevarin,	 fit	 entendre	 ses	 exigences.	 Le	 peuple	 Tevarin	 est	 venu	 pour
reprendre	 Elysium	 IV.	 Soit	 l’UEE	 se	 tenait	 à	 l’écart,	 soit	 Corath’Thal	 irait	 se	 frayer	 un
chemin	par	le	feu	jusqu’à	sa	demeure	ancestrale.

Le	 Congrès,	 hésitant	 à	 l’idée	 d’entrer	 à	 nouveau	 en	 guerre,	 recommanda	 de	 concéder	 la
planète	aux	Tevarin,	prétextant,	que	leur	demande	était	compréhensible.	Cependant,	le	débat
tourna	cours	 lorsque	 l’Imperator	ordonna	une	attaque	sans	concession.	Aucun	 territoire	de
l’UEE	ne	serait	cédé.	La	Seconde	Guerre	Tevarin	avait	commencé.

Durant	 ces	 premières	 batailles,	 l’armée	 avait	 terriblement	 sous-estimé	 les	 capacités	 des
Tevarin.	 S’attendant	 à	 lutter	 contre	 une	 force	 similaire	 à	 celle	 qu’elle	 avait	 affrontée
auparavant,	l’UEE	encaissa	de	lourdes	pertes.	Corath’Thal	avait	intelligemment	tiré	parti	du
temps	passé	par	les	Tevarin	dans	la	bordure,	ceux-ci	ayant	amélioré	leur	technologie	grâce	à
des	échanges	massifs	avec	d’autres	espèces	et	revu	leur	stratégie	militaire,	pour	pleinement
tirer	 avantage	 des	 défaites	 passées	 .	 Sous	 ses	 ordres,	 le	 peuple	Tevarin	 passa	 en	 force	 un
système	après	l’autre.	La	marine	de	l’UEE,	même	après	certaines	victoires,	était	 incapable
de	pousser	l’envahisseur	en	retraite.	Enfin,	après	sept	longues	années	de	combats	acharnés,



la	guerre	s’était	frayée	un	chemin	jusqu’au	système	Centauri,	à	un	saut	du	monde	natal	des
Tevarin.

Les	 assauts	 répétés	 prouvèrent	 que	 les	 attaques	 directes	 contre	 la	 flotte	 Tevarin	 étaient
vaines.	Même	 si	 l’UEE	avait	 l’avantage	du	nombre,	 les	Tevarin	volaient	 en	 formation	de
phalange	 unique	 qui	 reposait	 sur	 des	 vaisseaux	 générant	 d’importants	 boucliers	 pour
présenter	 une	 ligne	 de	 front	 impénétrable.	 Il	 faudrait	 plus	 qu’une	 force	 brutale	 pour	 les
arrêter.

La	 Marine	 de	 l’UEE	 concentra	 le	 gros	 de	 ses	 forces	 autour	 du	 point	 de	 saut	 Centauri-
Elysium,	 en	 sachant	 bien	 qu’il	 s’agissait	 de	 la	 cible	 principale	 de	 Corath’Thal,	 mais	 le
Seigneur	de	Guerre	ne	permit	pas	à	l’UEE	d’avoir	droit	à	une	bataille	localisée.	Au	lieu	de
ça,	il	divisa	ses	forces	afin	de	couvrir	les	villes	centres-villes	densément	peuplés	de	Yar	et
Saisei.	Accusant	de	lourdes	pertes	civiles,	la	Marine	dérouta	ses	transporteurs	pour	contenir
le	 plus	 gros	 de	 l’attaque,	 laissant	 derrière	 eux	 un	 petit	 contingent	 de	 vaisseaux	 pour
continuer	 de	 protéger	 le	 point	 de	 saut.	 La	 décision	 fut	 prise	 de	 laisser	 derrière	 un
transporteur	 en	 particulier	 :	 l’UEES	 Countenance.	 Les	 historiens	 aiment	 admettre	 que	 ce
choix	constitua	le	tournant	de	la	Bataille	pour	Centauri.	Pourquoi	le	Countenance	fut	choisi
et	pas	un	autre	vaisseau	 fut	 le	sujet	de	nombreux	débats	académiques,	mais	une	chose	est
sûre	:	le	fait	qu’il	servait	de	siège	à	l’Escadron	42,	peu	connu	à	l’époque,	n’a	pas	pesé	dans
la	balance.

L’Escadron	42	 était	 ce	qu’on	pouvait	 appeler,	 dans	 le	 jargon	militaire	de	 l’époque,	 une	«
escouade	 décourageante	 ».	 Fondée	 durant	 la	 Première	Guerre	 Tevarin,	 il	 s’agissait	 d’une
unité	disciplinaire	pour	gérer	les	pilotes	posant	problème.	Quoique	souvent	perturbateurs	et
peu	fiables,	ces	pilotes	hautement	entraînés	représentaient	un	investissement	de	temps	et	de
crédits	non	négligeable	de	la	Marine,	et	ils	avaient	beaucoup	trop	de	valeur,	surtout	en	temps
de	guerre,	pour	être	 simplement	mis	 sous	 les	verrous	ou	congédiés	 alors	qu’ils	pourraient
encore	voler.	Alors	qu’au	cours	des	siècles	précédents,	 ils	auraient	été	rabroués	pour	 leurs
transgressions,	 ils	 furent	 plutôt	 affectés	 à	 l’Escadron	 42	 et	 chargés	 de	 missions	 «	 trop
indignes	 »	 des	 pilotes	 lambda.	 Bien	 que	 l’escadron	 ait	 volé	 au	 cours	 de	 nombreuses
batailles,	ses	pilotes	en	faisaient	autant	en	dehors	du	combat.	Ce	n’est	que	jusqu’à	la	Bataille
pour	Centauri,	 lorsque	 l’escadron	 était	 sous	 les	 ordres	 du	 légendaire	Capitaine	Alexandra
Dunlevy,	que	l’Escadron	42	que	nous	connaissons	aujourd’hui	commença	à	prendre	forme.

Le	Capitaine	Dunlevy,	officière	prometteuse	dotée	d’un	esprit	vif	d’analyse,	 fut	affectée	à
l’Escadron	42,	 après	 avoir	 été	 jugée	coupable	d’insubordination	pour	 avoir	déclaré	que	 le
plan	 d’attaque	 de	 son	 précédent	 commandant	 était	 «	 stupide	 ».	 Au	 début,	 le	 Capitaine
Dunlevy	tenta	de	diriger	son	nouvel	escadron	comme	elle	le	ferait	avec	n’importe	quel	autre
escadron,	 mais	 quand	 à	 force	 de	 chamailleries	 et	 d’arrêt	 hot-dog,	 ce	 qui	 devait	 être	 de
simples	approvisionnements	durait	deux	fois	plus	longtemps	que	prévu,	elle	réalisa	qu’une
autre	approche	était	nécessaire.	Le	problème	ne	venait	pas	de	leurs	compétences	en	pilotage.
Dans	ses	premiers	rapports,	elle	remarqua	que	bien	souvent	ces	pilotes	figuraient	parmi	les
meilleurs	qu’il	lui	avait	été	donné	de	voir.	Cependant,	la	rapidité	à	prendre	des	décisions	et
l’assurance	qui	faisaient	d’eux	de	grands	pilotes	entraînaient	souvent	de	la	résistance	envers



la	structure	de	commandement	 traditionnelle	de	 la	Marine.	Bien	 trop	souvent,	c’était	cette
attitude	qui	les	avait	menés	à	être	affectés	à	l’Escadron	42.	Déterminée	à	changer	les	choses
pour	son	escouade,	le	Capitaine	Dunlevy	fit	une	expérience	:	plutôt	que	d’imposer	un	plan
de	 vol	 spécifique	 et	 des	 instructions	 de	 mission	 pour	 ses	 pilotes,	 elle	 leur	 indiqua
simplement	où	se	situait	le	point	de	ralliement.	L’expérience	s’avéra	être	un	succès	puisque
la	 course	 d’approvisionnement	 dura	 beaucoup	 moins	 longtemps	 que	 ses	 meilleures
estimations	 ne	 le	 laissaient	 penser.	 Les	 doutes	 du	 Capitaine	 Dunlevy	 se	 confirmaient	 :
l’Escadron	42	pouvait	faire	tout	ce	que	vous	demandiez,	à	condition	que	vous	ne	soyez	pas
regardant	sur	la	façon	dont	ils	s’y	prenaient.	Désormais,	tout	ce	qu’elle	avait	à	faire,	c’était
de	convaincre	l’Amiral	Fraser	de	la	valeur	réelle	de	son	escouade.	L’opportunité	se	présenta
d’elle-même,	peu	après	le	début	des	attaques	sur	Yar	et	Saisei.

Il	était	évident	que	les	Tevarin	se	servaient	des	attaques	planétaires	comme	d’une	diversion,
dans	 le	 but	 de	 forcer	 la	Marine	 à	 ne	 prêter	 attention	 qu’à	 la	 défense	 des	 populations.	 Le
Countenance	et	d’autres	transporteurs	partis	défendre	le	point	de	saut,	se	mirent	directement
sur	le	chemin	des	Tevarin,	préparant	un	mur	de	feu	pour	anticiper	la	charge	inévitable.	Le
Capitaine	Dunlevy	avait	déjà	vu	cette	stratégie	auparavant,	et	elle	savait	que	même	si	celle-
ci	 pouvait	 retenir	 les	 Tevarin	 le	 temps	 que	 les	 renforts	 reviennent,	 il	 y	 aurait	 un	 grand
nombre	de	pertes	subies	du	côté	des	forces	Humaines	alors	que	la	ligne	de	boucliers	Tevarin
protégerait	 ses	 vaisseaux	des	 dégâts	 plus	 importants	 encore.	 Il	 en	 résulterait	 une	nouvelle
impasse,	et	la	guerre	continuerait.	Le	Capitaine	Dunlevy	croyait	qu’il	y	avait	une	meilleure
stratégie	:	abandonner	le	point	de	saut.

Dans	une	interview,	accordée	peu	avant	sa	mort,	il	fut	demandé	à	l’Amiral	Fraser	pourquoi
il	 avait	 cédé	 au	 plan	 du	 Capitaine	 Dunlevy.	 Après	 un	 temps	 de	 réflexion,	 il	 répondit
simplement	:	«	J’étais	fatigué.	»

Alors	que	Corath’Thal	approchait	du	point	de	saut	avec	sa	flotte,	les	transporteurs	tombèrent
sous	le	poids	du	barrage	Tevarin.	Le	trésor	qu’il	convoyait	depuis	si	 longtemps	était	enfin
percé	à	jour,	Corath’Thal	ordonna	à	la	flotte	de	traverser	Elysium.	Puisque	le	point	de	saut
n’était	pas	assez	large	pour	permettre	à	l’ensemble	de	la	flotte	Tevarin	de	traverser	en	même
temps,	 il	 leur	 fallu	 recourir	 à	 leur	 formation	de	défense	 initiale	 lorsqu’ils	 approchèrent	de
l’ouverture.	À	l’instant	même	où	le	premier	vaisseau	Tevarin	était	sur	le	point	de	passer	à
travers	le	portail,	l’Escadron	42	mit	les	gaz	et	commença	son	attaque.

Le	 Capitaine	 Dunlevy	 et	 le	 reste	 de	 ses	 pilotes	 flottaient	 tels	 des	 cadavres	 dans	 leur
Retaliators,	 se	dissimulant	 au	milieu	des	débris	 et	 attendant	que	 les	vaisseaux	Tevarin	 les
aient	 encerclés.	 Qu’ordonna-t-elle	 simplement	 ?	 De	 neutraliser	 les	 boucliers.	 Avec
l’affaiblissement	 de	 la	 protection	 de	 la	 flotte	Tevarin,	 dû	 à	 leur	 tentative	 d’entrée	 dans	 le
point	de	saut,	l’Escadron	42	fut	en	mesure	d’exploiter	une	fente	mortelle	dans	l’armure	de
son	ennemi.	Les	Tevarin	furent	prompts	à	envoyer	des	chasseurs	s’occuper	de	l’agresseur,
soudain	apparu	au	milieu	d’eux,	mais	les	dégâts	étaient	faits.	L’Escadron	42,	durant	ce	bref
instant,	 se	 débrouilla	 pour	 faire	 ce	 que	 personne	 d’autre	 en	 sept	 ans	 de	 guerre	 n’avait
accompli.	 Avec	 une	 portion	 significative	 les	 capacités	 de	 défenses	 Tevarin	 désormais
neutralisées,	 les	 transporteurs	 de	 l’UEE	 renouvelèrent	 leur	 attaque	 avec	 encore	 plus	 de



vigueur,	 faisant	pleuvoir	 la	destruction	sur	 l’ennemi	qui	 les	avaient	 tourmentés	pendant	 si
longtemps.

Bien	que	Corath’Thal	 réussit	 à	 s’échapper	 à	 travers	 le	 point	 de	 saut	 avec	une	poignée	de
vaisseaux,	le	Bataille	pour	Centauri	sonna	le	glas	de	l’armada	Tevarin	et	ouvrit	la	voie	vers
la	 victoire	 finale	 sur	 Elysium	 IV.	 Le	 Capitaine	 Dunlevy	 et	 son	 intrépide	 Escadron	 42
reçurent	les	éloges	de	l’Imperator	en	personne,	entamant	leur	métamorphose	en	escadron	le
plus	célèbre	de	toute	l’histoire	militaire.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	Le	début	de	la	fin

CE	JOUR-LÀ	DANS	L’HISTOIRE
12	août	2781	TTS

Le	début	de	la	fin

Une	 culture	 de	 contestation	 grandissait	 au	 sein	 de	 l’UEE.	 Bien	 que	 la	 mort	 d’Anthony
Tanaka	avait	eu	lieu	vingt-cinq	années	plus	tôt,	les	graines	de	l’insurrection	commençaient	à
peine	à	germer.	Le	peuple,	soumis	depuis	si	 longtemps,	se	trouvait	peu	à	peu	la	confiance
nécessaire	pour	élever	la	voix.	Le	dixième	Imperator,	Ulysses	Messer,	n’en	avait	que	faire
alors	qu’il	poursuivait	l’entreprise	architecturale	colossale	qu’il	avait	entamée	lorsqu’il	était
Haut	 Ministre,	 sous	 le	 règne	 de	 son	 oncle.	 Le	 projet	 impliquait	 la	 refonte	 de	 nombreux
bâtiments	gouvernementaux,	mais	permettrait	d’établir	une	esthétique	standardisée	pour	les
espaces	tant	commerciaux	que	résidentiels.

Ce	fut	sur	le	support	architectural	offert	par	ces	bâtiments	gris,	à	l’esthétique	approuvée	par
le	 gouvernement,	 que	 commencèrent	 à	 apparaître	 des	messages	 colorés	 et	 des	 images	 de
contestation.	Bien	que	ceux-ci	étaient	rapidement	retirés,	cela	ne	semblait	qu’inciter	d’autres
personnes	 à	 les	 remettre	 en	 place	 avec	 des	messages	 plus	 virulents,	 symbolisant	 alors	 les
premiers	signes	de	ce	qui	deviendrait	plus	tard	une	révolution.

Vers	la	mi-2781,	l’Imperator	Messer	X	préparait	l’inauguration	de	la	dernière	pièce	de	son
projet	 décennal,	 et	 qu’il	 voyait	 alors	 comme	 son	 ultime	 héritage	 :	 le	 stade	Khanos	 sur	 la
planète	 Angelis	 du	 système	 Croshaw.	 Imaginé	 comme	 un	 forum	 dans	 lequel	 les	 futurs
Imperators	seraient	 intronisés,	 la	conception	de	 la	structure	avait	pour	but,	d’après	Messer
X,	de	«	faire	trembler	tout	ceux	qui	s’y	tiendraient	face	à	leur	propre	insignifiance	«	.	Afin
de	financer	 la	structure	monolithique,	 il	avait	progressivement	augmenté	 les	 taxes	pendant
des	années,	saignant	à	blanc	la	population	locale,	déjà	sur-imposée,	pour	assouvir	son	désir
de	voir	construire	la	méga-structure.

Il	va	sans	dire	que	Messer	X	ne	ménagea	pas	les	dépenses	lors	de	l’organisation	de	la	soirée
de	gala.	Il	puisa	dans	les	ressources	militaires	pour	barricader	la	ville	et	protéger	la	route	que



sa	suite	impériale	emprunterait.	Non	seulement	la	présence	de	la	population	était	obligatoire,
mais	 on	 attendait	 d’elle	 qu’elle	 «	 maintienne	 un	 niveau	 d’acclamations	 et	 d’admiration
approprié	 ».	Des	 documents	 déclassifiés	 des	Archives	 de	 l’Advocacy	 révélèrent	 plus	 tard
que	des	membres	de	la	garde	y	étaient	disséminés,	ce	afin	de	s’assurer	que	le	dernier	ordre
soit	respecté.

Messer	X	ne	laisserait	rien	au	hasard,	rien	qui	pourrait	compromettre	l’aboutissement	de	son
rêve,	mais	il	ne	regardait	pas	au	bon	endroit.

Ses	 deux	 enfants,	 Linton	 et	 Fiona,	 avaient	 passé	 la	 dernière	 décennie	 à	 attendre	 avec
impatience	 le	 jour	où	 ils	pourraient	 jouir	de	 leur	droit	de	naissance.	Linton,	en	particulier,
était	de	plus	en	plus	dégoûté	par	l’obsession	qu’avait	son	père	à	gaspiller	de	l’argent	pour
construire	des	monuments.	Après	tout,	c’était	son	argent	qu’Ulysses	dépensait.

D’un	naturel	persuasif,	Linton	n’eut	aucun	mal	à	se	faire	une	place	dans	le	cercle	privé	de
son	 père,	 ni	 dans	 ceux	 des	membres	 éminents	 de	 l’armée,	 du	Sénat	 et	 de	 l’Advocacy,	 ce
dans	 le	 but	 de	 trouver	 les	 ressources	 nécessaires	 dont	 il	 pourrait	 éventuellement	 se	 servir
contre	son	père.

Sa	jeune	sœur	commença	à	se	créer	un	réseau	de	contacts	au	sein	des	groupes	d’activistes,
non	pas	par	altruisme,	mais	pour	avoir	les	outils	nécessaires	dans	leur	conquête	du	pouvoir.

Le	12	août	2781,	le	convoi	d’Ulysses	Messer	passa	par	le	Pont	Caravac.	Entouré	de	vitres	de
protection,	il	se	tenait	fièrement	et	contemplait	la	foule	forcée	à	l’acclamer.	Linton	et	Fiona
se	trouvaient	dans	un	glisseur	différent.	Alors	que	le	stade	Khano	se	profilait	à	l’horizon,	des
témoins	affirment	que	Messer	X	fondit	ouvertement	en	larmes.

C’est	 alors	 que	 les	 bombes	 éclatèrent.	 Un	 groupe	 de	 résistants,	 subrepticement	 aidés	 par
Fiona,	 avait	 réussi	 à	 placer	 une	 douzaines	 de	 charges	 hautement	 explosives	 dans	 les
fondations.	L’explosion	fut	plus	puissante	que	prévu,	tuant	des	milliers	de	personnes	dans	le
stade	même,	et	des	centaines	de	plus	que	l’on	avait	 rassemblés	à	 l’extérieur	du	stade	pour
accueillir	l’Imperator.

Messer	 X	 regarda	 son	 héritage	 s’effondrer	 dans	 un	 nuage	 de	 flammes	 et	 de	 fumée.	 Son
contingent	de	l’Advocacy	entra	rapidement	en	action	et	escorta	l’Imperator	pour	l’emmener
en	 lieu	 sûr,	 mais	 ils	 furent	 interceptés	 par	 des	 forces	militaires	 qui	 s’étaient	 ralliées	 à	 la
cause	de	Linton.

L’affrontement	entre	l’Armée	et	l’Advocacy	fit	sombrer	les	rues	dans	le	chaos.	Les	unités	de
la	 Garde	 de	 Messer	 X	 parvinrent	 de	 justesse	 à	 protéger	 l’Imperator	 de	 la	 première
embuscade.	Ulysses	s’enfuit	dans	les	rues	de	la	ville,	avant	de	battre	en	retraite	dans	l’un	de
ses	bâtiments	gouvernementaux	fraîchement	construits.

Son	 détachement	 de	 l’Advocacy	 se	 retrancha	 dans	 le	 bâtiment	 afin	 de	 protéger	 du	mieux
possible	 l’Imperator,	 le	 temps	 que	 les	 renforts	 arrivent,	 mais	 le	 groupe	 se	 retrouva
rapidement	 encerclé	 par	 plusieurs	 centaines	 de	 fantassins	 de	 l’Armée	 et	 des	 Marines.



Ulysses	s’enferma	à	double	 tour	dans	un	bureau	du	douzième	étage;	c’est	alors	qu’il	vit	à
l’extérieur	son	fils	se	tenir,	impatient,	au	milieu	des	soldats.

Il	 ne	 fallut	 que	 quelques	 minutes	 avant	 qu’il	 ne	 devienne	 évident	 que	 l’armée	 n’aurait
aucune	 peine	 à	 maîtriser	 les	 défenseurs	 de	 l’Advocacy.	 L’Imperator	 Messer	 X,	 réalisant
qu’il	ne	passerait	pas	la	nuit,	s’ôta	la	vie	à	l’aide	de	son	arme	de	cérémonie.

À	la	suite	du	coup	d’état,	Linton	Messer	fût	nommé	Messer	XI.	Sa	première	mesure	fut	de
faire	arrêter	et	exécuter,	pour	trahison,	les	révolutionnaires	que	Fiona	avait	engagés	afin	de
faire	sauter	le	stade.

Bien	 que	Linton	Messer	 ne	 ressentait	 aucune	 culpabilité	 pour	 la	mort	 de	 son	 père,	 il	 n’y
avait	qu’une	seule	chose	qu’il	n’aurait	pu	prévoir.	Les	actions	que	Fiona	et	lui	entreprirent
cette	 nuit-là	 créèrent	 une	 infrastructure	 qui	 revigora	 comme	 jamais	 le	 mouvement
révolutionnaire,	mouvement	qui	le	renverserait	onze	ans	plus	tard	et	ferait	sortir	l’Humanité
d’un	âge	sombre.

Source

publication	originale	le	13	août	2014
traduit	par	Hotaru	le	28	septembre	2014

relecture	par	Baron_Noir

https://starcitizen.fr/2014/09/28/ce-jour-dans-lhistoire-le-debut-de-la-fin/


Ce	jour	dans	l'Histoire:	Le	socle	des	droits

Présenté	par	les	magasins	Kel-To

CE	JOUR-LÀ	DANS	L’HISTOIRE
10	mars	2525	TTS

Le	socle	des	droits

L’air	 du	 temps	 était	 à	 l’expansion.	 La	 technologie	 des	 vaisseaux	 était	 devenue	 beaucoup
plus	accessible	aux	masses	grâce	à	un	commerce	soutenu	avec	le	Protectorat	Banu.	Tandis
que	de	plus	en	plus	de	gens	gagnaient	l’espace,	il	semblait	que	l’on	découvrait	de	nouveaux
points	de	sauts	tous	les	quelques	mois.	Des	entreprises	de	terraformation	de	toutes	tailles	se
mirent	 à	 apparaître	 et	 à	 se	 disputer	 l’afflux	 de	 nouveaux	 systèmes.	 L’exploration	 capta
l’attention	du	public	et	des	histoires	d’explorateurs	enflammèrent	l’imaginaire	populaire.

Parmi	les	systèmes	déjà	découverts,	là	où	les	colonies	devenaient	des	villes	et	les	villes	des
cités,	les	choses	prenaient	une	tournure	un	peu	plus	complexe.

La	 transition	des	Nations	Unies	de	 la	Terre	vers	 l’Union	des	Planètes	Terriennes	avait	 eu
lieu	 presque	 deux	 années	 (standards)	 plus	 tôt	 et	 cette	 évolution	 ne	 se	 déroulait	 pas	 sans
accrocs.	 Le	 Sénat,	 désormais	 composé	 de	 représentants	 planétaires,	 put	 enfin	 tenir	 sa
première	session	(qui	fut	décrite	par	la	quasi-totalité	des	compte-rendus	de	l’époque	comme
«	 tumultueuse	 »)	 tandis	 que	 du	 côté	 du	 tribunal	 rassemblant	 le	 Haut	 Ministre,	 le	 Haut
Magistrat	et	le	Haut	Général,	chacun	tentait	encore	de	déterminer	en	quoi	consistait	son	rôle.

La	première	tâche	majeure	assignée	à	ce	gouvernement	nouvellement	formé	fut	de	bâtir	 le
socle	sur	lequel	gouverner.	Ce	groupe	disparate	de	sénateurs	tout	juste	élus	était	issu	d’une
grande	diversité	de	systèmes	politiques,	raison	pour	laquelle	les	débats	attirèrent	l’attention
du	gouvernement	sur	toute	une	série	de	lois	contradictoires.	La	simple	question	de	savoir	ce
qu’un	 gouvernement	 se	 voyait	 contraint	 d’assurer	 variait	 d’une	 planète	 à	 l’autre,	 certains
offrant	des	services	sociaux	étendus	là	où	d’autres	se	contentaient	d’assurer	une	protection
militaire	et	le	maintien	de	l’ordre.



Les	 différents	 camps	 s’affrontèrent	 des	 mois	 durant	 en	 tentant	 d’élaborer	 un	 système
compliqué	qui	 tiendrait	compte	des	différentes	perspectives,	mais	une	sénatrice	de	Davien
finit	par	prendre	la	parole.

Nomi	Rao	s’était	fait	connaître	à	l’époque	où	elle	était	chargée	de	faire	appliquer	la	loi	au
niveau	 local	 et	 en	 tant	 qu’avocate	 sur	Celestus,	 avant	 d’entrer	 en	 politique.	Elle	 avait	 été
élue	 haut	 la	 main	 mais	 s’était	 très	 peu	 exprimée	 depuis	 qu’elle	 avait	 rejoint	 la	 Terre,	 à
l’occasion	de	la	formation	du	Sénat.	Elle	s’était	abstenue	de	participer	aux	discussions	qui
avaient	agité	l’assemblée,	et	s’était	contentée	d’écouter	et	d’observer	le	débat	qui	faisait	rage
autour	d’elle.

Pour	 finir,	 le	 10	mars	2525,	 la	 sénatrice	Rao	demanda	 la	parole.	Au	cours	de	 l’heure	qui
suivit,	 elle	 détailla	 les	 grandes	 lignes	 d’un	 plan	 devant	 servir	 de	 socle	 pour	 les	 droits	 et
services	essentiels	qui	s’imposeraient	à	toute	planète	située	dans	un	système	revendiqué	par
l’UPT,	quel	que	soit	son	statut	de	représentation.

Ces	 droits	 et	 services	 comprenaient	 ce	 qu’elle	 appela	 les	 ‘libertés	 personnelles
fondamentales’,	 ainsi	 que	 des	 pratiques	 sécuritaires	 standardisées	 pour	 les	 structures	 et
produits,	la	santé,	l’éducation	de	base,	le	commerce	et	le	voyage,	et	une	force	de	sécurité.

En	dehors	de	ces	services	de	base,	la	planète	et	les	autorités	locales	seraient	libres	de	créer
n’importe	quel	type	de	gouvernement	ou	de	législation,	tant	que	cela	n’allait	pas	à	l’encontre
des	ces	droits	de	base.

La	motion	hérita	du	nom	d’Initiative	sur	les	Lois	Communes.

On	 aurait	 pu	 espérer	 que	 les	 éléments	 récalcitrants	 du	 Sénat	 allaient	 accepter	 cette
proposition,	et	que	sa	simplicité	les	amèneraient	tous	à	l’approuver	unanimement.

Il	 n’en	 fut	 rien.	 La	 présentation	 des	 Lois	 Communes	 déclencha	 une	 nouvelle	 polémique
houleuse.	 Les	 mondes	 récemment	 colonisés	 s’insurgèrent	 à	 l’idée	 de	 devoir	 fournir	 des
services	 à	 leurs	 habitants	 –	 comment	 l’auraient-ils	 pu,	 si	 tôt	 après	 leur	 installation	 ?
Certaines	des	planètes	les	plus	importantes	et	les	plus	développées	refusèrent	quant	à	elles
d’appuyer	 la	 motion,	 de	 crainte	 de	 devoir	 inévitablement	 soutenir	 financièrement	 ces
planètes	mal	loties,	ou	à	un	stade	précoce	de	développement.

Nomi	Rao	ne	 laissa	pas	 la	situation	 lui	échapper.	La	discrète	sénatrice	de	Davien	 travailla
sans	relâche	aussi	bien	avec	ses	adversaires	qu’avec	ses	alliés,	afin	de	retravailler	l’initiative
jusqu’à	obtenir	un	système	qui	puisse	fonctionner.

Les	 Lois	 Communes	 furent	 votées	 presque	 un	 an	 plus	 tard,	 et	 bien	 qu’elles	 aient	 été
amendées	de	temps	à	autre,	elles	jouent	toujours	un	rôle	fondamental	dans	la	gouvernance
de	l’empire.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	La	voie	vers	le	Premier	Citoyen
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CE	JOUR	DANS	L'HISTOIRE
15	décembre	2545	TTS

La	voie	vers	le	Premier	Citoyen

L'explosion	initiale	eut	lieu	à	12:00	TTS.	Son	écho	se	propagea	à	travers	le	biodôme	à	Jata,
alertant	 chacun	 que	 quelque	 chose	 de	 terrible	 se	 produisait.	 Des	 Citoyens	 et	 des	 civils
hébétés	se	 rassemblèrent	pour	 regarder	bouche	bée	 les	 secouristes	 scanner	 les	gravats	à	 la
recherche	de	survivants.	Peu	après	le	début	des	diffusions	en	direct	des	images	capturées	par
Spectrum	 dans	 le	 reste	 du	 système	 Davien,	 une	 seconde	 puis	 une	 troisième	 explosion
secouèrent	 l’enceinte.	 Les	 charges	 stratégiquement	 placées	 infligèrent	 des	 dommages
critiques	 à	 la	 structure	 du	 biodôme,	 causant	 son	 effondrement	 et	 la	 mort	 des	 milliers	 de
personnes	qui	se	trouvaient	dessous.

Les	 explosions	 choquèrent	 l’UPE,	 qui	 venait	 tout	 juste	 de	 survivre	 à	 la	 Première	Guerre
Tevarin.	Le	public	était	terrifié	à	l’idée	qu’une	cellule	dormante	Tevarin	soit	responsable	de
l’attaque,	mais	il	ne	fallut	pas	longtemps	aux	enquêteurs	de	l’Advocacy	pour	l’infirmer.	Les
analyses	révélèrent	que	les	composants	de	la	bombe	étaient	d’origine	Xi’an.

Le	jour	de	«	l’Atrocité	de	Jata	»,	Ivar	Messer,	à	l’époque	Haut-Général,	faisait	activement
campagne	 pour	 une	 initiative	 visant	 à	 supprimer	 le	 triumvirat	 gouvernant	 l’UPE	 et
consolider	son	pouvoir	en	une	seule	fonction.	Il	prétendait	que	le	Tribunal	était	un	système
sans	autorité,	dépassé	et	inefficace	où	chaque	problème	était	discuté	de	façon	obsessive,	sans
direction	 ou	 objectif	 clair.	 Il	 pensait	 que	 la	 décision	 finale	 devait	 revenir	 à	 une	 seule
personne,	 un	 Premier	 Citoyen	 qui	 pourrait	 guider	 l’Humanité	 hors	 des	 bourbiers	 de	 la
bureaucratie.

Lorsque	 la	 nouvelle	 des	 explosions	 atteignit	 le	 système	 Sol,	 au	 lieu	 de	 se	 réunir
immédiatement	avec	 le	Tribunal,	Messer	 rencontra	 la	presse.	Devant	 les	 reporters,	Messer



déclara	:	«	J’ai	conçu	un	plan	qui	permettra	de	débusquer	les	responsables	de	l’atrocité	de
Jata	et	de	faire	en	sorte	que	cela	ne	se	reproduise	jamais.	Si	nous	avions	un	Premier	Citoyen
en	 fonction,	 ces	 mesures	 seraient	 déjà	 appliquées.	 Mais	 au	 lieu	 de	 cela,	 l’Empire	 doit
attendre	 que	 le	 Tribunal	 se	 rassemble	 et	 débatte.	 Qui	 sait	 combien	 combien	 d’autres
systèmes	souffriront	d’attaques	similaires	d’ici	là	?	»

Durant	 les	 semaines	qui	 suivirent,	 l’Advocacy	ne	parvint	 pas	 à	 identifier	 les	 responsables
des	attaques.	Bien	que	Messer	évitait	d’accuser	le	gouvernement	xi’an	d’avoir	orchestré	les
explosions,	son	discours	qui	allait	en	s’intensifiant	laissait	peu	de	place	au	doute	concernant
ceux	qu’il	estimait	responsables.	Pendant	ce	temps,	les	deux	autres	membres	du	Tribunal,	le
Haut-Secrétaire	 Janis	 Rezaian	 et	 le	 Haut-Avocat	 Mauricio	 Tusk,	 réprimandaient
publiquement	Messer	pour	son	«	discours	 incendiaire	et	son	absence	de	volonté	à	discuter
des	 stratégies	 autres	 que	 les	 siennes.	 »	 Les	 disputes	 au	 sein	 du	 Tribunal	mirent	 un	 coup
d’arrêt	 au	 gouvernement	 et	 attisa	 la	 colère	 d’un	 empire	 qui	 voulait	 voir	 les	 responsables
traduits	en	justice.

Deux	mois	 après	 l’Atrocité	 de	 Jata,	 une	 explosion	 déchira	 le	 bâtiment	 bondé	 de	 la	DED
(NdT	 :	 Division	 des	 Échanges	 et	 du	 Développement)	 et	 tua	 près	 de	 700	 personnes.
L’Advocacy	 détermina	 que	 les	 bombes	 possédaient	 la	même	 technologie	 xi’an	 que	 celles
utilisées	 à	 Jata.	 Pendant	 les	mois	 qui	 suivirent,	 la	 peur	 s’insinua	 dans	 l’UPE	 avec	 quatre
autres	 attaques	 terroristes	 à	 la	 bombe,	 tuant	 des	 centaines	 de	 personnes	 supplémentaires.
Convaincus	que	 seul	un	dirigeant	 fort	pourrait	mettre	un	 terme	aux	attaques,	 les	Citoyens
votèrent	en	faveur	du	remplacement	du	Tribunal	par	un	unique	Premier	Citoyen,	puis	élirent
rapidement	Ivar	Messer	à	cette	position.	La	suite	appartient	à	l’Histoire.

Un	des	premiers	actes	de	Messer	en	tant	que	Premier	Citoyen	fut	d’augmenter	la	présence
militaire	près	des	zones	hautement	peuplées	afin	de	dissuader	de	futures	attaques.	Le	plan
fonctionna	 en	 apparence,	 puisqu’il	 n’y	 eut	 pas	 de	 nouvel	 attentat.	 Les	 livres	 d’Histoire
mirent	même	la	fin	de	la	campagne	terroriste	au	crédit	de	la	direction	ferme	de	Messer.

Puis,	 en	 2806,	 l’UEE	 autorisa	 une	 Commission	 pour	 la	 Vérité	 et	 la	 Réconciliation	 pour
expier	 les	 outrages	 de	 l’ère	 Messer	 et	 publia	 une	 fournée	 de	 données	 précédemment
classifiées	 sur	 l’Arche.	 Sydney	 Kamarck,	 historienne	 et	 professeur	 dans	 le	 domaine	 des
systèmes	politiques	Humains	basée	à	Rhetor,	passa	des	années	à	éplucher	les	informations.
Fascinée	par	 la	 socio-psychologie	derrière	 la	 transition	de	 l’Humanité	du	Tribunal	vers	 le
gouvernement	fasciste	de	Messer,	elle	consacra	des	semaines,	chaque	semestre,	à	enseigner
aux	étudiants	 la	 signification	de	chaque	attaque,	mais	avait	 toujours	du	mal	à	comprendre
pourquoi	les	auteurs	avaient	choisi	le	dôme	de	Jata	comme	cible.

En	 fouillant	 dans	 les	 documents	 à	 présent	 déclassifiés,	 Kamarck	 trouva	 un	 procès-verbal
d’arrestation	qui	contenait	un	nom	familier,	Cyrus	Ishitaka.	Quelques	jours	avant	l’attaque,
Ishitaka	fut	pris	dans	un	coup	de	filet	de	la	police	visant	des	dealers	de	SLAM.	Il	fut	arrêté
et	 verbalisé	 avant	 d’être	 relâché	 sans	 inculpation.	 Aucune	 raison	 ne	 fut	 donnée	 pour	 sa
libération,	 juste	un	nom	 :	Pat	Mora.	Une	 recherche	 sur	Pat	Mora	 fit	 émerger	une	 réponse
surprenante.	 Il	 s’agissait	d’un	alias	militaire	utilisé	par	Adam	Corr,	un	autre	nom	familier



pour	Kamarck.	Corr	et	Ishitaka	avaient	tous	les	deux	combattu	aux	côtés	d’Ivar	Messer	à	la
bataille	d’Idris	IV.	Adam	Corr	dirigeait	une	équipe	d’infiltration	et	Cyrus	Ishitaka	était	un
expert	en	démolition.

Pressentant	une	possible	connexion,	Kamarck	chercha	les	preuves	de	la	présence	de	Corr	et
Ishitaka	 dans	 les	 autres	 systèmes	 qui	 avaient	 subi	 des	 attaques.	 Localisé	 par	 le	 biais	 des
contacts	 réguliers	qu’il	maintenait	avec	son	fils,	 Ishitaka	fut	 retrouvé	dans	quatre	des	cinq
systèmes	durant	 les	 jours	précédant	 chaque	explosion.	En	 revanche,	ni	Adam	Corr	ni	 son
alias	Pat	Mora	ne	pouvaient	être	trouvés	où	que	ce	soit.	En	dehors	du	fait	d’avoir	fait	libérer
Ishitaka	de	prison,	Corr	était	pour	ainsi	dire	un	fantôme.	En	tout	cas	jusqu’à	ce	que	Messer
soit	élu	Premier	Citoyen,	suite	à	quoi	Corr	obtint	une	position	importante	dans	l’armée.

Le	 destin	 ne	 se	 révélera	 pas	 aussi	 tendre	 pour	 Ishitaka.	 Quelques	 jours	 après	 la	 dernière
attaque	terroriste,	il	fut	retrouvé	mort	dans	une	ruelle	de	New	York	City,	un	impact	de	laser
à	l’arrière	du	crâne.	La	police	locale	décréta	qu’il	s’agissait	d’un	deal	de	SLAM	qui	s’était
mal	 passé,	 mais	 aucun	 suspect	 ni	 témoin	 ne	 fut	 jamais	 trouvé.	 La	 seule	 information	 sur
l’affaire	que	Kamarck	put	trouver	fut	l’autopsie	d’Ishitaka,	qui	avait	été	scellée	à	l’époque.
Sa	lecture	lui	donna	sa	preuve	la	plus	accablante.	Le	médecin	légiste	avait	 trouvé	quelque
chose	 sous	 les	 ongles	 d’Ishitaka	 :	 des	 traces	 d’un	 composé	 chimique	 rare	 utilisé	 dans	 les
explosifs	Xi’an.

Kamarck	dévoila	ses	découvertes	et	inscrivit	son	interprétation	des	événements	dans	le	best-
seller	 de	 2812	 The	 Path	 to	 Prime	 Citizen.	 L’ouvrage	 tenait	 Ishitaka	 et	 Corr	 comme
responsables	des	attentats,	mais	accusait	en	fin	de	compte	Ivar	Messer	d’avoir	orchestré	le
plan	afin	d’obtenir	la	position	de	Premier	Citoyen.	Bien	que	quelques	critiques	se	plaignirent
du	 fait	 que	 la	 théorie	 était	 basée	 sur	 des	 preuves	 circonstancielles,	 la	 cour	 de	 l’opinion
publique	accepta	la	version	des	événements	de	Kamarck.

À	ce	 jour,	 la	vérité	derrière	 l’Atrocité	de	 Jata	ne	 sera	peut-être	 jamais	 totalement	 connue,
mais	 nul	 ne	 peut	 contester	 qu’elle	 fut	 une	 étape	 cruciale	 sur	 le	 sombre	 chemin	 vers	 la
dictature.
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Le	premier	pas	en	arrière

Le	silence	s’était	fait	suite	à	la	première	attaque	Vanduul	en	2681.	Lorsque	l’UEE	comprit
qu’il	avait	affaire	à	une	nouvelle	espèce,	c’est	l’humanité	entière	qui	s’attendait	à...	quelque
chose.	 Bien	 que	 l’armée	 se	 préparait	 à	 un	 possible	 contact	 diplomatique,	 la	 brutalité	 de
l’attaque	 qui	 avait	 frappé	 la	 ville	 de	Dell	 indiquait	 fortement	 qu’un	 second	 contact	 serait
certainement	 aussi	 violent.	 Mais	 des	 semaines	 durant,	 la	 flotte	 de	 l’UEE	 autant	 que	 les
marines	ne	firent	rien	d’autre	qu’attendre.

Quand	 les	Vanduul	 revinrent,	ce	 fut	un	petit	groupe	de	pillards	composé	d’une	dizaine	de
vaisseaux	 de	 combat	 et	 de	moissonneurs.	 En	 dépit	 de	 l’écrasante	 force	 défensive	 qui	 les
attendait,	 les	 Vanduul	 attaquèrent	 sans	 hésitation.	 Ce	 fut	 le	 premier	 contact	 militaire	 de
l’UEE	avec	cette	espèce.

Les	années	suivantes,	alors	que	 l’UEE	tentait	d’en	apprendre	davantage	sur	cette	nouvelle
civilisation,	 quelques	 vagues	 détails	 hiérarchiques	 commencèrent	 à	 devenir	 clairs.	 Le
Docteur	 Arlow	 Gellis,	 un	 anthropologue	 de	 renom	 à	 l’époque,	 publia	 une	 étude	 sur	 les
dynamiques	 sociales	des	Vanduul.	En	comparant	 les	glyphes	principaux	 figurant	 sur	 leurs



vaisseaux,	 il	 présenta	 ce	que	nous	 connaissons	 sous	 le	 nom	de	 "Théorie	des	Clans",	 dans
laquelle	 il	 présupposait	 que	 les	 Vanduul	 s’organisaient	 en	 petits	 groupes	 auto-suffisants
plutôt	qu’autour	d’un	gouvernement	à	l’échelle	de	l’espèce	entière.	Le	temps	passant,	alors
que	l’étendue	de	nos	interactions	avec	les	Vanduul	ne	se	résumait	toujours	qu'à	une	série	de
petites	escarmouches,	la	théorie	de	Gellis	fut	de	plus	en	plus	acceptée.	Et	dans	tout	l’Empire
l’idée	s’imposa	que	ni	la	diplomatie,	ni	la	guerre	totale	n’étaient	à	envisager.

Aux	dires	de	tous,	l’Imperator	Illyana	Messer	VI	et	son	armée	n’étaient	pas	déroutés	par	ce
développement.	Quoi	qu’il	 se	passait,	 l’Imperator	voyait	dans	ces	attaques	sporadiques	un
outil	efficace	pour	remémorer	à	la	population	pourquoi	ils	avaient	besoin	de	sa	protection.

En	2697,	lorsque	Messer	VI	désigna	son	plus	jeune	fils,	Samuel,	comme	son	successeur,	le
nouvel	Imperator	négligea	encore	davantage	la	menace	Vanduul	et	jugea	plus	intéressant	de
faire	usage	de	son	nouveau	pouvoir	dans	le	but	de	tourmenter	une	population	pourtant	déjà
soumise.

Dans	les	premières	années	du	28ème	Siècle,	le	système	Orion	changea	de	visage.	Armitage
devint	une	 escale	obligée	pour	 les	 soldats,	 les	marchands	 et	 les	pilotes	voulant	 tester	 leur
courage	 face	 à	 cet	 ennemi	 insaisissable.	 Les	 commerces	 commencèrent	 à	 accepter	 la
technologie	 Vanduul	 (et,	 dans	 certains	 cas	 extrêmes:	 des	 cadavres	 de	 Vanduul)	 pour
satisfaire	 la	 soif	 de	 sang	 grandissante	 de	 la	 planète.	 Des	 rapports	 de	 l’époque	 indiquent
même	que	des	groupes	de	chasse	s’organisaient	pour	rechercher	des	proies	Vanduul.

Cette	suffisance	était	sur	le	point	d’être	remise	à	sa	place.

“Il	 fait	 un	 peu	 froid	 ce	 soir,	 je	 crois	 que	 l’hiver	 n’est	 pas	 encore	 passé.	Les	 aquacultures
s’arrêtent	pour	la	nuit,	mais	je	vais	les	laisser	en	veille,	au	cas	où	la	température	chuterait.
Quoi	d’autre…	Je	crois	que	Maura	est	malade	alors	on	va	sans	doute	piquer	une	tête	jusqu’à
Conrad	demain	et	voir	un	médecin.	Je	crois	que	c’est	tout.	Je	sais,	tu	espérais	sans	doute	que
ce	serait	un	message	d’excuse,	mais	c’est	pas	le	cas.	J’en	suis	pas	encore	là.”

Émis	le	16-02-2712	à	18h38,	ce	fut	un	des	derniers	messages	civils	envoyés	par	Armitage
avant	qu’une	flotte	Vanduul	n'envahisse	le	système.	La	force	d’attaque	était	bien	plus	grande
que	 tout	 ce	 que	 la	 population	 avait	 connu.	 Les	 vaisseaux	 capitaux	 apparaissaient	 les	 uns
après	les	autres	et	déchaînèrent	leurs	armes	dévastatrices	sur	les	locaux.

La	Bataille	d’Orion	avait	commencé.

La	 Navy	 de	 l’UEE	 lutta	 pour	 organiser	 la	 défense,	 mais	 le	 vaisseau	 transporteur
normalement	 en	 poste	 dans	 le	 secteur	 avait	 été	 envoyé	 dans	 le	 système	 Caliban	 pour
s’opposer	à	l’émergence	d’un	mouvement	activiste	politique,	et	en	faire	un	exemple.	Ce	qui
ne	laissait	que	trois	destroyers	et	une	poignée	de	frégates	pour	gérer	 le	conflit.	Les	locaux
s’allièrent	aux	militaires	tandis	que	des	éclaireurs	s’empressaient	d’alerter	la	flotte.

Trois	jours	durant,	les	positions	de	chaque	camp	évoluèrent	aux	alentours	de	la	planète,	alors
que	les	renforts	accouraient	à	la	rescousse.	Malgré	les	lourdes	pertes	subies	durant	l’attaque



initiale,	 la	 Navy	 avait	 commencé	 à	 repousser	 les	 Vanduul	 en	 direction	 du	 point	 de	 saut,
tandis	qu'à	la	surface	de	la	planète,	les	Marines	se	battaient	pour	chaque	centimètre	de	terre.

C’est	 à	 ce	 moment	 que	 l’UEE	 eut	 son	 premier	 aperçu	 de	 ce	 qu’elle	 allait	 appeler
“Kingship”.	Long	de	près	de	trois	mille	mètres,	le	vaisseau	extraterrestre	éclipsait	à	lui	seul
les	vestiges	de	la	flotte	de	défense.	Les	éléments	de	la	ligne	de	front	humaine,	enhardis	par
la	 perspective	 d’une	 victoire,	 étaient	 trop	 proches	 pour	modifier	 leur	 trajectoire	 et	 furent
décimés	à	la	première	salve	du	Kingship.

Ce	que	 l’Histoire	retiendra	de	cet	événement	est	décrit	comme	un	massacre	pur	et	simple.
Les	 forces	 navales	 restantes	 fuirent	 le	 système	 pour	 Tiber	 dans	 l’espoir	 d’y	 dresser	 des
défenses	capables	d'arrêter	l’avancée	Vanduul,	abandonnant	la	population	d’Armitage	dans
la	manœuvre.

Les	Vanduul,	de	leur	côté,	n’étaient	pas	intéressés	par	une	poursuite.	Le	Kingship	resta	dans
le	système	pendant	presque	un	an	tandis	que	le	Clan	récoltait	ce	dont	il	avait	besoin.	Après
quoi	il	s'en	retourna	et	disparut	dans	l’espace	Vanduul.

Les	Messers	essuyèrent	là	leur	première	défaite	militaire	décisive	en	près	de	cent	cinquante
ans.	 La	 nouvelle	 de	 cette	 débâcle,	 et	 la	 présence	 d’une	 pareille	 menace	 aux	 confins	 de
l’univers	terrifia	la	population.	Tout	le	monde	semblait	se	demander	:	est-ce	seulement	une
question	de	temps	avant	que	les	Vanduul	ne	s’enfoncent	plus	avant	dans	l’espace	humain	?

Malheureusement,	la	réponse	à	cette	interrogation	était	oui.
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Le	pacte	de	la	Ligne	Perry

Pour	beaucoup,	la	Ligne	Perry	était	la	barrière	interstellaire	séparant	l’Humanité	des	Xi’An.
Maladroitement	 nommée	 d’après	 d’anciennes	 divinités	 guerrières,	 les	 8	 systèmes	 qui	 la
composent	 n’ont	 jamais	 pu	 être	 considérés	 comme	 autre	 chose	 qu’un	 no	man’s	 land.	 La
Ligne	Perry	 incarnait	aussi	une	barrière	encore	plus	 importante,	une	barrière	de	méfiance,
empêchant	nos	deux	grandes	cultures	d’engager	un	processus	diplomatique	constructif.

Cela	 dura	 jusqu’en	 2789,	 année	 durant	 laquelle	 Terrence	 Akari	 un	 audacieux	 Sénateur
Terran	 défia	 les	 Messer.	 Il	 ouvrit	 une	 brèche	 dans	 la	 Ligne	 Perry	 pour	 rencontrer	 une
délégation	Xi’An	sur	Tohil	III,	commandée	par	 l’Empereur	Kray	lui-même.	Conscients	de
l’affaiblissement	des	fondements	du	pouvoir	de	l’Imperator	Linton	Messer	XI,	Akari	et	Kray
passèrent	des	jours	entiers	à	forger	les	détails	du	fameux	traité	qui	porte	encore	leurs	noms.

Le	 29	 mai	 2789,	 le	 Sénateur	 Akari	 convoqua	 une	 session	 exceptionnelle	 du	 Sénat	 pour
soumettre	 l’accord	 de	 paix	 à	 un	 vote	 immédiat,	 profitant	 du	 fait	 que	 l’Imperator	 était	 en
repos	 à	 Goss.	 Au	 moment	 où	 l’Imperator	 eut	 vent	 de	 l’existence	 de	 cette	 session
exceptionnelle,	il	n’était	plus	en	mesure	de	réunir	ses	laquais	pour	la	bloquer.	L’accord	fut



accepté	de	justesse.

Bien	que	le	vote	ne	puisse	être	entériné	sans	la	signature	de	L’Imperator,	le	peuple	de	l’UEE
exprima	 un	 soutien	 massif,	 prouvant	 ainsi	 que	 la	 population	 ne	 supportait	 plus	 d’être
menacée	par	une	guerre.	La	diabolisation	des	Xi’An	était	une	des	plus	vieilles	stratégies	des
Messers,	cependant,	après	plus	de	deux	cents	ans	sans	actes	d’agression	de	leur	part	contre
l’UEE,	 on	 commença	 à	 réellement	 penser	 que	 les	 Messers	 avaient	 rendu	 les	 Xi’An
effrayants.

Cependant	 la	 politique	 et	 la	 réalité	 évoluent	 parfois	 dans	des	 sphères	 très	 différentes.	Les
Xi’An	firent	montre	de	leur	engagement	en	retirant	l’ensemble	de	leurs	forces	militaires	des
systèmes	de	 la	Ligne	Perry.	Malgré	 cette	 démonstration	 de	 bonne	 foi	 et	 l’engouement	 du
peuple	pour	le	traité,	l’Imperator	Messer	XI	refusa	de	le	signer.	Des	années	après	l’accord,
les	vaisseaux	militaires	de	 l’UEE	continuaient	 à	patrouiller	dans	 les	 systèmes	de	 la	Ligne
Perry,	et	ils	n’avaient	jamais	autant	douté	de	la	raison	de	leur	présence.

Ce	 n’est	 qu’en	 2792,	 quand	 l’UEE	 parvint	 à	 renverser	 le	 joug	 autoritaire	 instauré	 par	 le
régime	 Messer,	 que	 l’Empire	 pût	 officiellement	 se	 focaliser	 sur	 la	 reprise	 des	 relations
diplomatiques	 avec	 les	 Xi’An.	 La	 question	 devint	 une	 priorité	 pour	 Erin	 Toi	 qui	 fût	 élu
Imperator	et	 succéda	à	Messer	XI	après	 la	destitution	de	celui-ci.	À	 l’origine,	 le	Sénateur
Akari	 se	 vit	 proposer	 le	 poste	 d’Ambassadeur	 de	 l’Empire	Xi’An	mais	 le	 refusa	 pour	 se
concentrer	sur	la	reconstruction	de	l’UEE.	Suite	à	des	recherches	étendues,	l’Imperator	Toi
choisi	Ramon	Coen	pour	ce	poste.

Ce	 fut	 la	 première	 position	 de	 Coen	 au	 gouvernement.	 Auparavant,	 il	 avait	 dirigé	 le
département	de	recherche	Xi’An	à	 l’Université	de	Mentor	dans	le	système	Rhetor.	Malgré
son	 manque	 d’expérience	 diplomatique,	 Coen	 était	 patient,	 s’exprimait	 calmement	 et
disposait	d’une	connaissance	profonde	de	la	culture	et	du	langage	Xi’An.	Il	représentait	un
candidat	 idéal	 pour	 prendre	 part	 aux	 longues	 discussions	 nécessaires	 pour	 régulariser	 les
relations.

Les	Xi’An	étaient	logiquement	réticents	à	l’idée	d’entretenir	des	relations	avec	un	nouveau
membre	du	gouvernement	UEE.	Malgré	le	départ	des	Messers,	ils	demeuraient	nombreux	au
sein	 des	 rangs	 Xi’An	 à	 penser	 que	 l’on	 ne	 pouvait	 avoir	 confiance	 en	 l’Humanité,	 les
souvenirs	de	leur	vie	sous	le	règne	des	Messers	semblaient	toujours	vivaces.	Afin	de	tester
l’engagement	 de	 l’UEE	en	 faveur	 de	 la	 construction	d’une	nouvelle	 ère	 diplomatique,	 les
Xi’An	 ne	 soulevèrent	 qu’une	 question	 lors	 de	 la	 rencontre	 avec	 l’Ambassadeur	 Coen	 –
qu’allait-il	advenir	des	systèmes	composant	la	Ligne	Perry	?

Après	avoir	évoqué	ce	problème,	 la	délégation	Xi’An	prit	congé,	n’offrant	aucune	idée	ou
solution.	 L’Ambassadeur	Coen	 passa	 les	 six	mois	 qui	 suivirent	 à	 se	 pencher	 sur	 tous	 les
détails	 ayant	 trait	 au	 sujet,	 y	 compris	 un	 voyage	 de	 deux	mois	 durant	 lequel	 il	 passa	 du
temps	dans	chaque	système	de	la	Ligne	Perry.	Inévitablement,	quand	l’Imperator	découvrit
que	l’Ambassadeur	Coen	avait	passé	plusieurs	mois	sans	communiquer	avec	les	Xi’An,	elle
exigea	d’en	connaître	la	raison.



Coen	expliqua	que	leur	façon	de	conduire	et	de	présenter	la	proposition	pour	la	Ligne	Perry
définirait	 une	 base	 pour	 toutes	 les	 futures	 négociations.	 Une	 réponse	 trop	 empressée	 ou
conçue	à	la	hâte	donnerait	l’impression	que	l’UEE	ne	prend	pas	en	compte	avec	qui	elle	est
en	 train	 de	 négocier.	 Huit	 mois	 après	 la	 première	 et	 brève	 rencontre	 au	 sommet,
l’Ambassadeur	Coen	présenta	sa	proposition	de	92	pages	aux	Xi’An.

Le	document,	hautement	détaillé	pouvait	néanmoins	être	résumé	par	trois	grands	principes.
Un,	il	y	aurait	des	opérations	militaires	communes	dans	chaque	système	pour	détecter	et	se
débarrasser	 de	 toutes	 les	 mines	 anti	 vaisseaux	 qui	 polluaient	 la	 faille.	 Deux,	 les	 huit
systèmes	qui	composaient	 la	Ligne	Perry	seraient	 répartis	de	manière	égale	entre	 les	deux
gouvernements.	 Et	 pour	 finir,	 sa	 proposition	 impliquait	 que	 les	 frontières	 au	 sein	 des
systèmes	 qu’il	 nommait	 «transitionnels»	 demeurent	 toujours	 ouvertes	 pour	 l’UEE	 et
l’Empire	 Xi’An.	 Ces	 systèmes	 seraient	 un	 rappel	 que	 l’Univers	 est	 un	 endroit	 meilleur
quand	les	deux	gouvernements	collaborent.

L’Ambassadeur	Coen	et	la	délégation	Xi’An	passèrent	des	mois	à	examiner	chaque	mot	du
document	 –	 modifiant	 certaines	 questions,	 en	 jetant	 d’autres,	 et	 rentrant	 dans	 des	 détails
remarquables	sur	le	moyen	de	mettre	en	place	les	aspects	déterminants	de	l’accord.	À	l’issue
de	ce	processus,	une	seule	question	n’avait	pas	obtenu	de	réponse.	À	qui	reviendrait	chaque
système	?	Quelle	que	soit	la	façon	de	les	départager,	une	planète	posait	toujours	problème	:
Oya	III.

Avant	que	le	système	Oya	ne	devienne	une	partie	de	la	Ligne	Perry,	une	colonie	Xi’An	était
installée	 sur	 Oya	 III.	 Les	 colons	 Xi’An	 avaient	 quitté	 le	 système	 quand	 un	 saut	 vers	 un
territoire	contrôlé	par	les	humains	avait	été	découvert,	bien	que	nombre	d’entre	eux	jurèrent
d’y	retourner	quand	les	conditions	de	sureté	le	permettraient.

Durant	les	négociations,	les	Xi’An	demeurèrent	fermes	sur	le	fait	que	la	colonie	de	Oya	III
devait	rester	sous	contrôle	Xi’An,	ce	qui	leur	conférait	la	propriété	du	système	entier.	Leur
posture	 immuable	 ralentit	 l’ensemble	 des	 négociations	 et	 fit	 courir	 le	 risque	 de	 les	 voir
ajourner	car	les	humains	aussi	revendiquaient	Oya.

Oya	était	 le	 seul	 système,	 au	 sein	des	accords,	qui	présentait	une	habitabilité	 et	une	 large
quantité	 de	 ressources.	 L’Imperator	 Toi	 était	 intransigeante	 le	 fait	 que	 l’UEE	 devait	 la
récupérer.	 Bien	 que	 Coen	 suggéra	 Virtus	 comme	 alternative	 car	 elle	 était	 aussi	 riche	 en
ressources,	 la	 géante	 rouge	 croissant	 en	 son	 centre	 impliquait	 qu’aucune	 forme	 de	 vie
humaine	 n’était	 possible	 à	 long	 terme.	 Elle	 était	 donc	 considérée	 comme	 une	 alternative
indigne.

De	peur	que	tout	son	travail	n’ait	été	fait	en	vain,	l’Ambassadeur	Coen	imagina	une	solution
surprenante	 pour	 pallier	 au	 problème.	 Coen	 savait	 que	 l’Imperator	 Toi	 rejetterait	 toute
proposition	 qui	 impliquerait	 de	 céder	 Oya,	 il	 élabora	 donc	 soigneusement	 un	 plan	 qu’il
espérait	fonctionnel	et	qui,	plus	tard,	fût	connu	sous	le	nom	de	«Compromis	Coen».

Selon	ce	compromis,	l’UEE	se	verrait	confier	le	contrôle	du	système	Oya	de	même	que	celui
d’Oya	III.	Cependant	la	colonie	établie	antérieurement	tomberait	sous	le	contrôle	Xi’An,	en



faisant	ainsi	la	seule	portion	de	territoire	Alien	au	sein	de	l’UEE.	L’Imperator	Toi	était	loin
d’être	enchantée	par	cette	idée	mais	l’accepta	néanmoins.	Et	finalement,	les	Xi’An	les	plus
intransigeants	de	la	délégation	en	firent	autant.

À	la	suite	de	plusieurs	jours	de	négociations	intenses	afin	de	régler	les	détails	du	Compromis
Coen,	la	proposition	fût	acceptée	par	les	deux	parties.	Virtus,	Pallas,	Hadur	et	Indra	feraient
partie	 de	 l’Empire	 Xi’An,	 alors	 que	 Tohil,	 Oya,	 Gurzil	 et	 Horus	 seraient	 intégrés	 dans
l’UEE.	 Une	 fois	 les	 systèmes	 enfin	 répartis,	 les	 représentants	 regagnèrent	 leurs
gouvernements	respectifs	dans	le	but	d’une	validation	officielle.

À	 ce	 jour,	 le	 5	 juillet	 2793,	 le	 pacte	 de	 la	Ligne	Perry	 a	 été	 ratifié	 et	 signé	 par	 les	 deux
parties,	 mettant	 officiellement	 un	 terme	 à	 la	 guerre	 froide	 et	 donnant	 naissance	 à	 une
nouvelle	ère	diplomatique	entre	l’UEE	et	l’Empire	Xi’An,	une	ère	qui	perdure	encore	de	nos
jours.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	Le	massacre	des	Walzer

Contenu	sponsorisé	par	PIPS.	Buvez	la	vie	au	goulot

10	janvier	2935	TTS

Depuis	 sa	 découverte	 il	 y	 a	 cinq	 siècles,	 le	 système	Nexus	 s’est	 forgé	 une	 réputation	 de
territoire	indompté,	un	honneur	qui	persiste	encore	à	ce	jour.	Les	deux	événements	les	plus
notables	qui	s’y	sont	déroulés	sont	non	seulement	influencés	par	le	crime,	mais	y	sont	aussi
étroitement	liés.

La	première	affaire	est	la	«	fuite	de	Kellar	»	en	2931.	L'altercation	multi-système	entre	Dean
Kellar	 et	 les	 forces	 de	 l’ordre	 de	 l’UEE	 s’est	 terminée	 dans	 le	 système	 Nexus,	 comme
chacun	sait.	Ce	qui	avait	commencé	par	un	simple	combat	tournoyant	a	pris	les	dimensions
d’un	 engagement	 à	 travers	 plusieurs	 systèmes	 et	 a	 impliqué	 des	 dizaines	 de	 vaisseaux	 de
police,	 de	 criminels	 et	 même	 de	 civils.	 L’incapacité	 du	 gouvernement	 à	 contenir
l’engagement	a	mis	en	lumière	le	peu	de	contrôle	que	l’Empire	avait	sur	le	système	Nexus.
Dans	 les	mois	 suivants,	 le	 Sénat	 de	 l’UEE	 approuvait	 une	mesure	 pour	 ramener	 la	 loi	 et
l’ordre	dans	ce	dernier.

L’un	des	premiers	points	à	l'ordre	du	jour	fut	de	reprendre	Nexus	III.	À	travers	cette	planète
naturellement	 habitable,	 des	 organisations	 de	 hors-la-loi	 s’étaient	 implantées	 dans	 les
installations	 abandonnées	 du	 groupe	 Hathor.	 Lorsque	 l’UEE	 lança	 l’assaut,	 les	 équipes
rivales	mirent	 leurs	différends	de	côté	pour	défendre	 leur	planète.	Le	gang	Horizon	devint
alors	le	meneur	"de	facto"	et	mena	cette	défense	en	patchwork	dans	un	combat	sans	merci.
Les	 malfaiteurs	 furent	 finalement	 dominés	 par	 les	 militaires	 de	 l’UEE.	 Ceux	 qui	 ne
s’enfuirent	pas	furent	soit	capturés,	soit	tués	en	résistant.

Cette	diaspora	se	répandit	alors	dans	 tous	 les	coins	sombres	du	système	Nexus	ou	bien	se
glissa	 dans	 l’un	 des	 systèmes	 voisins,	 encore	 vierges.	 Le	 gang	 Horizon	 tenta	 d’opérer
ailleurs,	 mais	 fut	 refoulé	 par	 de	 plus	 gros	 groupes	 criminels	 qui	 contrôlaient	 déjà	 ces
secteurs	de	l’espace.	Dès	lors,	une	seule	option	se	présentait	à	lui	:	se	battre	pour	reconquérir
ses	 terres	 à	Nexus.	Trois	 années	 après	 la	 fuite	de	Kellar,	 le	 10	 janvier	2935,	 le	 deuxième



événement	 notable	 dans	 Nexus	 survint	 :	 le	 gang	 Horizon	 commit	 son	 tristement	 célèbre
massacre	des	Walzer.

La	 station	 d’activités	 (S.A.)	 Demien	 fut	 édifiée	 au	 XXVe	 siècle	 en	 tant	 que	 centre
d’activités,	point	de	 transfert	 et	d’hébergement	 temporaire	pour	 les	 fonctionnaires	 chargés
de	 la	 tentative	 de	 terraformation	 de	 la	 planète	 brumeuse	 Nexus	 II.	 Après	 l’échec	 des
techniques	 expérimentales	 de	 terraformation,	 l’UEE	 vendit	 tout	 le	 système	 au	 groupe
Hathor,	qui	se	servit	ensuite	de	la	station	comme	avant-poste	de	sécurité.	À	partir	de	2672,
lorsque	 le	 groupe	 Hathor	 abandonna	 le	 système,	 diverses	 bandes	 de	 squatters	 et	 de
malfaiteurs	se	succédèrent	ensuite	dans	la	station	pendant	quelques	siècles.	Lorsque	l’UEE
pénétra	dans	le	système,	la	S.A.	Demien	devint	l’une	des	premières	stations	«	sécurisées	»
par	l’action	de	la	police.	Elle	hébergea	de	l’approvisionnement	et	les	familles	de	militaires
en	attente	d’un	logement	sur	Lago	(Nexus	IV).	Malgré	cela,	l’éloignement	de	la	station	et	la
faiblesse	de	sa	sécurité	en	faisaient	la	cible	idéale	pour	le	plan	impitoyable	du	gang	Horizon.

Le	10	janvier	2935	commença	comme	n’importe	quel	autre	jour	à	bord	de	la	S.A.	Demien.
Le	personnel	de	sécurité	menait	ses	patrouilles	de	routine	autour	de	la	station	mais,	selon	ses
rapports,	 tout	était	calme.	Les	transporteurs	débarquaient	le	ravitaillement	et	restaient	pour
un	 bon	 repas	 chaud	 hors	 de	 leur	 vaisseau.	 Les	 employés	 de	 la	 station	 remplissaient	 les
distributeurs	et	préparaient	les	conteneurs	de	fret	pour	leur	ramassage.	Ils	ignoraient	qu’un
vaisseau	de	débarquement	furtif	se	glissait	silencieusement	vers	la	station.

Pendant	 ce	 temps,	 dans	 les	 modules	 de	 logement	 temporaires,	 la	 famille	 de	 l’agent	 de
l’Advocacy	Emily	Walzer	recevait	de	bonnes	nouvelles.	Une	résidence	permanente	sur	Lago
leur	 avait	 été	 attribuée,	 et	 un	 transport	militaire	 en	mission	 de	 ravitaillement	 devait	 les	 y
acheminer	le	lendemain.	Francis	Walzer	et	ses	trois	enfants	attendaient	sur	la	S.A.	Demien
depuis	 des	 jours.	 Même	 s’ils	 savaient	 que	 le	 système	 était	 toujours	 dangereux,	 les
acquisitions	de	 terrain	à	prix	d’or	proposées	aux	fonctionnaires	et	 leur	 famille	étaient	 trop
belles	pour	être	ignorées.	Maintenant	que	leur	résidence	était	acquise,	la	famille	pouvait	se
retrouver	pour	 la	première	fois	depuis	que	 l’agent	Emily	Walzer	avait	été	mutée	sur	Lago
l’année	précédente.

Après	avoir	communiqué	avec	sa	femme,	Francis	Walzer	envoya	son	fils,	Arjun,	chercher
quelques	 bouteilles	 de	Pips	 pendant	 qu’il	 faisait	 la	 lecture	 aux	 jumelles,	 Joyce	 et	 Joanne.
Arjun	 se	 précipita	 hors	 du	 module	 comme	 si	 courir	 plus	 vite	 faisait	 accélérer	 le	 temps.
Même	s’il	n’avait	que	quatorze	ans,	Arjun	voulait	entrer	dans	l’Advocacy	comme	sa	mère.
Des	 amis	 et	 la	 famille	 le	 décrivaient	 comme	 un	 garçon	 observateur	 et	 d’une	 curiosité
insatiable	;	le	fait	qu’il	soit	le	premier	civil	de	la	station	à	remarquer	que	quelque	chose	ne
tournait	 pas	 rond	 semble	 attester	 cette	 description.	Quelque	 part	 sur	 son	 itinéraire	 vers	 le
distributeur	de	Pips,	il	remarqua	que	les	corridors	étaient	étrangement	calmes,	qu’une	partie
des	portes	de	sécurité	avaient	été	fermées	et	que	les	ascenseurs	avaient	été	coupés.	Peu	de
temps	après,	Arjun	remarqua	la	trace	de	main	ensanglantée,	depuis	devenue	célèbre.

Dix	minutes	 plus	 tôt,	 les	 agents	 de	 sécurité	 de	 la	 station	 avaient	 quitté	 leur	 poste	 pour	 la
relève.	 C’est	 pendant	 ce	 laps	 de	 temps	 vulnérable	 qu’un	 petit	 groupe	 de	 hors-la-loi



solidement	 armés	 avaient	 pris	 l’équipe	 de	 sécurité	 par	 surprise.	 Des	 enregistrements
montrent	que	la	vitesse	et	la	précision	de	l’attaque	fut	telle	qu’aucun	des	agents	de	sécurité
n’eut	même	le	temps	de	dégainer	son	arme.

Avec	 le	 système	 de	 sécurité	 de	 la	 station	 sous	 contrôle,	 d’autres	 vaisseaux	 d’Horizon
atterrirent.	Des	 groupes	 d’assaut	 se	 répandirent	 dans	 la	 station,	 passant	 systématiquement
d’une	pièce	à	l’autre	et	abattant	quiconque	ils	rencontraient.	De	nombreuses	victimes	furent
retrouvées	exécutées	d’un	simple	coup	 tiré	derrière	 la	 tête,	sans	même	savoir	qui	 les	avait
attaquées.

Apparemment,	le	plan	du	gang	Horizon	était	de	s’emparer	secrètement	de	la	S.A.	Demien,	la
fortifier,	la	mettre	en	sécurité	puis	s’en	servir	comme	base	centrale	pour	ses	actions	dans	le
système	Nexus.	Il	était	essentiel	pour	la	réussite	du	plan	que	pas	un	mot	de	son	attaque	ne
sorte	de	la	station.	Le	gang	pourrait	ainsi	se	retrancher	et	annoncer	à	d’autres	que	la	station
était	maintenant	sous	son	contrôle.	Les	choses	ont	d'ailleurs	bien	 failli	 se	passer	ainsi,	 s’il
n’y	avait	pas	eu	Arjun	Walzer	et	cette	empreinte	de	main	ensanglantée.

Plus	de	vingt	récits	sur	le	massacre	de	Walzer	ont	été	diffusés	sur	le	Spectrum	depuis	ce	jour
funeste.	 Chacun	 d’entre	 eux	 utilise	 cette	 image	 symbolique	 d’une	 empreinte	 de	 main
ensanglantée	 qui,	 apparemment,	 a	 conduit	 Arjun	 à	 contacter	 sa	 mère.	 Chose	 incroyable,
Arjun	 est	 resté	 en	 contact	 avec	 sa	mère	 pendant	 presque	 cinquante	minutes.	Grâce	 à	 son
aide,	 il	 a	 pu	 décrire	 toutes	 les	 horreurs	 commises	 par	 le	 gang	Horizon	 dans	 la	 station	 et
échapper	aux	assaillants.	Les	courageux	efforts	d’Arjun	ont	pris	fin	 lorsqu’un	malfaiteur	a
remarqué	un	signal	inconnu	provenant	de	la	station	et	a	décidé	de	le	remonter.	Même	si	les
derniers	moments	de	cette	communication	dramatique	ne	sont	connus	que	de	ceux	qui	ont
pu	les	visionner,	un	mot	revient	systématiquement	pour	les	décrire	:	traumatisant.

Hélas,	la	fin	tragique	d’Arjun	est	loin	d’être	unique	:	personne	n’a	survécu	à	l’attaque	de	la
S.A.	Demien.	Cependant,	grâce	à	 la	bravoure	d’Arjun,	 les	 forces	de	 l’ordre	 locales	ont	eu
vent	 de	 l’assaut	 et	 ont	 lancé	 une	 contre-attaque	 avant	 que	 le	 gang	 Horizon	 ne	 puisse
accomplir	son	plan	pour	sécuriser	 la	station	entière.	Une	milice	 locale	arriva	sur	 les	 lieux,
mais	elle	n’avait	pas	été	prévenue	de	ce	qui	les	attendait.	À	peine	sortis	de	leurs	vaisseaux,
la	 plupart	 des	 membres	 de	 cette	 milice	 se	 retrouvèrent	 sous	 le	 feu	 mortel	 de	 l’ennemi.
L’avantage	 tactique	dont	bénéficiaient	 les	malfaiteurs	étant	 insurmontable	pour	des	agents
de	la	police	locale	inexpérimentés,	il	fallut	faire	intervenir	les	Marines	de	l’UEE.

L’assaut	 des	Marines	 pour	 reprendre	 la	 S.A.	 Demien	 dura	 six	 heures.	 Le	 gang	 Horizon,
spécialiste	 aguerri,	 défendit	 farouchement	 chaque	 centimètre	 carré	 de	 terrain	 et	 chaque
centimètre	 cube	 d’espace.	 Sans	 autre	 issue	 possible,	 les	 criminels	 savaient	 que	 leur	 plan
allait	 soit	 marcher,	 soit	 signer	 leur	 arrêt	 de	 mort.	 Grâce	 aux	Marines,	 c’est	 la	 deuxième
assertion	qui	se	réalisa.	Après	trois	années	de	progrès	notables	contre	les	éléments	criminels
dans	le	système	Nexus,	le	massacre	des	Walzer,	comme	il	a	été	ensuite	appelé,	est	un	rappel
sans	fard	que	beaucoup	reste	à	faire.

Malgré	son	impact	dans	l’UEE	à	l’époque,	le	massacre	des	Walzer	n’est	plus	maintenant	que
le	 deuxième	 événement	 célèbre	 lié	 à	 la	 S.A.	Demien.	Aujourd’hui,	 elle	 est	 plutôt	 connue



comme	 le	 cadre	 du	 jeu	 vidéo	 populaire	 Star	 Marine	 et	 le	 vid	 récent,	 Star	 Marine	 2	 :
BloodLock.	 Cette	 distinction	 n’est	 pas	 sans	 controverse	 toutefois,	 certains	 pensant
qu’InterDimention	 Software	 a	 délibérément	 choisi	 de	 baser	 son	 jeu	 dans	 la	 station	 pour
soulever	des	polémiques	et	obtenir	ainsi	une	publicité	gratuite	pour	son	jeu.

Quel	que	soit	le	portrait	qu’en	dresse	la	culture	populaire,	la	S.A.	Demien	reste	un	symbole
du	 combat	 pour	 dompter	 le	 système	 Nexus,	 et	 les	 événements	 du	 10	 janvier	 2935
demeureront	un	chapitre	important	dans	l’histoire	de	ce	système.
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Ce	jour	dans	l'Histoire:	Le	Troisième	Âge	Impérial

Ce	programme	vous	est	proposé	PIPS.	Expérimentez	"La	Vie"

4	juillet	501	CE

Il	 est	 impossible	 d’imaginer	 ce	 à	 quoi	 devait	 ressembler	 la	 vie	 pour	 les	 Humains	 il	 y	 a
presque	 2.500	 années	 terrestres	 standard	 (ATS).	 L’Humanité	 était	 encore	 limitée	 à	 son
monde	 d’origine	 et,	 bien	 que	 d’immenses	 sociétés	 et	 cultures	 s’étendaient	 sur	 Terre,
beaucoup	n’étaient	pas	même	conscientes	 les	unes	des	autres.	Tenter	de	 traverser	 l’un	des
principaux	océans	de	 la	planète	équivalait	à	une	condamnation	à	mort	qui,	 selon	certaines
étranges	croyances,	consisterait	en	la	chute	du	navire	par	dessus	le	bord	de	l’horizon.

Pendant	ce	temps,	approximativement	le	4	juillet	501	CE*,	les	Xi’an	entraient	officiellement
dans	 leur	Troisième	Âge	Impérial	en	élevant	U.e’o	se	Kr.ē	à	 la	position	d’Impératrice.	Le
couronnement	d’U.e’o	 se	Kr.ē	 fut	un	événement	historique	et	un	motif	de	 réjouissances	à
travers	l’Empire	Xi’an	qui	s’étendait	déjà	sur	de	nombreux	systèmes	et	planètes.	Bien	que
beaucoup	de	choses	aient	changé	pour	l’Humanité	au	cours	des	deux	derniers	millénaires	et
demi,	le	contrôle	de	la	Maison	Kr.ē	demeure	déterminé	car	elle	gouverne	toujours	l’Empire
Xi’an	à	ce	jour,	une	issue	que	peu	de	Xi’an	auraient	prédit	quand	elle	a	pris	le	pouvoir.

Le	Troisième	Âge	 Impérial	 sortit	 les	Xi’an	d’une	période	particulièrement	 tumultueuse	de
leur	 longue	histoire.	L’espèce	était	enfermée	dans	un	conflit	de	près	de	800	ATS	avec	 les
Kr’Thak,	que	nous	connaissons	aujourd’hui	sous	le	nom	de	Guerres	de	l’Esprit.	Pour	ne	rien
arranger,	 l’espèce	n’avait	plus	d’Empereur	depuis	presque	90ATS	avant	que	U.e’o	se	Kr.ē
ne	soit	couronnée.

Cette	 période	 commença	 pendant	 les	 Guerres	 de	 l’Esprit,	 en	 412	 CE,	 lorsqu’une	 attaque
Kr’Thak	 particulièrement	 bien	 pensée	 et	 exécutée	 cibla	 l’Impératrice	 régnante	Xy.ō	 et	 sa
maison.	Planifié	pour	coïncider	avec	une	importante	fête	familiale	en	honneur	de	Y.ah’a	se
Xy.ō,	 la	grande	matriarche	et	première	 Impératrice	de	 la	maison,	 le	bombardement	orbital
Kr’Thak	du	domaine	Xy.ō	fut	exécuté	avec	une	choquante	efficacité,	ne	laissant	derrière	lui
qu’un	énorme	cratère.	Les	Kr’Thak	activèrent	ensuite	des	douzaines	de	forces	de	frappe	au



travers	de	l’empire	Xi’an,	ciblant	systématiquement	tout	lieu	où	se	trouvait	un	membre	de	la
famille	Xy.ō.	Une	fois	la	poussière	retombée,	d’innombrables	Xi’an	innocents	étaient	morts,
mais	le	plan	des	Kr’Thak	avait	réussi.	La	totalité	de	la	lignée	Xy.ō	avait	été	éliminée	et	son
règne	de	1.735	ATS	était	terminé.	Ils	avaient	mis	brutalement	fin	au	Second	Âge	Impérial
Xi’an.

L’éradication	de	la	maison	Xy.ō	déchaîna	le	chaos	dans	la	société	Xi’an,	ce	qui	valut	à	cette
période	une	appellation	sulfureuse	que	l’on	peut	traduire	grossièrement	par	L’Obscurité.	Les
membres	 de	 la	 classe	 bureaucratique	 tentèrent	 de	 continuer	 à	 faire	 fonctionner	 le
gouvernement,	mais	eurent	du	mal	à	y	arriver	sans	Empereur	et	 famille	 royale	pour	dicter
une	 politique	 globale.	 La	 stratégie	 de	 guerre	 Xi’an	 souffrit	 également	 du	 manque	 de
commandement,	 étant	 donné	que	 la	maison	 impériale	 contrôlait	 aussi	 bien	 l’armée	que	 le
gouvernement.

Au	 lieu	 d’une	 vision	 claire,	 les	 puissantes	 maisons	 Xi’an	 s’affrontèrent	 et	 des	 factions
politiques	se	formèrent.	Certaines	affirmaient	qu’il	était	nécessaire	de	châtier	 les	Kr’Thak,
alors	 que	 d’autres	 proclamaient	 qu’il	 était	 temps	 d’envisager	 la	 paix.	 Plusieurs	 maisons
agirent	unilatéralement,	certaines	essayant	de	négocier	tandis	que	d’autres	commençaient	à
s’armer	secrètement.	De	similaires	conflits	larvés	entre	maisons	lors	de	la	Grande	Division
avaient	 démontré	 le	 besoin	 d’une	 unique	 famille	 régnante,	 ce	 qui	 avait	 provoqué	 la
formation	de	 la	première	dynastie	 impériale.	Cette	 fois-ci,	 la	dissolution	de	 l’Empire	était
une	 réelle	 possibilité	 dans	 le	 chaos	 qui	 suivit	 la	 destruction	 de	 la	 maison	 Xy.ō,
principalement	en	raison	du	fait	que	l’on	arrivait	pas	à	trouver	un	nouvel	Empereur.

Les	spécificités	autour	du	transfert	de	pouvoir	d’une	maison	à	une	autre	dans	les	traditions
Xi’an	 ne	 sont	 toujours	 pas	 bien	 connues	 pour	 les	 étrangers	 à	 l’espèce.	 Le	 peu	 que	 l’on
comprend	 est	 qu’une	 partie	 du	 processus	 implique	 de	 chercher	 certains	 “marqueurs”
génétiques	que	seul	 le	nouvel	Empereur	portera.	Tous	les	Xi’an	sont	 testés	pour	découvrir
qui	porte	ces	marqueurs.	Ce	procédé	est	une	entreprise	administrative	incroyable	en	temps
de	paix	et	quasiment	impossible	à	accomplir	en	temps	de	guerre	dont	la	durée	approche	du
millénaire.

Les	Xi’an	 testèrent	 tous	 ceux	qu’ils	 pouvaient	mais	 ne	 trouvaient	 pas	 de	 correspondance.
Après	 des	 décennies	 d’incertitude,	 certains	 philosophes	Xi’an	 commencèrent	 à	 considérer
qu’un	 nouveau	 dirigeant	 n’apparaîtrait	 qu’après	 la	 fin	 de	 leur	 guerre	 avec	 les	 Kr’Thak.
L’opinion	publique	alla	dans	ce	sens	et	un	cessez-le-feu	fut	finalement	négocié	par	ce	qu’il
restait	de	la	bureaucratie	militaire.

Bien	 que	 les	 détails	 de	 l’armistice	 avec	 les	 Kr’Thak	 ne	 nous	 aient	 jamais	 été	 révélés,	 il
permit	 aux	 Xi’an	 de	 rechercher	 sérieusement	 leur	 prochain	 Empereur.	 Des	 représentants
furent	envoyés	dans	toutes	les	colonies	Xi’an,	mais	malgré	plusieurs	années	supplémentaires
de	 recherches,	 elles	 ne	 révélèrent	 pas	 de	 nouveau	 dirigeant.	 Certains	 commencèrent	 à	 se
demander	si	les	Xi’an	étaient	condamnés	à	rester	non	gouvernés.

Pendant	 ce	 temps,	 de	 puissantes	 maisons	 commencèrent	 à	 craindre	 de	 tout	 perdre	 si	 un
nouvel	Empereur	ne	pouvait	pas	être	 trouvé.	Les	divisions	entre	 les	maisons	se	firent	plus



profondes	 et	 la	 menace	 d’une	 nouvelle	 guerre	 civile	 brutale	 devenait	 de	 plus	 en	 plus
palpable.	En	conséquence,	bien	qu’il	n’y	ait	pas	de	preuve	qu’une	conspiration	impliquant
un	certain	nombre	de	puissantes	familles	Xi’an	permit	l’ascension	au	pouvoir	de	la	maison
Kr.ē,	les	rumeurs	à	ce	propos	persistent.

L’histoire	officielle	est	qu’U.e’o	se	Kr.ē	fut	testée	pour	les	marqueurs	impériaux	peu	après
sa	 naissance	 puis	 proclamée	 nouvelle	 Impératrice.	 Certains	 Xi’an	 accueillirent	 le
couronnement	 d’un	 bébé	 comme	 le	 signe	 béni	 du	 commencement	 d’un	 Troisième	 Âge
Impérial.	 Ils	 croyaient	 que	 cela	 signifiait	 que	 les	 Xi’an	 s’étaient	 vus	 donner	 un	 nouveau
souffle	après	avoir	à	peine	survécu	à	leur	premier	conflit	inter-espèces.

D’autres	notèrent	que	la	naissance	de	la	nouvelle	Impératrice	au	sein	d’une	famille	puissante
était	un	peu	trop	pratique.

C’est	dans	ces	circonstances	qu’un	nourrisson	appelé	U.e’o	se	Kr.ē	 fut	proclamé	nouvelle
Impératrice	Xi’an	le	4	juillet	501	CE.	Le	pouvoir	fut	provisoirement	confié	à	IIth	se	Kr.ē,	la
matriarche	 de	 la	 famille,	 jusqu’à	 la	majorité	 d’	U.e’o.	 Élevée	 pour	 régner,	U.e’o	 se	Kr.ē
monta	 finalement	 sur	 le	 trône	avec	une	confiance	 tranquille	et	 instaura	 immédiatement	un
certain	 nombre	 de	 changements	 radicaux.	 Elle	 renforça	 les	 colonies	 et	 les	 fortifications
militaires	dans	les	systèmes	connectés	aux	Kr’Thak.	Elle	bannit	également	la	recherche	de
points	de	saut	dans	ces	systèmes,	arguant	que	moins	il	y	aurait	de	contacts	avec	les	Kr’Thak,
plus	 le	cessez-le-feu	perdurerait.	Certains	croient	que	ce	mouvement	de	 retrait	de	 l’espace
Kr’Thak	est	ce	qui	a	forcé	l’Empire	Xi’an	à	s’étendre	dans	une	direction	différente,	ce	qui
leur	permettrait	de	croiser	le	chemin	de	l’Humanité.

2,500	ATS	plus	tard,	la	famille	Kr.ē	dirige	toujours	l’Empire	Xi’an.	Cependant,	l’Empereur
Kr.ē	actuel	n’a	pas	d’héritier	 légitime,	ce	qui	signifie	que	le	règne	de	sa	famille	s’éteindra
avec	lui.

Il	 y	 a	 beaucoup	 d’incertitudes	 sur	 ce	 qu’il	 se	 passera	 lorsque	 le	 règne	 de	 la	maison	Kr.ē
s’arrêtera.	L’Humanité	ne	comprend	qu’à	peine	ce	qui	arrivera	ou	combien	de	 temps	cela
durera.	 Il	 est	 également	 impossible	 de	 savoir	 comment	 cela	 affectera	 nos	 relations
diplomatiques,	accords	commerciaux,	etc	avec	l’Empire	Xi’an.	Pour	le	moment,	tout	ce	que
nous	pouvons	faire	est	méditer	sur	ce	que	nous	savons	de	la	dernière	fois	où	les	Xi’an	ont
connu	un	transfert	de	pouvoir	politique.	C’est	arrivé	en	ce	jour	:	le	4	juillet	501	CE.

*	Pour	la	commodité	de	 lecture,	 toutes	 les	dates	Xi’an	ont	été	converties	en	 temps	 terrien
standard.
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Ce	 jour	 dans	 l'Histoire:	 L'occupation	 de	 l'espace	 -	 La
course	à	la	terre

Offert	par	Consolidated	Outland

CE	JOUR	DANS	L’HISTOIRE
21	NOVEMBRE	2862	TTS

L'occupation	de	l'espace	-	La	course	à	la	terre

Depuis	plus	de	80	années,	le	Bureau	du	développement	planétaire	(BDP)	travaille	avec	les
autorités	 locales	 non	 seulement	 pour	 superviser	 le	 développement	 territorial	 des	 zones
constructibles,	 mais	 aussi	 pour	 arbitrer	 et	 contrôler	 la	 vente	 des	 concessions	 à	 usage
commercial	 et	 personnel.	 Cette	 agence	 fondamentale	 est	 devenue	 tellement	 banale	 à	 nos
yeux	que	son	importance	est	souvent	négligée	aujourd’hui.	Plutôt	que	faire	 l’inventaire	de
toutes	 les	 réalisations	 du	 Bureau	 pour	 réguler	 cet	 aspect	 important	 de	 la	 croissance	 de
l’Empire,	la	meilleure	façon	de	démontrer	son	héritage	et	son	rôle	déterminant	est	de	revenir
sur	 l’histoire	 mouvementée	 de	 ce	 qu’étaient	 les	 revendications	 territoriales	 avant	 la
fondation	du	BDP.

Lorsque	les	Humains	commencèrent	à	se	répandre	dans	le	système	solaire	à	l’aube	du	XXIIe
siècle,	 les	 différends	 au	 sujet	 des	 revendications	 territoriales	 étaient	 monnaie	 courante	 et
allaient	 souvent	 jusqu’à	 la	 confrontation	 physique.	 La	 Terre	 était	 devenue	 sérieusement
surpeuplée	 et	 les	 gens	 cherchaient	 désespérément	 à	 s’échapper	 de	 ses	 frontières.
Désemparées,	les	nations	qui	gouvernaient	la	planète	avaient	commencé	à	œuvrer	ensemble
pour	 trouver	 des	 solutions,	 mais	 elles	 se	 révélèrent	 incapables	 de	 s’entendre	 sur	 une
politique	d’occupation	territoriale.	Chacune	était	préoccupée	par	les	efforts	des	autres	pour
prendre	 un	 contrôle	 disproportionné	 sur	 les	 terres	 inoccupées,	 et	 la	 crainte	 d’une
accumulation	de	pouvoir	politique	laissa	l’expansion	de	l’humanité	dans	un	vaste	désordre.
Non	seulement	 les	campagnes	de	sabotage	de	mineurs	d’astéroïdes	contre	 les	avant-postes
rivaux	 étaient	 fréquentes,	 mais	 aussi,	 avec	 la	 terraformation	 de	 Mars	 en	 cours,	 des
spéculateurs	 essayaient	 avidement	 de	 s’accaparer	 les	 meilleures	 terrains	 possibles.



L’historien,	 Dr	 Kailanni	 Boden,	 qualifia	 cette	 période	 de	 «	 diaspora	 rouge	 »,	 «	 non
seulement	 parce	 que	 la	 planète	 rouge	 était	 le	 point	 focal	 de	 la	 colonisation,	mais	 aussi	 à
cause	de	la	violence	communément	associée	aux	conflits	territoriaux	martiens	».

Déterminé	 à	 ne	 pas	 répéter	 ces	 erreurs	 lorsque	 les	 Humains	 commencèrent	 à	 coloniser
Croshaw,	 leur	 premier	 système	 extrasolaire,	 le	 comité	 gouvernemental	mit	 en	place	 la	 loi
Freeman	 pour	 faciliter	 la	 règlementation	 des	 droits	 territoriaux.	 Sous	 cette	 législation,	 les
colons	 devaient	 obtenir	 la	 garantie	 d’un	 titre	 de	 propriété.	 Les	 conflits	 devaient	 être
administrés	par	le	Bureau	Freeman	et	réglés	selon	des	procédés	officiels,	plutôt	que	laisser
chaque	partie	les	régler	à	sa	façon,	comme	souvent	auparavant.	La	loi	Freeman	obtint	un	tel
succès	que	lorsque	l'UNE	fut	créée	un	peu	plus	tard	en	2380,	ses	statuts	originaux	inclurent
la	création	d’un	Bureau	du	développement	 territorial,	afin	de	poursuivre	 la	 réglementation
des	enregistrements	de	concessions.

Malgré	les	progrès	qui	accompagnèrent	les	travaux	de	cette	agence,	nombreux	furent	ceux
qui,	à	cette	époque,	choisirent	d’opérer	en-dehors	de	la	loi,	parce	que	les	frais	associés	à	un
développement	 territorial	 illégal	 étaient	 souvent	 considérés	 comme	 moins	 lourds	 qu’en
suivant	les	protocoles	adéquats.	Avec	la	course	à	la	terre	en	plein	essor,	attendre	la	fin	des
formalités	administratives	pouvait	coûter	une	somme	coquette	à	un	bâtisseur.	C’est	ce	qui	se
produisit	quand,	 en	2530,	Gaia	Planet	Services	décida	de	 se	 lancer	dans	 la	 terraformation
illégale	 d’un	monde	 qui	 allait	 se	 révéler	 comme	 étant	 habité	 par	 des	 extra-terrestres.	 Cet
événement	dans	le	système	Pallas	faillit	provoquer,	d’une	part,	une	guerre	interraciale	entre
l’humanité	et	les	Xi’an,	mais	elle	démontra	d’autre	part	que	le	temps	d’une	réglementation
plus	forte	était	arrivé.

Quand	 Ivar	 Messer	 devint	 Imperator	 quelques	 années	 plus	 tard	 en	 2546,	 l’une	 de	 ses
premières	mesures	 fut	de	déclarer	un	droit	de	préemption	 sur	 l’Empire	 fraîchement	 forgé.
Pour	 développer	 ou	 coloniser	 légalement	 toute	 parcelle	 de	 terrain,	 quel	 que	 soit	 celui	 qui
l’avait	découvert,	il	fallait	faire	une	demande	préalable	auprès	du	Bureau	du	développement
territorial.	Il	devint	vite	évident	que	ceux	qui	s’étaient	attirés	les	faveurs	des	Messers	avaient
de	bien	meilleures	chances	d’obtenir	des	concessions	intéressantes.	Jusqu’au	XXVIIe	siècle,
le	 poste	 de	 directeur	 du	 Bureau	 du	 développement	 territorial	 était	 devenu	 l’un	 des	 plus
convoités	 de	 l’Empire,	 du	 fait	 des	 pratiques	 éhontées	 des	 corporations	 qui	 offraient	 de
généreux	 pots-de-vin	 afin	 que	 les	 décisions	 réglementaires	 aillent	 dans	 leur	 sens.	 Les
archives	dévoilées	après	la	dissolution	du	groupe	Hathor	montrèrent	qu’il	avait	mis	en	place
une	 caisse	 noire	montée	 spécifiquement	 pour	 faire	 des	 dons	 considérables	 au	 fond	 d’aide
caritative	du	directeur	de	l’époque.

Avec	la	chute	des	Messers	en	2792,	le	nouveau	gouvernement	tenta	de	réformer	le	Bureau
du	 développement	 territorial,	mais	 il	 était	 toujours	 accablé	 d’accusations	 de	 corruption	 et
copinages.	Dans	un	article	récompensé	par	le	prix	Wightman	en	2861,	Terra	Gazette	mit	à
jour	 la	 façon	 dont	 le	 Bureau	 favorisait	 parfois	 les	 grandes	 corporations	 et	 les	 individus
fortunés,	 leur	 accordant	 un	 traitement	 de	 faveur	 par	 rapport	 aux	 demandes	 légitimes	 des
citoyens	ordinaires.	De	nombreux	membres	du	gouvernement	durent	démissionner	après	que
leurs	 manigances	 furent	 dévoilées	 et,	 dans	 un	 cas,	 Shubin	 Interstellar	 fut	 obligée	 de



rétrocéder	 un	 vaste	 terrain	 qu’elle	 avait	 développé	 pour	 de	 l’extraction	 minière.	 Au
lendemain	 du	 scandale,	 le	 sénat	 décida	 que	 la	 meilleure	 approche	 du	 problème	 était	 de
repartir	 avec	 une	 ardoise	 vierge.	 Le	 21	 novembre	 2792,	 le	 Bureau	 du	 développement
territorial	 fut	 officiellement	 supprimé,	 et	 le	 Bureau	 du	 développement	 planétaire	 fut	 créé
pour	superviser	tous	les	règlements	territoriaux.

Le	 Bureau	 fut	 modelé	 dès	 sa	 fondation	 pour	 donner	 de	 la	 transparence	 et	 de	 l’équité	 à
chaque	 étape	 du	 processus.	Même	 la	 vente	 historique	 du	 système	 Stanton	 à	 des	 sociétés
privées	 fut	menée	avec	une	ouverture	 inattendue,	en	comparaison	avec	 le	prédécesseur	du
Bureau.	Avec	une	procédure	d’acquisition	rationalisée,	 il	est	devenu	plus	 facile	d’acquérir
des	permis,	ce	qui	a	provoqué	la	montée	en	flèche	des	territoires	enregistrés	légalement.	Ces
transactions	 génèrent	 davantage	 de	 recettes	 fiscales,	 tout	 en	 assurant	 aux	 propriétaires	 les
droits	et	protections	légalement	dus.

Il	 y	 a	 eu	 récemment	 un	 vaste	 mouvement	 de	 promotion	 pour	 la	 colonisation	 et	 le
développement	 des	 frontières	 de	 l’Empire.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 initiative,	 le	 BDP	 a
augmenté	le	nombre	de	terres	disponibles	à	l’achat	public.	Les	décideurs	politiques	pensent
que	 plus	 les	 secteurs	 se	 développent,	 plus	 ils	 sont	 sûrs.	 Les	 études	 statistiques	 récentes
montrent	qu’il	 est	plus	difficile	pour	 les	hors-la-loi	 et	 les	pillards	vanduul	de	 faire	 recette
dans	des	systèmes	de	l’UEE	où	des	colons	et	des	sociétés	ont	un	intérêt	direct	à	assurer	la
protection	 de	 leur	 territoire.	 Avec	 le	 déploiement	 récent	 de	 la	 plateforme	 autonome	 de
colonisation	de	Consolidated	Outland,	 beaucoup	 s’attendent	 à	 voir	 un	nouvel	 âge	d’or	 du
développement	territorial	dans	la	seconde	moitié	du	XXXe	siècle.
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Centre	de	recherche	Stoddard



Centre	 de	 recherche	 Stoddard:	 Sondage	 d'opinion	 de
citoyen	-	Septembre	2945

(Ndt	:	si	vous	n’avez	pas	suivi	la	fiction	de	Star	Citizen,	il	peut	être	utile	que	vous	consultiez
cette	Revue	du	Congrès	et	ce	Plain	Truth	pour	comprendre	de	quoi	il	est	question	ici)

Cher	Citoyen,

Le	 Centre	 de	 recherche	 Stoddard	 vous	 remercie	 de	 bien	 vouloir	 prendre	 le	 temps	 de
répondre	 à	 ce	 questionnaire.	 En	 nous	 rendant	 ce	 service	 aujourd’hui,	 vous	 aidez	 à	 faire
entendre	 la	 voix	 du	 peuple.	 L’analyse	 des	 réponses	 reçues	 permettra	 d’établir	 le	 contexte
nécessaire	 pour	 comprendre	 comment	 l’univers	 change	 sur	 les	 plans	 démographique,
économique	et	politique.

Nous	sommes	un	centre	de	recherche	à	but	non	lucratif	et	apolitique	dont	la	mission	est	de
générer	 une	 base	 de	 données	 qui	 enrichisse	 le	 dialogue	 public	 et	 permette	 la	 prise	 de
décisions	judicieuses.	Nos	recherches	sur	un	large	éventail	de	thèmes	aident	les	législateurs,
les	dirigeants,	et	le	grand	public	à	comprendre	et	résoudre	certains	problèmes	qui	mettent,	de
nos	jours,	l’Empire	à	l’épreuve.	Pour	nous	assurer	que	les	informations	que	nous	produisons
soient	d’une	grande	 importance	aux	yeux	des	 législateurs	et	des	autres	Citoyens,	 le	centre
s’engage	 à	 mener	 des	 recherches	 de	 façon	 impartiale,	 ouverte	 et	 qui	 répondent	 aux	 plus
hautes	normes	d’intégrité	méthodologique.

Ce	 questionnaire	 est	 à	 l’attention	 des	 Citoyens	 uniquement.	 Si	 vous	 avez	 reçu	 ce



questionnaire	par	erreur,	merci	de	ne	pas	en	tenir	compte.

Il	est	important	de	lire	toutes	les	réponses	proposées	avant	de	faire	votre	choix.

SCR	:	SONDAGE	D’OPINION	DE	CITOYEN

De	quel	parti	politique	vous	sentez-vous	le	plus	idéologiquement	proche	?

A	–	Universel	(39%)
B	–	Centriste	(18%)
C	–	Transitionaliste	(18%)
D	–	Autre	(25%)

Avez-vous	pu	voter	lors	de	la	dernière	élection	sénatoriale	?

A	–	J’ai	voté	lors	de	la	dernière	élection	sénatoriale	(41%)
B	–	Je	n’ai	pas	pu	voter	pour	certaines	raisons	(59%)

Approuvez-vous	ou	désapprouvez-vous	le	travail	qu’effectue	actuellement	le	Sénat	?

A	–	J’approuve	(19%)
B	–	Je	désapprouve	(42%)
C	–	Ne	sait	pas	(39%)

Approuvez-vous	ou	désapprouvez-vous	le	travail	qu’effectue	actuellement	l’Imperator
Costigan	?

A	–	J’approuve	(27%)
B	–	Je	désapprouve	(35%)
C	–	Ne	sait	pas	(38%)

D’après	vous,	quel	est	le	plus	gros	problème	que	rencontre	de	nos	jours	l’UEE	?

A	–	Une	instabilité	de	l’économie	(32%)
B	–	Une	hostilité	extra-terrestre	(29%)
C	–	La	criminalité	(18%)
D	–	La	hausse	du	prix	des	carburants	(12%)
E	–	Autre	(9%)

Concernant	maintenant	les	opportunités	d’emploi	là	où	vous	vivez,	diriez-vous	qu’il	y
a	 de	 nombreux	 emplois	 disponibles	 dans	 votre	 communauté	 ou	 qu’il	 est	 difficile	 de
trouver	un	emploi	?

A	–	Il	y	a	de	nombreux	emplois	disponibles	(16%)
B	–	Il	est	difficile	de	trouver	un	emploi	(23%)
C	–	Certains	emplois	foisonnent,	d’autres	non	(55%)
D	–	Ne	sait	pas	(6%)



Laquelle	de	ces	propositions	décrit	le	mieux	votre	opinion	au	sujet	de	l’économie	?

A	–	L’économie	redémarre	fortement	(7%)
B	–	L’économie	redémarre	(57%)
C	–	L’économie	ne	redémarre	pas	du	tout	(26%)
D	–	Ne	sait	pas	(10%)

Comment	décririez-vous	votre	propre	situation	financière	?

A	–	Très	bonne	(9%)
B	–	Bonne	(25%)
C	–	Médiocre	(45%)
D	–	Mauvaise	(17%)
E	–	Ne	sait	pas	(3%)

Laquelle	de	ces	propositions	décrit	le	mieux	votre	opinion	au	sujet	de	la	sécurité	dans
l’Empire	?

A	–	L’Empire	est	très	sûr	(6%)
B	–	L’Empire	est	sûr,	mais	pourrait	l’être	davantage	(57%)
C	–	L’Empire	n’est	pas	sûr	du	tout	(32%)
D	–	Ne	sait	pas	(5%)

Lorsqu’il	 est	 question	 de	 la	 sécurité	 de	 l’Empire,	 à	 quel	 point	 pensez-vous	 que	 le
secteur	privé	devrait	être	impliqué	?

A	–	Les	civils	et	les	Citoyens	devraient	jouer	un	rôle	important	dans	la	défense	de	l’Empire
(25%)
B	–	Les	civils	 et	 les	Citoyens	devraient	 travailler	autant	que	 l’armée	pour	maintenir
l’Empire	en	sécurité	(48%)
C	–	L’armée	devrait	être	la	principale	force	de	sécurité	sur	laquelle	compter	(24%)
D	–	Ne	sait	pas	(2%)

À	quel	point	vous	souciez-vous	des	hostilités	actuelles	avec	les	Vanduul	?

A	–	Très	soucieux(se)	de	la	question	des	Vanduul	(50%)
B	–	Les	Vanduul	représentent	un	risque,	mais	pas	des	plus	importants	(41%)
C	–	Pas	soucieux(se)	du	tout	(7%)
D	–	Ne	sait	pas	(2%)

D’après	vous,	quelle	est	 la	chose	 la	plus	 importante	sur	 laquelle	 l’UEE	doit	dépenser
les	crédits	des	taxes	?

A	–	La	couverture	santé	(15%)
B	–	L’armée	(33%)
C	–	L’Advocacy	(8%)



D	–	Les	services	sociaux	(23%)
E	–	Le	Synthémonde	(12%)
F	–	Autre	(9%)

S’il	doit	y	avoir	des	réductions	budgétaires,	pensez-vous	qu’il	est	normal	que	tous	les
départements	du	gouvernement	aient	à	procéder	à	des	coupes	?

A	–	Cela	me	paraît	normal	(32%)
B	–	Certains	départements	devraient	en	être	exemptés	(62%)
C	–	Ne	sait	pas	(6%)

D’après	vous,	qu’est-ce	qui	serait	le	plus	bénéfique	pour	l’empire	?

A	–	Une	réduction	du	budget	de	l’armée	(17%)
B	–	Un	maintien	du	budget	de	l’armée	(51%)
C	–	Une	hausse	du	budget	de	l’armée	(25%)
D	–	Ne	sait	pas	(6%)

Si	 l’armée	 déclarait	 qu’afin	 de	 protéger	 l’Empire,	 il	 lui	 fallait	 augmenter	 les	 taxes,
soutiendriez-vous	une	telle	action	ou	vous	y	opposeriez-vous	?

A	–	Je	la	soutiendrais	(44%)
B	–	Je	m’y	opposerais	(33%)
C	–	Ne	sait	pas	(23%)

Dans	 quelle	mesure	 connaissez-vous	 l’initiative	 Polo	 qui	 vise	 à	 réduire	 le	 budget	 de
l’armée	?

A	–	Je	connais	en	détails	l’initiative	Polo	(10%)
B	–	Je	connais	les	grandes	lignes	de	l’initiative	Polo	(23%)
C	–	J’ai	entendu	parler	de	l’initiative	Polo,	mais	je	n’en	connais	pas	les	détails	précis	(28%)
D	–	Je	ne	connais	pas	l’initiative	Polo	(39%)

Lors	du	vote	à	venir	pour	faire	passer	l’initiative	Polo,	que	prévoyez-vous	de	voter	?

A	–	Je	suis	en	faveur	de	l’initiative	Polo	(16%)
B	–	Je	suis	contre	l’initiative	Polo	(29%)
C	–	Je	ne	pourrai	pas	voter	pour	certaines	raisons	(15%)
D	–	Ne	sait	pas	(41%)

Êtes-vous	satisfait	de	votre	vie	actuelle	au	sein	de	l’Empire	?

A	–	Satisfait(e)	(62%)
B	–	Insatisfait(e)	(18%)
C	–	Ne	sait	pas	(19%)

Total	des	votes:	10349
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Centre	 de	 recherche	 Stoddard:	 Citoyen	 de	 Jalan	 Élection
2946	Sondage	d'opinion	-	Avril	2946

Chers	Citoyens	de	Jalan,

Nous	vous	remercions	chaleureusement	d’accepter	de	participer	à	cet	important	sondage,	en
vue	 des	 élections	 du	 3	Mai	 TTS.	 En	 nous	 accordant	 quelques	minutes	 pour	 compléter	 le
questionnaire	 suivant,	 vous	 n’aiderez	 pas	 seulement	 le	 Centre	 de	 Recherche	 Stoddard	 à
mieux	comprendre	comment	Elysium	IV	change	démographiquement,	économiquement	et
politiquement,	vous	serez	surtout	assuré	que	votre	voix	soit	entendue.

Nous	 sommes	 un	 groupe	 de	 recherche	 non-lucratif	 et	 non-partisan	 dont	 la	mission	 est	 de
générer	une	plate-forme	de	données	permettant	d’enrichir	le	dialogue	publique	et	supportant
une	prise	de	décision	avisée,	pas	seulement	dans	l’Elysium,	mais	dans	l’Empire	tout	entier.
Pour	s’assurer	que	 l’information	qu’il	génère	soit	de	 la	meilleure	qualité	possible	pour	 les
politiciens	 et	 les	 citoyens,	 le	 Centre	 suit	 une	 conduite	 de	 recherche	 impartiale,	 ouverte
d’esprit,	respectant	les	méthodologies	normalisées,	et	ceci	en	toute	intégrité.

A	cette	 fin,	 nous	vous	 encourageons	 à	 lire	 chaque	question	 avec	 attention	 et	 à	 considérer
chacune	de	vos	réponses	avec	prudence.	Il	n’y	a	pas	de	bonnes	ou	de	mauvais	réponse	mais
il	est	important	que	votre	opinion	soit	précisément	et	fidèlement	rapportée.

Ce	sondage	est	destiné	aux	citoyens	de	Jalan	exclusivement.	Si	vous	avez	reçu	ce	sondage
par	erreur,	nous	vous	prions	de	ne	pas	y	répondre.



Merci	de	lire	toutes	les	réponses	proposées	avant	de	faire	votre	choix.

CRS:	CITOYEN	DE	JALAN	ELECTION	2946	SONDAGE	D’OPINION

Avec	quel	parti	politique	vos	idées	s'alignet-t'elles	le	plus	?

A	–	Universel	(44%)
B	–	Centralisé	(18%)
C	–	Transitoire	(18%)
D	–	Autres	(19%)

Avez-vous	pu	voter	lors	des	dernières	élections	sénatoriales

A	–	J'ai	voté	lors	des	dernières	élections	sénatoriales	(45%)
B	–	Je	n'ai	pas	pu	voter	en	raison	de	circonstances	(55%)

Comment	noteriez-vous	la	performance	du	sénateur	Atsuki	Evan	durant	son	mandat	?

A	–	Le	sénateur	Evan	a	fait	un	excellent	travail	(5%)
B	–	Le	sénateur	Evan	a	fait	un	travail	respectable	(37%)
C	–	Le	sénateur	Evan	a	été	inefficace	(22%)
D	–	Le	sénateur	Evan	a	mal	accompli	son	mandat	(8%)
E	–	Je	ne	sais	pas	(28%)

Approuvez-vous	ou	désapprouvez-vous	le	travail	que	l'Empereur	Costigan	accomplit	?

A	–	J'approuve	(38%)
B	–	Je	désapprouve	(23%)
C	–	Je	ne	sais	pas	(38%)

Selon	vous,	quel	est	le	plus	gros	problème	auquel	Jalan	fait	face	aujourd'hui	?

A	–	L'économie	(28%)
B	–	L'environnement	(11%)
C	–	Les	problèmes	sociaux	(22%)
D	–	La	sécurité	(23%)
E	–	Le	criminalité	(11%)
F	–	Autre	(6%)

La	quelle	de	ces	phrases	décrit	le	mieux	votre	opinion	au	sujet	de	l'économie	Jalan	?

A	–	L'économie	est	forte	(6%)
B	–	L'économie	pourrait	être	meilleure	(63%)
C	–	L'économie	est	faible	(23%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(8%)

Comment	évaluez-vous	votre	situation	financière	personnelle	?



A	–	Excellente	(12%)
B	–	Bonne	(26%)
C	–	Suffisante	(41%)
D	–	Pauvre	(18%)
E	–	Je	ne	sais	pas	(3%)

Laquelle	de	ces	phrases	décrit	le	mieux	votre	opinion	à	propos	de	la	sécurité	de	Jalan	?

A	–	Jalan	est	très	sûr	(6%)
B	–	Jalan	est	sûr,	mais	pourrait	l'être	davantage	(62%)
C	–	Jalan	n'est	pas	sûr	du	tout	(23%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(9%)

À	 quel	 point	 pensez-vous	 que	 la	 guerre	 contre	 les	 Vanduul	 affecte	 votre	 vie
quotidienne	?

A	–	L'effort	de	guerre	m'affecte	considérablement	(40%)
B	–	L'effort	de	guerre	m'affecte	un	peu	(46%)
C	–	L'effort	de	guerre	ne	m'affecte	pas	du	tout	(10%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(4%)

Quel	rôle	Jalan	devrait-il	jouer	dans	l'effort	de	guerre	?

A	–	Jalan	devrait	prendre	largement	part	à	la	guerre	contre	les	Vanduul	(44%)
B	–	Jalan	devrait	contribuer	modestement	à	l'effort	de	guerre	(44%)
C	–	Jalan	devrait	s'investir	le	moins	possible	dans	le	guerre	Vanduul	(12%)

Comment	évalueriez-vous	le	statut	actuel	de	l'environnement	sur	Jalan	?

A	–	Propre	(10%)
B	–	Ordinaire	(55%)
C	–	Pollué	(25%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(10%)

À	quel	point	la	protection	de	l'environnement	de	Jalan	est-elle	importante	selon	vous	?

A	–	Très	importante	(63%)
B	–	Légèrement	importante	(28%)
C	–	Pas	importante	du	tout	(5%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(4%)

De	quelle	façon	les	droits	miniers	devraient-ils	être	ajustés,	s'ils	le	sont	?

A	–	Les	droits	miniers	devraient	être	étendus	et	inclure	davantage	de	territoires	(29%)
B	–	Les	droits	miniers	devraient	rester	identiques	(30%)
C	–	Les	droits	miniers	devraient	être	réduits	et	limités	à	des	territoires	précis	(34%)



D	–	Je	ne	sais	pas	(7%)

Quel	est	votre	avis	concernant	l'exploitation	minière	de	zones	actuellement	destinées	à
la	préservation	de	ruines	Tevarin	?

A	–	Les	 ruines	doivent	 être	protégées	 à	n'importe	quel	prix	 et	ne	devraient	pas	 être
exploitées	pour	le	développement	minier	(70%)
B	–	Quelques	unes	des	 ruines	devraient	être	protégées	 tandis	que	 les	autres	devraient	être
utilisées	pour	le	développement	minier	(20%)
C	–	Les	 ruines	ne	devraient	pas	être	préservées	et	 toutes	devraient	 être	 exploitées	pour	 le
développement	minier	(7%)
D	–	Je	ne	sais	pas	(4%)

Laquelle	 de	 ces	 qualités	 est	 la	 plus	 importante	 à	 posséder	 pour	 un	 candidat	 aux
élections	?

A	–	La	fiabilité	(12%)
B	–	La	diplomatie	(13%)
C	–	La	fermeté/esprit	de	décision	(18%)
D	–	L'expérience	(13%)
E	–	L'intelligence	(41%)
F	–	Je	ne	sais	pas	(3%)

Si	vous	deviez	voter	aujourd'hui,	pour	quel	candidat	au	sénat	serait-ce	?

A	–	Suj	Kossi	(30%)
B	–	Sakae	Marigold	(20%)
C	–	Gabrielle	Gracián	(23%)
D	–	Aucun	candidat	(27%)

Êtes-vous	satisfait	par	les	candidats	qui	participent	actuellement	à	cette	campagne	?

A	–	Satisfait	(42%)
B	–	Insatisfait	(30%)
C	–	Je	ne	sais	pas	(27%)

Pensez-vous	beaucoup	aux	élections	prochaines	?

A	–	J'y	pense	beaucoup	(19%)
B	–	J'y	pense	modérément	(42%)
C	–	J'y	pense	très	peu	(24%)
D	–	Je	n'y	pense	pas	du	tout	(11%)
E	–	Je	ne	sais	pas	(4%)

Dans	quelle	mesure	avez-vous	suivi	les	nouvelles	concernant	les	candidats	aux	élections
sénatoriales	de	Jalan	de	2946	?



A	–	Je	les	ai	suivies	de	très	près	(14%)
B	–	Je	les	ai	suivies	d'assez	près	(33%)
C	–	Je	les	ai	suivies	d'assez	loin	(30%)
D	–	Je	ne	les	ai	pas	du	tout	suivies	(19%)
E	–	Je	ne	sais	pas	(3%)

À	quel	point	êtes-vous	sûr	d'allez	voter	?

A	–	Absolument	certain	(49%)
B	–	Relativement	certain	(34%)
C	–	Pas	certain	(17%)

Êtes-vous	satisfait	de	votre	quotidien	sur	Jalan	actuellement	?

A	–	Satisfait	(50%)
B	–	Insatisfait	(24%)
C	–	Je	ne	sais	pas	(26%)

Total	des	votes:	4169

Source

publication	originale	le	20	avril	2016
traduit	par	Pimmie	le	22	avril	2016

relecture	par	Silkinael

https://starcitizen-traduction.fr/2016/04/19/stoddard-research-center/


Centre	de	recherche	Stoddard:	Sondage	sur	la	politique	de
transport

Salutations,

Merci	beaucoup	pour	votre	participation	au	présent	questionnaire	 à	propos	de	 l'état	 actuel
des	transports	interplanétaires	et	interstellaires	à	l'intérieur	de	l'UEE.	En	tant	que	propriétaire
de	 vaisseau	 enregistré,	 votre	 opinion	 nous	 est	 précieuse	 afin	 de	 façonner	 la	 politique	 de
transport	à	travers	l'Empire.	l'analyse	des	réponses	nous	aidera	à	améliorer	le	Département
des	 Transports	 et	 de	 la	 Navigation	 à	 mesure	 que	 l'Humanité	 continue	 d'évoluer
démographiquement,	économiquement	et	politiquement.

Nous	sommes	une	organisation	de	recherche	sans	but	lucratif	et	apolitique	dont	la	mission
est	de	générer	une	base	de	données	enrichissant	le	dialogue	public	et	encourageant	la	prise
de	décisions	sensées.	Afin	de	nous	assurer	que	les	 informations	que	nous	fournissons	sont
du	plus	haut	intérêt	pour	le	corps	décisionnel,	le	Centre	de	Recherche	Stoddard	s'engage	à
conduire	 ses	 enquêtes	 de	 façon	 impartiale,	 ouverte	 d'esprit	 et	 qui	 satisfait	 au	 plus	 hautes
exigences	d'intégrité	méthodologique

Dans	ce	but,	nous	vous	recommandons	de	lire	attentivement	chaque	question	et	de	prendre
soigneusement	 en	 compte	 chaque	 réponse.	 Il	 n'y	 a	 pas	 de	 bon	 ni	 de	 mauvais	 choix,
cependant	 il	est	 important	que	vos	opinions	soient	précisément	et	exactement	enregistrées.
Pour	des	raisons	de	facilité,	toutes	les	questions	et	réponses	à	propos	de	dates	ou	de	durées
dans	le	temps	sont	données	en	Temps	Terrestre	Standard	(TTS).	Si	vous	répondez	"autre"	à



une	question,	nous	vous	invitons	à	détailler	votre	réponse	dans	la	section	prévue	à	cet	effet.

Nous	sommes	impatients	de	tenir	compte	de	vos	remarques,

Cordialement,
Jasper	Milon
Responsable	Recherche	et	Analyse
Centre	de	Recherche	Stoddard

Note	 :	 Ce	 sondage	 est	 destiné	 aux	 seuls	 propriétaires	 de	 vaisseaux	 enregistrés.	 Si	 vous
pensez	avoir	reçu	ce	sondage	par	erreur,	nous	nous	en	excusons	et	vous	demandons	de	bien
vouloir	 ne	 pas	 en	 tenir	 compte.	 Cliquez	 ICI	 pour	 vous	 désabonner	 de	 toute	 future
communication.

CRS:	SONDAGE	SUR	LA	POLITIQUE	DE	TRANSPORT

Depuis	 combien	de	 temps	 approximativement	possédez-vous	 votre	 véhicule	principal
actuel	?

A	–	Moins	d'un	an	(26%)
B	–	Un	à	trois	ans	(47%)
C	–	Quatre	à	six	ans	(21%)
D	–	Sept	à	dix	ans	(2%)
E	–	Plus	de	dix	ans	(4%)

En	moyenne,	combien	de	temps	passez-vous	à	bord	de	votre	véhicule	principal	?

A	–	Pas	plus	que	quelques	heures	par	mois	(19%)
B	–	Quelques	jours	par	mois	(22%)
C	–	Quelques	jours	par	semaine	(32%)
D	–	C'est	ma	résidence	principale	(27%)

Laquelle	des	propositions	ci-dessous	décrit	le	mieux	le	rôle	de	votre	véhicule	principal
?

A	–	Industrie	(11%)
B	–	Sécurité	(24%)
C	–	Transport	(16%)
D	–	Cargo	(15%)
E	–	Détente	(7%)
F	–	Course	(1%)
G	–	Autre	(27%)

Votre	véhicule	principal	est-il	capable	de	faire	des	voyages	quantiques	?

A	–	Oui	(98%)

https://youtu.be/i3rqgoYxh0o


B	–	Non	(2%)

Votre	véhicule	principal	est-il	équipé	d'un	moteur	de	saut	?

A	–	Oui	(92%)
B	–	Non	(8%)

À	quel	 point	 vous	 sentez-vous	 en	 sécurité	 de	 piloter	 votre	 vaisseau	 dans	 l'espace	 de
l'UEE

A	–	Très	en	sécurité	(24%)
B	–	Relativement	en	sécurité	(62%)
C	–	En	danger	(11%)
D	–	Très	en	danger	(3%)

Si	vous	étiez	abordé	par	des	hors-la-loi	durant	un	vol,	 lequel	des	exemples	ci-dessous
décrit	le	mieux	la	réaction	que	vous	auriez	?

A	–	Ouvrir	le	feu	et	tenter	de	désarmer	les	hors-la-loi	(23%)
B	–	Ouvrir	le	feu	et	tenter	de	tuer	les	hors-la-loi	(41%)
C	–	Contacter	les	hors-la-loi	et	tenter	la	négociation	(6%)
D	–	Se	plier	à	la	demande	des	hors-la-loi	(0%)
E	–	Tenter	de	fuir	(26%)
F	–	Autre	(4%)

Combien	 de	 fois	 votre	 véhicule	 principal	 a-t-il	 été	 impliqué	 dans	 une	 altercation
violente,	dans	un	système	de	l'UEE,	au	cours	de	l'année	précédente	?

A	–	Aucune	(15%)
B	–	Moins	de	deux	(22%)
C	–	Entre	trois	et	cinq	(22%)
D	–	Entre	six	et	dix	(9%)
E	–	Plus	de	dix	(32%)

Avez-vous	été	confronté	à	une	interdiction	forcée	lors	d'un	voyage	quantique	au	cours
de	l'année	précédente

A	–	Oui	(21%)
B	–	Non	(66%)
C	–	Cette	question	ne	m'est	pas	applicable	(13%)

Combien	 de	 fois	 votre	 véhicule	 principal	 a-t-il	 été	 remplacé	 par	 votre	 assurance	 au
cours	de	l'année	précédente	?

A	–	Aucune	(31%)
B	–	Une	(13%)



C	–	Deux	(11%)
D	–	Trois	(5%)
E	–	Plus	de	trois	(38%)
F	–	Je	n'ai	pas	d'assurance	(1%)

Pour	 autant	 que	 vous	 puissiez	 l'estimer,	 quelle	 a	 été	 la	 cause	 la	 plus	 fréquente	 vous
obligeant	à	faire	remplacer	votre	vaisseau	par	votre	assurance	?

A	–	Collision	accidentelle	(17%)
B	–	Attaque	(52%)
C	–	Échec	du	passage	dans	un	point	de	saut	(3%)
D	–	Dysfonctionnement	mécanique	(5%)
E	–	Autre	(5%)
F	–	Cette	question	ne	m'est	pas	applicable	(19%)

Comptez-vous	actuellement	devenir	propriétaire	d'un	nouveau	vaisseau	?

A	–	Oui	(61%)
B	–	Non	(39%)

Lors	de	l'achat	d'un	nouveau	véhicule	laquelle	des	possibilités	suivantes	décrit	le	mieux
votre	priorité	?

A	–	Coût	(16%)
B	–	Style	(8%)
C	–	Confort	(3%)
D	–	Efficacité	(25%)
E	–	Fiabilité	(21%)
F	–	Sécurité	(14%)
G	–	Rapidité	(2%)
H	–	Autre	(10%)

Laquelle	 des	 propositions	 ci-dessous	 décrit	 le	mieux	 votre	 raison	 principale	 d'acquérir	 un
nouveau	vaisseau	?

A	–	Le	vaisseau	actuel	est	tombé	en	panne	(2%)
B	–	Je	souhaite	un	vaisseau	plus	grand	(19%)
C	–	Je	souhaite	profiter	des	nouvelles	avancées	technologiques	(35%)
D	–	Je	souhaite	profiter	d'une	nouvelle	opportunité	de	carrière	(23%)
E	–	Je	souhaite	un	vaisseau	plus	luxueux	(5%)
F	–	Mon	précédent	vaisseau	principal	a	été	perdu	de	telle	façon	qu'il	ne	peut	être	remplacé
(2%)
G	–	Autre	(8%)
H	–	Cette	question	ne	m'est	pas	applicable	(5%)

Laquelle	des	propositions	 ci-dessous	considérez-vous	être	votre	 inquiétude	principale



concernant	le	vol	spatial	actuel	?

A	–	Les	pilotes	inexpérimentés	volant	de	façon	hasardeuse	(22%)
B	–	Le	manque	d'espace	de	parking	et	de	zones	d'atterrisage	(11%)
C	–	La	longueur	des	files	aux	postes	de	douane	sur	les	zones	d'atterrissage	(5%)
D	–	Le	manque	de	sécurité	le	long	des	routes	spatiales	(25%)
E	–	L'augmentation	du	coût	des	assurances	Premium	(8%)
F	–	Les	Vanduul	(12%)
G	–	Je	suis	satisfait	de	la	situation	actuelle	en	matière	de	vol	spatial	(13%)
H	–	Autre	(5%)

Comment	qualifieriez-vous	 les	 performances	de	 l'UEE	dans	 sa	 volonté	de	 garder	 les
routes	spaciales	sûres	?

A	–	Excellent	(5%)
B	–	Bon	(28%)
C	–	Moyen	(45%)
D	–	Faible	(15%)
E	–	Mauvais	(7%)

Comment	qualifieriez-vous	la	couverture	du	Réseau	Comm	d'Urgence	à	l'intérieur	de
l'UEE

A	–	Excellent	(5%)
B	–	Bon	(30%)
C	–	Moyen	(43%)
D	–	Faible	(16%)
E	–	Mauvais	(7%)

Laquelle	 des	 déclarations	 ci-dessous	 représente	 le	mieux	 votre	 sentiment	 concernant
les	limites	de	vitesse	et	d'accélération	imposées	par	le	Comité	de	Sécurité	du	Trafic	?

A	–	Je	pense	que	les	limites	de	vitesse	doivent	être	réduites	(3%)
B	–	Je	suis	satisfait	des	limites	actuelles	(29%)
C	–	Je	pense	que	les	limites	de	vitesse	doivent	être	augmentées	(17%)
D	–	Je	pense	que	les	pilotes	devraient	pouvoir	décider	à	quelle	vitesse	il	est	confortable
pour	eux	de	voler	(44%)
E	–	Autre	(2%)
F	–	Cette	question	ne	m'est	pas	applicable	(4%)

Laquelle	de	ces	lois	régulant	l'armement	des	vaisseaux	seriez-vous	le	plus	intéressé	de
vois	implémentée	dans	l'UEE	?

A	–	Les	armes	des	vaisseaux	devraient	être	non-létales	(3%)
B	–	La	vente	d'armement	de	vaisseaux	devrait	être	référencée	et	limitée	(13%)
C	–	Les	vaisseaux	civils	ne	devraient	pas	être	armés	sans	une	licence	spéciale	(21%)



D	 –	 L'UEE	 doit	 autoriser	 la	 vente	 aux	 civils	 de	 tout	 armement,	 y	 compris	 celui	 de
catégorie	militaire	(36%)
E	–	Autre	(4%)
F	–	Auxune	je	suis	satisfait	de	la	situation	en	matière	de	réglementation	de	l'armement	des
vaisseaux	(23%)

Laquelle	des	réglementations	de	sécurité	suivantes	seriez-vous	le	plus	intéressé	de	voir
implémentée	dans	l'UEE	?

A	–	Tous	les	véhicules	devraient	être	équipés	de	sièges	éjectables	(25%)
B	–	Tous	les	vaisseaux	devraient	être	assurés	pour	pouvoir	voler	(21%)
C	–	Tous	les	passagers	devraient	porter	une	combinaison	atmosphérique	(5%)
D	–	Des	 contrôles	manuels	 pour	 les	 échelles	 et	 les	 rampes	devraient	 être	 installées	 à	 une
distance	de	sécurité	des	points	d'entrée	(13%)
E	 –	 Tous	 les	 vaisseaux	 devraient	 voyager	 le	 long	 de	 routes	 spatiales	 sauf	 autorisation
spécifique	(7%)
F	–	Autre	(6%)
G	–	Aucun,	je	suis	satisfait	de	la	situation	actuelle	en	matière	de	réglementation	de	sécurité
(24%)

Total	des	votes:	5911

Source

publication	originale	le	15	février	2017
traduit	par	Silkinael	le	17	février	2017

relecture	par	Ira	Skyx

https://starcitizen-traduction.fr/2017/02/15/stoddard-research-center-2/


Clean	Shot



Clean	Shot:	Info-trafic	#1

Bonjour	aux	fourmis	porteuses	de	l’espace	ou	bonsoir,	et	puis	merde,	peu	importe	où	vous
êtes	 !	 Ici	 Clean	 Shot,	 avec	 votre	 vieux	 copain	 Craig	 Burton	 qui	 vous	 apporte	 toutes	 les
dernières	 infos	 et	 actualités	 pour	 vous	 permettre	 d’atteindre	 votre	 destination	 en	 toute
sécurité.	L’émission	d’aujourd’hui	vous	est	présentée	par	Torreele	Foodstuffs	qui	vous	offre
depuis	60	ans	les	meilleurs	repas	survitaminés	emballés	sous	vide.	Torreele	…	toujours	plus
loin.	Avant	de	commencer,	autant	se	débarrasser	du	bla-bla	juridique	ennuyeux.

Les	 informations	 retranscrites	dans	 ce	programme	sont	 émises	par	 les	utilisateurs	 et
sont	 considérées	 comme	 valable	 au	 moment	 de	 l’enregistrement.	 Farnes	 Media
Partners	décline	toute	responsabilité	quant	à	 l’exactitude	ou	non	de	ces	 informations
après	l’enregistrement.	Les	auditeurs	doivent	prendre	en	compte	ce	facteur	lors	de	la
planification	de	leurs	itinéraires.

Ça,	c’est	fait	!	Et	si	nous	commencions	avec	les	informations	les	plus	brûlantes	du	jour	les
enfants	?

Système	Croshaw

L’UEE	a	–	de	nouveau	–	augmenté	les	droits	de	douane.	J’peux	pas	dire	que	je	sois	surpris.
À	 ce	 stade,	 ça	 fait	 partie	 des	 choses	 de	 la	 vie	 :	 le	 soleil	 se	 lève,	 des	 gens	meurent	 et	 les
gouvernements	 augmentent	 les	 taxes.	Donc,	 si	 vous	 devez	 vous	 rendre	 dans	 les	 systèmes
civilisés,	assurez-vous	de	doubler	votre	cargaison	pour	couvrir	les	coûts	de	vol.

Système	Magnus

Les	 Red	 Death	 ont	 de	 nouveau	 frappés.	 Le	 célèbre	 pirate	 et	 sa	 bande	 de	 dégénérés	 ont
encore	 attaqué	 un	 convoi	 qui	 transitait	 à	 travers	 le	 système	 Magnus.	 C’est	 la	 septième
attaque	en	quelques	mois.	Quand	des	pilotes	proches	sont	venus	porter	assistance,	 les	Red
Death	se	sont	repliés	en	territoire	Banu.	Les	autorités	locales	ont	essayé	de	négocier	avec	le
gouvernement	Banu	le	plus	proche	mais	selon	eux,	l’impartialité	prévaut	quand	il	s’agit	de
questions	 juridiques,	 surtout	 quand	 l’UEE	 est	 concerné.	 Une	 bonne	 nouvelle	 cependant,



cette	 attaque	 a	mis	 les	 Red	Death	 sur	 la	 liste	 noire	 de	 la	Défense.	 Nous	 verrons	 si	 c’est
toujours	 facile	 pour	 ces	 bâtards	 suffisants	 d’attaquer	 nos	 frères	 commerçants	 quand	 ils
auront	les	agents	de	la	Défense	à	leurs	basques.

Système	Orion

Je	viens	d’avoir	un	tuyau	très	intéressant	de	Kyle	Ben	qui	est	en	train	de	braver	la	frontière
en	 territoire	Vanduul.	 Il	a	vu	un	vaisseau	clanique	se	dirigeant	vers	 le	 territoire	de	 l’UEE.
Évidemment,	 il	 est	 clairement	 trop	 tôt	 pour	 dire	 s’ils	 sont	 en	 chasse	mais	 c’est	 une	 info.
Merci	pour	le	tuyau	Kyle,	prenez	soin	de	vous	là-bas.

Nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause,	 surtout	 pour	 aider	 à	 payer	 les	 factures	 avec	 quelques
pubs,	 mais	 quand	 nous	 reviendrons,	 nous	 parlerons	 éco	 pour	 étudier	 quels	 éléments	 et
minéraux	 valent	 le	 coup	 d’être	 ramassés	 et	 lesquels	 il	 serait	 préférable	 de	 laisser	 dériver
dans	l’espace	!
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Clean	Shot:	Info-trafic	#2

Salut	tout	le	monde	!	C’est	votre	vieux	pote,	Craig	Burton,	qui	fera	office	de	copilote.	Nous
allons	essayer	une	nouvelle	émission	sur	Clean	Shot.	Il	s’agit	de	la	TechZone,	et	c’est	là	que
nous	testerons	les	nouveaux	mods	et	améliorations	pour	capsules	les	plus	cool	sur	le	marché.
On	verra	combien	de	temps	ça	va	durer	parce	que,	accrochez-vous	les	gars,	il	y	a	un	sacré
paquet	de	merdes	qui	ne	valent	pas	un	 clou.	Cette	 émission	vous	 est	 présentée	MaxOx…
l’avenir	 est	 toujours	 au	max	avec	MaxOx.	Nous	verrons	 combien	de	 temps	notre	 sponsor
restera	avec	nous	cette	fois-ci	parce	que	pour	commencer,	nous	allons	tester	le	système	de
contremesure	dernier	cri	de	chez	MaxOx.

Le	nouveau	MaxOx	5250	est	une	version	améliorée	du	célèbre	modèle	5000	de	leur	gamme
de	systèmes	de	contremesure.	Malheureusement,	il	n’y	a	que	le	nom	qui	a	été	amélioré.	Fini
la	 combinaison	 du	 système	 chaff,	 des	 fusées	 et	 des	 balises.	 Maintenant,	 le	 système	 est
seulement	 conçu	 pour	 un	 seul	 type	 d’équipement.	 C’est	 ça	 ou	 rien.	 Fini	 aussi	 la	 nacelle
unique	 de	 taille	 réduite.	 Maintenant,	 il	 faut	 trois	 nacelles	 et	 une	 ligne	 spécialement
connectée	 à	 votre	 source	 d’énergie,	 ce	 qui	 devrait	 probablement	 coûter	 300	 à	 400	 crédits
supplémentaires	pour	l’installer.	Alors	désolé,	mais	c’est	juste	une	arnaque	pour	les	pilotes
qui	utilisaient	 tous	 les	 jours	 le	modèle	5000.	Mon	producteur	vient	de	me	 jeter	un	 regard
noir	alors	je	vais	en	rester	là	mais	je	me	devais	de	dire	quelque	chose.

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 passons	 au	 tout	 dernier	 add-on	 d’ASD	 qui	 a	 été	 dévoilé	 la	 semaine
dernière	lors	du	Salon	de	l’Ingénierie	3E,	j’ai	nommé	le	Lance-mines	ventouses	P12	!	Une
fois	 largué,	cet	engin	peut	marquer	 le	vaisseau	 le	plus	proche,	ou	moyennant	2000	crédits
supplémentaires,	être	équipé	avec	un	marqueur	infrarouge	et	un	système	de	visée.	La	mine
va	 se	 fixer	 elle-même	 sur	 la	 coque	 du	 vaisseau	 via	 des	 attaches	 magnétiques	 et	 c’est	 là
qu’elle	 va	 s’activer.	 Le	 noyau	 est	 constitué	 d’osmium	 qui	 va	 appliquer	 son	 incroyable
densité	 au	 vaisseau,	 ce	 qui	 va	 non	 seulement	 le	 ralentir	mais	 également	 le	 rendre	moins
maniable.	 Lâchez	 deux	 ou	 trois	 de	 ces	 joujoux	 sur	 un	 vaisseau	 et	 ce	 sera	 un	 exploit	 s’il
parvient	ne	serait-ce	qu’à	se	traîner	misérablement	derrière	vous	!	Ça	coûte	cher,	c’est	sûr,
mais	c’est	un	excellent	moyen	de	se	débarrasser	des	raclures	qui	lorgnent	d’un	peu	trop	près
sur	votre	cargaison	sans	avoir	besoin	de	tout	l’attirail	d’auto-défense.



La	semaine	prochaine,	nous	serons	aux	côtés	de	Trevor	Fahr,	l’assistant	du	sénateur	d’Idris,
Kendrick	Tsu,	afin	de	discuter	du	prochain	vote	qui	aura	pour	objectif	l’établissement	d’un
accord	 de	 libre-échange	 avec	 les	Xi’An.	Alors	 assurez-vous	 d’être	 stationné	 dans	 un	 lieu
avec	un	bon	signal	parce	que	ça	risque	d’être	intéressant	!

Ce	 sera	 tout	 pour	 aujourd’hui.	 Je	 vais	 vous	 quitter	 sur	 une	 petite	 note	 de	 sagesse.	Quand
vous	 êtes	 depuis	 quinze	 heures	 en	 vol	 à	 travers	 une	 zone	 hostile	 et	 que	 vous	 pensez	 que
chaque	 vaisseau	 qui	 vous	 croise	 vous	 scanne,	 souvenez-vous	 de	 ce	 que	 mon	 père	 avait
l’habitude	de	me	dire	:	«	Fils,	tout	le	monde	a	le	droit	de	vivre,	même	les	imbéciles	avec	le
doigt	sur	la	détente.	»

Jusqu’à	la	prochaine.	Continuez	à	faire	des	étincelles	!
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Clean	Shot:	Info-trafic	#3

Salut	 tout	 le	monde	 !	Vous	voilà	de	 retour	avec	Craig	Burton	et	Clean	Shot.	Nous	allons
maintenant	en	venir	à	cette	chose	ancienne	qui	continue	de	faire	tourner	les	planètes.	Je	veux
parler	de	l’artiche,	de	l’oseille,	du	pognon.	Voici	«	A	prendre	ou	à	laisser	»,	où	nous	parlons
d’éco,	de	creds,	des	cargaisons	qui	valent	le	coup	et	de	celles	qu’il	vaut	mieux	balancer	par
le	sas.	L’épisode	d’aujourd’hui	vous	est	présenté	par	Kel-To	ConStores	:

Lorsque	vous	êtes	en	transit	à	travers	les	systèmes,	il	n’y	a	rien	de	tel	qu’avoir	un	petit	goût
de	chez-soi.	Faites	dès	maintenant	un	arrêt	chez	Kel-To	Convenience	Stores,	fournisseur	du
classique	HydroFroz,	pour	tous	vos	besoins	quotidiens.	Kel-To,	le	chemin	est	long,	nous	le
rendons	un	petit	peu	plus	court.

Okay,	 c’est	 parti.	 Pour	 commencer,	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 êtes	 au	 courant	 mais	 des
prospecteurs	ont	découvert	un	énorme	 filon	de	Rhenium	sur	Osiris	 II.	Toutes	 les	planètes
d’Osiris	ont	maintenant	été	déclarées	planètes	en	développement	mais	étant	donné	que	des
formes	 de	 vie	 ont	 été	 seulement	 découvertes	 sur	 Osiris	 V,	 il	 est	 possible	 que	 le	 Sénat
autorise	 les	 enchères	 pour	 acquérir	 les	 droits	 d’exploitation	 minière.	 La	 motion	 sera
probablement	mise	à	l’ordre	du	jour	une	fois	que	le	Sénat	reprendra	du	service,	alors	gardez
un	œil	sur	les	mises	à	jour	pour	savoir	quelle	corporation	mettra	la	main	sur	cette	mine	de
crédits.	Une	 chose	 est	 sûre,	 ouvrir	 les	 portes	 d’Osiris	 au	 commerce	 sera	 on	 ne	 peut	 plus
bénéfique	à	cette	partie	de	l’UEE	dont	l’économie	est	à	l’agonie.

Vient	 ensuite	 le	 minage	 d’astéroïdes.	 Voilà	 un	 sujet	 qui	 a	 fait	 beaucoup	 parler	 de	 lui
dernièrement.	 Les	 technologies	 sont	 devenues	 beaucoup	 plus	 abordables	 pour	 les
convoyeurs	 et	 les	 commerçants	 afin	 de	 gagner	 un	 petit	 peu	 plus	 d’argent.	Mais	 il	 y	 a	 un
inconvénient.	 La	 plupart	 du	 temps,	 la	 majorité	 des	 ressources	 que	 vous	 extrairez	 d’un
astéroïde	moyen	seront	du	fer	et	du	nickel.	Evidemment,	vous	trouverez	parfois	des	métaux
rares	mais	 en	 règle	 générale,	 vous	n’en	 ramasserez	qu’une	 infime	quantité.	Donc	plus	 les
gens	 se	mettront	 à	miner,	 plus	 il	 y	 aura	de	 fer	 et	 de	nickel	 sur	 le	marché	 et	 plus	 les	 prix
baisseront.	Si	vous	voulez	un	conseil,	et	j’espère	que	c’est	le	cas	puisque	vous	m’écoutez,	je
me	débarrasserais	du	fer	et	du	nickel.	Si	vous	êtes	embauché	pour	en	convoyer,	assurez-vous
d’être	payé	d’avance	et	ne	prenez	pas	de	commission	sur	la	transaction	finale.



En	parlant	de	ça,	 rejoignez-nous	pour	un	épisode	spécial	où	nous	analyserons	en	détail	 le
minage	des	 astéroïdes	 pour	 découvrir	 si	 cela	 est	 rentable	 pour	 vous	 et	 vos	 proches.	Nous
jetterons	un	œil	aux	systèmes	de	visée	qui	permettent	la	découpe	la	plus	précise	pour	éviter
de	vaporiser	les	minéraux,	et	nous	aborderons	la	question	toujours	au	cœur	des	débats	:	est-il
préférable	 de	 récolter	 ou	 de	 tracter	 les	 minéraux	 à	 l’intérieur	 de	 votre	 vaisseau	 pour	 les
traiter	?

Nos	invités	spéciaux	seront	Wilton	Schuss,	ex-transporteur	et	nouvel	entrepreneur,	Norman
Colton	de	 l’équipe	Astro	Développement	de	RSI	et	 le	Dr	Fah	Teller	qui	a	 récemment	 fait
parler	 de	 lui	 en	 affirmant	 que	 sans	 protocoles	 officiels	 de	 destruction,	 le	 minage	 des
astéroïdes	 pourrait	 mener	 à	 des	 collisions	 planétaires.	 Ce	 sera	 un	 débat	 animé	 alors
commencez	à	nous	envoyer	vos	messages	comm	pour	que	nous	puissions	nous	concentrer
sur	les	sujets	qui	vous	intéressent.

Je	 reçois	beaucoup	de	messages	au	 fil	des	semaines.	Certains	d’entre	vous	se	sont	un	peu
emportés	 lors	 de	 notre	 dernier	 épisode	 à	 propos	 des	 guildes	 et	 réseaux	 de	 convoyeurs	 et
j’aimerais	donc	prendre	un	moment	pour	calmer	les	choses.	Vous	savez	très	bien	qu’au	bout
du	compte,	je	suis	de	votre	côté.	J’essaye	de	vous	présenter	toutes	les	informations,	qu’elles
soient	bonnes	ou	mauvaises,	pour	que	vous	puissiez	décider	de	ce	qui	est	mieux	par	vous-
mêmes.	Quand	je	parle	de	la	rentabilité	de	rejoindre	le	réseau	des	transporteurs,	je	pose	une
question.	Pour	avoir	accès	à	la	liste	des	contacts	et	des	boulots	disponibles	du	réseau,	vous
devez	débourser	entre	15	à	20%	de	votre	salaire.	Ma	critique	de	ce	système	est	que	le	réseau
fait	payer	la	même	somme	à	la	personne	qui	publie	une	demande	de	transport.	Comprenez-
moi	 bien,	 le	 réseau	 peut	 vraiment	 vous	 sauver	 la	 mise	 et	 vous	 permettre	 de	 trouver	 un
emploi	en	ne	cherchant	qu’à	un	seul	endroit	mais	c’est	un	énorme	montant	prélevé	sur	votre
salaire.	 Bien	 sûr,	 l’alternative	 est	 que	 vous	 devez	 trouver	 et	 garder	 vos	 propres	 contacts,
mais	 c’était	 une	question.	Mon	père	 est	né	 au	 sein	d’une	guilde	 et	 j’ai	donc	beaucoup	de
respect	pour	mes	 frères	et	 sœurs	qui	 sillonnent	 l’espace	mais	 lorsque	 les	 temps	sont	aussi
durs	et	que	chaque	crédit	que	vous	gagnez	est	déjà	utilisé,	vous	devez	poser	ces	questions.
Voilà,	c’est	dit	et	j’espère	que	nous	pouvons	passer	à	autre	chose	et	rester	bons	amis.

Enfin,	mon	choix	commercial	pour	cet	épisode	est	 le	Thorium.	A	cause	de	la	demande	en
hausse	comme	composant	pour	les	matériaux	de	construction	Mag-Thor	et	ses	applications
dans	les	générateurs	planétaires,	les	prix	ont	constamment	augmenté	au	cours	des	dernières
semaines.	Alors	écoutez	attentivement	ces	Comms,	au	cas	où	quelqu’un	aurait	une	cargaison
de	Thorium	à	déplacer.

Ce	 sera	 tout	 pour	 aujourd’hui	 les	 gars.	 Encore	 une	 fois,	 n’oubliez	 pas	 d’envoyer	 vos
questions	pour	notre	émission	spéciale	sur	le	minage	des	astéroïdes.

Bon	vol.	C’était	Craig	Burton.

Continuez	à	faire	des	étincelles	!

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Clean	Shot:	Info-trafic	#4

DÉBUT	TRANSCRIPTION
>>

Salut	à	tous	les	transporteurs	et	commerçants.	Je	suis	de	retour.	Alors	je	sais,	je	sais.	Après
trois	 mois	 de	 rediffusions,	 vous	 pensiez	 probablement	 que	 vot’	 vieux	 pote	 Craig	 Burton
avait	plié	les	gaules	avant	de	vous	laisser	en	rade.	Et	bien,	vous	m’avez	aussi	manqué.	La
vérité	c’est	que	j’ai	eu	un	nouveau	petit	Burton	qui	déambule	dans	la	maison.	Je	suis	fier	de
vous	 présenter	 à	 tous	 la	 petite	 Mia	 May	 Burton.	 J’peux	 vous	 dire	 que	 cette	 petite	 fille
déborde	d’énergie	comme	sa	maman	mais	elle	a	heureusement	hérité	de	la	bonne	bouille	de
son	papa.

Beaucoup	de	choses	ont	eu	lieu	depuis	que	je	suis	parti	et	au	lieu	de	ressasser	le	passé,	nous
allons	repartir	 tout	de	suite	sur	 les	chapeaux	de	roue.	Tout	d’abord,	nous	avons	un	nouvel
épisode	du	Matos	de	Craig	où	 j’explique	mon	choix	du	prochain	meilleur	équipement	 sur
lequel	vous	devriez	commencer	à	 lorgner.	Après	ça,	Michael	Taft,	adjoint	et	conseiller	en
politique,	sera	à	nos	côtés	dans	le	studio	pour	parler	des	changements	du	calendrier	officiel
de	l’UEE.	Mais	tout	d’abord,	un	mot	de	l’un	de	nos	incroyables	sponsors.

Shubin	 Interstellar.	 Pendant	 plus	 de	 deux	 siècles,	 Shubin	 a	 mené	 l’industrie	 minière	 des
opérations	 planétaires	 et	 possède	 actuellement	 des	 infrastructures	 dans	 plus	 de	 trente
systèmes.	En	ce	moment,	ils	ont	besoin	de	votre	aide.	C’est	exact,	contactez	le	représentant
Shubin	 de	 votre	 secteur	 pour	 découvrir	 les	 formidables	 possibilités	 d’emploi	 dans	 votre
système	et	au-delà.



Ok	les	gars,	voici	le	Matos	de	Craig…

<jingle	d’intro>

Ce	que	je	vais	dire	aujourd’hui	va	peut-être	vous	choquer,	cela	va	peut-être	vous	secouer	et,
qui	 sait,	 peut-être	 que	 vous	 vous	 demanderez	 quelle	 espèce	 d’extraterrestre	 aura	 pris	 le
contrôle	de	mon	esprit	mais	le	choix	de	cet	épisode	pour	le	Matos	de	Craig	est	le	nouveau
Drake	Caterpillar	modèle	E.

Oui,	 vous	 avez	 raison.	Dernièrement,	 j’ai	 été	 assez…	critique	 si	 on	 peut	 dire…	envers	 la
gamme	de	vaisseaux	Drake.	Ou	pour	être	honnête,	je	crois	que	j’ai	dû	les	décrire	comme	des
«	vaisseaux	crades	et	bon	marché	construits	pour	les	truands.	»	Mais	si	vous	ramassez	votre
mâchoire	tombée	par	terre,	je	vais	vous	expliquer	pourquoi.

Le	nouveau	Caterpillar	est	un	transporteur,	ni	plus	ni	moins.	Rien	que	le	nombre	d’options
que	 vous	 pouvez	 choisir	 est	 vraiment	 hallucinant.	 Vous	 souhaitez	 transporter	 du	minerai
brut	 ?	 Fastoche.	 Et	 compartimenter	 votre	 soute	 pour	 permettre	 le	 transport	 de	 serveurs
comm,	d’une	cargaison	et	de	passagers	?	 Il	peut	 tout	embarquer	sans	aucun	problème.	Ce
satané	machin	 est	 un	monstre	 de	métal	 qui	 pourra	 transporter	 tout	 ce	 que	vous	pourrez	 y
caser.

Vous	 allez	 peut-être	 avancer	 que	 ses	 capacités	 offensives	 sont	 un	peu	 légères.	Vous	 avez
raison,	ce	n’est	pas	demain	la	veille	qu’il	sortira	vainqueur	d’un	combat	mais	ce	qu’il	vous
manque	en	puissance	de	feu	est	plus	que	compensé	par	ses	moyens	de	défense.	Si	vous	avez
besoin	de	cet	engin	pour	 résister	aux	dégâts	et	que	vous	en	 redemandez,	 il	pourra	 tenir	 le
coup.	Encore	une	fois,	tout	dépend	de	la	combinaison	des	options.

Le	plus	gros	inconvénient	n’a	rien	à	voir	avec	le	vaisseau	lui-même.	C’est	la	réputation	qui
va	avec,	en	grande	partie	à	cause	de	moi.	Pour	chaque	flic,	agent,	mercenaire	et	citoyen,	les
vaisseaux	 Drake	 sont	 considérés	 comme	 suspects	 peu	 importe	 où	 ils	 vont.	 Bien	 sûr,
l’entreprise	essaye	de	 réfuter	 l’association	de	 leurs	vaisseaux	aux	criminels	mais	 allez,	on
sait	tous	ce	qu’il	en	est.

Donc	 le	 plus	 gros	 problème	 avec	 le	 Caterpillar	 est	 l’attention	 négative	 que	 vous	 allez
susciter.	 Les	 flics	 vous	 scanneront	 probablement	 plus	 souvent	 que	 vous	 n’en	 avez
l’habitude.	Les	chasseurs	de	primes	vous	enregistreront	dans	leur	base	de	données	juste	au
cas	où	un	contrat	finirait	par	vous	retomber	dessus.	Mais	je	vous	le	dis,	ça	en	vaut	le	coup
parce	que	cet	engin	vous	amènera	à	bon	port	et	c’est	tout	ce	que	les	vieux	briscards	comme
nous	pouvons	demander.

Passons	à	 la	 suite	avec	un	 invité	 spécial	 rien	que	pour	vous	aujourd’hui.	Michael	Taft	est
l’adjoint	 et	 le	 conseiller	 en	 politique	 de	 la	 Sénatrice	 Mira	 Ngo	 de	 Terra,	 l’une	 des
représentantes	 les	plus	ferventes	vis-à-vis	de	 l’établissement	de	Terra	en	tant	que	nouvelle
capitale	de	l’UEE.	Merci	d’être	venu,	Mike.

Michael	Taft	:	<pause>	Merci	de	m’avoir	invité.



Alors	votre	chef	est	à	nouveau	montée	au	créneau.	Après	que	son	projet	de	loi	se	soit	cassé
les	dents	–

Michael	Taft	:	Je	ne	pense	pas	que	ce	soit	la	meilleure	façon	de	le	dire.

Après	qu’il	se	soit	cassé	les	dents	et	qu’il	soit	mort	et	enterré.	Elle	cherche	maintenant	à	s’en
prendre	au	calendrier	de	 l’UEE	et	au	système	horaire	mieux	connu	sous	 le	nom	de	 temps
terrien	 standard	 qui	 est	 actuellement	 utilisé	 par	 toutes	 les	 planètes	 sous	 la	 juridiction	 de
l’UEE.

Michael	Taft	:	Oui,	Craig.	C’est	exact.

Et	bien,	continuez…

Michael	 Taft	 :	 Pour	 dire	 les	 choses	 franchement,	 c’est	 un	 système	 ridicule.	 Je	 veux	 dire,
pourquoi	 la	 Terre	 doit-elle	 être	 le	 modèle	 à	 suivre	 pour	 les	 unités	 de	 mesure	 de	 chaque
planète	?	Si	vous	jetez	un	œil	au	registre	des	systèmes,	vous	pourrez	constater	que	la	période
de	 rotation	 de	 toutes	 les	 planètes	 est	 mesurée	 en	 heures	 terriennes	 standards	 et	 que	 leur
période	 de	 révolution	 est	 mesurée	 en	 jours	 terriens	 standards.	 Le	 seul	 fait	 que	 chaque
événement	historique,	peu	importe	le	système	dans	lequel	il	se	produit,	doit	être	converti	en
un	 jour	de	vingt-quatre	heures	et	une	année	de	 trois	cent	soixante-cinq	 jours	est	au	mieux
confus	et	au	pire	arrogant.

Et	bien,	pas	vraiment	confus.	Les	ordinateurs	 font	 tous	 les	calculs	et	en	plus,	ce	n’est	pas
comme	si	le	gouvernement	vous	interdisait	de	faire	votre	propre	calendrier.

Michael	Taft	:	Mais	c’est	difficilement	comparable	si	la	documentation	légale	et	les	contrats
ne	reconnaissent	pas	le	calendrier	terran…

Ouais,	et	bien	en	quoi	consiste	votre	merveilleuse	idée	?

Michael	Taft	:	Madame	la	Sénatrice	propose	un	tout	nouveau	système	qui	prend	en	compte
la	période	de	rotation	et	de	révolution	spécifiques	de	chaque	planète	afin	de	–

Ok,	 d’emblée,	 voilà	 ce	 qui	 me	 pose	 problème.	 Et	 c’est	 quelque	 chose	 qui	 concerne	 de
nombreux	auditeurs.	Alors	vous	voulez	m’engager	pour	que	 j’embarque	une	cargaison	sur
Terra	et	que	je	l’amène	sur	Terre.	Avec	le	système	actuel,	si	nous	sommes	le	4	novembre	et
que	 vous	me	 dites	 que	 vous	 en	 avez	 besoin	 sur	 Terre	 pour	 le	 15,	mon	 ordinateur	 de	 vol
pourra	me	dire	si	la	durée	de	vol	est	acceptable	et	le	destinataire	saura	quand	la	recevoir.	Si
on	oublie	tout	ça	et	qu’on	utilise	votre	méthode,	j’embarque	la	cargaison	le	34	sur	Terra	et
elle	doit	être	 livrée	sur	Terre	pour	 le	15	novembre.	Je	dois	alors	 trouver	quel	est	 le	 temps
local	 puis	 comparer	 ces	 données	 avec	 la	 date	 équivalente	 sur	 Terre	 après	 quoi	 je	 devrais
calculer	 le	 temps	 que	 prendra	 le	 trajet.	 En	 bref,	 j’aurais	 complètement	 oublié	 quel	 jour
correspond	à	quoi	et	de	quel	mois	il	s’agit.	C’est	plus	facile	de	cette	façon.

Michael	Taft	:	Ce	que	nous	avons	là	est	un	autre	exemple	de	la	Terre	qui	essaye	de	forcer	le



reste	de	l’univers	à	s’y	conformer	même	s’il	s’agit	d’une	méthode	dépassée	qui	n’a	aucun
rapport	ou	application	à	la	vie	moderne.

Je	ne	 sais	pas.	Si	vous	voulez	mon	avis,	 j’aime	avoir	une	date	 à	me	 rappeler.	 Je	n’ai	pas
besoin	d’apprendre	l’équivalent	de	mon	jour	d’anniversaire	sur	chaque	monde	différent.

Michael	Taft	:	A	nouveau,	juste	parce	que	quelque	chose	est	difficile…

Du	calme,	Mike.	Nous	allons	faire	une	petite	pause	et	y	revenir	puis	nous	allons	tâcher	de
nous	 dépêtrer	 de	 ce	 problème.	 Si	 vous	 êtes	 en	 vol	 et	 que	 vous	 nous	 écoutez	 en	 direct,
pourquoi	 ne	 pas	 nous	 envoyer	 un	 comm	 et	 participer	 ?	 Alors	 restez	 à	 l’écoute,	 tout	 le
monde…

C’est	Clean	Shot.	A	tout	de	suite.

…	INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Clean	Shot:	Info-trafic	#5

DÉBUT	DE	TRANSCRIPTION
>>

Bonjour	ou	bonsoir	tout	le	monde,	selon	ce	qui	convient/ce	qui	convient	le	mieux.	Ici	Craig
Burton	 avec	 un	 nouvel	 épisode	 de	 Clean	 Shot,	 où	 nous	 vous	 apportons	 les	 dernières
informations	 et	nouvelles	de	 cet	univers	de	 tarés	pour	vous	 aider	 à	 tirer	 le	meilleur	de	 ce
long	convoyage	à	travers	la	vie.

Pour	débuter	 sur	une	note	personnelle,	vous	pouvez	probablement	 tous	entendre	que	mon
habituelle	voix	apaisante	sonne	plus	comme	une	moissonneuse	essayant	de	mâcher	du	métal
aujourd’hui.	En	fait,	Mia	May	est	tombée	malade	donc	ce	n’était	qu’une	question	de	temps
avant	 que	 M’dame	 et	 moi	 ne	 le	 soyons	 aussi.	 Actuellement,	 j’ai	 l’impression	 de	 me
gargariser	 avec	du	verre	pilé,	mais	 eh,	 je	 serais	damné	 si	 je	 laissais	un	microbe	 se	mettre
entre	 moi	 et	 vous	 tous,	 chers	 auditeurs.	 Donc	 en	 bref,	 désolé,	 je	 suis	 malade.	 Revenons
maintenant	à	ce	qui	nous	intéresse.

Nous	 allons	 commencer	 avec	 les	 dernières	 nouvelles	 sur	 la	 sécurité	 des	 systèmes	 dans
rubrique	que	mon	producteur	veut	appeler	TroubleZone	…	je	sais	pas.	On	parlote	encore.

Peu	importe,	la	TroubleZone	d’aujourd’hui	…	vous	est	présentée	par	Hardpoint	Guys.	L’un
des	noms	qui	inspire	le	plus	de	confiance	parmi	les	fournisseurs	de	pièces	de	vaisseaux	dans
l’UEE	depuis	plus	de	cinquante	ans,	Hardpoint	Guys	est	connu	pour	vous	offrir	ce	qui	se	fait
de	mieux	en	propulseurs,	avionique	et	générateurs	sans	vider	vos	comptes	en	banque.	Allez
dans	n’importe	lequel	de	leurs	magasins	sur	la	recommandation	de	Clean	Shot	et	vous	aurez
un	rabais	supplémentaire	de	dix	pour	cent	sur	 leurs	prix	déjà	abordables.	Hardpoint	Guys.
En	qui	d’autre	allez-vous	avoir	confiance	?

Voici	 quelques	 uns	 des	 points	 chauds	 que	 vous	 devriez	 probablement	 éviter	 si	 vous	 le
pouvez	:

D’abord,	le	système	Leir.



On	dirait	bien	que	les	Reclus	de	Leir	II	(ou	Mya)	mettent	fin/arrêtent	leurs	importations	pour
un	bon	moment.	On	a	reçu	un	tuyau	d’un	auditeur	de	longue	date,	Calico,	qui	affirme	que
vous	ne	devriez	pas	essayer	d’atterrir	à	moins	de	posséder	un	contrat	ferme.	Ils	iront	pas	non
plus	vous	envoyer	de	message/signal,	mais	ils	ne	répondront	tout	simplement	pas.	Alors	je
ne	sais	pas	s’il	s’agit	d’un	rite	religieux	ou	autre,	mais	nous	allons	faire	en	sorte	de	garder	un
œil	sur	la	situation	et	de	vous	dire,	d’une	manière	ou	d’une	autre,	ce	qu’il	se	passe.

Ensuite,	nous	allons	sauter	jusqu’au	système	Garron.

Bon,	n’importe	 lequel	d’entre	vous	qui	voyage	 régulièrement	dans	 le	 système	Garron	 sait
que	 ça	 peut	 être	 une	 zone	 assez	 tendue	 à	 traverser.	 Habituellement,	 quand	 on	 parle	 du
système	Garron	dans	cette	émission,	c’est	parce	que	quelques	pillards	Vanduul	ont	décidé	de
titiller	les	défenses	de	l’UEE.	Cette	fois,	c’est	différent.	Nous	avons	une	forte	activité	pirate
qui	arrive	en	provenance	du	système	Nul,	ciblant	activement	les	vaisseaux	cargo.	Je	ne	sais
pas	si	certains	d’entre	eux	ont	décidé	de	s’établir	ici	ou	s’il	s’agit	juste	«	d’attaques	éclairs	»,
mais	si	votre	trajet	vous	fait	traverser	le	système	Garron,	gardez	vos	boucliers	bien	alimentés
et	vos	moteurs	à	pleine	puissance.

Enfin,	nous	avons	le	système	Nexus.

De	 gros	 problèmes	 sont	 survenus	 dans	 le	 système	 Nexus,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 vraiment	 une
surprise,	sauf	que	cette	fois	ils	ne	viennent	pas	des	pirates.	C’est	la	police	locale	qui	est	en
cause.	L’équipage	de	l’Atala	Grey	a	rapporté	qu’ils	ont	été	stoppés	entre	Nexus	IV	et	Nexus
V	 par	 une	 patrouille	 de	 la	 police	 locale	 qui	 aurait	 reçu	 un	 tuyau	 selon	 lequel	 le	 vaisseau
transporterait	 des	marchandises	 illégales.	Quand	 l’équipage	 a	 obtempéré,	 les	 policiers	 ont
fouillé	leur	cargaison	et	ont	emporté	tout	ce	qu’ils	voulaient.	Bon,	malgré	l’histoire	un	peu
turbulente	de	l’émission,	au	fond	je	suis	un	vrai	défenseur	de	la	Loi,	donc	cette	affaire	me
hérisse	le	poil.	Je	suppose	que	nous	allons	voir	rapidement	comment	cela	va	tourner	car	si
l’info	 filtre	 à	 travers	 le	 Spectrum,	 je	 doute	 que	 ces	 flics	 corrompus	 bénéficient	 encore
longtemps	de	leur	autorité.

Enfin	bref,	c’est	tout	ce	que	nous	avons.	Je	serai	honnête,	je	ne	suis	toujours	pas	convaincu
par	TroubleZone	comme	nom	de	 rubrique,	mais	 je	peux	voir	mon	producteur	me	 jeter	un
regard	noir,	donc	j’imagine	qu’on	va	le	garder	pour	l’instant.

Quoi	qu’il	en	soit,	nous	allons	faire	une	courte	pause	et	écouter	quelques	messages	de	nos
généreux	 sponsors.	 Quand	 nous	 reviendrons,	 nous	 nous	 pencherons	 longuement	 sur	 le
système	Banshee	pour	déterminer	si	 leur	dernière	découverte	d’alliages	de	palladium	vaut
vraiment	le	long	trajet	qu’il	faut	faire	pour	aller	là-bas.

Vous	 êtes	 branchés	 sur	 Clean	 Shot,	 alors	 restez	 avec	 nous,	 l’émission	 ne	 fait	 que
commencer.

…	INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Clean	Shot:	Info-trafic	#6

DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Bonjour	 ou	 bonsoir,	 tout	 le	monde.	Craig	Burton	 à	 vos	 côtés	 pour	 un	 nouvel	 épisode	 de
Clean	Shot.	Comme	toujours,	nous	sommes	là	pour	vous	donner	les	dernières	et	meilleures
informations	du	monde	des	routiers	de	 l’espace,	et	pour	vous	 tenir	compagnie	pendant	cet
immense	convoyage	qu’on	appelle	la	vie.

L’émission	d’aujourd’hui	va	être	vraiment	géniale,	je	pense.	Nous	avons	avec	nous	Yasmine
White,	des	douanes	de	l’UEE,	pour	parler	des	dernières	mesures	de	répression	mais	d’abord,
nous	allons	lancer	une	courte	page	de	notre	rubrique	TroubleZone…	nous	n’avons	toujours
pas	 trouvé	un	bon	nom	de	remplacement	pour	cette	 rubrique.	Très	bien…	la	TroubleZone
d’aujourd’hui	vous	est	offerte	par	Dumper’s	Depot.

Dumper’s	 Depot,	 le	 magasin	 populaire	 de	 ferraille	 et	 d’échange	 de	 Burner	 Zeke,	 est
maintenant	 ouvert	 sur	 Lorona	 dans	 le	 système	Banshee.	Dumper’s	Depot	 offre	 des	 devis
gratuits	 pour	 tout	 type	 de	 ferraille	 et	 de	 matériel	 de	 récupération.	 Descendez	 les	 voir	 et
demandez	à	un	de	 leur	vendeur	qualifié	 la	valeur	exacte	de	 toute	cette	camelote	que	vous
avez	amassée.	Dumper’s	Depot,	parce	que	tout	objet	est	précieux	aux	yeux	de	quelqu’un.

Maintenant,	dans	TroubleZone…

Les	informations	diffusées	dans	cette	émission	sont	émises	par	des	utilisateurs	et	sont
considérées	 valables	 à	 l’heure	 de	 l’enregistrement.	 Farnes	Media	 Partners	 n’est	 pas
responsable	 pour	 la	 précision	 de	 l’information	 après	 l’enregistrement.	 Il	 est
recommandé	aux	auditeurs	de	prendre	en	compte	l’exactitude	des	informations	lors	de
la	planification	de	leurs	trajets.

Nous	 allons	 commencer	 avec	 le	 système	 Corel,	 qui	 reviendra	 également	 dans	 la
conversation	que	nous	allons	avoir	avec	l’agent	White.	Même	si	les	mesures	n’atteignent	pas
celles	prises	pour	des	sauts	en	territoire	Xi’An,	en	tant	que	transporteurs,	vous	devrez	encore
vous	préparer	 à	 faire	 face	 à	de	 longues	 files	 d’attente	pour	passer	 la	 frontière	du	 système



vers	le	Protectorat,	ainsi	qu’à	subir	des	scans	plus	poussés.	Maintenant,	ce	n’est	pas	à	moi	de
dire	aux	gens	ce	qu’ils	doivent	faire.	Bon	sang,	quand	j’étais	en	activité,	j’ai	mené	à	bien	des
boulots	dont	je	ne	parlerais	pas	à	ma	mère,	mais	je	voulais	juste	dire,	assurez-vous	que	votre
cargaison	est	légale	et	en	règle	avant	d’essayer	de	passer	ces	scans.	On	ne	rigole	pas	avec	la
loi	ces	temps-ci,	les	gars.	Comme	je	l’ai	dit,	nous	allons	aborder	ce	sujet	dans	une	seconde.

Ensuite,	le	système	Ferron.	En	général,	je	fais	ce	que	je	peux	pour	éviter	ce	système,	mais
maintenant,	j’ai	encore	une	meilleure	raison	d’agir	ainsi.	Un	nouveau	groupe	de	malfrats	a
commencé	à	mener	des	raids	sur	les	routes	principales.	La	police	locale	a	diffusé	un	bulletin
d’avertissement	 pour	 que	 les	 pilotes	 de	 vaisseaux	 commerciaux	 gardent	 bien	 les	 yeux
ouverts.	Ça	a	l’air	d’être	des	amateurs,	parce	qu’on	dirait	qu’il	ne	leur	en	faut	pas	beaucoup
pour	tirer	à	tout	va.	Mon	conseil	:	évitez	totalement	ce	trou	à	rats	si	vous	le	pouvez,	mais	si
vous	devez	vraiment	passer	par	là,	surveillez	vos	scanners	et	ne	ralentissez	pas.

Le	système	Oberon.	Techniquement,	c’est	une	zone	de	non-droit,	je	sais,	mais	je	dois	bien
aborder	 le	 sujet.	 Il	 semblerait	 qu’une	 équipe	 de	 mercenaires	 ait	 finalement	 réussi	 à
débarrasser	la	zone	du	pirate	qu’on	surnomme	Red	Death.	C’est	exact.	Après	s’être	gavé	sur
le	dos	de	nos	frères	et	sœurs	pendant	quasiment	un	an,	sa	chance	a	finalement	tourné.	Qui
que	vous	soyez,	je	vous	salue	et	j’espère	que	vous	l’avez	mis	en	bière.

Très	bien,	je	voudrais	maintenant	accueillir	l’agent	Yasmine	White	des	douanes	de	l’UEE.

Yasmine	White	:	Bonjour,	Craig.	Ravie	d’être	ici.

Agent	White…	je	vais	rentrer	directement	dans	le	vif	du	sujet,	si	cela	vous	convient.

Yasmine	White	:	Bien	sûr.

Les	 forces	 de	 l’ordre	 se	 sont	 montrées	 particulièrement	 emmerdantes	 ces	 dernières
semaines.	Qu’est-ce	qu’il	peut	bien	se	passer	?

Yasmine	White	:	Eh	bien,	Craig,	nous	sommes	dans	une	période	très	délicate.	La	situation
diplomatique	actuelle	avec	les	Xi’An	–

En	tant	que	membre	de	la	communauté	des	routiers	de	l’espace,	Jenk	Gallen	est	un	ami	de
cette	émission.	J’espère	encore	que	tu	rentreras	à	la	maison	sain	et	sauf	mon	frère.

Yasmine	White	 :	C’est	 une	période	difficile.	 Il	 y	 a	 certains	 criminels	 qui	 pensent	 pouvoir
tirer	 profit	 de	 la	 tension	 actuelle,	 croyant	 que	 l’attention	 du	 gouvernement	 est	 «	 tournée
vers	des	choses	plus	importantes	»	que	d’habitude.	Notre	attitude	est	une	façon	d’envoyer
un	message	clair	:	nous	continuons	à	maintenir	l’ordre	coûte	que	coûte.

Et	combien	de	temps	encore	le	territoire	Xi’An	restera	interdit	?

Yasmine	White	:	Eh	bien,	Craig,	les	lignes	de	transport	sont	toujours	ouvertes	–

Pas	pour	tout	le	monde.



Yasmine	White	:	C’est	vrai.	Nous	avons	temporairement	renforcé	les	mesures	de	sécurité	et
les	protocoles	de	scan	pour	faire	tout	ce	qui	est	en	notre	pouvoir	afin	de	nous	assurer	que
les	vaisseaux	entrant	et	sortant	de	l’Empire	sont	des	commerçants	bien	en	règle.

Vos	homologues	Xi’An	sont,	eux,	revenus	à	des	inspections	douanières	plus	légères.

Yasmine	White	:	Je	dois	vous	croire	sur	parole	sur	ce	point,	je	ne	suis	pas	au	courant	des
politiques	adoptées	par	les	agences	Xi’An.

Agent	White,	pouvez-vous	au	moins	nous	donner	une	estimation	de	quand	cette	situation	va
prendre	fin	?

Yasmine	White	:	J’ai	peur	que	ce	soit	au-delà	de	mes	capacités.

Même	pas	un	indice	?	Allons	nous	partir	en	guerre	?

Yasmine	 White	 :	 Je	 suis	 juste	 aussi	 impatiente	 que	 vous	 que	 l’on	 trouve	 une	 solution
amiable	à	l’affaire	Gallen.

Vous	ne	pouvez	pas	en	parler	à	l’antenne.	J’ai	compris.	Bon,	eh	bien	nous	allons	faire	une
courte	pause,	remplir	les	caisses	de	l’émission	avec	l’argent	de	ces	charmantes	publicités	et
pendant	ce	temps,	vous	pouvez	me	lâcher	le	scoop	sur	ce	qu’il	se	passe.	Restez	dans	le	coin
si	vous	le	pouvez.	Nous	allons	revenir	avec	encore	plus	de	Clean	Shot.

COUPURE	DE	TRANSMISSION
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Clean	Shot:	Entretien	avec	la	DED

Salut	à	tous,	ici	Craig	Burton,	pour	vous	présenter	un	nouvel	épisode	de	Clean	Shot.	Vous
êtes	sur	la	station	des	nouvelles	les	plus	fiables	et	les	plus	récentes	en	matière	de	transport
dans	cet	Empire	fou	et	au-delà.	Comme	vous	 le	savez,	 j’ai	été	quelque	peu	en	congé	 ;	les
ptits	gars	de	Corvalex	ont	tenu	un	sommet	industriel	sur	Terra	durant	la	semaine	dernière.
Navré	de	ne	pas	avoir	pu	en	faire	 la	couverture	moi	même,	mais	Little	Moe	a	fait	du	bon
travail	en	me	remplaçant.

Dans	 l’émission	 d’aujourd’hui,	 nous	 allons	 jeter	 un	 rapide	 coup	 d’œil	 à	 TroubleZone,	 en
regardant	quels	systèmes	pourraient	apparaître	sur	nos	scans	comme	d’éventuelles…	zones	à
troubles	pour	les	transporteurs.	À	une	époque,	quand	j’étais	sur	Terra,	un	jeune	homme	vint
vers	moi	et	me	dit	:	«	Craig,	je	sais	que	tu	es	dans	le	domaine	du	transport	depuis	un	bout	de
temps,	mais	pourquoi	ne	pas	utiliser	tes	contacts	afin	de	venir	en	aide	à	ceux	d’entre	nous
qui	essaient	d’en	faire	partie	?	»	Eh	bien,	vous	savez,	 il	avait	 raison.	Être	en	contact	avec
vous	chers	amis	c’est	sympa	et	tout,	mais	c’est	aussi	préparer	la	jeune	génération	à	maintenir
les	 traditions	 et	 la	 connaissance	 que	 nous	 avons	 accumulées	 pendant	 tout	 ce	 temps	 passé
dans	 l’espace.	 C’est	 pourquoi	 nous	 allons	 nous	 entretenir	 avec	 Amanda	 Teasly	 de	 la
Division	des	Échanges	et	du	Développement	(DED),	elle	vous	aidera	vous,	nouveaux	venus,
à	savoir	comment	gérer	vos	marchandises.

Les	informations	diffusées	dans	cette	émission	sont	émises	par	des	utilisateurs	et	sont
considérées	 comme	 valables	 au	moment	 de	 l’enregistrement.	 Farnes	Media	Partners
n’est	 pas	 responsable	 de	 l’exactitude	 de	 ces	 informations	 après	 enregistrement.	 Les
auditeurs	doivent	prendre	en	compte	 le	dépérissement	de	ces	 informations	 lors	de	 la
planification	des	itinéraires.

Ce	 TroubleZone	 vous	 est	 offert	 par	 Aciedo,	 le	 nom	 le	 plus	 réputé	 en	 manière	 de	 relais
intersystèmes	de	Comms.

En	premier	lieu,	le	système	Odin.	À	première	vue,	ça	peut	paraître	redondant.	Comme	mon
père	 disait	 toujours	 :	 quiconque	 passe	 son	 temps	 à	 arpenter	 l’univers	 sait	 trois	 choses.
Premièrement,	 voter	 pour	 un	 politicien	 c’est	 lui	 donner	 la	 permission	 de	 vous	 voler



impunément.	Deuxièmement,	ne	jamais	partir	du	principe	qu’il	y	a	assez	de	carburant	dans
le	réservoir.	Et	troisièmement,	Odin	a	un	problème	de	piraterie.	Quoi	qu’il	en	soit,	il	semble
qu’un	 nouvel	 équipage	 ait	 jeté	 l’encre	 dans	 les	 vestiges	 d’Odin	 I,	 et	 que	 les	 plus	 petites
proies	 soient	 à	 leur	goût.	Alors	vous	 tous	navigateurs	 solitaires,	 si	 vous	ne	pouvez	pas	 le
contourner,	gardez	un	œil	sur	vos	scans.

Ensuite,	 direction	 le	 système	Ferron.	 Je	 ne	 suis	 pas	 à	 l’aise	 à	 l’idée	 de	 tacler	 un	 système
lorsqu’il	est	mal	en	point,	,	mais	Ferron	est	dans	une	mauvaise	posture	depuis	un	bon	bout
de	 temps	et	 il	semblerait	que	 la	 jurisprudence	 locale	ait	abandonné	 tout	espoir.	 Il	nous	est
parvenu	 quelques	 rapports	 indiquant	 que	 la	 police	 et	 les	 intervenants	médicaux	 prenaient
encore	plus	de	temps	pour	arriver	suites	aux	appels,	quand	ils	daignaient	se	déplacer.	Nous
avons	mené	 notre	 enquête	 et	 il	 semblerait	 que	 la	 police	 sur	 Asura	 ait	 déserté	 son	 poste.
Ouais,	 vous	 m’avez	 bien	 entendu.	 Ils	 ont	 déserté.	 Le	 Conseil	 des	 Gouverneurs	 galère	 à
trouver	 des	 remplaçants	 et	 il	 est	 probable	 que	 l’UEE	 leur	 apporte	 une	 légère	 aide.	Mais
d’ici-là,	comportez-vous	dans	Ferron	comme	si	vous	étiez	livrés	à	vous	même.

Nous	 continuerons	 plus	 tard	 avec	 quelques	 systèmes	 en	 plus,	 nous	 tentons	 justement	 de
vérifier	 certaines	 informations	 avant	 de	 vous	 les	 retransmettre.	 Entre-temps,	 nous	 allons
faire	 venir	 notre	 invitée.	 Amanda	 Teasly	 a	 travaillé	 pour	 la	 DED	 sur	 Prime	 en	 tant	 que
coordinatrice	de	site	pendant,	combien,	dix	ans	aujourd’hui	?

AMANDA	TEASLY	 :	 Ça	 fera	 dix	 ans	 le	 mois	 prochain,	 mais	 je	 préfère	me	 référer	 aux
fuseaux	temporels	terrans.

Ne	commencez	pas,	Amanda	…

AMANDA	TEASLY	:	Des	changements	s’annoncent,	Craig.

Bon,	une	partie	de	votre	travail	consiste	à	maintenir	le	flux	de	marchandises	sur	et	au-delà
de	la	surface	planétaire.

AMANDA	TEASLY	:	C’est	exact.	Si	vous	commercez	dans	une	zone	d’atterrissage,	il	y	a
des	chances	que	vous	passiez	par	nous.

Pas	mal	 de	 gens	 sont	 dépassés	 lors	 de	 leur	 premiers	 passages.	 Imaginons	 que	 je	 suis	 un
nouveau-venu	 dans	 le	 transport	 de	 fret	 déposant	 son	 premier	 contrat.	 À	 quoi	 devrais-je
m’attendre	?

AMANDA	TEASLY	:	Une	fois	acquitté	des	frais	d’amarrages,	puis	autorisé	à	approcher	la
planète	et	enfin	posé	sur	la	planète,	vous	devez	rechercher	le	bureau	local	de	la	DED.	La
plupart	 d’entre	 eux	 sont	 situés	 à	 proximité	 des	 bâtiments	 d’accostage.	 Ensuite,	 adressez-
vous	à	l’un	de	vos	représentants,	à	une	borne	sur	place	ou	directement	sur	votre	MobiGlas
afin	 de	 consulter	 les	 prix	 locaux.	 Si	 vous	 trouvez	 le	 prix	 idéal,	 organisez	 la	 vente	 et
transférez	 votre	 cargaison.	 Dès	 que	 celle-ci	 est	 enregistrée	 et	 vérifiée	 par	 la	 DED,	 le
destinataire	 en	 sera	 tenu	 informé.	 La	 cargaison	 ne	 serra	 pas	 débarquée	 avant	 que	 le
paiement	ne	soit	transféré.



Ça	semble	assez	simple.

AMANDA	TEASLY	:	Nous	avons	vraiment	essayé	de	rendre	ça	aussi	facile	et	équitable	que
possible.

Que	se	passe-t-il	si	les	marchandises	que	je	livre	sont	volées	?

AMANDA	TEASLY	:	Dans	ce	cas-là,	ça	peut	se	compliquer.

C’est	 assez	 honnête.	 Nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause	 et	 vous	 remplir	 la	 tête	 de	 pub
spatiale	savant	de	nous	replonger	dans	le	sujet.	Si	vous	êtes	dans	le	secteur	et	que	vous	nous
écoutez	en	ce	moment,	libre	à	vous	de	nous	faire	part	des	questions	que	vous	avez	pour	Mlle
Teasly.

C’est	Clean	Shot.	On	revient.
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Clean	Shot:	Joyeuse	centième	émission

Salut,	salut	à	tous	ceux	qui	prennent	part	à	cette	immense	entreprise	qu’on	appelle	la	vie.	Je
suis	 Craig	 Burton,	 et	 vous	 êtes	 actuellement	 verrouillé	 sur	 un	 signal	 Clean	 Shot.
Aujourd’hui	est	un	jour	spécial.	Enfin,	pas	plus	qu’un	autre	jour,	même	si	la	journée	a	plutôt
bien	commencé.	Ce	que	je	veux	dire,	c’est	que	cet	épisode	est	particulier.

Nous	avons	 atteint	 la	 centième.	C’est	 exact.	 J’ai	 du	mal	 à	 réaliser,	 à	 l’époque	où	Skinny,
mon	pauvre	petit	producteur,	et	moi-même	nous	étions	mis	en	tête	de	jacasser	à	tout	va	sur
le	Spectrum,	nous	ne	nous	attendions	certainement	pas	à	ce	que	la	plupart	des	gens	désirent
nous	écouter.	Et	voilà	où	nous	en	sommes	aujourd’hui	:	cent	épisodes	diffusés,	ça	forge	le
respect,	tout	ça	tout	ça.

Enfin	bref,	même	si	Skinny	a	trouvé	le	nom	de	TroubleZone,	que	je	n’aime	toujours	pas,	et
qu’il	m’a	forcé	à	 le	 répéter	encore	et	encore,	 j’aimerais	 le	 faire	venir	pour	qu’il	vous	dise
bonjour.	Allez,	viens	Skinny.

Quand	tu	veux,	Skinny…

Skinny	:	…	bonjour.

Et	 le	 voilà	 reparti	 dans	 la	 loge.	 C’est	 bel	 et	 bien	 un	 jour	 de	miracles,	 les	 amis,	 puisque
Skinny	s’est	exprimé	en	public.	Maintenant,	 si	vous	voulez	bien	vous	calmer,	nous	allons
poursuivre.

J’ai	une	info	rapide	à	vous	transmettre.	Je	sais	que	tout	le	monde	parle	de	Charon	III	en	ce
moment.	Comme	le	disait	mon	père,	si	la	guerre	était	un	bar,	«	ces	deux-là	vont	s’en	donner
à	 cœur	 joie	 comme	 deux	 ivrognes	 un	 jour	 de	 paie	 ».	 Eh	 bien,	 le	 combat	 crée	 un	 besoin
urgent	de	ressources	et	j’ai	discuté	avec	certains	d’entre	vous,	qui	ont	déniché	des	contrats
pour	livrer	du	ravitaillement	à	Dellin.

Si	ça	vous	concerne,	écoutez-bien,	parce	que	j’ai	reçu	un	message	de	l’un	de	nos	auditeurs
qui	vous	recommandait	d’être	prudents.



Apparemment,	l’armée	Acheronne	revoit	sa	classifications	des	combattants	ennemis	pour	y
inclure	les	vaisseaux	de	ravitaillement,	même	ceux	des	travailleurs	indépendants.	Dellin	nie
en	 bloc	 et	 l’UEE	 essaie	 de	 voir	 comment	 intervenir,	mais	 en	 attendant,	 faites	 attention	 si
vous	transportez	quoique	ce	soit	jusqu’à	Dellin.

On	 se	 consacrera	 davantage	 à	 l’actualité	 de	 ce	 système	 tout	 à	 l’heure,	 dans	 la	 rubrique
TroubleZone.	Pour	le	moment,	on	reste	sur	ce	sujet	pour	discuter	des	dangers	que	comporte
le	transport	de	marchandises,	ainsi	que	les	astuces	du	transporteur	lambda	pour	surveiller	ses
arrières	et	protéger	sa	marchandise.

Je	parle	bien	sûr	de	mercenaires.

Engager	des	gardes	du	corps	peut	donner	l’impression	d’un	truc	de	célébrité,	mais	je	peux
vous	dire,	 ce	 n’est	 pas	 aussi	 couteux	que	vous	pouvez	 le	 croire	 et	 cela	 peut	 en	définitive
rentabiliser	votre	course.

Je	 suis	 heureux	d’accueillir	Aaron	Lott,	 un	 agent	 indépendant	 de	Vega	 III.	 Il	 est	 ici	 pour
vous	présenter	un	peu	les	us	du	métier,	et	ce	à	quoi	vous	pouvez	vous	attendre.	Merci	d’être
venu.

Aaron	Lott	:	Pas	de	problème.

Beaucoup	de	gens	pensent	que	le	moyen	le	plus	simple	et	 le	plus	rapide	pour	se	protéger,
c’est	d’améliorer	son	système	d’armement	et	de	revêtir	des	plaques	de	protection,	plutôt	que
de	raquer	pour	engager	un	mercenaire.	Qu’est-ce	que	vous	avez	à	leur	dire	?

Aaron	Lott	:	 le	criminel	lambda	passe	le	plus	clair	de	son	temps	à	se	battre.	Ce	qui	n’est
pas	le	cas	du	transporteur	lambda.	Un	flingue	qui	a	de	l’allure	ne	sera	d’aucune	efficacité
face	à	un	agresseur	motivé.

Ça	me	semble	 louable,	mais	certains	de	mes	 frères	et	 sœurs	 là-dehors	peuvent	 se	montrer
extrêmement	précis	sur	une	tourelle,	croyez-moi.

Aaron	Lott	:	J’en	suis	sûr.

Mais	je	vois	ce	que	vous	voulez	dire,	et	quand	j’ai	convoyé	pour	la	première	fois,	mon	oncle
m’a	dit	:	«	Craig,	les	flingues	les	plus	classes	de	l’univers	servent	à	rien	si	tu	n’sais	pas	les
utiliser	pour	atteind’	ta	cible.	»

Aaron	Lott	:	Il	a	raison.	L’entraînement	au	combat	est	plus	important	que	l’équipement.

Donc,	 en	 considérant	 que	 nos	 auditeurs	 capricieux	 se	 fassent	 à	 l’idée,	 expliquez-nous
comment	ils	devraient	mener	à	bien…	est-ce	que	parler	d’entretien	d’embauche	convient	ici
?	Ou	d’audition	?	Où	pourraient-ils	trouver	un	mercenaire	digne	de	ce	nom	?

Aaron	Lott	 :	Ça	 dépend	 de	 la	 somme	 que	 vous	 pouvez	 casquer.	 Vous	 pouvez	 essayer	 de
passer	 par	 la	 Guilde	 des	 Mercenaires;	 ils	 ont	 une	 liste	 plutôt	 bien	 fournie	 de	 pilotes



chevronnés.	Ils	peuvent	être	un	peu	plus	coûteux	et	avoir	des	talents	ou	des	faiblesses	bien
particulières,	mais	ils	peuvent	s’avérer	efficaces.

Faites-vous	partie	de	la	Guilde	?

Aaron	Lott	:	Non.

Puis-je	vous	demander	si	vous	voulez	en	faire	partie	?

Aaron	Lott	:	Non.

On	passe	à	la	suite,	alors.	Disons	que	je	ne	veux	pas	avoir	affaire	à	la	Guilde,	où	dois-je	aller
?

Aaron	Lott	:	À	votre	place,	j’irais	voir	un	agent	des	renseignements	local	ou	jeter	un	œil	au
tableau	des	jobs.	Si	vous	êtes	pressé,	l’agent	des	renseignements	pourrait	être	la	meilleure
piste	puisqu’ils	ont	une	bonne	compréhension	des	talents	recherchés	sur	le	terrain.	Mais	je
pense	vraiment	que	la	clé	pour	trier	des	mercenaires,	c’est	de	regarder	leurs	classements,
consulter	les	avis	d’anciens	clients	sur	leurs	performances.	C’est	ça	le	véritable	témoignage
de	l’efficacité	d’un	mercenaire	:	les	anciens	clients.	Guilde	ou	non,	si	un	mercenaire	remplit
la	tâche	qui	lui	est	confiée	sans	rechigner,	c’est	un	bon	allié.

Qu’en	est-il	des	mercenaires	qui	 s’en	prennent	 à	 leurs	 clients	 ?	Est-ce	que	c’est	 sérieux	?
Peut-être	qu’ils	se	voient	offrir	plus	d’argent	?

Aaron	Lott	:	Ouais…	ça	peut	arriver.

D’accord…	 bon,	 nous	 allons	 nous	 absenter	 le	 temps	 d’une	 courte	 pause	 et	 revenir	 avec
encore	 plus	 d’infos	 de	 la	 part	 d’Aaron	 Lott,	 mercenaire	 indépendant,	 notre	 invité	 de	 la
centième	de	Clean	Shot.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Clean	Shot:	Le	piège	des	communications	de	Nexus

Présenté	par	Kel-To

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Lâchez	les	manettes	et	ouvrez	grand	vos	oreilles,	c’est	l’heure	du	nouvel	épisode	de	Clean
Shot.	Comme	 toujours,	 ici	Craig	Burton	 pour	 vous	 distiller	 toutes	 les	 nouvelles	 que	 vous
devez	connaître.	On	a	beaucoup	de	sujets	à	couvrir	aujourd’hui,	mais	cela	ne	veux	pas	dire
que	nous	devons	en	parler	tout	de	suite.	Il	faut	savoir	apprécier	les	détours	d’une	ballade.

Dans	l’émission	d’aujourd’hui,	nous	allons	détailler	un	des	trucs	présentés	plus	tôt	dans	la
semaine	 lors	 de	 la	 rubrique	TroubleZone.	Nous	 avons	 beaucoup	 de	 chance	 car	 il	 est	 très
complexe	d’avoir	nos	invités	au	bout	du	fil.	Remercions	tous	Skinny	d’avoir	tout	orchestré.
Je	ne	sais	pas	comment	tu	fais,	et	honnêtement	je	ne	sais	pas	comment	je	m’y	prendrais	pour
réaliser	 cette	 émission	 sans	 toi,	mon	 pote.	Vous	 ne	 pouvez	 pas	 le	 voir	mais	 actuellement
Skinny	ne	pourrait	pas	être	plus	rouge	même	s’il	était	sous	le	soleil	de	Haven.	Ne	t’en	fais
pas,	 je	 ne	 vais	 pas	 te	 faire	 passer	 à	 l’antenne	 une	 fois	 de	 plus.	 Je	 voulais	 juste	 que	 nos
auditeurs	sachent	qui	fait	tout	le	gros	boulot	ici.

En	tout	cas…

Nous	savons	tous	que	rien	n’est	plus	confortable	que	notre	chez-soi.	Alors	retrouvez	tout	le
confort	de	votre	chez-vous	partout	dans	l’univers	grâce	aux	supérettes	Kel-To,	fournisseur
du	classique	HydroFroz,	 ici	et	au-delà	des	étoiles.	Supérettes	Kel-To	:	 le	chemin	est	 long,
nous	le	rendons	un	peu	plus	court.

Vous	savez	quoi?	Cette	publicité	tombe	bien,	compte	tenu	des	circonstances.	Il	n’y	a	pas	si
longtemps,	ma	moitié	et	moi	avons	célébré	le	second	anniversaire	de	Mia	May.	Je	ne	vais
pas	vous	mentir	en	disant	que	voir	ma	petite	grandir	m’a	fait	tourner	la	tête.	Tous	ces	longs
trajets	parcourus	ne	sont	rien	comparé	à	ce	que	je	ressens	lorsque	je	la	regarde.	À	ce	stade	de
ma	vie,	 rentrer	 chez	moi	 et	 retrouver	mes	 deux	nanas	 est	 la	 chose	 la	 plus	 importante	 qui
puisse	m’arriver.	Je	suis	sûr	que	beaucoup	parmi	vous	dérivant	dans	le	vide	en	ce	moment



même	savent	précisément	de	quoi	je	parle.

Allez,	commençons.

Aujourd’hui	 on	 va	 aller	 dans	 le	 système	Nexus.	Bon,	 j’ai	 déjà	 dit	 clairement	 ce	 que	 j’en
pensais:	évitez	d’y	aller.	Point	à	la	ligne.	Ma	maman	aurait	dit	:	«	inutile	de	faire	des	affaires
là	 où	 il	 n’y	 a	 pas	 d’affaires	 à	 faire	 »,	 à	 cause	 de	 tous	 ces	 pirates	 embusqués	 là-bas	mais
l’UEE	essaye	toujours	d’y	établir	un	semblant	d’ordre	et	de	loi.

Les	efforts	pour	nettoyer	le	système	amènent	les	gens	à	proposer	des	contrats	de	transport	à
hauts	risques	et	largement	rémunérés	pour	faire	venir	ce	dont	ils	ont	besoin.	Je	suis	sûr	que
vous,	 les	 nombreux	 jeunes	 transporteurs	 qui	 cherchez	 à	 vous	 faire	 un	 nom,	 pourriez	 être
tentés,	mais	avant	d’aller	risquer	votre	peau	pour	quelques	crédits,	vous	devez	être	informés
du	nouveau	problème	qui	plombe	ce	système.

Grâce	à	l’aide	de	Skinny,	nous	avons	pu	établir	une	communication	sécurisée	avec	l’Amiral
Yeseda	 Finch.	 Elle	 est	 officier	 de	 la	 marine	 à	 la	 retraite	 sur	 Reis.	 Espérons	 qu’elle	 va
pouvoir	nous	renseigner	sur	ce	qui	se	passe.

Yeseda	Finch	:	Merci	de	m’avoir	invitée.

Juste	pour	être	clair,	vous	n’êtes	plus	dans	les	rangs	de	la	Navy	de	l’UEE,	mais	depuis	votre
retraite,	vous	vous	intéressez	activement	à	la	protection	du	système	Nexus.

Yeseda	Finch	:	Affirmatif.	Cela	fait	maintenant	vingt	ans	que	je	vis	ici.	Il	ne	m’a	pas	fallu
longtemps	pour	m’apercevoir	que	les	hors-la-loi	ne	quitteraient	pas	le	système	tant	que	les
gens	n’exigeraient	pas	leur	départ.	Ce	sera	long	mais	nous	arriverons	à	faire	de	ce	système
un	endroit	sûr	et	sécurisé	pour	tous.

Cause	très	honorable	de	votre	part,	Madame	Finch.	Mais,	récemment,	des	transporteurs	ont
eu	de	gros	problèmes	dans	 le	 système	Nexus.	 J’ai	 reçu	des	 rapports	de	personnes	qui	ont
risqué	leur	vie	pour	apporter	des	marchandises	et	du	matériel	de	valeur	dans	le	système,	tout
ça	pour	atterrir	et	se	rendre	compte	que	la	Division	des	Échanges	et	du	Développement	ne
tenait	pas	ses	offres,	promises	à	l’extérieur	du	système.	Bon	sang	qu’est-ce	qui	se	passe	?

Yeseda	 Finch	 :	 Eh	 bien,	 il	 y	 a	 quelques	 jours,	 notre	 DED	 locale	 a	 remarqué	 que	 de
nombreux	 transporteurs	 livraient	 de	 la	 marchandise	 à	 des	 prix	 complètement
déraisonnables.	 Au	 début,	 nous	 avons	 pensé	 qu’ils	 étaient	 juste	 victimes	 d’une	 erreur
informatique.

Certains	d’entre	eux	n’ont	pas	été	très	contents	de	la	façon	dont	ils	ont	été	traités.

Yeseda	Finch	 :	Oui,	 c’est	 regrettable.	 Actuellement,	 le	 bureau	 de	 la	DED	de	Reis	 est	 en
sous-effectif	et	en	même	temps,	de	plus	en	plus	de	transporteurs	livrent	les	mêmes	produits
dans	le	système,	ce	qui	ne	fait	qu’amplifier	le	problème.



Donc,	revenons	à	ma	question	initiale	:	bon	sang	qu’est-ce	qui	se	passe	?

Yeseda	Finch	:	La	DED	a	commencé	à	vérifier	ses	offres	de	prix	des	précédents	mois,	en
partant	du	principe	que	le	problème	venait	d’une	erreur	de	calcul	interne.	Les	chiffres	de	la
DED	 de	 Reis	 étaient	 justes,	 mais	 les	 agences	 hors	 du	 système	 recevaient	 des	 valeurs
erronées.	 J’ai	 demandé	 à	 certains	 amis	 d’une	milice	 locale	 de	 jeter	 un	œil	 aux	 relais	 de
communication	du	système	Nexus	pour	voir	s’il	y	avait	un	lien.

Et	alors	?

Yeseda	 Finch	 :	 Nous	 avons	 découvert	 que	 les	 relais	 avaient	 été	 trafiqués.	 Un	 travail
incroyablement	sophistiqué.	Il	semblerait	que	certains	malfaiteurs	du	coin	aient	installé	un
module	 opéré	 à	 distance	 afin	 de	 scanner	 les	 séquences	 d’encryptage	 des	 données	 de	 la
DED,	au	moment	où	elles	sont	transférées	aux	drones.	Ce	dispositif	isolait	et	modifiait	les
prix	avant	de	renvoyer	les	données.

Pour	 résumer,	 quelqu’un	 a	 délibérément	 augmenté	 les	 prix	 d’achat	 pour	 attirer	 plus	 de
monde	dans	le	système.

Yeseda	Finch	:	Plus	de	transporteurs	amenant	plus	de	marchandises,	cela	veut	dire…

…Des	cibles	plus	juteuses	pour	les	salopards.	Si	je	n’avais	pas	autant	envie	de	leur	en	coller
une,	j’aurais	presque	envie	d’admirer	leur	plan.

Yeseda	 Finch	 :	 J’ai	 prévenu	 les	 autorités	 locales	 de	 l’UEE,	 mais	 après	 avoir	 passé	 des
années	dans	la	Navy,	il	y	a	une	chose	que	je	peux	assurer	à	vos	auditeurs	:	la	bureaucratie
est	une	machine	lente.

Un	 conseil	 pour	 les	 transporteurs,	 jusqu’	 à	 ce	 que	 le	 problème	 soit	 réglé	 ?	 Difficile	 de
prévoir	un	transport	quand	vous	n’avez	aucune	certitude	sur	les	prix.

Yeseda	Finch	:	La	Division	des	Échanges	et	du	Développement	de	Reis	a	gelé	tout	les	prix
jusqu’à	ce	que	le	problème	des	relais	soit	résolu.	Avant	d’amener	des	biens	dans	le	système,
les	transporteurs	doivent	s’assurer	que	les	évaluations	de	prix	sont	datées	du	21	04	2945.
Cependant,	 soyez	prudents	quand	vous	 entrez	dans	 le	 système.	Si	 une	affaire	 semble	 trop
alléchante,	c’est	certainement	un	piège.

Vous	avez	entendu	ça	ici,	et	uniquement	ici,	les	gars.	Nous	vous	tiendrons	au	courant	si	la
situation	évolue.	Merci	à	l’Amiral	Yeseda	Finch	de	nous	avoir	rejoints	aujourd’hui.

Nous	 devons	 à	 présent	 faire	 une	 courte	 pause.	 Ensuite	 nous	 reviendrons	 avec	 plus
d’informations	dans	Clean	Shot.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Clean	Shot:	Aide	humanitaire	pour	Vega

Pour	vous,	par	Kel-To
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Hé	!	Salut	tout	le	monde,	merci	de	nous	rejoindre	pour	le	Clean	Shot	d’aujourd’hui.	Qu’il
pleuve	ou	qu’il	vente,	on	connaît	tout	ce	que	vous,	les	transporteurs,	devez	savoir.	Et…	les
gars,	il	a	beaucoup	plu.	La	semaine	dernière,	j’étais	en	contact	avec	des	gens	qui	avaient	des
êtres	 chers	 à	New-Corvo.	 J’ai	 entendu	 dire	 que	 certains	 recherchaient	 désespérément	 des
gens	qui	auraient	fait	des	livraisons	dans	le	système.	J’ai	discuté	avec	des	membres	de	notre
communauté	 qui	 connaissent	 des	 spationautes	 de	 la	 Seconde	 flotte.	 Certaines	 de	 ces
histoires,	 heureusement,	 se	 terminent	 bien.	Malheureusement,	 comme	c’est	 souvent	 le	 cas
avec	les	Vanduuls,	la	plupart	se	terminent	mal.

Skinny	et	moi-même	tenons	à	dire	à	tous	ceux	qui	ont	peut-être	perdu	quelqu’un	sur	Vega,
que	nous	sommes	de	tout	cœur	avec	vous.	Et	il	n’y	a	pas	que	nous.	J’ai	été	impressionné…
Je	ne	devrais	pas	pourtant,	je	vous	connais.	Je	sais	à	quel	point	vous	êtes	tous	géniaux,	mais
même	en	sachant	ça,	j’ai	été	sur	le	cul	de	voir	le	nombre	de	personnes	qui	ont	pris	contact
avec	moi,	 impatients	 de	 trouver	 un	moyen	 pour	 aider	 ceux	 qui	 ont	 été	 frappés	 par	 cette
horrible	tragédie.

On	va	donc	parler	de	ça	aujourd’hui.	Pas	de	 la	 façon	dont	on	va	 rendre	 la	monnaie	de	 la
pièce	 des	Vanduuls,	 ni	 de	 la	 façon	 dont	Bishop	 va	 nous	mener	 à	 la	 victoire.	Non,	 on	 va
parler	de	ce	que	des	gens,	comme	vous	et	moi,	peuvent	faire	maintenant	pour	apporter	de
l’aide	à	ceux	qui	en	ont	le	plus	besoin	sur	Vega.

Commençons	simplement.	Un	fonds	de	solidarité	pour	Vega	a	été	créé	la	semaine	dernière
par	l’organisation	caritative	Opération	Solace.	Pour	ceux	qui	ne	connaissent	pas,	Opération
Solace	est	mon	organisation	caritative	préférée.	Certains	d’entre	vous	s’en	souviennent	peut-
être	:	quand	j’ai	annoncé	que	ma	femme	et	moi	allions	avoir	notre	petite	Mia	May,	j’avais
demandé,	 plutôt	 que	 de	 m’envoyer	 des	 canards	 flotteurs,	 que	 vous	 fassiez	 un	 don	 à
Opération	Solace.	Elle	a	été	 fondée	par	quelques	vétérans	dévoués,	 en	 fin	de	carrière,	qui



voulaient	continuer	à	 aider	 les	gens,	 et	 elle	 a	un	 système	de	 suivi	des	dons	 irréprochable.
Actuellement,	en	plus	des	dons	normaux	en	crédits,	ils	demandent	aux	gens	de	leur	envoyer
des	vêtements	et	des	aliments	non	périssables	qu’ils	auraient	en	trop.	Même	si	c’est	moins
urgent,	 ils	 acceptent	 aussi	 des	 jouets.	 Il	 y	 a	 un	 tas	 d’enfants	 effrayés	 là-bas,	 un	 peu	 de
gentillesse	leur	ferait	beaucoup	de	bien.	Je	suis	sûr	que	vous	avez	tous	vu	le	reportage	tourné
à	 New-Corvo,	 mais	 je	 vous	 le	 dis	 quand	 même	 :	 ces	 gens-là	 ont	 besoin	 de	 toute	 l’aide
disponible.	Dans	 un	 geste	 de	 vraie	 générosité,	Cry-Astro	 s’est	 engagée	 comme	partenaire
d’Opération	 Solace.	 Cela	 permettra	 de	 financer	 un	 pourcentage	 des	 dons,	 d’offrir	 des
ristournes	sur	le	carburant	aux	transporteurs	qui	offriront	leur	aide,	et	depuis	hier,	ils	ont	mis
en	place	des	centres	de	récupération	de	dons	dans	toutes	leurs	stations-service.

Maintenant,	 pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 voudraient	 franchir	 ce	 pas,	 Clean	 Shot	 voudrait
souhaiter	 la	 bienvenue	 à	 la	 capitaine	 Taylor	Mort,	 qui	 vole	 dans	 son	 Caterpillar	 sous	 la
bannière	de	la	Marine	marchande	depuis	ces	cinq	dernières	années.	Heureux	de	vous	avoir
avec	nous,	Capitaine.

TAYLOR	MORT	:	Je	suis	très	contente	d’être	dans	l’émission,	bien	que	ce	soit	dommage
que	ce	soit	dans	des	circonstances	pareilles.

Je	 comprends.	 Pour	 commencer,	 ce	 serait	 bien	 que	 vous	 expliquiez	 ce	 qu’est	 la	 Marine
marchande	à	ceux	qui	ne	connaîtraient	pas	cette	organisation.

TAYLOR	MORT	:	La	Marine	marchande	de	l’UEE	est	une	flotte	de	vaisseaux	civils,	sous
contrat	 avec	 la	 marine	 pour	 transporter	 de	 la	 marchandise	 et	 des	 passagers	 entre	 les
mondes.

Et	vous	venez	de	faire	un	voyage	sur	Vega	?

TAYLOR	MORT	:	Ouais,	ils	nous	envoient	faire	des	allers	–	retours	quasiment	non-stop,	ça
consiste	à	amener	de	l’approvisionnement	et	à	sortir	les	survivants	du	système.

C’est	comment	là-bas?

TAYLOR	MORT	 :	C’est	moche.	Je	suis	déjà	allée	dans	de	sales	endroits,	mais	 là	c’est…
Par	 exemple,	Estillia	 a	 été	 complètement	 rayée	de	 la	 carte….	Allez	à	New-Corvo	 et	 vous
aurez	du	mal	à	croire	que	c’est	 la	même	ville.	Mais	ça	 fait	du	bien	de	 leur	amener	de	 la
nourriture	 et	 d’autres	 trucs.	 Ils	 nous	 ont	 même	 envoyés	 récupérer	 manuellement	 des
messages	dans	des	relais	qui	ont	été	coupés	du	réseau	pendant	l’attaque.	Tous	ces	messages
s’empilent	en	attendant	d’être	délivrés,	alors	ils	nous	envoient	les	faire	traverser	les	points
de	saut.	En	ce	qui	concerne	les	gens,	pour	l’instant	on	en	n’a	transporté	qu’une	poignée	ici
et	 là.	 Des	 gens	 en	 détresse,	 ou	 des	 blessés	 qui	 ont	 besoin	 d’installations	 médicales
spécialisées.	 J’ai	 eu	 un	 groupe	 d’orphelins	 vendredi	 passé.	Vous	 pourriez	 penser	 que	 les
gens	 font	 la	queue	pour	se	 tirer	de	 là,	mais	pour	 la	plupart,	ceux	à	qui	 j’ai	parlé	veulent
rester	 et	 reconstruire.	 J’imagine	 qu’ils	 ont	 déjà	 eu	 leur	 dose	 de	Vanduuls	 dans	 le	 passé.
Rien	d’aussi	grave	que	là,	mais	quand	même,	ils	sont	solides.



Je	suis	toujours	épaté	par	la	capacité	humaine	à	rebondir	sur	un	coup	dur.	Mon	père	disait	:	«
La	façon	la	plus	rapide	de	remettre	quelqu’un	debout,	c’est	de	lui	coller	un	coup	de	pied	aux
fesses	».	Êtes-vous	tombée	sur	d’autres	Vanduuls	là-bas	?

TAYLOR	MORT	:	Le	système	a	l’air	plutôt	calme	en	ce	moment.	Honnêtement,	le	plus	dur
c’est	d’y	arriver.	Notre	itinéraire	principal	nous	fait	traverser	Nul,	et	je	peux	vous	dire	que
c’est	loin	d’être	une	partie	de	plaisir.

Je	suis	certain	que	de	voler	dans	un	‘pillar,	ça	aide	pas	mal	dans	ce	genre	de	cas.

TAYLOR	MORT	:	Ça,	c’est	clair.	On	peut	se	débrouiller	tout	seul	quand	on	tombe	sur	une
embrouille.	Ça	fait	partie	du	job.	La	marine	aime	bien	quand	on	prend	un	contrat,	et	quand
on	peut	défendre	ses	marchandises	et	son	personnel.	C’est	drôle	d’ailleurs,	je	dirais	qu’on	a
environ	 le	 tiers	 des	 problèmes	 qu’on	 rencontrerait	 normalement	 sur	 un	 itinéraire	 comme
celui-là.	 Je	pense	que	 les	 pirates	 savent	 qu’on	apporte	de	 l’approvisionnement	 à	Vega	 et
d’une	certaine	manière,	 ils	 essayent	de	participer	à	 l’effort	 eu	aussi.	Mais	 c’est	peut-être
juste	moi	qui	m’imagine	trop	de	trucs.

Bon	sang,	si	une	attaque	comme	celle-là	ne	suffit	pas	pour	unir	l’humanité,	je	ne	vois	rien
d’autre	qui	puisse	le	faire.

Okay,	 on	 me	 dit	 qu’on	 va	 faire	 une	 pause	 dans	 un	 moment,	 mais	 je	 voulais	 demander
quelque	chose	avant.	Je	crois	que	vous	avez	voulu	participer	à	 l’émission	pour	une	bonne
raison,	non	?

TAYLOR	MORT	 :	 Oui,	 c’est	 vrai.	 Je	 voulais	 simplement	 lancer	 un	 appel	 à	 tous,	 faire
savoir	qu’actuellement,	 la	Marine	marchande	a	besoin	de	toute	l’aide	possible.	On	a	bien
trop	de	travail	en	ce	moment	et	pas	assez	de	vaisseaux	pour	le	faire.	Si	vous	en	avez	un	qui
peut	 transporter	 une	 bonne	 quantité	 de	 fret	 et	 qui	 peut	 se	 débrouiller	 tout	 seul	 dans	 la
bagarre,	 alors	 on	 pourra	 avoir	 besoin	 de	 vous.	 Vous	 pouvez	 donner	 les	 coordonnées	 de
votre	vaisseau	et	commencer	à	vous	connecter	pour	des	contrats	sur	notre	Spectrum.

Ce	 n’est	 pas	 pour	 tout	 le	 monde,	 mais	 si	 vous	 vous	 sentez	 d’attaque,	 c’est	 un	 boulot
important.	OK…	Quand	on	va	revenir,	on	va	encore	discuter	avec	la	capitaine	Taylor	Mort
sur	 le	 temps	 qu’elle	 a	 passé	 à	 Vega	 et	 nous	 allons	 savoir	 comment	 elle	 a	 équipé	 son
Caterpillar	pour	rendre	ses	 trajets	plus	sûrs.	Tout	cela	dans	Clean	Shot	après	ces	quelques
mots	de	nos	sponsors.
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Clean	Shot:	Le	retour	des	Cargolympics
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Remplissez	 votre	 tasse	 et	 préparez-vous	 pour	 une	 autre	 dose	 de	Clean	Shot,	 la	 meilleure
source	pour	vos	dernières	et	croustillantes	infos	sur	le	transport	de	marchandises.	A	la	tête
de	ce	super	convoi	d’info-divertissement,	nul	autre	que	notre	cher	Craig	Burton.

Premièrement,	 j’aimerais	 remercier	 tout	 le	monde	 pour	 vos	 suggestions	 sur	ma	 prochaine
prise.	 La	 plupart	 d’entre	 vous	 sont	 peut-être	 au	 courant	 que,	 chaque	 année,	 j’essaye	 de
trouver	du	 temps	pour	me	décoller	de	mon	bureau	et	prendre	 le	manche	de	mon	vaisseau
histoire	d’exécuter	un	contrat	moi-même.	Je	pense	que	c’est	important	de	trimballer	du	fret	à
travers	l’univers	une	fois	de	temps	en	temps.	Donc,	au	lieu	de	distribuer	des	conseils	pleins
de	sagesse,	 je	vais	plutôt	 les	appliquer.	En	plus,	c’est	 facile	d’oublier	pourquoi	 je	me	suis
investi	dans	le	transport	à	la	base,	et	ce	n'était	certainement	pas	pour	devenir	le	fameux	et
génial	 présentateur	 que	 je	 suis	 aujourd’hui.	 Ça	 a	 toujours	 été	 pour	 la	 passion	 du	 vol.	 Le
calme.	Le	fait	que	parfois	l’appel	du	vide	est	trop	dur	à	ignorer.	Mon	père	avait	l’habitude
de	dire	que	sa	semaine	de	permission	était	la	semaine	la	plus	désagréable	de	sa	vie.	Le	plus
drôle	c’est	que	ma	mère	disait	la	même	chose.

Enfin	 bref,	 revenons	 à	 nos	 moutons.	 Vous	 m’avez	 donné	 de	 super	 idées	 de	 routes	 à
emprunter	 et	 de	matos	 à	 tester.	 Je	 commence	 vraiment	 à	me	 dire	 que	 je	 vais	 prendre	 un
Reliant	 Kore	 pour	 faire	 un	 tour.	 Comme	 ça	 je	 pourrai	 avoir	 un	 aperçu	 de	 cette	 nouvelle
technologie	Xi’An/MISC	et	 savoir	 si	 elle	vaut	quelque	chose.	Le	 ‘Lancer	 (Freelancer)	 est
cool	 avec	 les	 quelques	 améliorations	qu’ils	 ont	 faites	 par-ci	 par-là,	mais	 le	Reliant	 est	 un
joujou	bien	différent.	Ce	truc	est	extraterrestre	jusque	dans	les	os.	C’est	presque	comme	un
Xi’An	 portant	 un	masque	 de	 visage	 humain.	Bien	 sûr	 il	 peut	 s’infiltrer	 dans	 un	mariage,
mais	à	mon	avis	ça	ne	sera	pas	suffisant	pour	se	faire	passer	pour	le	marié,	si	vous	voyez	ce
que	je	veux	dire.	Restez	à	l’écoute	pour	avoir	des	infos	sur	le	planning	au	fur	et	à	mesure
que	l’échéance	du	voyage	approche.	Oh,	et	Skinny	vient	de	me	rappeler	un	truc,	prévenez-
moi	si	vous	avez	une	idée	de	quel	propulseur	quantique	je	dois	boulonner.

Je	 sais	 qu'il	 y	 a	 quelques	 semaines,	 beaucoup	d’entre	 vous	 étaient	 consternés	 d'apprendre



que	les	Cargolympics	de	cette	année	étaient	annulés.	Ne	vous	méprenez	sur	ce	que	je	vais
dire,	mais	avec	la	récente	tragédie	de	Vega,	je	comprends	tout	à	fait	la	décision	de	la	"Cargo
Handler	Association"	de	prendre	une	année	de	congé,	par	respect.	Après	avoir	vu	 tant	des
meilleurs,	des	plus	brillants	et	des	plus	appréciés	abattus	en	ce	terrible	jour,	il	est	difficile	de
passer	à	autre	chose.	Cependant	je	crois	fermement,	tout	comme	vous	d’après	les	nombreux
messages	 reçus,	 que	 ceux	 que	 nous	 avons	 perdus	 auraient	 aimé	 que	 les	 Cargolympics
continuent	malgré	tout.	Au	fond,	les	Cargolympics	sont	une	ode	à	l’Humanité.	Ils	élèvent	au
rang	 d’art	 quelque	 chose	 de	 laborieux	 et	 de	 prosaïque.	 Et	 bénissez-nous	 si	 ça	 n’est	 pas
quelque	 chose	 d’inspirant	 à	 propos	 de	 nous,	 les	 humains	 ;	 notre	 capacité	 à	 transformer
quelque	chose	d’ordinaire	en	quelque	chose	d’extraordinaire.	Derrière	 tous	ces	frets	et	ces
transporteurs,	c’est	ce	que	les	Cargolympics	représentaient,	et	je	suis	fier	de	vous	annoncer
que	ce	sera	toujours	le	cas.

Je	viens	 juste	d’apprendre	que	le	CHA	avait	changé	son	fusil	d’épaule	et	qu’il	 tiendrait	 la
16ème	édition	annuelle	des	Cargolympics	 le	25	mars.	Grâce	à	une	généreuse	donation	du
sponsor	 Torreele	 FoodStuffs	 (agroalimentaire),	 un	 ancien	 centre	 d’expédition	 est	 en	 train
d’être	 réhabilité	 en	 stade	 sur	 Titus	 en	 ce	 moment	 même.	 De	 façon	 plutôt	 appropriée,	 il
comptera	 une	 statue	 en	mémoire	 de	Terri	 Santos	 un	 ancien	 champion	 ayant	 péri	 dans	 les
attaques.	Petite	parenthèse,	Torreele	est	aussi	un	sponsor	de	Clean	Shot,	mais	même	s’il	ne
l’était	pas,	 je	chanterais	 leurs	 louanges.	Non	seulement	 ils	ont	balancé	 les	crédits	pour	un
nouveau	stade	mais	en	plus	ils	ramènent	l’argent	et	le	tourisme	dont	on	avait	besoin	dans	le
Système	 Vega.	 Ils	 ont	 juré	 que	 tous	 les	 bénéfices	 de	 cette	 année	 seraient	 reversés	 à
Opération	Solace	pour	aider	à	poursuivre	l’effort	de	soulagement.	Pas	mal	hein	?	Les	tickets
seront	en	vente	plus	 tard	dans	 la	semaine,	et	 je	m’attend	à	ce	qu’ils	soient	 tous	vendus	en
quelques	minutes.

Et	 si	 tout	 ça	 n'était	 pas	 déjà	 assez	 excitant,	 ils	 viennent	 d’annoncer	 une	nouvelle	 épreuve
pour	 les	 jeux	 de	 2946.	 Une	 course	 relais	 de	 chargement/déchargement	 où	 les	 équipes
s’affronteront	pour	savoir	à	quel	point	 ils	sont	rapides	pour	charger	un	vaisseau,	faire	 leur
livraison,	décharger	leur	marchandise	et	recommencer	le	tout	trois	fois	au	total.	Ce	qui	est
intéressant	dans	cette	épreuve	c’est	qu’il	n’y	a	pas	que	la	rapidité	qui	compte	;	l’équilibrage
des	masses	compte	beaucoup	pour	le	comportement	du	vaisseau	lors	de	la	course.	Pas	mal
d’équipes	sont	à	 la	recherche	de	pilotes	qualifiés,	donc	si	vous	êtes	 intéressés,	allez	sur	 le
Spectrum	du	CHA	pour	plus	d’infos.	Est-ce	que	j’ai	déjà	dit	à	quel	point	j’étais	excité	?	Car
je	le	suis	sacrément	!	Cargolympics	les	gars	!

Bien,	c’est	l’heure	de	notre	première	interruption.	A	notre	retour	nous	aurons	notre	segment
"TroubleZone"	histoire	de	déterminer	de	quelle	manière	 les	 récentes	attaques	Vanduul	ont
affecté	les	routes	d’Oberon.	Et	je	jetterai	un	oeil	au	nouveau	logiciel	de	gestion	de	cargo	que
Skinny	a	installé	sur	mon	MobiGlass	ce	matin.	Plutôt	pressé	de	savoir	combien	de	bananes
je	pourrais	caler	dans	mon	Hull	E.	Et	enfin	nous	parlerons	avec	l’agent	spécial	Naron	de	la
façon	 dont	 les	 vaisseaux	 cargos	 pourraient	 améliorer	 leur	 temps	 d’attente	 aux	 scans	 des
checkpoints.	Encore	plus	de	Clean	Shot	dans	quelques	instants.

FIN	DE	TRANSMISSION
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Bienvenue	à	vous,	baroudeurs	!	Merci	de	vous	être	amarrés	ici	pour	un	nouveau	Clean	Shot.
Mon	nom	est	Craig	Burton	 et	 l’émission	d’aujourd’hui	 est	 quasiment	 en	 surcharge	 -	Une
cargaison	d’informations	digne	d'un	Hull-D	vous	arrive	droit	dessus	!	Prêt	pour	ça,	Kari	Ann
?

C’est	ce	que	j’aime	voir,	un	gros	pouce	en	l’air	!	Notre	illustre	producteur	associé	Kari	Ann
s’occupe	 de	 tout	 aujourd’hui	 alors	 que	 Skinny	 est	 absent	 pour	 cause	 de	 maintenance.
Honnêtement,	Skinny	ne	voulait	même	pas	prendre	de	vacances.	De	nouveaux	composants
l’ont	rendu	faible	dans	les	genoux,	donc	je	lui	ai	dit	que	quelqu’un	avait	besoin	d’avoir	un
nouveau	générateur	de	chez	Lightning	Power	Ltd.	et	de	m’en	dire	des	nouvelles.	Ne	le	dites
pas	à	Skinny,	mais	 après	des	années	de	 travail,	 je	pense	que	 j’ai	 finalement	découvert	un
moyen	de	lui	faire	prendre	des	vacances	-	le	convaincre	que	c’est	pour	le	travail.

Assez	parlé	de	Skinny.	On	va	démarrer	cette	émission	avec	un	TroubleZone	spécial.

Nous	allons	commencer	par	Indra.	Ce	système	Xi’An	voit	davantage	que	sa	part	d'échanges
libres	 avec	 les	 transporteurs	Humains	 voulant	 commercer	 avec	 les	Xi’An	 et	 les	Banu.	 Et
bien,	depuis	quelques	mois,	une	opération	organisée	a	ciblé	les	Humains	voyageant	à	travers
le	 système.	Vu	 que	 les	 attaques	 se	 sont	 déroulées	 dans	 l’espace	Xi’An,	 c’est	 difficile	 de
confirmer	les	détails,	mais	de	ce	que	j’ai	entendu,	cela	semble	être	une	véritable	opération	de
racket.

Les	pilotes	sont	attirés	à	un	endroit	à	l'aide	d'un	émetteur	de	détresse	leurre.	Ils	sont	ensuite
assaillis	par	de	nombreux	vaisseaux,	sommés	de	lâcher	leur	cargaison	au	risque	de	subir	un
assaut.	Ceux	qui	acceptent	et	qui	abandonnent	leurs	marchandises	sans	faire	de	vague	sont
libérés,	leurs	vaisseaux	sont	plus	légers	mais	leurs	vies	sont	sauves.

Il	n’y	a	pas	de	nombres	précis	sur	l'occurrence	de	ces	attaques,	mais	un	émissaire	de	l’UEE
envoyé	 dans	 le	 système	 Indra	 a	 commencé	 des	 négociations	 avec	 le	 conseil	 Xi’An	 pour



placer	 les	 vaisseaux	 humains	 sous	 la	 protection	 de	 forces	 Xi’An,	 autorisées	 et
indépendantes,	 opérant	 dans	 le	 système.	Mais	 prenez-le	 pour	 ce	 que	 c'est	 :	 une	 solution
laissée	dans	les	mains	de	bureaucrates.	Jusqu’à	ce	que	tout	soit	réglé,	je	serais	très	prudent
en	voyageant	dans	le	système	Indra.	Personnellement,	je	n’irais	pas	seul	si	j’avais	le	choix,
et	même	si	je	suis	un	bon	samaritain,	je	ne	quitterais	pas	les	voies	de	transit	habituelles	pour
des	émetteurs	de	détresse.

On	passe	à	Charon.	Cela	fait	deux	ans	que	la	guerre	civile	a	éclaté	sur	Charon	III,	et	on	en
voit	pas	encore	la	fin.	Beaucoup	de	tentatives	de	l’UEE	pour	amener	les	états	de	Dellin	et
d’Acheron	à	négocier	ont	 échouées.	Et	maintenant	que	 la	guerre	Vanduul	 concentre	 toute
l’attention	du	gouvernement,	les	yeux	ne	sont	plus	tournés	sur	le	conflit.

Pour	 faire	 le	point	 sur	 la	 situation,	nous	avons	Xavier	Yu	d’	“Empire’s	Overlooked”,	une
association	à	but	non-lucratif	basée	sur	Terra.	Il	a	un	nouveau	plan	intéressant	pour	aider	le
peuple	de	Charon	III	et	il	aurait	besoin	de	transporteurs	altruistes	pour	le	mettre	à	exécution.
Merci	d’être	parmi	nous	aujourd’hui,	Xavier.

Xavier	 Yu	 :	 Merci,	 Craig,	 et	 merci	 de	 vous	 focaliser	 sur	 un	 sujet	 qui	 n’a	 pas	 eu	 assez
d’attention	ces	temps-ci.

Heureux	d’aider	comme	 je	peux.	Avant	que	nous	abordions	 le	vif	du	sujet,	 faites-nous	un
résumé	rapide	de	ce	qu’il	se	passe	sur	Charon	III.

Xavier	Yu	:	Pour	faire	simple,	la	situation	empire	de	jour	en	jour.	Au	sol,	la	guerre	civile	a,
non	seulement,	handicapé	 l’économie	de	 la	planète,	mais	également	rendu	 la	 livraison	de
médicaments	 extrêmement	 dangereuse.	 Et	 pour	 corser	 encore	 le	 tout,	 il	 est	 devenu	 très
difficile	pour	nous,	et	pour	les	autres	organisations,	de	récolter	les	fonds	et	les	ressources
requises.	Cela	fait	partie	des	raisons	qui	nous	ont	poussées	à	chercher	une	nouvelle	façon
de	faire	la	différence.

Quelques	 années	 auparavant,	 quand	 cet	 affreux	 bazar	 a	 commencé,	 je	 me	 souviens	 que
l’émission	recevait	une	tonne	de	messages	de	personnes	demandant	comment	ils	pouvaient
aider.	On	avait	pu	rediriger	quelques	personnes	généreuses	vers	votre	organisation.	Savez-
vous	ce	qui	a	changé	?

Xavier	Yu	 :	Pour	être	honnête,	 le	 fait	que	 l’UEE	entre	en	guerre	d’elle-même	 fût	 le	plus
gros	problème	auquel	nous	devions	faire	face.	Les	attaques	de	Vanduul	ont	fait	ressortir	le
meilleur	de	chacun	à	travers	tout	l’Empire,	mais	elles	ont	aussi	dévié	l’attention	du	public	et
nous	ont	privé	de	ressources	nécessaires	pour	la	guerre	civile.

Aussi,	 plus	 largement,	 la	 crise	 de	 fatigue	 a	 été	 un	 facteur.	 Quand	 une	 tragédie	 de	 cette
ampleur	 se	 fait	 connaître	 il	 y	a	un	 toujours	un	groupe	de	personnes	motivées	pour	aider.
Mais	 plus	 le	 problème	 persiste,	 plus	 il	 est	 difficile	 de	 maintenir	 l’intérêt.	 À	 partir	 d’un
certain	 moment,	 ça	 ne	 fait	 plus	 la	 une	 des	 journaux.	 Les	 gens	 oublient	 ou	 alors	 se
demandent	si	leur	aide	fait	la	différence.	Alors	que	de	nouvelles	causes,	aussi	valables,	font
la	une.



Que	répondez-vous	aux	bénévoles	qui	se	demandent	pourquoi	ils	devraient	aider	un	monde
qui	se	détruit	lui-même	alors	que	d’autres	gens	sont	affectés	par	des	désastres	naturels	ou	la
guerre	avec	les	Vanduul	?

Xavier	Yu	:	Je	leur	dis	qu’il	faut	séparer	les	politiques	de	la	population.	La	politique	entre
Dellin	 et	 Acheron	 est	 en	 train	 de	 détruire	 Charon	 III,	 mais	 c’est	 la	 population	 qui	 en
souffre.	Puisque	le	gouvernement	de	l’UEE	n’a	aucune	juridiction	pour	diriger	la	politique
de	 la	 planète,	 nous	 devons	 nous	 concentrer	 sur	 le	 renforcement	 du	pouvoir	 du	peuple	 de
Charon	 III	 afin	qu’il	 puisse	 se	prend	 en	main.	Cela	 commence	par	aider	 la	population	à
obtenir	une	situation	économique	stable.

À	 l’heure	 actuelle,	 la	 principale	 industrie	 de	 Charon	 III	 est	 la	 guerre.	 C’est
particulièrement	 vrai	 à	 Dellin,	 où	 pour	 beaucoup,	 travailler	 pour	 les	 militaires	 ou	 une
entreprise	produisant	des	instruments	de	guerre	est	 le	seul	moyen	de	gagner	sa	vie.	Notre
nouvelle	initiative	est	de	casser	ce	cycle	en	achetant	des	produits	directement	au	peuple	de
Charon	 III.	 Si	 le	 peuple	 peut	 gagner	 sa	 vie	 en	 faisant	 des	meubles,	 des	 vêtements,	 de	 la
bijouterie	 ou	 n’importe	 quoi	 d’autre,	 alors	 il	 ne	 sera	 pas	 forcé	 de	 travailler	 pour	 des
machines	de	guerre.

Ces	 derniers	 mois,	 nous	 avons	 mis	 l’infrastructure	 en	 place	 pour	 exécuter	 ce	 plan.
Désormais,	 nous	 avons	 besoin	 de	 transporteurs	 dédiés,	 déterminés	 à	 braver	 les
circonstances	dangereuses	pour	récupérer	ces	produits	sur	Charon	III.

Soyons	spécifiques	ici,	pour	que	tous	les	transporteurs	qui	sont	à	l’écoute	comprennent	bien
dans	quoi	ils	s’engagent.

Xavier	Yu	:	En	gros,	il	n’y	a	pas	de	garantie	que	vous	ne	serez	pas	attaqués	lorsque	vous
entrerez	ou	sortirez	de	l’atmosphère	de	la	planète.

C’est	juste	horrible.	Est-ce	que	les	vaisseaux	ne	diffusent	pas	un	signal	humanitaire	protégé
par	les	lois	de	l’UEE	?

Xavier	 Yu	 :	 Techniquement	 oui,	 mais	 la	 marine	 de	 l’UEE	 n’est	 plus	 présente	 dans	 le
système	pour	assurer	sa	protection.	Après	que	la	guerre	ait	été	déclarée	contre	les	Vanduul,
la	majorité	de	la	flotte	UEE	qui	surveillait	le	conflit	a	été	réassignée	sur	le	front	Vanduul.

Une	fois	la	flotte	partie,	les	deux	gouvernements	se	sont	mutuellement	accusés	d’utiliser	les
chargements	humanitaires	pour	 faire	 transiter	des	munitions	diverses.	Maintenant,	 tout	ce
qui	 entre	 dans	 l’atmosphère	 de	 la	 planète	 est	 considéré	 comme	 une	 cible	 à	 abattre.
Heureusement,	 nous,	 à	Empire	Overlooked,	 avons	 des	 sources	 fiables	 au	 sol	 qui	 peuvent
guider	 nos	 vaisseaux	 vers	 des	 zones	 d'atterrissage	 considérées	 comme	 sûres	 pour	 le
moment.

On	dirait	que	ce	n’est	pas	un	travail	pour	n’importe	qui.

Xavier	 Yu	 :	 Définitivement	 pas.	 Cela	 demande	 que	 la	 personne	 possède	 quelques



compétences	et	le	bon	vaisseau	pour	effectuer	ce	travail.

Arrêtons-nous	en	là.	Kari	Ann	vient	de	me	dire	qu’il	est	temps	de	faire	une	pause.	De	l’autre
côté,	 Xavier	 Yu	 va	 désormais	 préciser	 quelques	 points	 sur	 le	 genre	 de	 pilotes	 qu’il
recherche.	Et	ensuite,	je	vous	dirai	ce	que	je	pense	des	performances	du	Cryo	Star	de	chez	J-
Span	en	comparaison	de	son	prix.

Tout	ça	et	plus	encore	quand	Clean	Shot	revient.

PAUSE	DE	TRANSCRIPTION
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Clean	Shot:	Les	controverses	de	l'EAI

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Salut	 les	 amis,	 ici	 Craig	 Burton.	 Aussi	 difficile	 à	 croire	 que	 cela	 puisse	 paraître,	 une
nouvelle	 année	 vient	 de	 s’écouler.	 Évidemment,	 vous	 devez	 vous	 sentir	 de	 plus	 en	 plus
vieux	pour	ces	choses-là,	mais	 il	y	a	un	côté	positif	 :	c’est	 le	moment	de	commencer	une
nouvelle	Exposition	Aérospatiale	Intergalactique.

Clean	Shot,	dans	sa	perpétuelle	volonté	de	vous	fournir	à	vous	routiers	seulement	 les	plus
récentes	et	pertinentes	informations,	nous	a	gracieusement	envoyé	Skinny	et	moi	à	Eri	City
pour	 un	 reportage	 directement	 depuis	 l’Expo.	 Je	 vais	 vous	 le	 dire	 simplement	 —	 c’est
probablement	 ma	 semaine	 préférée	 parmi	 les	 52	 semaines	 que	 représentent	 une	 année.
Apparemment	Skinny	a	un	penchant	pour	le	Rallye	Hyperion,	mais	il	m’a	promis	que	l’EAI
occupe	la	deuxième	place.

Et	bien	que	nous	n’y	soyons	que	depuis	quelques	jours,	le	salon	de	2946	se	montre	jusqu’ici
unique	 en	 son	 genre.	 J’ai	 passé	 la	majeure	 partie	 de	mon	 dimanche	 dans	 le	 pavillon	 des
composants,	 plongé	 au	 milieu	 d’une	 flopée	 de	 constructeurs	 en	 exposition.	 On	 pourrait
presque	 dire	 que	 j’ai	 fait	 la	 fermeture.	 J’ai	 passé	 une	 grosse	 heure	 avec	 les	 grosses	 têtes
d’ArcCorp	à	examiner	leur	nouveau	moteur	ArcTurbo	675,	et	il	y	a	de	l’idée.	Ils	semblent
avoir	complètement	maîtrisé	 le	design	en	 ligne	qu’ils	ont	 introduit	 l’année	dernière	et	ont
franchi	un	tout	autre	niveau	de	finition.	Avec	Skinny,	nous	ferons	une	analyse	complète	de
tous	les	équipements	plus	tard	dans	l’épisode,	y	compris	un	aperçu	du	simulateur	de	radar
haute	technologie	que	notre	sponsor	Chimera	a	installé	sur	son	stand.	Souvenez-vous,	avec
un	radar	Chimera	à	portée	de	main,	vous	gardez	le	contrôle	de	tout	ce	qui	est	autour	de	vous.

Pour	le	moment,	avançons	et	jetons	un	oeil	au	problème	du	jour.

Cela	 arrive	 chaque	 année,	 mes	 amis.	 Les	 collectionneurs	 de	 vaisseaux	 de	 tout	 l’Empire
chargent	 leur	Cutlass	première	génération,	ou	leur	M50	édition	limitée	dans	des	vaisseaux
de	 transports	 afin	 de	 les	 faire	 voyager	 jusqu’au	 système	Kiel	 sans	 abîmer	 la	 peinture.	 Et
chaque	année,	des	groupes	de	hors-la-loi	ciblent	ces	vaisseaux	de	 transports.	Si	vous	avez



contracté	un	transport	de	vaisseaux	onéreux	vers	ou	depuis	l’EAI,	cela	vaut	peut-être	le	coût
de	débourser	un	peu	plus	pour	une	sécurité	supplémentaire	durant	le	trajet.

Cette	année,	j’ai	entendu	beaucoup	de	rapports	à	propos	d’un	groupe	particulièrement	actif
et	agressif	de	hors-la-loi	dans	le	système	Magnus.	Dès	lors	qu’ils	ont	un	vaisseau	en	ligne	de
mire,	 ils	 l’encerclent	 avec	 des	 Dragonfly	 et	 des	 vaisseaux	 parasites	 pour	 empêcher	 le
vaisseau	de	transport	de	faire	un	saut	quantique	grâce	à	une	IEM	pour	désactiver	le	vaisseau.
Nous	ne	savons	pas	grand	chose	sur	qui	ils	sont,	excepté	le	fait	qu’ils	sont	assez	intelligents
pour	ne	pas	camper	leur	position.	La	plupart	des	rapports	ont	montré	qu’ils	privilégiaient	les
secteurs	autour	des	grands	points	de	saut	du	système.	Soyez	donc	très	prudent	lorsque	vous
passez	près	de	ces	zones,	même	si	vous	ne	transportez	pas	de	vaisseaux.

Bien	 sûr	 Kiel	 n’est	 pas	 exempt	 de	 son	 propre	 drama.	 Drake	 Interplanetary	 a	 attiré	 les
critiques	 hier	 lorsqu’ils	 ont	 décidé	 d’avoir	 des	 hôtesses,	 appelons-les	 comme	 ça,	 sur	 leur
stand.	 Pas	 étrangers	 aux	 polémiques,	 il	 semblerait	 que	 cette	 exhibition	 effrontée	 soit	 la
goutte	de	trop	au	vu	du	nombre	de	personnes	à	travers	l’Empire	ayant	émis	haut	et	fort	leur
objection	 sur	 le	 spectrum.	 Évidemment,	 il	 y	 en	 a	 tout	 autant	 qui	 défendent	 les	 droits	 de
Drake	 à	montrer	 un	peu	d'extravagance.	L’EAI	 a	 déjà	 tranché,	mettant	Drake	 à	 l’amende
pour	violation	des	règles	de	l’Expo,	mais	je	voulais	laisser	la	chance	à	Drake	de	s’exprimer
directement	sur	cette	polémique.

Je	 souhaite	 la	 bienvenue	 dans	 Clean	 Shot	 à	 Horatio	 Prizzler,	 responsable	 des	 relations
publiques	pour	Drake	Interplanetary.

HORATIO	 PRIZZLER:	 Merci	 beaucoup	 de	 me	 recevoir,	 Craig.	 Nous	 sommes	 tous	 des
grands	 fans	 de	 Clean	 Shot	 chez	 Drake	 Interplanetary.	 Beaucoup	 d’informations
intéressantes,	beaucoup	d’amusement	aussi.

Très	gentil	de	votre	part.	Il	semble	que	ces	derniers	jours	aient	été	chargés	pour	vous.	Non
seulement	vous	êtes	présent	au	salon	d’exposition,	martelant	le	pavé	pour	parler	du	line-up
2947	de	Drake,	mais	maintenant	vous	êtes	confronté	à	une	polémique	concernant	certains	de
vos	stands,	les	accusant	de	violer	les	règles	sur	les	hôtesses	fixées	par	l’EAI.

HORATIO	 PRIZZLER:	 Laissez-moi	 déjà	 clarifier	 les	 choses.	 Les	 stands	 Drake
Interplanetary	 n’ont	 en	 aucun	 cas	 violé	 les	 règles	 de	 l’EAI.	 Tout	 ceci	 n’est	 qu’un
gigantesque	malentendu	qui	a	été	grandement	exagéré	par	certains	 intéressés	qui,	dirons-
nous,	préfèrent	que	des	connotations	négatives	sans	 fondements	collent	à	 la	réputation	de
Drake.

Expliquez	 à	 notre	 audience	 quel	 est	 ce	 “malentendu”,	 parce	 que	 les	 rapports	 officiels	 de
l’EAI	précisent	que	Drake	a	reçu	une	amende	pour	avoir	embauché	des	femmes	pauvrement
vêtues	pour	promouvoir	leurs	produits.	Cela	paraît	clairement	être	une	violation	du	code	de
l’EAI	qui	stipule	privilégier	un	environnement	confortable	et	accueillant	qui	se	focalise	sur
les	vaisseaux	plutôt	que	sur	le	personnel	des	stands.

HORATIO	 PRIZZLER:	 Pour	 commencer,	 l’accusation	 comme	 quoi	 Drake	 aurait



embauché	des	“potiches”	pour	ses	stands	est	ridicule.

Je	vous	arrête	 tout	de	suite.	 Je	suis	passé	devant	pas	mal	de	vos	stands	hier	et	 j’ai	vu	des
femmes	 habillées	 en	 tenues	 coquines,	 dansant	 et	 me	 faisant	 signe.	 Elles	 n’ont	 pas	 été
autorisées	à	revenir	à	l’exposition	aujourd’hui	tant	que	les	problèmes	ne	sont	pas	réglés.	Du
point	de	vue	de	Drake,	en	quoi	ce	n’est	pas	une	violation	des	règles	de	l’EAI	?

HORATIO	PRIZZLER:	Ces	 charmantes	 personnes	 n’ont	 pas	 été	 embauchées	 par	Drake
pour	promouvoir	nos	produits,	ce	qui	serait	le	cas	échéant	bel	et	bien	une	violation	claire
des	 règles.	 Mais	 non,	 elles	 faisaient	 partie	 d’une	 promotion	 croisée	 avec	 Cynosure
Entertainment	pour	promouvoir	la	nouvelle	vidéo	Shadow	Siren.	Ces	hôtesses	étaient	vêtues
comme	 les	 personnages	 de	 la	 série,	 qui	 retrace	 la	 vie	 d’un	 équipage	 de	 Caterpillar
uniquement	 composé	 de	 femmes,	 et	 qui	 semblent	 être	 la	 dernière	 et	 meilleure	 chance	 de
sauver	le	genre	humain	des	Vanduuls.

La	vidéo	met	en	évidence	un	grand	nombre	de	vaisseaux	Drake	en	dehors	du	Caterpillar.	Le
premier	 épisode	 comprend	 cette	 fantastique	 partie	 avec	 le	 Herald	 qui	 …	 enfin,	 c’est
probablement	mieux	de	ne	pas	le	spoiler	à	tous.	Quoi	qu’il	en	soit,	si	vous	avez	été	intrigué
par	ce	que	vous	avez	vu	sur	nos	stands,	alors	ne	ratez	pas	Shadow	Siren	qui	arrive	sur	vos
écrans	le	1er	décembre	TTS.

Ça	semble	être	une	pente	très	glissante,	si	vous	voulez	mon	avis.

HORATIO	PRIZZLER:	Les	pentes	glissantes	ne	sont	pas	en	opposition	aux	règles.

Bon,	 je	ne	suis	pas	 là	pour	 juger,	mais	soyons	honnête	 l’un	envers	 l’autre.	Ce	n’est	pas	 la
première	fois	que	Drake	contourne	les	règles	pour	promouvoir	quelque	chose.

HORATIO	PRIZZLER:	L’objectif	principal	de	Drake	a	toujours	été	et	restera	de	faire	des
vaisseaux	 abordables	 et	 efficaces.	 Parce	 que	 ça	 ne	 fait	 rien	 la	 manière	 dont	 les	 gens
entendent	parler	de	vos	vaisseaux	s’ils	sont	merdiques	et	que	personne	ne	veut	les	piloter.

Clean	Shot	doit	faire	une	courte	pause.	Une	fois	de	retour,	nous	irons	faire	un	tour	du	hangar
abritant	 le	Conseil	des	Constructeurs	de	Vaisseaux	Originaux,	afin	que	vous	puissiez	voir
certaines	 des	 technologies	 de	 pointe	 présentées	 en	 provenance	 de	 constructeurs	 qui	 ne
recherchent	pas	le	même	niveau	d’attention	que	Drake.	De	plus,	Skinny	analysera	certains
équipements	qu’il	 a	pu	avoir	 entre	 les	mains	pendant	qu’il	y	 était.	Tout	 ça	et	plus	encore
quand	Clean	Shot	revient	à	l’Exposition	Aérospatiale	Intergalactique	2946.
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Clean	Shot:	Les	renforts	de	Baker

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION

Hey	les	amis	!	C’est	Craig	Burton	qui	communique	aux	transporteurs	toutes	les	informations
importantes	qu’ils	doivent	connaître.	Oui,	ceci	est	une	nouvelle	édition	de	Clean	Shot.

Attention,	nous	avons	énormément	de	précieuses	informations	à	vous	communiquer	lors	de
cet	 épisode.	 Cela	 signifie	 que	 l’évaluation	 détaillée	 par	 Skinny	 du	 dernier	 générateur
d’énergie	 catégorie	 industrielle	 de	 la	 firme	 Juno	 Starwerk,	 risque	 bien	 d’être	 repoussée	 à
notre	prochain	épisode.	Je	déteste	faire	cela	car	je	sais	que	beaucoup	d’entre	vous	attendent
de	 savoir	 comment	 ce	 modèle	 se	 place	 par	 rapport	 à	 ces	 prédécesseurs,	 mais	 Skinny	 a
beaucoup	 à	 dire	 sur	 les	 réglages	 subtils	 qu’ils	 ont	 fait	 et	 je	 m’en	 voudrais	 de	 devoir	 le
couper.

La	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 sommes	 aujourd’hui	 si	 pressés	 est	 que,	 Skinny	 nous	 a
programmé	une	sacrée	émission.	Vous	avez	envie	de	savoir	ce	que	c’est,	hein	?	Et	bien	je
vais	parler	de	 l’Eclipse	avec	 l’historien	militaire	Lavern	Carlin.	Un	vaisseau	que	 l’UEE	a
dévoilé	vendredi	dernier	dans	 le	 cadre	de	 la	Loi	 sur	 la	Vérité	Historique.	Maintenant	que
nous	 savons	 que	 ce	 bombardier	 furtif	 existe,	 et	 qu’il	 sera	 bientôt	 entre	 les	 mains	 des
Citoyens,	 les	 transporteurs	vont	enfin	connaître	 tout	ce	qu’ils	ont	besoin	de	savoir	 sur	 ses
capacités.	Ainsi,	 vous	 pourrez	 non	 seulement	 vous	mettre	 hors	 de	 leur	 portée	mais	 aussi,
peut	 être,	 les	 utiliser	 à	 votre	 avantage.	 Rappelez-vous	 que	 le	 type	 de	 vaisseau	 que	 vous
engagez	 comme	 escorte	 est,	 je	 dirais,	 au	 moins	 aussi	 important	 que	 le	 pilote	 recruté.
Maintenant,	je	sais	bien	qu’il	y	a	sur	ce	sujet	plusieurs	écoles	de	pensée,	mais	quelle	que	soit
la	vôtre,	nous	pouvons	tous	convenir	qu’il	est	 important	que	vous	connaissiez	quelles	sont
vos	options.

Bon,	pour	commencer,	concentrons-nous	sur	le	vacarme	grandissant	dans	le	système	Baker,
où	les	transporteurs	nous	ont	rapporté	une	augmentation	des	temps	d’attente	au	niveau	des
contrôles	des	postes	frontières	pour	les	vaisseaux	provenant	de	l’espace	Xi’an	et	se	dirigeant
vers	l’UEE.	Il	semble	qu’il	y	a	là-bas	une	forte	augmentation	du	nombre	de	scans	mais	aussi
de	 l’ampleur	 des	 contrôles.	Les	 rumeurs	 se	 sont	 répandues	 comme	une	 traînée	 de	 poudre



avec	 certains	 qui	 prétendent	 que	 cette	 augmentation	 pourrait	 être	 due	 à	 un	 problème
concernant	la	fuite	d’une	information	confidentielle	alors	que	d’autre	pensent	plutôt	que	les
raisons	sont	purement	politiques.

Récemment	 le	 Sénat	 a	 annoncé	 qu’il	 avait	 planifié	 un	 vote	 sur	 l’HuXa,	 l’Initiative
Commerciale	Humains	 –	Xi’an	 de	 l’Imperator	Costigan,	 pour	 le	mardi	 6	 juin	TTS.	Avec
cette	date	qui	se	 rapproche	 rapidement,	 il	 semble	que	 les	politiciens	et	 les	experts	de	 tous
bords	 se	 focalisent	 sur	 la	 réalisation	 d’émissions	 sur	 le	 Spectrum	 afin	 de	 débattre	 des
avantages	et	des	inconvénients	d’un	commerce	accru	avec	les	Xi’an.	Les	récents	problèmes
douaniers	 dans	 le	 système	Baker	 n’ont	 fait	 qu’ajouter	 de	 l’huile	 sur	 le	 feu	 dans	 les	 deux
camps,	 certains	 disent	même	que	 le	 vote	 de	 l’HuXa	pourrait	 être	 la	 cause	 initiale	 de	 tout
cela.

Mettons	 pour	 un	 moment	 de	 côté	 les	 potentielles	 causes	 et	 focalisons-nous	 sur	 les
conséquences.	 Avec	 le	 resserrement	 de	 la	 sécurité	 douanière	 du	 système	Baker	 qui	 entre
dans	 son	 sixième	 jour,	 les	 ralentissements	 causent	 toutes	 sortes	 de	 maux	 de	 tête	 aux
transporteurs	de	l’Empire.	Ceux	d’entre	vous	qui	ne	travaillent	pas	dans	le	système	Baker	ne
peuvent	pas	se	rendre	compte	combien	est	vital	notre	commerce	avec	les	Xi’an.	Laissez-moi
vous	expliquer	cela.	Si	vous	avez	un	Hull-E	plein	de	minerai	provenant	d’une	mine	Xi’an,	et
que	vous	avez	besoin	de	retourner	dans	l’UEE,	il	n’y	a	que	trois	grands	points	de	saut	que
vous	pouvez	utiliser.	Et	deux	d’entre	eux	sont	situés	dans	le	système	Baker.	Les	sociétés	de
transport	 voient	 donc	 leurs	 profils	 s’évaporer	 pendant	 qu’ils	 patientent	 dans	 les	 files
d’attentes,	il	y	en	a	même	qui	transbordent	frénétiquement	leur	cargaison	sur	des	vaisseaux
qui	peuvent	passer	par	de	plus	petits	points	de	saut.

Ce	matin	il	y	avait	même	des	rapports	de	stations	CTR	dans	plusieurs	systèmes	annonçant
qu’elles	souffraient	de	pénuries	de	carburant	et	d’étagères	vides	–	tout	cela	à	cause	du	fait
que	CTR	appartient	 à	 Jysho	Corporation,	une	 société	Xi’an.	Le	 ralentissement	 a	 forcé	 les
propriétaires	de	station	à	rechercher	ailleurs	d’autres	vendeurs	pour	refaire	le	stock	d’articles
qui	proviendraient	normalement	des	sources	Xi’an.

Pour	discuter	avec	nous	de	ce	qui	se	passe	réellement	nous	avons	le	plaisir	d’accueil	Jasper
Grzenda.	 Il	 s’agit	 du	 porte-parole	 du	 syndicat	 local	 numéro	 1011	 du	 secteur	 public	 du
système	Baker	et	c’est	aussi	le	responsable	des	équipes	du	bureau	des	douanes	du	système.
Il	est	au	courant	de	ce	qui	s’est	passé	ces	derniers	jours	et	nous	espérons	qu’il	aura	quelques
réponses	pour	nous.

Merci	de	prendre	 le	 temps	de	parler	avec	nous	aujourd’hui.	 Je	 sais	qu’il	y	a	beaucoup	de
transporteurs	qui	se	demandent	ce	qui	se	passe	réellement	dans	le	système	Baker.	Quelle	est
la	première	chose	que	vous	voudriez	leur	dire	?

Jasper	Grzenda	:	Tout	d’abord,	merci	de	m’avoir	invité	Craig.	Si	vous	êtes	un	transporteur
bloqué	dans	une	des	files	d’attente	à	la	frontière	de	Baker,	je	vous	prie	de	vouloir	accepter
les	 excuses	 pour	 le	 dérangement.	 Je	 peux	 vous	 garantir	 que	 les	 agents	 du	 bureau	 des
douanes	travaillent	activement	au	niveau	des	points	de	saut	de	Pallas	et	d’Hardur	et	font	de
leur	mieux	pour	vous	faire	passer	le	plus	rapidement	possible.



Allons	droit	au	but.	Qu’est-ce	qui	se	passe	là-bas,	Jasper	?

Jasper	Grzenda	 :	Comme	 vous	 l’avez	 noté,	Baker	 est	 un	 point	 névralgique	 du	 commerce
entre	humains	et	Xi’an.	Chaque	jour	nous	inspectons	plus	de	vaisseaux	et	de	cargaisons	qui
vont	 et	 reviennent	 de	 l’empire	 Xi’an	 que	 vers	 n’importe	 quel	 autre	 système.	 C’est	 une
responsabilité	 et	 un	 travail	 colossal,	 le	 plus	 importante	 consiste	 à	 s’assurer	 que	 nous	 ne
laissons	pas	entrer	ou	sortir	de	l’Empire	quoi	que	ce	soit	qui	ne	devrait	pas	franchir	notre
frontière.

Aller	 Jasper,	 il	 y	 a	 des	 transporteurs	 qui	 se	 retrouvent	 sur	 la	 paille	 parce	 qu’il	 y	 a	 des
changements	soudains	et	 inopinés	au	niveau	des	stations	de	douane	de	Baker.	Vous	savez
mieux	 que	 quiconque	 que	 les	 transporteurs	 planifient	 précautionneusement	 leurs	 routes	 et
temps	de	trajets.	C’est	ainsi	qu’ils	arrivent	à	générer	un	profit.	Le	fait	de	doubler	ou	tripler	le
temps	passé	au	niveau	des	queues	d’une	des	douanes	de	Baker,	a	fichu	la	pagaille	pour	plein
de	gens	biens.

Jasper	Grzenda	:	Croyez-moi,	je	peux	comprendre,	mais	nous	avons	un	dur	boulot	qui	nous
attend.	Si	quelqu’un	sait	ce	que	c’est	que	d’être	overbooké	et	sous-payé,	c’est	bien	le	bureau
local	numéro	1011.	Le	trafic	au	niveau	de	ces	deux	stations	frontières	de	Baker	a	augmenté
de	manière	 significative	 ces	 dernières	 années,	 alors	 que	 notre	 budget	 n’a	 quasiment	 pas
changé.	Ils	essaient	là-bas	de	faire	leur	boulot	avec	les	moyens	qu’ils	ont.

Sachez	 que	 je	 suis	 plus	 curieux	 de	 savoir	 le	 pourquoi	 de	 ces	 soudains	 changements	 que
comment	vous	faite	votre	boulot.	Certains	groupes	de	marchands	m’ont	dit	que	les	scans	et
les	inspections	de	navires	ont	pratiquement	triplés	ces	derniers	jours.

Jasper	Grzenda	 :	Et	hier,	 la	station	de	douane	de	Pallas	a	battu	son	précédent	record	de
saisie	 journalière	en	matière	de	cargaison	de	contrebande.	L’augmentation	du	nombre	de
scans	a	peut-être	ralenti	les	choses,	mais	vous	ne	pouvez	en	nier	les	résultats.

C’est	une	avancée,	c’est	sûr,	mais	est-ce	que	cela	justifie	réellement	tout	ce	bazar	?

Jasper	Grzenda	:	Craig,	je	comprends	votre	frustration	mais,	si	je	peux	parler	franchement,
vous	avez	un	peu	une	vision	étroite	ici.	Si	vous	étiez	dans	le	système,	je	vous	inviterai	à	la
station	de	douane	de	Pallas	pour	voir	toutes	les	marchandises	illégales	ou	de	contrebande
que	nous	avons	confisquées	hier.	Les	caisses	d’armes	non	déclarées	dont	on	ne	connaît	pas
la	destination.	Les	 étagères	débordantes	de	 e’tâm	qui	autrement	aurait	 empoisonné	notre
jeunesse	 et	 l’aurait	 rendu	 accroc	 à	 une	 substance	 dont	 on	 ne	 connaît	 pratiquement	 rien.
S’attaquer	à	ces	problème	ne	vaut-il	pas	les	quelques	maux	de	têtes	en	contre-partie	?

Eh	!	je	n’ai	pas	de	soucis	avec	le	renforcement	de	l’application	de	la	loi,	c’est	seulement	son
organisation	qui	est	mal	gérée.	Vous	avez	énormément	augmenté	 le	nombre	de	scans	sans
ajouter	 de	 nouveaux	 effectifs.	 Pourquoi	 l’auriez-vous	 fait	 si	 vous	 n’aviez	 pas	 les	 effectifs
nécessaires	?



Jasper	Grzenda	:	Parce	que	si	nous	devions	attendre	d’être	suffisamment	nombreux,	et	bien
cela	 n’arriverait	 tout	 simplement	 jamais.	 Les	 “ressources	 supplémentaires”	 et	 “heures
supp.”	ne	 font	pas	partie	du	vocabulaire	du	bureau	des	douanes.	Notre	budget	 s’est	déjà
dangereusement	amoindri,	donc	l’apport	de	nouveaux	agents	pour	faciliter	la	décongestion
n’est	pas	une	option.

Alors	pourquoi	faire	tout	cela	?

Jasper	Grzenda	:	On	nous	a	souvent	dit	que	le	manque	de	personnel	et	de	ressource	n’était
pas	une	excuse	pour	ne	pas	faire	notre	boulot.	Donc	nous	faisons	notre	bon	dieu	de	boulot,
Craig.

Je	trouve	juste	que	le	timing	de	tout	cela	est	très	intéressant.

Jasper	Grzenda	:	Comment	ça	?

Et	bien,	ce	renforcement	soudain	de	l’application	de	la	loi	entre	en	vigueur	juste	après	que	le
Sénat	a	annoncé	une	date	pour	le	vote	du	HuXa.

Jasper	Grzenda	 :	Ce	n’est	pas	parce	que	deux	choses	arrivent	quasiment	en	même	 temps
que	cela	signifie	qu’elles	sont	liées.

Mais	 le	syndicat	du	secteur	public	 local	numéro	1011,	dont	vous	êtes	membre,	y	est	mêlé
non	?	Ce	groupe	a	été	extrêmement	vociférant	dans	son	opposition	au	projet	de	loi.	Ce	que
je	dis	est	juste	non	?

Jasper	Grzenda	:	Oui,	absolument.	Nous	devons	l’être.

Comment	cela	?

Jasper	Grzenda	:	Parce	que	le	système	Baker	a	un	déficit	de	représentation	au	Sénat,	il	n’y
a	personne	sur	Terre	pour	plaider	notre	cause.	Et	c’est	en	faisant	notre	job	que	nous	créons
du	battage	sur	ce	qui	ne	fonctionne	pas	là-bas.

Donc	vous	vous	êtes	rendu	compte	que	les	problèmes	au	niveau	des	stations	de	douanes	du
système	Baker	 vous	 permettaient	 d’attirer	 l’attention	 sur	 votre	 cause	 et	 vous	 permettaient
d’être	invité	à	des	émissions	comme	celle-ci	afin	de	faire	avancer	votre	cause.

Jasper	Grzenda	:	Je	ne	suis	là	que	parce	que	vous	me	l’avez	demandé.

Parce	que	 tous	 les	problèmes	causés	par	votre	bureau	des	douanes	semblent	avoir	comme
origine	un	problème	politique.

Jasper	Grzenda	:	Tenez,	c’est	un	truc	qui	m’exaspère	au	sujet	de	l’Empire.	Tout	le	monde
se	 fiche	bien	du	système	Baker,	 jusqu’à	ce	qu’un	problème	survienne.	Et	bien	 laissez	moi
vous	dire	que	si	HuXa	est	voté,	vous	allez	devoir	vous	y	habituer.



S’habituer	à	quoi	?

Jasper	 Grzenda	 :	 Aux	 longues	 files	 d’attente	 en	 entrée	 ou	 en	 sortie	 du	 système	 Baker.
Certains	experts	prédisent	que	le	trafic	transitant	par	le	système	pourrait	doubler	si	HuXa
est	voté.

N’y	 a-t-il	 pas	 des	 mesures	 dans	 la	 proposition	 de	 loi	 qui	 permettraient	 d’améliorer	 vos
problèmes	budgétaires	?

Jasper	 Grzenda	 :	 Ouais,	 mais	 pas	 plus	 de	 neuf	 ou	 dix	 pourcent	 d’augmentation.	 Pour
mettre	 ce	 chiffre	 en	 perspective,	 cela	 permettrait	 tout	 juste	 de	 couvrir	 le	 coût	 pour	 nous
sortir	 de	 la	 crise	 actuelle.	 C’est	 loin	 de	 ce	 qu’il	 nous	 faudrait	 pour	 gérer	 le	 type
d’augmentations	 du	 trafic	 dont	 nous	 parlons.	 Si	 HuXa	 passe,	 cela	 pourrait	 bien	 être	 la
nouvelle	 norme,	 et	 les	 transporteurs	 devraient	 probablement	 ajuster	 leurs	 horaires	 en
conséquence.

Nous	 allons	 simplement	 devoir	 trouver	 d’autres	 solutions.	 Des	 cargaisons	 liées.	 Des
programmes	 de	 transporteurs	 de	 confiance.	 Diable,	 cela	 pourrait	 aussi	 être	 l’occasion	 de
rechercher	 d’autres	 points	 de	 sauts	 larges	 vers	 l’espace	Xi’an.	Mais	 après	 avoir	 été	 aussi
longtemps	dans	ce	type	d’affaire,	que	les	files	d’attente	soient	longues	ou	pas,	tout	ce	que	je
sais	 c’est	 qu’essayer	 de	 limiter	 les	 échanges	 ou	 le	 commerce	 n’est	 jamais	 une	 bonne
solution.

Nous	 devons	 faire	 une	 courte	 pause	 publicitaire.	 Il	 y	 a	 d’autres	 informations	 de	 Jasper
Grzenda	qui	vous	attendent	au	tournant,	donc	restez	connectés	sur	Clean	Shot.
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Clean	Shot:	Cargaison	trompeuse

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION

Bienvenue	 dans	Clean	 Shot,	 l’émission	 dédiée	 à	 la	 livraison	 des	 dernières	 nouvelles	 et
évaluations	de	produits	concernant	les	transporteurs.	Je	suis	votre	hôte,	Craig	Burton.

Je	dois	dire,	ça	fait	du	bien	d’être	de	retour	et	installé	dans	le	fauteuil	du	capitaine,	ce	qui
n’est	pas	qu’une	façon	de	parler,	soit	dit	en	passant.	Je	suis	en	effet	assis	dans	le	siège	de
pilotage	de	mon	vieux	Hull	à	la	retraite.	Je	ne	sais	pas	ce	qui	rend	ce	fauteuil	si	foutrement
confortable,	mais	 je	me	suis	arrangé	pour	qu’il	soit	sorti	du	vaisseau	et	apporté	au	studio.
Peut-être	 que	 je	 l’ai	 simplement	 usé	 jusqu’à	 la	 trame.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 il	 me	 donne
l’impression	d’être	chez	moi.

Nous	 sommes	 de	 retour	 dans	 le	 décor	 familier	 de	 notre	 studio	 après	 avoir	 assisté	 à
l’Intergalactic	Aerospace	Expo	de	cette	année	et	je	dois	dire	que	ça	a	été	un	vrai	plaisir	de
parler	 à	 Grigory	 Astier,	 designer	 chez	 MISC	 de	 sa	 collaboration	 avec	 les	 Xi’an	 sur	 le
Reliant.	Et	m’asseoir	 avec	 la	 triple	 championne	Cargolympique	Kitt	Devera	 était	 quelque
chose	 que	 je	 voulais	 faire	 depuis	 sa	 première	 victoire.	 Skinny	 a	 sélectionné	 tellement	 de
composants	à	évaluer	qu’il	a	fallu	lui	réserver	un	transport	à	part	pour	tout	rapporter.	Plein
de	belles	choses.

Faire	 une	 émission	 à	 l’IAE	 a	 été	 très	 amusant,	mais	 aussi	 beaucoup	 de	 boulot.	Un	 grand
merci	à	toute	l’équipe	de	production	pour	avoir	couru	partout	pour	faire	en	sorte	que	tout	se
déroule	comme	prévu.	Produire	Clean	Shot	sur	la	route,	c’est	un	peu	comme	emprunter	un
nouveau	trajet	pour	un	transport	longue	durée	de	routine	:	stressant	et	étrangement	familier
en	même	temps.

Oh,	et	un	grand	merci	aux	gens	à	Eri	City	pour	leur	hospitalité.	Le	fait	qu’ils	parviennent	à
organiser	un	événement	de	cette	ampleur	dans	leur	ville	chaque	année	tout	en	restant	aussi
agréables	me	dépasse	complètement,	mais	je	leur	en	suis	reconnaissant.	Si	vous	êtes	dingue
de	 vaisseaux	 et	 que	 vous	 n’y	 êtes	 jamais	 allé,	 sérieusement,	 rendez-vous	 service	 et
commencez	à	vous	organiser	pour	celui	de	l’année	prochaine.	Je	sais	que	ça	a	l’air	ridicule,



mais	croyez-moi,	avec	tout	ce	qui	est	apporté	pour	l’Expo	vous	pouvez	probablement	vous
débrouiller	pour	trouver	un	contrat	qui	vous	y	envoie	pour	une	livraison.	Ces	transports	ne
sont	probablement	pas	 les	mieux	payés,	mais	c’est	une	manière	 fiable	de	gagner	quelques
crédits	 et	 de	 prendre	 ses	 repères	 avant	 que	 les	 autres	 n’arrivent.	 Si	 vous	 jouez	 vos	 cartes
correctement,	votre	billet	pour	l’événement	se	paiera	de	lui-même.	C’est	ce	qui	m’a	toujours
plu	en	tant	que	transporteur,	ton	bureau	te	suit	partout.

Je	pourrais	rester	assis	ici	et	déblatérer	sur	l’IAE	pendant	des	heures,	mais	Skinny	me	lance
un	 regard	 qui	 signifie	 qu’il	 faut	 qu’on	 avance.	 On	 retourne	 au	 transport	 de	 fret	 avec	 un
nouvel	épisode	de	TroubleZone.

Regardons	 un	 peu	 du	 côté	 du	 Système	 Centauri.	 Il	 est	 particulier,	 les	 gars.	 Certains
transporteurs	là-bas	ont	peut-être	été	victimes	de	cette	arnaque	sans	s’en	rendre	compte,	ce
qui	soulève	quelques	intéressantes	questions	d’éthique.

Mais	 tout	 d’abord,	 toute	 personne	 travaillant	 dans	 ce	 système	 devrait	 être	 au	 courant	 des
restrictions	 à	 l’importation	 d’eau	 vers	 Yar.	 Une	 terrible	 sécheresse	 qui	 dure	 depuis	 des
années	a	forcé	le	gouvernement	local	à	imposer	des	règles	strictes	pour	tenter	d’empêcher	le
prix	 de	 l’eau	 de	 flamber	 et	 celui-ci	 poursuit	 agressivement	 tous	 ceux	 qui	 contournent	 les
règles.	Après	 une	 série	 de	 fiascos	 de	 grande	 envergure,	 certains	 des	 trafiquants	 d’eau	 qui
essayaient	de	profiter	de	la	situation	ont	changé	de	tactique	pour	transférer	le	risque	sur	des
transporteurs	sans	méfiance	ou	mal	informés.

Timothy	Trogdon	est	ici	pour	nous	fournir	des	détails	sur	ce	qu’il	se	passe	exactement.	Il	est
avocat	et	représente	Juliet	Korman,	accusée	de	contrebande	et	qui	prétend	avoir	été	arnaquée
dans	le	but	de	violer	les	lois	strictes	de	Yar	sur	l’importation	d’eau.

Merci	d’être	parmi	nous	aujourd’hui,	M.	Trogdon.	Commencez	par	nous	raconter	ce	qui	est
arrivé	exactement	à	votre	cliente.

Timothy	Trogdon	:	Quelqu’un	a	profité	d’elle,	tout	simplement.	Juliet	Korman	ressemble	à
la	 plupart	 des	 transporteurs	 qui	 suivent	 votre	 émission.	 Pendant	 des	 années,	 elle	 s’est
engagée	sur	des	vaisseaux	et	a	mis	des	crédits	de	côté	jusqu’à	ce	qu’elle	puisse	s’en	acheter
un.	Elle	a	 ensuite	passé	plusieurs	dizaines	d’années	à	 voyager	à	 travers	 l’Empire	 et	 à	 se
faire	une	réputation,	sans	jamais	enfreindre	la	loi.

Ce	qu’elle	a	fait,	et	cela	apparaît	clairement	dans	les	enregistrements	de	son	vaisseau,	c’est
prendre	l’habitude	d’accepter	des	contrats	de	transport	humanitaires.	Ces	courses,	comme
apporter	de	l’aide	à	Vega,	mettaient	l’humain	avant	les	profits.

Je	connais	ce	sentiment,	j’en	fais	quelques-uns	par	an	moi-même	et	c’est	quelque	chose	que
j’encourage	mes	 spectateurs	 à	 faire	 également.	Comme	 le	 disait	mon	père,	 «	 y’a	 rien	 qui
paie	mieux	que	d’aider	quelqu’un	dans	le	besoin.	»	Qu’est-ce	qui	est	arrivé	à	Mlle	Korman
et	a	fait	que	cette	course	était	différente	des	autres	?

Timothy	Trogdon	 :	Eh	bien	justement,	rien	ne	semblait	 louche.	Juliet	n’a	fait	qu’accepter



un	contrat	de	transport	pour	livrer	des	ressources	d’urgence	à	un	avant-poste	sur	Yar.	Elle
était	au	courant	de	la	situation	critique	de	la	planète	et	espérait	pouvoir	aider	un	peu.

Elle	a	récupéré	la	cargaison	sur	Saisei	et	l’a	apportée	à	cet	avant-poste	au	milieu	du	Red
Desert.	Après	 avoir	 déchargé	 la	marchandise,	 elle	 a	 été	 assaillie	 par	 les	 vaisseaux	 de	 la
Force	 de	 Protection	 Archibald	 alors	 qu’elle	 tentait	 de	 décoller.	 Ce	 n’est	 qu’après	 des
heures	 d’interrogatoire	 que	 Juliet	 a	 finalement	 découvert	 que	 la	 cargaison	 contenait	 un
chargement	d’eau	non	autorisé.

C’est	 incroyable.	 Mlle	 Korman	 savait-elle	 quel	 genre	 de	 fournitures	 d’urgence	 elle
transportait	?

Timothy	Trogdon	:	Non,	pas	de	façon	spécifique.

N’était-elle	 pas	 au	moins	 un	 peu	 curieuse	 ?	 Tout	 particulièrement	 étant	 donné	 que	 l’eau
serait	tout	en	haut	de	la	liste	des	ressources	d’urgence	dont	la	planète	avait	besoin	?

Timothy	 Trogdon	 :	 Juliet	 avait	 de	 bonnes	 intentions.	 Elle	 a	 effectué	 des	 courses
d’approvisionnement	 d’urgence	 dans	 tout	 l’UEE	 et	 n’a	 jamais	 eu	 à	 remettre	 en	 question
leur	 intégrité.	 C’était	 peut-être	 naïf	 de	 sa	 part	 de	 ne	 pas	 examiner	 avec	 plus	 d’attention
cette	course	en	particulier,	mais	ce	n’était	certainement	pas	criminel.

Je	vous	 comprends	mais,	malheureusement	pour	 elle,	 les	 fonctionnaires	 sur	Yar	ne	disent
pas	 la	 même	 chose.	 Pour	 eux,	 la	 situation	 est	 claire.	 Elle	 a	 transporté	 une	 marchandise
interdite	 sur	 leur	 planète.	 Qu’elle	 ait	 été	 au	 courant	 ou	 non	 est	 secondaire.	 Ce	 qui	 nous
ramène	 à	 ce	 vieux	 débat	 :	 est-il	 moralement	 responsable	 pour	 un	 transporteur	 de	 savoir
précisément	ce	qu’il	transporte	?

Timothy	Trogdon	:	Il	y	a	un	certain	nombre	d’affaires	judiciaires	intéressantes	sur	ce	sujet.
L’une	d’entre	elles	ressemble	à	celle	de	Juliet	:	Kwon	vs	Terra,	à	laquelle	j’ai	fait	largement
référence	dans	mon	rapport	à	la	cour.

Eh	bien,	 je	suis	certain	que	les	gens	sur	 le	spectrum	aimeraient	en	savoir	plus	mais,	avant
que	vous	 commenciez,	 nous	devons	 faire	 une	 courte	 pause	publicitaire.	 Je	 serai	 de	 retour
avec	 notre	 invité	 Timothy	 Trogdon,	 puis	 Skinny	 passera	 en	 revue	 une	 des	 centrales
d’énergie	flambant	neuves	qu’il	a	récupérées	à	l’Expo.	Tout	ça	et	même	plus	juste	après	ces
messages.

Restez	avec	nous	pour	d’avantage	de	Clean	Shot.
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Communiqué	 de	 presse	 de	 la	 LCCM:	 Championnat	 de	 la
Coupe	Murray

Communiqué	de	presse	de	la	LCCM
POUR	PUBLICATION	IMMÉDIATE

Le	directeur	exécutif	annonce	la	nouvelle	saison	du	championnat	de	la	Coupe	Murray

Avec	 l’arrivée	 du	 premier	 jour	 du	 championnat	 de	 la	Coupe	Murray,	Marco	Verender,	 le
directeur	 exécutif,	 a	 rencontré	 la	 presse	 en	 début	 de	 journée	 pour	 dévoiler	 les	 nouvelles
règles	de	course	pour	cette	saison.	L’annonce	fait	suite	à	plusieurs	mois	de	discussions	après
la	collision	qui	 a	provoquée	 la	mort	de	Zack	Hugh,	 le	 champion	de	 l’année	dernière.	Les
fans	se	rappellent	sans	aucun	doute	du	pilote	amateur	qui	perdit	le	contrôle	de	son	vaisseau
et	s’écrasa	sur	Hugh	pendant	son	tour	d’honneur.

La	structure	de	 la	 ligue	restera	en	grande	partie	 la	même	avec	ses	deux	divisions	connues
parmi	 les	 fans	 comme	 les	 divisions	 Lièvre	 et	 Tortue,	 respectivement	 pour	 les	 courses	 de
vitesses	 pures	 et	 celles	 où	 les	 concurrents	 s’affrontent	 avec	 des	 vaisseaux	 armés.	 Les
vaisseaux	devront	être	certifiés	par	des	officiels	de	la	LCCM	(Ligue	de	Course	de	la	Coupe
Murray)	avant	d’être	autorisés	à	participer	aux	courses	officielles	de	chaque	division.

Monsieur	Verender	a	listé	les	types	d’armes	autorisés	durant	les	courses	de	la	division	T	et	il
n’y	 a	 que	 peu	 de	 changements	 depuis	 la	 dernière	 saison	 pour	 les	 armes	 à	munitions	 et	 à
énergie.	La	modification	 la	plus	 importante	concerne	 les	missiles	et	 les	mines	qui	devront



obligatoirement	être	équipées	d’une	charge	explosive	plus	légère	pour	limiter	les	dommages
aux	structures	de	course,	les	blessures	potentielles	occasionnées	aux	fans	et	les	détonations
involontaires.	Il	a	rappelé	aux	journalistes	l’augmentation	de	la	fréquence	avec	laquelle	les
premiers	éliminatoires	de	la	Coupe	Murray	pour	la	division	T	se	transformaient	en	zones	de
guerre	et	non	en	courses.	Bien	que	la	division	T	ait	toujours	été	orientée	vers	le	combat,	M.
Verender	a	eu	l’impression	que	certains	pilotes	oublient	qu’il	s’agit	«	aussi	»	d’une	course.

Le	changement	le	plus	important	pour	cette	nouvelle	saison	se	situe	au	niveau	du	système	de
qualification	pour	le	championnat	de	la	Coupe	Murray.	Historiquement,	chaque	vaisseau	qui
répondait	 aux	 obligations	 du	 règlement	 pouvait	 participer	 aux	 premières	 courses
éliminatoires	du	championnat.	A	partir	de	maintenant	 la	qualification	pour	 le	championnat
sera	 basée	 sur	 le	 nombre	 de	 points	 accumulés	 durant	 les	 courses	 officielles	 pendant	 une
saison	de	qualification.

Les	points	seront	attribués	de	la	façon	suivante	:
1ère	place	:	3	points
2ème	place	:	2	points
3ème	place	:	1	point

Afin	de	pouvoir	participer	au	premier	tour	des	courses	du	championnat	de	la	Coupe	Murray,
les	pilotes	devront	obtenir	vingt	 (20)	points	durant	une	 saison	de	qualification.	Bien	qu’il
soit	conscient	des	objections	que	la	plupart	des	participants	ne	manqueront	pas	de	faire	sur
les	 nouvelles	 règles	 de	 qualification,	 M.	 Verender	 a	 affirmé	 que	 le	 nouveau	 système
augmentera	le	niveau	de	professionnalisme	des	participants	à	la	phase	finale	du	championnat
et	créera	également	des	courses	plus	animées	pour	les	fans.

“Pendant	des	décennies,	la	Coupe	Murray	a	été	perçue	comme	le	Graal	par	les	pilotes	et	les
ingénieurs	 spatiaux.	 Par	 ailleurs,	 il	 était	 considéré	 comme	 équitable	 que	 la	 coupe	 soit
ouverte	 à	 tous	 les	 concurrents	 disposants	 d’un	 vaisseau	 remplissant	 les	 critères	 de
qualifications.	Mais	après	la	tragédie	de	l’année	dernière,	nous	avons	décidé	d’élever	notre
niveau	 d’exigence.	Ce	 nouveau	 système	 rend	 la	 coupe	 très	 difficile	 à	 obtenir.	C’est	 cette
difficulté	qui	lui	donne	sa	valeur.”

M.	Verender	a	ensuite	expliqué	que	pendant	 les	saisons	précédentes,	 le	public	s’est	moins
intéressé	aux	courses	officielles	saisonnières.	Le	taux	d’audience	et	de	participation	a	ainsi
décliné	de	façon	régulière	puisque	l’attention	se	portait	principalement	sur	la	Coupe	Murray
en	 elle-même.	 Ce	 nouveau	 système	 attirera	 à	 nouveau	 les	 spectateurs	 sur	 les	 courses
saisonnières	 puisqu’elles	 deviendront	 les	 champs	 de	 batailles	 dans	 lesquels	 les	 pilotes	 se
qualifieront	pour	la	Coupe	Murray.

Les	points	accumulés	seront	associés	à	un	pilote	et	non	à	un	vaisseau	ce	qui	permettra	aux
pilotes	 de	 changer	 de	 vaisseaux	 durant	 la	 saison	 (ou	 pendant	 le	 championnat	 s’ils	 se
qualifient).	Pour	la	première	année	d’application	de	ces	règles,	M.	Verender	a	indiqué	que	la
ligue	expérimentera	la	possibilité	de	conserver	les	points	acquis	entre	chaque	saison,	ce	qui
donnera	 la	 possibilité	 aux	 concurrents	 d’acquérir	 les	 vingt	 points	 nécessaires	 pour	 entrer
dans	la	Coupe	Murray	en	plusieurs	saisons.	Une	fois	qu’ils	se	seront	acquittés	du	nombre	de



points	pour	participer	à	une	édition	de	la	coupe,	les	vingt	points	seront	déduits	de	leur	profil
de	coureur	de	la	LCCM.	Les	courses	non	qualificatives,	y	compris	celles	qui	sont	conformes
aux	 standards	 de	 la	 LCCM,	 ne	 permettront	 pas	 à	 un	 coureur	 de	 gagner	 des	 points	 de
qualification.

Enfin,	 M.	 Verender	 a	 annoncé	 la	 signature	 d’un	 contrat	 d’exclusivité	 entre	 le	 CCM
(Championnat	de	 la	Coupe	Murray)	et	 la	 société	GSN	Spectrum	pour	diffuser	 les	courses
réglementaires	à	 travers	 l’UEE	et	même	au-delà.	Le	contrat	comporte	également	 les	droits
de	diffusion	pour	de	plus	petites	courses	ne	faisant	pas	partie	des	courses	qualificatives	mais
indique	aussi	que,	bien	qu’elles	 seront	disponibles	directement	via	 le	CCM,	 leur	diffusion
sur	le	Spectrum	sera	locale	et	sujette	aux	coupures.

FIN	DE	TRANSMISSION
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DataCache:	scire_facias

RenvoiRequête_Chardonneret

Bocal-à-idées15,

j’ai	trouvé	quelque	chose	sur	un	PDU	que	vous	aimeriez	sûrement	voir
nous	voilà	quittes

–	scire_facias

ps.	voilà	pourquoi	vous	ne	devriez	pas	employer	d’amateurs

//	OUVERTURE	DU	MÉDIA	JOINT	//

…	//	DÉCRYPTAGE	//

…	lecture:disque

*/	 TÉLÉVERSEMENT	 DES	 DONNÉES	 PERSONNELLES	 :	 045A131H,	 utilisateur	 :
Adalai	Gorne	/*

ADALAI	 :	 Écoutez,	 n’imaginez	 pas	 que	 vous	 pouvez	 me	 baratiner.	 J’enregistre	 cette
conversation,	 et	 si	 je	découvre	que	vous	m’avez	menti,	 ne	 serait-ce	qu’un	peu,	 je	vous	 le
ferai	regretter.

FEMME	INCONNUE	:	Je	ne	sais	rien.

ADALAI	:	Premier	mensonge.

VOIX	D’ORDINATEUR	:	Archive	supprimée.

FEMME	INCONNUE	:	Non	!	Non,	je	vous	en	prie.



ADALAI	 :	 Alors	 dites-moi	 comment	 vous	 vous	 êtes	 procurée	 des	 données	 sur	 le
chardonneret.

FEMME	INCONNUE	:	Je	les	ai	vues	sur	le	spectrum,	comme	tout	le	monde.

ADALAI	:	Et	de	deux	mensonges.

FEMME	INCONNUE	:	Attendez	!	Vous	ne	pouvez	pas	effacer	mes	disques	durs	!	Est-ce
que	vous	avez	la	moindre	idée	de	ce	que	valent	toutes	ces	infos	?

ADALAI	:	Je	parie	qu’elles	valent	très	cher.

VOIX	D’ORDINATEUR	:	Archive	supprimée.

FEMME	INCONNUE	:	Enfoiré!	Vous	allez	me	foutre	sur	la	paille.

ADALAI	:	Ça	dépend	de	vous…	Bon,	c’est	sûrement	la	première	fois	que	vous	vous	faites
choper,	pas	vrai?	Vous	vous	dites	qu’il	y	a	forcément	un	moyen	de	vous	tirer	d’affaire.	Et
c’est	bien	le	cas.	Dites-moi	simplement	ce	que	je	veux	savoir	et	je	vous	relâche.	C’est	facile.
Mais	si	vous	continuez	à	m’embobiner…

FEMME	INCONNUE	:	Je	ne	vous	embo-

VOIX	D’ORDINATEUR	:	Archive	supprimée.

FEMME	INCONNUE	:	Bon	sang	!

ADALAI	:	Vous	ne	comprenez	pas	?	Vous	avez	déjà	fait	un	faux	pas	en	utilisant	un	seul	et
même	 compte	 lorsque	 vous	 avez	 balancé	 des	 plans	 du	 coucou	 sur	 le	 spectrum.	 Si	 un
chasseur	aussi	simple	que	moi	a	pu	vous	trouver,	combien	de	temps	pensez-vous	que	cela
prendra	avant	que	quelqu’un	d’effrayant	ne	mette	 la	main	sur	vous,	et	commence	à	retirer
plus	que	vos	archives	?	Ne	commettez	pas	cette	erreur.	Parlez.

FEMME	INCONNUE	:	Je	ne	sais	pas	d’où	proviennent	les	données	–	attendez	!	Écoutez,
au	 moins	 !	 C’est	 bien	 moi	 qui	 ai	 déposé	 le	 paquet,	 mais	 j’ai	 fait	 ça	 sans	 plus	 de
renseignements.	Je	n’ai	pas	la	moindre	idée	d’où	il	provenait.

ADALAI	:	Comment	vous	ont-ils	contactée	?

FEMME	 INCONNUE	 :	 Le	 premier	 message	 était	 sur	 un	 appareil	 à	 effacement
automatique,	 et	 tout	 ce	 qui	 a	 suivi	 a	 été	 posté	 sur	 un	 forum	 d’ornithologie.	 J’ai	 tout
conservé.	Vous	pouvez	le	consulter.	Enfin,	si	vous	ne	l’avez	pas	déjà	effacé.

ADALAI	:	Vous	avez	creusé	pour	vous	renseigner	sur	ce	compte	?

FEMME	INCONNUE	:	Jusqu’à	six	pieds	sous	terre.	Tous	les	noms	que	j’ai	pu	trouver	sont
ceux	 d’enfants	 nés	 l’an	 dernier.	 Donc	 à	 moins	 d’avoir	 affaire	 à	 une	 invasion	 de	 génies



criminels	nouveau-nés,	leurs	dossiers	sont	vierges.	Je	suppose	que	quiconque	est	assez	doué
pour	pirater	Origin	l’est	assez	pour	rester	caché.

ADALAI	:	Vous	avez	songé	à	tracer	le	versement	?

FEMME	INCONNUE	:	Puisque	je	vous	dis	qu’il	s’agissait	d’un	pro.	On	ne	m’a	pas	payé
en	 crédits.	 Le	 marché,	 c’était	 que	 je	 répande	 les	 informations	 gratuitement,	 et	 le	 plus
largement	possible,	et	en	échange	je	pouvais	profiter	de	mon	coup	d’avance	pour	tirer	profit
de	la	fluctuation	des	cours.

ADALAI	:	Et	vous	étiez	d’accord	pour	le	faire	?

FEMME	INCONNUE	:	Pour	faire	un	coup	aussi	gros	?	C’est	le	marché	qui	était	visé.	Vous
voyez	mon	300i	étincelant	dehors	?	J’ai	balancé	 les	données,	 je	me	suis	 fait	une	 tonne	de
crédits	dans	la	foulée,	et	c’était	terminé.	J’ai	plus	entendu	parler	d’eux.	Maintenant	relâchez-
moi.

ADALAI	:	Vous	en	savez	forcément	plus.

FEMME	INCONNUE	:	Je	vous	ai	tout	raconté.

ADALAI	:	Je	ne	suis	pas	dupe.	Me	faites	pas	croire	qu’une	trafiquante	d’informations	irait
balancer	des	données	sans	les	vérifier,	même	une	débutante	comme	vous.	Il	y	a	forcément
quelque	chose	que	vous	avez	trouvé,	sans	quoi	vous	n’auriez	pas	touché	aux	plans.

FEMME	INCONNUE	:	Bon.	Très	bien.	J’ai	fait	quelques	vérifications.	Comme	je	l’ai	dit,
tout	 ce	 qui	 entourait	 mon	 contact	 n’était	 que	 fumée,	 mais	 ils	 ont	 loupé	 quelque	 chose	 à
l’intérieur	même	du	paquet.

ADALAI	:	Quoi	donc	?	Qu’est-ce	que	vous	avez	trouvé	?

FEMME	INCONNUE	 :	Ne	vous	emballez	pas.	C’était	presque	 rien,	mais	 en	gros,	parce
que	le	paquet	avait	été	crypté	d’une	certaine	façon,	j’en	savais	assez	pour	savoir	qu’il	était
authentique.

ADALAI	:	Qu’est-ce	que	le	fait	qu’il	ait	été	crypté	a	à	voir	avec	quoi	que	ce	soit	?

FEMME	 INCONNUE	 :	 Si	 vous	 êtes	 assez	 doué,	 vous	 pouvez	 savoir	 quelle	 était	 la
méthode	de	cryptage	selon	la	façon	dont	sont	regroupées	les	données.

ADALAI	:	Et	laissez-moi	deviner	:	vous	êtes	assez	douée	pour	ça.

FEMME	 INCONNUE	 :	 En	 plus	 des	 codes	 de	 base	 d’Origin,	 il	 y	 avait	 quelque	 chose
d’autre	en	surface.	L’algorithme	d’une	entreprise.	FTL.

ADALAI	:	Vous	voulez	dire	qu’ils	ont	piraté	un	messager	?



FEMME	INCONNUE	 :	 Peut-être,	mais	 quiconque	 a	 volé	 le	 paquet	 n’a	même	 pas	 eu	 à
casser	le	code	pour	l’ouvrir.	Ils	avaient	la	clé…

ADALAI	:	Je	peux	pas	croire	un	truc	pareil,	petite	conne.

FEMME	INCONNUE	:	Eh	!	Où	vous	allez	?!	Détachez-moi	!	Vous	pouvez	pas	–

//	FIN	DU	MÉDIA	//
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DataCache:	commscan_caseythilo

À	:	Rio	Calabas
De	:	scire_facias
Objet	:	J’ai	besoin	de	votre	aide

rio,

les	numéros	de	comptes	se	sont	avérés	exact	donc	j’ai	rempli	ma	part	du	contrat.	voyez	le
fichier	 joint.	 j’espère	que	vous	apprécierez.	 les	histoires	 conjugales,	 ça	n’est	pas	vraiment
mon	domaine.

vous	devez	vraiment	être	obsédé	par	cette	casey	si	vous	êtes	prêt	à	risquer	votre	poste	à	la
banque	centrale.	je	ne	vous	comprendrai	jamais,	vous	autres	mortels,	ni	votre	amour.

n’oubliez	pas	d’avoir	l’air	surpris…

–	scire_facias

__________________________________________

Le	15_12_2944	à	21:54,	Rio	Calabas	a	écrit	:
À	:	scire_facias
De	:	Rio	Calabas
Objet	:	J’ai	besoin	de	votre	aide

Évidement	que	je	veux	connaître	la	vérité.	Vous	avez	vu	ce	que	j’ai	trouvé.	Les	crédits
dissimulés.	 Les	 faux	 rendez-vous	 sur	 notre	 calendrier	 mobiGlass.	 Casey	 me	 cache
quelque	chose,	et	j’ai	besoin	de	savoir	ce	que	c’est.	Il	s’agît	de	la	personne	avec	qui	je
partage	ma	vie.	J’arrive	à	peine	à	dormir.	Quelle	que	soit	la	vérité,	je	dois	savoir.

Avec	 un	 peu	 de	 chance,	 ça	 vous	 prouvera	 mon	 sérieux.	 Ci-joint	 :	 les	 numéros	 de
comptes	que	vous	m’avez	demandés.



–	Rio

<	pièce	joint	:	listedecompte.ssp	>

//	OUVERTURE	DU	MÉDIA	JOINT	//

…	//	DÉCRYPTAGE	//
…	lecture:disque
*/	ID	COMM	:	$Fg111-Gh34,	prtcpnts:	Casey	Thilo;	Aimé	Aliker	/*

THILO	:	Capitaine	Aliker	?

ALIKER	:	Je	vous	en	prie,	Casey,	je	vous	ai	déjà	dit	de	m’appeler	Aimé.

THILO	 :	Désolée	Aimé,	je	vous	vois	encore	en	train	de	porter	le	chapeau	sur	votre	photo
spectrum,	 et	 je	 ne	 peux	 pas	 m’empêcher	 de	 penser	 à	 votre	 titre	 de	 capitaine.	 J’apprécie
vraiment	le	fait	que	vous	vous	soyez	montré	si	conciliant	avec	le	comm	de	dernière	minute.
L’emploi	 du	 temps	 de	 Rio	 a	 changé,	 donc	 je	 voulais	 m’assurer	 qu’il	 n’était	 pas	 à
l’appartement	quand	–	je	radote,	c’est	ça	?

ALIKER	:	[rires]	Un	peu.	Mais	ne	vous	inquiétez	pas,	venant	de	vous,	c’est	assez	charmant.

THILO	 :	 [rires]	Vous	êtes	vous-même	charmeur.	Merci	de	vous	montrer	patient	quand	 je
me	fais	un	sang	d’encre.

ALIKER	:	C’est	ce	que	font	les	partenaires.

THILO	:	Parce	que	maintenant	nous	sommes	partenaires	?

ALIKER	:	Vous	financer	la	totalité	de	mon	expédition,	Casey,	je	ne	vois	pas	comment	dire
ça	autrement.

THILO	 :	 Faire	 passer	 les	 crédits	 constitue	 la	 partie	 facile.	Au	 final,	 c’est	 vous	 qui	 allez
devoir	être	là-haut	pendant	des	mois	et	des	mois.

ALIKER	 :	 Je	vous	 en	prie.	 J’adore	 ça.	Les	 longs	 silences	ponctués	par	 l’exaltation	de	 la
découverte.	Chaque	instant,	les	émotions	semblent	plus	puissantes	quand	je	suis	là-haut.	Je
ne	sais	vraiment	pas	comment	décrire	cette	sensation.	Quand	j’ai	les	pieds	sur	terre,	même
s’il	y	 a	de	 l’animation	et	beaucoup	de	monde,	 j’ai	 l’impression	d’être	en	plein	brouillard.
Même	quand	je	me	trouve	sur	 le	pont	du	Śānti,	 tout	devient	si	clair	et…	voilà	que	c’est	à
mon	tour	de	radoter.

THILO	:	Vous	me	donnez	presque	envie	de	venir.

ALIKER	:	Vous	pourriez.	J’ai	lu	vos	articles.	N’importe	quel	équipage	aurait	de	la	chance
de	compter	une	physicienne	de	votre	rang.



THILO	:	Vous	avez	vraiment	lu	mes	recherches	?	J’en	suis	impressionnée.

ALIKER	:	J’aime	savoir	avec	qui	je	m’acoquine.	Je	ne	prends	pas	les	crédits	de	n’importe
qui.

THILO	:	Je	parie	que	vous	dites	ça	à	toutes	les	généreuses	bienfaitrices.

ALIKER	 :	Vous	savez,	je	ne	plaisantais	qu’à	moitié	quand	je	vous	proposais	de	rejoindre
l’expédition.	 Imaginez	 à	 quel	 point	 elle	 en	 serait	 bonifiée	 si	 vous	 aidiez	 en	 personne	 à
découvrir	le	nouveau	système.

THILO	 :	Merci	 pour	 l’offre,	 vraiment,	mais	 aussi	 insensé	 que	 cela	 puisse	 paraître,	 je	 ne
pense	 pas	 que	 je	 pourrais	 être	 séparée	 si	 longtemps	 de	 Rio.	 Sans	 parler	 du	 fait	 que	 ça
gâcherait	quelque	peu	la	surprise.

ALIKER	 :	 C’est	 vrai,	 il	 suspecterait	 probablement	 quelque	 chose	 si	 vous	 veniez	 à	 vous
éloigner	pendant	six	mois.

THILO	:	Est-il	toujours	prévu	que	vous	partiez	ce	vendredi	?

ALIKER	 :	 On	 m’a	 prévenu	 ce	 matin	 que	 les	 derniers	 ravitaillements	 seraient	 chargés
demain.

THILO	 :	C’est	 tellement	excitant.	Je	ne	sais	pas	du	tout	comment	 je	vais	 tenir	une	année
sans	rien	dire	à	Rio.

ALIKER	:	Casey,	je	sais	que	je	l’ai	déjà	dit,	mais	comprenez	bien	qu’il	n’y	a	aucune	–

THILO	:	Je	sais,	Aimé.	Vous	ne	pouvez	pas	garantir	la	découverte	d’un	nouveau	système.
Même	si	les	chances	sont	minces,	cela	vaut	le	coup	d’essayer.

ALIKER	:	Avez-vous	trouvé	un	plan	de	secours	?

THILO	:	Je	ne	veux	même	pas	y	penser.	Je	sais	que	Rio	aimerait	n’importe	quel	cadeau	que
je	lui	offrirais,	mais	ce	serait	tellement	triste	d’offrir	un	nouveau	mobiGlass	ou	une	chemise
originale	 alors	que	 je	 sais	 ce	que	 le	véritable	 cadeau	aurait	 pu	 être	 tout	 autre.	Bref,	 il	me
reste	toute	une	année	avant	notre	dixième	anniversaire.

ALIKER	 :	 Eh	 bien,	 je	 ferai	 de	mon	mieux	 pour	 vous	 tenir	 au	 courant	 quand	 j’en	 aurai
l’occasion.	 Je	 dois	 avouer	 que,	 si	 nous	 y	 parvenons,	 ce	 sera	 l’un	 des	 meilleurs	 cadeaux
jamais	faits	de	toute	l’Histoire.	Nommer	un	système	en	l’honneur	de	quelqu’un	?	C’est	tout
bonnement	brillant.	Rio	a	de	la	chance	d’avoir	quelqu’un	comme	vous.

THILO	:	Je	pense	que	c’est	plutôt	moi	qui	ai	de	la	chance.

//	FIN	DU	MÉDIA	//



Source

publication	originale	le	17	décembre	2014
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DataCache:	/rcpr;	A.Santos/

À	:	Dirigeant	Allard
De	:	scire_facias
RE	:	comms	de	Mikah	Pierce

monsieur	le	dirigeant,

j’ai	 trouvé	 les	messages	 sortants	correspondant	aux	messages	 reçus	que	vous	avez	mis	au
jour.

échange	standard	je	présume

–	scire_facias

//	OUVERTURE	DE	LA	CORRESPONDANCE	JOINTE	//

…	//	DÉCRYPTAGE	//
…	lecture:disque
/	MESSAGES	SORTANTS	:	76265-395cheiB,	prtcpnt;	Adriena	Santos/

__________________________________________

Le	24_11_2944	à	18:37,

Adriena	Santos	a	écrit	:
À	:	Mikah	Pierce
De	:	Adriena	Santos
Objet	:	Mise	au	point

Suis	 arrivée	 à	Delamar	 en	 un	 seul	morceau.	 Plus	 difficile	 à	 localiser	 que	 prévu.	 La
ceinture	de	Nyx	a	 rendu	mon	scanner	 inutilisable,	ce	qui	n’a	pas	 joué	en	ma	faveur.
Comprends	pourquoi	vous	convoitez	tant	ce	système	pour	vos	opérations.



Ai	passé	quelques	jours	à	explorer	Levski.	C’est	un	pot-pourri	de	fanatiques	anti-UEE,
de	camés,	de	marchands	et	de	pirates.	 J’ai	commencé	à	 tisser	mon	histoire,	mais	 les
étrangers	sont	tenus	à	l’écart.	Les	non-résidents	ne	sont	même	pas	autorisés	en	dehors
de	l’ancien	complexe	minier.	La	sécurité	entre	ici	et	la	zone	résidentielle,	à	l’intérieur
de	l’astéroïde,	est	stricte.

Une	 bonne	 chose	 que	 vous	 m’ayez	 engagée.	 Sans	 vouloir	 offenser	 votre	 équipage,
cette	 tâche	dépasse	 leurs	qualifications.	Se	débarrasser	du	problème	demandera	de	 la
délicatesse.	Vous	informerai	une	fois	la	cible	localisée.

–	AS

__________________________________________

Le	02_12_2944	à	20:22,	Adriena	Santos	a	écrit	:

À	:	Mikah	Pierce
De	:	Adriena	Santos
Objet	:	Re:	Mise	au	point

J’ai	quand	même	un	bon	pressentiment	pour	cet	 endroit,	mais	 ça	n’engage	que	moi.
Même	si	les	choses	se	déroulent	plus	lentement	que	prévu,	il	y	a	eu	du	progrès.

J’ai	creusé	du	côté	d’un	habitant,	Alex.	Il	tient	la	boutique	d’armes	et	ne	peut	pas	me
lâcher	des	yeux.	Ni	se	taire.	Il	bredouille	sans	cesse	au	sujet	des	«	porcs	corrompus	du
gouvernement	»	alors	j’ai	simplement	souscrit	à	ses	propos.

Je	dois	l’admettre,	ce	fut	compliqué	de	dire	certaines	de	ces	choses	sans	lever	les	yeux
au	ciel.	Certaines	de	leurs	théories	de	complots	sont	carrément	insensées.	Je	commence
à	les	ressortir	plus	naturellement.	Alex	reste	gentil,	cependant.	Il	veut	plus	que	donner
des	conseils	à	une	fugueuse	sans	défense	dans	mon	genre.

Il	 n’y	 a	 vraiment	 pas	 d’organisation	 ici,	 pas	 de	 vrai	 gouvernement.	Ça	 n’est	 qu’une
bande	 d’âmes	 misérables	 errantes,	 trop	 refermées	 sur	 elles-mêmes	 pour	 trouver	 un
terrain	d’entente.	Il	y	a	bien	un	dénominateur	commun	:	le	dirigeant	Allard,	qui	semble
être	impliqué	à	peu	près	partout.

Cela	m’a	pris	quelques	jours,	mais	j’ai	amadoué	Alex	pour	qu’il	me	fasse	entrer	dans
le	milieu.	J’ai	su	quoi	faire	dès	la	seconde	où	nous	nous	sommes	rencontrés.	Ce	type
est	tombé	dans	le	panneau.	Donc	j’ai	commencé	à	le	prendre	en	filature.	Avec	un	peu
de	chance,	il	me	mènera	jusqu’à	la	bonne	cible.

–	AS

__________________________________________

Le	03_01_2945	à	01:54,	Adriena	Santos	a	écrit	:



À	:	Mikah	Pierce
De	:	Adriena	Santos
Objet	:	Re:	Mise	au	point

Je	suis	bien	d’accord.	Si	Allard	ne	m’a	encore	pas	conduit	à	la	cible,	c’est	qu’il	ne	le
fera	jamais.	Il	est	prudent	et	est	plein	de	la	méfiance	naturelle	qui	règne	ici.

Si	vous	le	voulez,	je	sais	comment	le	faire	parler,	mais	je	déconseille	de	procéder	ainsi.
Cela	 allumera	 certainement	 un	 feu	 qui	 compliquera	 les	 choses	 pour	 arriver	 à	 votre
véritable	ennemi.	De	plus,	rien	ne	nous	garantit	qu’Allard	parlera	sous	la	contrainte.	Sa
famille	appartient	à	l’Alliance	du	Peuple,	qui	s’est	ouvertement	rebellé	contre	Messer.
Il	y	a	300	ans	de	défiance	qui	coulent	dans	ses	veines.	Ne	 jamais	avoir	cédé	sous	 la
pression	 de	 l’UEE	 est	 la	 grande	 fierté	 de	 sa	 famille.	 Avec	 une	 telle	 attitude	 aussi
enracinée	en	lui,	je	doute	qu’il	craquera	avec	moi.

Je	privilégierais	la	solution	de	facilité	:	Alex.	Par	anticipation,	j’ai	un	peu	forcé	le	trait.
Je	lui	ai	dit	à	quel	point	ce	serait	génial	de	lire	ici.	Protégée	de	la	tyrannie	destructrice
de	l’Empire.	S’il	parvient	à	me	conduire	de	l’autre	côté	de	cette	porte,	je	serai	libre	de
trouver	 ce	 dont	 j’ai	 besoin	 seule.	 Me	 porter	 volontaire	 pour	 un	 travail	 sécuritaire
devrait	m’orienter	dans	la	bonne	direction.

-AS

__________________________________________

Le	19_02_2945	à	15:29,	Adriena	Santos	a	écrit	:

À	:	Mikah	Pierce
De	:	Adriena	Santos
Objet	:	Re:	Mise	au	point

Très	amusant.	Simplement	parce	que	j’ai	de	l’admiration	pour	le	caractère	de	certains
habitants	ne	veut	pas	dire	que	j’en	deviens	une.	C’est	ce	qu’on	appelle	de	l’adaptation.
Compétence	que	je	maîtrise	plutôt	bien,	vous	vous	rappelez	?	C’est	pour	ça	que	vous
m’avez	engagée.

Malgré	vos	accusations,	il	y	a	eu	du	progrès.	J’ai	franchi	la	porte,	grâce	à	Alex.	Il	m’a
surprise	 en	 m’apprenant	 la	 nouvelle.	 Il	 avait	 même	 préparé	 un	 appartement	 qui
n’attendait	 plus	 que	 je	m’y	 installe.	 Le	 gouvernement	 ne	 remplacera	 jamais	 un	 bon
voisinage.

Au	 début,	 je	 fus	 frappée	 par	 la	 chaleur	 des	 gens.	 À	 Levski,	 bien	 que	 les	 résidents
peuvent	 être	 froids	 et	 indifférents	 autour	 de	 la	 zone	 d’atterrissage,	 les	 choses	 sont
complètement	différentes	de	 l’autre	côté	de	 la	porte.	 Il	y	a	une	vraie	complicité,	une
confiance	qui	s’installe	une	fois	accueilli.	J’ai	déjà	vécu	dans	des	immeubles	avec	des



milliers	de	personne.	Pourtant,	je	n’avais	jamais	eu	le	sentiment	de	vivre	au	sein	d’une
communauté.	C’est	étrangement	plaisant.

–	AS

__________________________________________

Le	13_03_2945	à	02:41,	Adriena	Santos	a	écrit	:

À	:	Mikah	Pierce
De	:	Adriena	Santos
Objet	:	Re:	Mise	au	point

J’ai	dit	que	nous	en	avions	fini.

Je	sais	que	vous	m’avez	envoyée	ici	pour	remplir	une	mission,	mais	tous	les	crédits	de
l’UEE	ne	pourraient	me	convaincre	de	prendre	une	autre	vie,	plus	jamais.

J’ai	envoyé	jusqu’au	dernier	crédit	que	vous	m’aviez	avancé	à	la	société	fictive	dont
elle	provenait.	La	peur	de	manquer	d’argent	m’a	poussée	à	 faire	de	 terribles	 choses,
mais	 une	 fois	 que	 j’ai	 renoncé	 à	 cette	 peur,	 le	 poids	 de	 l’univers	me	 fut	 retiré	 des
épaules.

Même	 si	 je	 ne	 suis	 plus	 sous	 vos	 ordres,	 je	 vais	 vous	 donner	 une	 information
précieuse.	 Ne	 faites	 plus	 jamais	 du	 trafic	 d’esclaves	 dans	 ce	 système.	 Si	 vous	 avez
trouvé	la	punition	sévère	la	dernière	fois,	attendez	la	prochaine	fois	où	vous	vous	ferez
attraper.

Venez	me	chercher	si	vous	 le	voulez,	mais	 laissez	 tranquilles	ces	gens	et	moi,	 serait
votre	 plus	 sage	 décision.	 Je	 ne	 suis	 peut-être	 plus	 favorable	 à	 la	 violence	mais,	 fort
heureusement,	je	me	suis	faite	de	nouveaux	amis	qui	ne	sont	pas	contre	y	avoir	recours
lorsque	c’est	nécessaire.

Je	 veux	 bel	 et	 bien	 vous	 remercier.	 En	 m’envoyant	 ici,	 vous	 m’avez	 apporté	 une
véritable	 révélation.	Désormais,	 tout	ce	que	 je	 souhaite	c’est	vivre	emplie	de	paix	et
positivité.

Je	vous	souhaite	la	même	chose.

–	AS

//	FIN	DU	FLUX	//
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DataCache:	Projet	Ouadeen

À	:	pubmud
De	:	scire_facias
Suj	:	quittes
2945.01.12.11:39TTS

pub-

si	tu	pouvais	arrêter	de	pleurnicher	comme	quoi	je	te	dois	quelque	chose	après	ce	job	cisc4.
j’ai	 ce	 qu’il	 te	 faut	 et	même	 plus.	 pour	 être	 cool,	 tu	me	 devras	 peut-être	même	 un	 petit
quelque	chose	après	ça,	mais	 jsuis	quand	même	prêt	à	dire	qu’on	est	quittes.	données	mil
pour	données	mil

j’étais	en	train	de	parasiter	un	relais	aciedo	dans	davien	quand	j’ai	scanné	une	bande	large
bien	 isolée.	 c’était	 forcément	 une	 ligne	 discrète.	 personne	 d’autre	 bouge	 autant,	 et	 aussi
sécurisé.	il	a	fallu	que	je	bataille	un	peu	mais	j’ai	pu	me	servir	sur	le	réseau	mais	ça	leur	a
prit	 à	 peine	 3ms	 avant	 que	 leurs	 défenses	 ne	 coupent	 l’accès.	 jamais	 vu	 quelque	 chose
d’aussi	 rapide.	 ça	 me	 prendra	 quelques	 cycles	 pour	 comprendre	 comment	 ils	 ont	 fait	 ça
bordel.	 ils	avaient	des	 traceurs	en	 l’air	avant	que	 je	me	débranche,	mais	 j’ai	quand	même
réussi	à	sauver	mes	miches.

vérifié	le	paquet	et	surprise	!	voilà	ton	cadeau	tout	beau	tout	brillant.	amuse-toi	bien.
la	première	c’est	en	brut,	la	deuxième	après	étalonnage.

<	image1:raw	>
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projet	ouadeen
déjà	entendu	parler	de	ça	?

-scire_facias

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	pubmud
Suj	:	Re:	quittes
2945.01.12.12:03TTS

Efface	ça.	Efface	tout.	STÉRILISE	BIEN.

Si	c’est	comme	ça	que	tu	repaies	tes	dettes,	considère	la	tienne	effacée.

________________________________

À	:	pubmud
De	:	scire_facias
Suj	:	Re:	quittes



2945.01.12.12:07TTS

me	fait	pas	une	scène	merde.
j’ai	viré	les	fichiers	et	il	y	a	plus	une	trace
mais	t’as	putain	d’intérêt	à	me	dire	pourquoi

________________________________

À	:	scire_facias	
De	:	pubmud
Suj	:	Re:	quittes
2945.01.12.12:14TTS

//COMMD3STRUC…30…DISAURVOIR$$//

Très	bien.	Mais	ce	message	va	s’autoeffacer	donc	lis	vite.

J’ai	entendu	parler	de	Ouadeen	il	y	a	des	années	d’un	de	mes	anciens	contacts	de	la	marine,
anciens	parce	qu’il	a	disparu.	Pas	mort,	pas	parti.	DISPARU.	Le	projet	était	plus	financé	et
sécurisé	que	tout	ce	que	j’avais	pu	voir	avant.	LSS	–	C’est	un	vaisseau.	Le	plus	gros	et	 le
plus	 flippant	 jamais	 construit.	 Enfin	 ça	 l’aurait	 été	 s’ils	 l’avaient	 terminé.	 Aux	 dernière
nouvelles	 le	 projet	 a	 été	 bazardé.	 Complètement	 insensé.	 Je	 suppose	 que	 la	 guerre	 a	 fait
perdre	quelques	liasses.

La	Marine	 tient	 à	 ce	 que	 personne	 ne	 le	 sache.	 Sont	 très	 sérieux	 là-dessus.	Matériaux	 et
ouvriers	ont	été	cachés	et	 recachés	dans	des	comptes	différents.	 J’en	ai	à	peine	aperçu	un
reflet.

Crois-moi.	Ça	n’en	vaut	pas	la	peine.

AU	FAIT,	tu	connais	un	transporteur	Xi	de	confiance	?	J’ai	un	contrat.

-Pub

//BOOM!!!…DONNEESEFFAC…FUAUF!//
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DataCache:	Le	plan	Tevarin

À	:	leeth
De	:	scire_facias
Sujet	:	prop.	aff.	
24.06.2946	03.42.31	TTS

leeth,

y	faut	qu’on	cause.	tu	me	connais	pas	mais	j’sais	plein	de	choses	sur	toi.

j’bossais	sur	chronos	quand	des	infos	sur	ta	boite	sont	arrivées	jusqu’a	moi.	tu	nous	fais	là
une	jolie	magouille.	détourner	vers	branaugh	un	%	des	ressources	et	du	ravitaillement	de	tes
vaisseaux	 prévus	 pour	 synthémonde.	 c	 marrant,	 ta	 boite	 n’en	 dit	 pas	 un	 mot	 dans	 les	 8
derniers	rapports	trimestriels.

j’pense	que	certains	actionnaires	seront	pas	 très	contents	de	savoir	que	t’envoies	du	ravito
sur	une	planète	de	tevs	au	lieu	de	synthémonde.	y	a	surement	plein	de	concurrents	prets	a
payer	pour	une	info	pareille.

ca	tombe	bien,	chuis	raisonnable	et	j’t’accorde	un	1er	refus.	7	info	va	être	vendue.	soit	à	toi,
soit	à	qqun	d’autre.

t'as	1	JTS	pour	répondre...

-scire_facias

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	leeth
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
24.06.2946	19.21.09	TTS



J’ignore	 comment	 vous	 avez	 obtenu	 ce	 compte,	 mais	 sachez	 que	 je	 ne	 réponds	 pas	 au
chantage.	Je	vais	transmettre	vos	informations	aux	autorités	locales.	Je	suis	sûr	qu’ils	vont
s’en	occuper.

-L

________________________________

À	:	leeth
De	:	scire_facias
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
24.06.2946	23.11.57	TTS

hahahahahaha	….	la	pj	va	p’tet	te	faire	changer	d’avis.	si	t’as	des	problèmes	à	interpréter	les
données	montre-les	à	ton	équipe.	ils	vont	te	dire	comment	tu	t’es	royalement	fait	niquer.

au	fait	la	pj	n’est	pas	la	miette	la	plus	intéressante	que	tu	as	semée.	y	a	une	série	de	comms
qui	ont	fuité	entre	toi	et	des	associés	sur	branaugh	2.	j’ai	bien	aimé	le	msg	du	13.6.2946	où
tu	promets	ton	«	soutien	infaillible	»	à	leur	plan	futur.

en	même	tps	je	comprends	pourquoi	t’es	tout	feu	tout	flamme	avec	ce	plan.	t’es	un	tev	avec
une	boîte	de	transports	grosse	comme	un	empire	et	de	solides	relations	avec	le	système.	t’es
bien	placé	pour	faire	de	sacrés	profits.	c’est	sur	que	tu	pourras	encaisser	le	coup	si	y	a	des
fuites	sur	tes	relations	avec	cette	colonie	tevarin	en	pleine	expansion…	et	le	sénateur	kossi	?

t’as	injecté	plein	de	crédits	dans	sa	campagne	pour	le	faire	gagner.	ça	changera	rien	que	le
sénateur	 kossi	 sache	 ou	 pas	 ce	 qui	 se	 passe	 sur	 branaugh.	 des	 esprits	 peu	 scrupuleux
pourraient	bien	apprendre	cette	info	et	faire	des	affirmations	sur	qui	est	vraiment	derrière	le
sénateur.	ça	flinguerait	sa	carrière	avant	même	qu’elle	commence.

t	toujours	sur	de	me	faire	vendre	7	info	a	qqun	d’autre	?

-scire_facias

À	:	scire_facias
De	:	leeth
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
25.06.2946	13.48.22	TTS

<	Pièce	jointe:	leethbranaughbiz.ssp	>

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	leeth
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
25.06.2946	13.48.22	TTS



Combien	pour	jeter	ce	truc	aux	oubliettes	?	Il	va	me	falloir	des	garanties	en	béton.

-L

________________________________

À	:	leeth
De	:	scire_facias
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
25.06.2946	21.47.36	TTS

pour	les	garanties,	si	je	te	disais	que	j’ai	tout	bazardé	tu	me	croirais	vraiment	?	d’expérience,
le	 meilleur	 moyen	 de	 gagner	 de	 la	 confiance	 c’est	 par	 une	 relation	 de	 travail	 ou	 tout	 le
monde	tire	un	bénéfice.	donc	voilà	mon	offre…

le	silence	coûte	cher	mais	je	ne	cours	pas	après	l’oseille.	l’info	c’est	ma	monnaie	préférée.	tu
vas	donc	me	tenir	au	courant	de	tout	ce	que	du	transportes	à	branaugh,	et	de	la	façon	dont	tes
potes	tevs	avancent	avec	leur	plan.

tu	fais	comme	ça,	et	je	dirai	rien.	et	puis	tiens,	je	t’expliquerai	même	comment	arranger	ton
système	de	sécurité	pourri	pour	que	personne	d’autre	ne	puisse	t’emmerder.

tope-là	?

-scire_facias

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	leeth
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
26.06.2946	15.52.08	TTS

J’évite	normalement	de	faire	affaire	avec	des	gens	que	je	ne	connais	pas,	mais	vous	ne	me
laissez	 pas	 d’autre	 choix.	 J’accepte	 vos	 conditions,	 et	 je	 vais	 vous	offrir	 ceci	 en	 signe	de
bonne	foi	:

Le	sénateur	Kossi	n’a	aucune	idée	de	ce	qui	se	passe	à	Branaugh.	Je	suis	sûr	que	vous	avez
fouillé	mes	comms	pour	trouver	des	billes,	mais	il	n’y	en	a	pas.	C’est	un	véritable	homme
d’état,	dévoué	de	tout	cœur	à	rendre	l’UEE	meilleure	pour	tous	les	citoyens	et	les	civils.

Courez-moi	après	autant	que	vous	voulez,	mais	si	 le	sénateur	Kossi	se	trouve	mêlé	à	cela,
les	conséquences	seront	redoutables.	Ce	qu’il	représente	pèse	bien	plus	lourd	que	nous	deux.
Au	bout	de	300	ans,	le	peuple	tevarin	commence	juste	à	faire	partie	du	tissu	de	notre	empire.
Tous	ces	progrès	seront	balayés	s’il	se	retrouve	impliqué	dans	cette	affaire.



Je	vais	donc	être	clair	et	net	:	si	vous	faites	tomber	Kossi,	je	n’épargnerai	rien	pour	assouvir
ma	vengeance	sur	vous.	J’ai	travaillé	dur	pour	devenir	un	citoyen	et	creuser	mon	trou	dans
cet	 empire,	mais	 croyez-moi,	 je	 n’ai	 pas	 fait	 de	mon	 entreprise	 une	 société	multistellaire
sans	apprendre	quelques	tours.	Si	vous	le	détruisez,	vous	ne	ferez	rien	d’autre	que	courir	à
votre	propre	perte.

Maintenant	que	nous	somme	des	partenaires	commerciaux,	j’ai	espoir	que	vous	agirez	dans
l’intérêt	de	toutes	les	parties	concernées.

-L

________________________________

À	:	leeth
De	:	scire_facias
Sujet	:	Re:	prop.	aff.
27.06.2946	01.04.33	TTS

j’attends	des	points	hebdomadaires	sur	branaugh.	continue	à	me	fournir	de	l’info	et	on	aura
pas	de	problèmes.

-scire_facias

Source

publication	originale	le	29	juin	2016
traduit	par	Arma	le	30	juin	2016
relecture	par	Silkinael	et	Pimmie

https://starcitizen-traduction.fr/2016/01/13/datacache-project-ouadeen/


DataCache:	Future	business

À	:	scire_facias
De	:	Dignigrato
Obj	:	Proposition
24/10/2946	03:18	TTS

Permettez-moi	 de	 me	 présenter.	 Je	 fréquente	 les	 mêmes	 cercles	 que	 vous	 et	 une
connaissance	mutuelle	m’a	fourni	vos	coordonnées	sans	réticence	au	vu	de	mon	expertise.
J’admire	 ce	 que	 vous	 faites,	 j’ai	 donc	 fait	 le	 nécessaire	 pour	m’assurer	 que	 ce	 canal	 soit
sécurisé.	Vos	efforts	pour	le	vérifier	attesteront	de	mon	sérieux.

Je	suis	 tombé	sur	quelque	chose	qui	pourrait	vous	 intéresser,	 le	moment	m’a	donc	semblé
opportun	pour	faire	affaires	avec	vous.	L’autre	jour,	mon	Herald	était	connecté	à	un	relais	de
Pallas	 et	 analysait	 l’ensemble	 des	 données.	 La	 plupart	 étaient	 sans	 intérêt	 jusqu’à	 ce	 que
quelque	 chose	 pique	 ma	 curiosité.	 J’ai	 lancé	 son	 déchiffrage	 mais	 ce	 truc	 avait	 une
protection	d’un	niveau	hallucinant.

Vu	 le	 chiffrement	 de	 cette	 transmission,	 les	 Xi’An	 protègent	 quelque	 chose	 d’important.
Peut-être	 des	 infos	 sur	 cette	 mystérieuse	 station	 de	 recherches	 qu’ils	 ont	 construit	 dans
l’atmosphère	de	Pallas	IV.	Vous	devez	savoir	comme	moi,	j’en	suis	persuadé,	que	pas	mal
de	gens	seraient	prêts	à	payer	le	prix	fort	pour	des	informations	sur	cette	station.

Faites	moi	 savoir	 si	 vous	 êtes	 intéressé.	 Je	 vous	 fournirai	 alors	 les	 coordonnées	 et	 autres
détails.	Vous	faites	votre	job.	Si	ça	a	une	valeur	en	adéquation	avec	son	niveau	de	sécurité,
alors	il	n’y	aura	plus	qu’à	faire	monter	les	enchères.

Si	ça	donne	quelque	chose,	je	serai	ravi	de	refaire	affaires	avec	vous.	Comme	vous,	je	suis
plutôt	doué	pour	trouver	des	trucs	discrètement	et,	en	toute	honnêteté,	je	vois	plus	grand	que
les	opportunités	que	propose	notre	connaissance	mutuelle.

Sincèrement,
Dignigrato



________________________________

À	:	Dignigrato
De	:	scire_facias
Re	:	intro
25/10/2946	21:02	TTS

avancer	à	l’aveugle	c’est	pas	mon	truc	mais	envoie	les	info	et	j’regarderai	ça

-scire_facias

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	Dignigrato
Re	:	intro
26/10/2946	02:56	TTS

Infos	 en	 pièce	 jointe.	 J’espère	 que	 vous	 aurez	 plus	 de	 chance	 que	 moi.	 Quelqu’un	 s’est
donné	du	mal	pour	garder	ce	truc	secret.

Au	fait,	j’ai	déjà	trouvé	autre	chose.	Je	n’en	dirai	pas	beaucoup	plus	pour	l’instant,	juste	que
ça	permettrait	à	quelqu’un	de	passer	beaucoup	plus	facilement	la	douane	de	Corel.

Bonne	chasse	!	Impatient	de	voir	ce	que	vous	allez	trouver.

-Dignigrato

<	Pièce	jointe:	Pallas_Info.ssp	>

________________________________

À	:	pubmud
De	:	scire_facias
Obj	:	??
30/10/2946	01:22	TTS

pub	-

des	 trucs	 tirés	 d’un	 relais	 à	 Pallas.	 me	 suis	 acharné	 un	moment	 pour	 le	 cracker.	 jusqu’à
trouver	des	schémas.

c’est	bien	ce	à	quoi	j’pense	?	ça	ressemble	à	la	station	de	recherche	xian	qui	 intéresse	pas
mal	de	monde.	peux	tu	confirmer	?

-scire_facias



<	Pièce	jointe:	Schémas.ssp	>

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	pubmud
Re	:	??
30/10/2946	13:40	TTS

Comment	diable	as-tu	trouvé	ça	?	De	c’que	j’en	vois,	ça	correspond	avec	tout	ce	qu’on	a	sur
la	station	Pallas	 IV.	L’allure	concorde	avec	 les	photos	de	 reconnaissance.	Ça	confirmerait
même	l'emplacement	de	ses	générateurs	de	gravité.

C’est	tout	c’que	t’as	?	Des	détails	ou	schémas	en	plus	pourraient	rapporter	gros.	Le	truc	c’est
qu’la	techno	Xi’An	utilisée	là-bas	est	au-delà	tout	c’qu’on	peut	trouver	à	Crusader.	Personne
ne	 sait	 c’qu’ils	 y	 cherchent	 d’ailleurs.	 Des	 infos	 sur	 ce	 qu’ils	 foutent	 avec	 cette	 géante
gazeuse	doivent	valoir	un	paquet	d’crédits.

J’connais	 des	 gars	 qui	 seraient	 intéressés,	 si	 tu	 veux	 étendre	 ton	 cercle.	 Un	 mot,	 une
meilleure	vision	de	c’que	t’as,	et	je	peux	tranquillement	faire	monter	les	enchères.

-Pub

________________________________

À	:	pubmud
De	:	scire_facias
Re	:	??
30/10/2946	21:27	TTS

il	y	a	un	peu	plus	de	viande	sur	 l’os	que	c’que	 t’as	eu	à	 ronger,	mais	 j’n’en	donnerai	pas
davantage.	t’as	qu’à	essayer	d’aller	voir	à	la	source.

pourrais	être	disposé	à	t'inclure	dans	le	deal	si	tu	peux	me	fournir	quelques	renseignements
sur	 les	 routes	 commerciales	 de	 Pallas.	 besoin	 d’une	 petite	 pépite	 pour	me	 débarrasser	 de
quelqu’un.	 pas	 besoin	 d’une	 très	 grosse,	 juste	 assez	 brillante	 pour	 qu’un	 gamin	 y	 voie
l’affaire	du	siècle.

-scire_facias

________________________________

À	:	scire_facias
De	:	pubmud
Re	:	??
31/10/2946	03:05	TTS



Qu’est	ce	que	tu	penses	de	ça	?

Tu	t’sens	bien	?	Tu	n’es	pas	du	genre	à	nourrir	la	poiscaille.

-Pub

<	Pièce	jointe:	PallasRoutesLivraison.ssp	>

________________________________

À	:	pubmud
De	:	scire_facias
Re	:	??
31/10/2946	10:42	TTS

allons,	tu	me	connais.	c’est	juste	du	business.

moins	on	est	sur	ce	coup	mieux	c’est.	mais	j’veux	pas	t’en	exclure	direct	pour	autant.

-scire_facias

________________________________

À	:	Dignigrato
De	:	scire_facias
Re	:	intro
01/11/2946	02:26	TTS

ça	m’a	pris	un	moment	mais	j’ai	trouvé.	il	s’avère	que	tu	avais	en	partie	vu	juste.	il	y	a	de
solides	renseignements,	mais	seulement	sur	les	routes	commerciales	xian	du	système.

tu	 verras	 que	 j’en	 ai	 enlevé	 une,	 mes	 frais	 pour	 service	 rendu.	 reste	 encore	 pas	 mal	 qui
devraient	te	rapporter	un	paquet	de	crédits.	j’connais	un	acheteur	ou	deux	si	t’es	intéressé.

j’dois	 admettre,	 c’est	 pas	 souvent	 qu’un	 nouveau	 me	 fournit	 quelqu’chose	 de	 valeur.
Considère-moi	intéressé	si	 t’as	d’autres	‘opportunités’.	peut	être	que	mon	expertise	te	sera
utile	à	nouveau	.

-scire_facias

<	Pièce	jointe:	PallasRoutesLivraison.ssp	>

Source

publication	originale	le	2	novembre	2016
traduit	par	Indeed	le	10	novembre	2016
relecture	par	Silkinael	et	Lomelinde

https://starcitizen-traduction.fr/2016/01/13/datacache-project-ouadeen/


DataCache:	Némésis

2947.04.05_19:47TTS
À	:	scire_facias
De	:	Nergal
Sujet	:	Œil	de	Lynx

J’ai	 besoin	 d’une	 surveillance	 discrète	 sur	 les	 communications	 d’un	 groupe	 haineux	 anti-
Tevarin	à	Elysium.	Quelques-uns	des	membres	du	Réseau	Orion	m’ont	laissé	entendre	que
tu	étais	le	meilleur	dans	le	domaine.	J’ai	beaucoup	de	crédits	à	mettre	sur	la	table	contre	tes
services.

Bon,	 même	 si	 tu	 n’avais	 que	 la	 moitié	 des	 qualités	 que	 l’on	 t’attribue,	 tu	 finirais	 par
l’apprendre	 quand	même,	 donc	 je	 vais	 t’épargner	 la	 prise	 de	 tête.	 Je	 suis	 un	 analyste	 de
l’Advocacy	 en	 poste	 à	 Jalan.	 Mon	 travail	 consiste	 à	 passer	 au	 crible	 le	 Spectrum	 à	 la
recherche	de	suspects	potentiels,	ce	qui	m’a	amené	à	repérer	quelques	messages	anti-Tevarin
destinés	au	Sénateur	Suj	Kossi,	d’un	groupe	qui	se	fait	appeler	Némésis.

Ce	groupe	organise	des	manifestations	anti-Tevarin	à	travers	la	planète	et	attire	une	foule	de
plus	 en	 plus	 nombreuse	 à	 chaque	 apparition	 du	 Sénateur	Kossi	 à	 Elysium.	 Leur	 discours
haineux	commence	même	à	faire	surface	partout	sur	le	Spectrum.	Ça	fait	plusieurs	mois	que
je	les	surveille,	mais	jusqu’à	aujourd’hui	ils	ont	toujours	agi	dans	le	respect	de	la	loi.

Par	 contre,	 leur	 chef,	 qui	 se	 fait	 appeler	 Matthys,	 s’est	 récemment	 volatilisé	 avec	 une
poignée	de	ses	plus	fervents	partisans.	J’ai	remonté	l’information	à	mes	supérieurs,	mais	ils
refusent	de	s’engager	à	quoi	que	ce	soit	en	l’absence	d’éléments	suffisamment	concrets.	Ces
gars	sont	assez	intelligents	pour	ne	pas	en	laisser.	C’est	pour	ça	que	j’ai	décidé	de	faire	appel
à	toi.

Je	peux	comprendre	ta	réticence	à	travailler	avec	moi,	mais	nous	savons	tous	les	deux	qu’il
est	parfois	nécessaire	de	violer	la	loi	pour	faire	ce	qui	doit	être	fait.	Tu	trouveras	joints	au
message	tous	les	dossiers	en	cours	que	j’ai	sur	Matthys	et	sur	Némésis,	pour	que	tu	saches	à
qui	tu	as	affaire.



–	Nergal

<	Pièce	jointe:	Nemesis.txt	>

________________________________

2947.04.07_01:14TTS
À	:	Nergal
De	:	scire_facias
Re	:	Œil	de	Lynx

nergal,

interessant...

mais	j’suis	sur	a	95%	que	c’est	un	plan	a	la	con	pour	nous	pieger.	il	y	a	qu’une	façon	de	le
savoir	vraiment.

malheureusement	pour	toi,	l’argent	m’interesse	pas.	en	piece	jointe	tu	trouveras	une	liste	de
personnes.	 envoie	 moi	 tous	 leurs	 dossiers,	 tous	 sans	 exception.	 j’veux	 pas	 entendre	 de
“j’peux	pas	acceder	a	ce	dossier	parce	que	ceci,	parce	que	cela.”	tu	dois	me	montrer	que	t’es
capable	de	jouer	la	partie	avant	que	je	rejoigne	ton	equipe.

au	fait,	j’ai	deja	quelques	dossiers	de	la	liste...	alors	crois	pas	que	tu	peux	y	effacer	des	infos
sans	que	je	le	remarque.	vois	ca	comme	un	test.

–	scire_facias

<	Pièce	jointe:	shoppinglist.txt	>

________________________________

2947.04.09_06:30TTS
À	:	scire_facias
De	:	Nergal
Re	:	Œil	de	Lynx

Très	bien.	Ça	m’a	pris	un	peu	de	temps	pour	réunir	 toutes	 les	 infos,	mais	 tout	est	 là.	T’as
plutôt	intérêt	à	pas	m’entuber	là-dessus.	Je	mets	ma	carrière	en	jeu,	là.	Ne	crois	pas	qu’il	n’y
aura	aucunes	représailles	si	tu	fais	tout	foirer.

Tu	as	élevé	le	niveau	des	exigences	alors,	en	retour,	moi	aussi.	Je	veux	la	position	actuelle
de	Matthys	et	l’identité	de	tous	ses	associés	connus.	Après	t’avoir	envoyé	ça,	j’espère	ne	pas
t’entendre	revenir	bredouille.

Contacte-moi	 immédiatement	 si	 tu	 trouves	 quoi	 que	 ce	 soit	 que	 je	 pourrais	 utiliser	 pour
appréhender	 Matthys	 et	 ses	 voyous.	 Sinon,	 j’attends	 un	 rapport	 hebdomadaire	 sur	 tes



recherches.	Si	même	l’un	d’entre	eux	éternue	dans	leurs	échanges,	je	veux	le	savoir.

–	Nergal

<	Pièce	jointe:	casefile.txt	>

________________________________

2947.04.18_14.29TTS
À	:	Nergal
De	:	scire_facias
Re	:	Œil	de	Lynx

j’ai	quelque	chose

ton	intuition	etait	juste,	mais	matthys	n’est	pas	le	cerveau	du	groupe	que	tu	imaginais.	le	flux
en	piece	jointe	devrait	t’aider	a	comprendre	pourquoi	nemesis	s’est	vaporisé.

j’ai	pas	pu	identifier	la	personne	a	l’autre	bout	de	l’echange.	le	signal	avait	une	qualite	de
cryptage	 elevee	 et	 passait	 a	 travers	 une	 blinde	 de	 serveurs	 proxy.	 toute	 cette	 structure	 a
presque	reussi	a	m’impressionner.	passer	a	une	analyse	du	son	pour	determiner	la	personne	a
l’autre	bout	pourrait	marcher.	ca	faisait	pas	partie	de	notre	accord.

j’suis	partant	pour	aller	plus	loin,	si	tu	te	sens	a	te	separer	de	plus	d’infos.	je	pourrais	meme
te	faire	une	ristourne.

–	scire_facias

//	OUVERTURE	DU	FLUX	JOINT	//

…	//	CONTREFAÇCON	DU	CHIFFRAGE	//
…	run:couche
/	ID	DU	MESSAGE	COMM	:	$Hw549-Ik71,	prtcpnts:	Jasper	Matthys	;	Inconnu	/

MATTHYS	:	Monsieur,	nous	en	avons	trouvé	un.

INCONNU	:	Excellent.	Où	ça	?

MATTHYS	 :	 Il	 se	 trouve	 au	 creux	du	 col	 d’une	montagne	 éloignée.	 Il	 semblerait	 que	 la
localisation	 du	 sanctuaire	 soit	 en	 parfait	 alignement	 avec	 le	 solstice	 d’été,	 exactement
comme	vous	l’aviez	prédit.	J’en	ai	la	chair	de	poule	à	l’idée	de	tous	ces	rituels	maléfiques
qu’ils	ont	sûrement	pratiqués	ici.	Je	vous	enverrai	les	coordonnées	GPS,	comme	demandé.

INCONNU	 :	 Faîtes	 bien	 attention	 à	 suivre	 les	 instructions	 pour	 le	 chiffrage	 précisément
comme	je	vous	les	ai	données.

MATTHYS	:	Je	sais,	je	sais.



INCONNU	:	Il	se	le	peut	très	bien,	oui,	mais	il	convient	de	le	répéter	;	il	est	essentiel	que
personne	d’autre	ne	soit	au	courant.

MATTHYS	 :	Je	ne	comprends	pas	pourquoi	;	beaucoup	de	gens	vous	remercieraient	pour
ce	que	vous	faites.

INCONNU	:	Je	n’ai	que	faire	d’adulation.	La	seule	chose	que	je	souhaite	est	d’empêcher	le
fléau	 Rijoran	 d’empoisonner	 à	 nouveau	 les	 esprits	 des	 Tevarin.	 Ce	 qui	 m’amène	 à	 ma
question	suivante,	le	sanctuaire	a-t-il	été	troublé	avant	votre	arrivée	?

MATTHYS	:	Pas	possible.

INCONNU	:	Vous	avez	l’air	sûr	de	vous.

MATTHYS	:	L’entrée	était	bloquée	par	des	pierres	qui	n’avaient	pas	été	déplacées	depuis
des	lustres.	On	ne	pouvait	même	pas	la	voir	au	départ.	En	plus	de	ça,	le	sanctuaire	était	taillé
dans	 l’une	 de	 ces	 étranges	 formations	 de	 pierres	 qu’on	 trouve	partout	 sur	 ces	montagnes.
Punaise,	 on	 aurait	 roulé	 juste	 à	 côté	 qu’on	 ne	 l’aurait	 pas	 vu	 si	 on	 n’avait	 pas	 été	 aussi
méthodique	avec	nos	scans.

INCONNU	:	Y	avait-il	quelque	chose	à	l’intérieur	?

MATTHYS	 :	On	est	encore	en	 train	de	 tout	excaver.	C’était	 rempli	 jusqu’au	plafond.	On
aurait	plutôt	dit	un	entrepôt	qu’un	sanctuaire	la	première	fois	que	j’y	suis	entré.	J’imagine
que	 des	 Tevs	 s’en	 servaient	 pour	 cacher	 tout	 ce	 qu’ils	 ne	 souhaitaient	 pas	 voir	 détruire
pendant	la	Purge.	Aucune	idée	de	ce	que	ces	cochonneries	sont	pour	la	moitié,	mais	ça	doit
bien	valoir	une	petite	fortune.

INCONNU	:	J’ai	été	très	clair	quand	je	vous	ai	embauchés	sur	le	fait	que	rien	ne	devait	être
retiré.

MATTHYS	:	Vendre	ce	butin	pourrait	financer	mes	gars	pendant	des	années.

INCONNU	:	Le	vendre	pourrait	financer	votre	petit	groupe	généreusement,	mais	ça	pourrait
aussi	 faciliter	 la	 propagation	 de	 cette	 idéologie	 stupide	 à	 travers	 cet	 Empire,	 pousser	 les
communautés	Tevarin	à	s’insurger	contre	l’Empire.	Est-ce	que	c’est	ce	que	vous	souhaitez,
Matthys	?

MATTHYS	:	Non,	monsieur,	mais...

INCONNU	:	Vous	ramènerez	tous	les	objets	au	sanctuaire	et	vous	utiliserez	un	noyau	pour
faire	fondre	en	scories	le	moindre	de	ces	infâmes	articles.	Rien,	et	j’insiste,	rien,	ne	doit	en
réchapper.	Je	me	fiche	de	leur	valeur.	M’avez-vous	bien	compris,	Matthys	?

MATTHYS	:	Je	comprends,	mais	il	se	pourrait	que	mon	équipe...

INCONNU	:	Il	faut	rappeler	à	votre	équipe	ce	qui	est	en	jeu,	ici.	S’ils	souhaitent	réellement



exterminer	 toute	menace	 d’un	 retour	 et	 d’une	 rébellion	 de	 la	 population	Tevarin,	 et	 bien,
c’est	 ce	 qui	 doit	 être	 fait.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 c’est	 qu’ils	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 aussi
dévoués	à	la	cause	que	ce	que	vous	pensez.

MATTHYS	:	J’imagine	que	vous	avez	raison.

INCONNU	 :	Maintenant	 que	 nous	 savons	 que	 ces	 sanctuaires	 existent	 bel	 et	 bien,	 nous
devons	agir	rapidement	pour	tous	les	faire	disparaitre	avant	que	quelqu’un	comprenne	ce	à
quoi	nous	nous	attelons.

MATTHYS	:	Ce	sera	une	belle	victoire	pour	l’Humanité	si	nous	y	parvenons.

INCONNU	:	Réduire	tout	cet	endroit	en	cendres	est	plus	important	que	vous	n’avez	jamais
pu	 l’imaginer.	 C’est	 le	 seul	 moyen	 de	 nous	 assurer	 que	 les	 Rijora	 restent	 de	 l’histoire
ancienne.

//	FIN	DU	FLUX	//
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DataCache:	Cache-cache

//##TRACE.BLOQUÉ##//

2947.10.23_03:06TTS
À	:	me_seeks
De	:	scire_facias
Sujet	:	piper

rick

j'parie	 que	 tu	 croyais	 que	 je	 t'avais	 oublié.	 pas	 de	 bol.	 l'heure	 est	 venue	 de	me	 rendre	 la
pareille.

contacte-moi	au	plus	vite	pour	causer	de	comment	tu	vas	te	rattraper

-	scire_facias

________________________________

2947.10.23_03:07TTS
À	:	scire_facias
De	:	spectrum-daemon
RE:	piper

RÉPONSE	AUTOMATIQUE

LE	MESSAGE	N'A	PAS	PU	ÊTRE	TRANSFÉRÉ	AUX	DESTINATAIRES	SUIVANTS	:

me_seeks

CE	CONTACT	SPECTRUM	N'EST	PLUS	EN	ACTIVITÉ.

________________________________



2947.10.23_15:32TTS
À	:	Chene	Baze
De	:	scire_facias
Sujet	:	JE	T'AI	TROUVÉ

salut	rick	!

bien	tenté	mais	tu	devras	faire	mieux	que	d'effacer	ton	ancien	compte	si	tu	veux	rester	caché.

soit	un	bon	petit	citoyen	et	assume

-	scire_facias

________________________________

2947.10.23_21:12TTS
À	:	Chene	Baze
De	:	scire_facias
Sujet	:	je	perds	patience

tu	crois	que	tu	peux	m'ignorer	comme	ça,	comme	si	j'étais	ton	ex,	et	que	je	vais	juste	oublier
?!?	Tu	te	souviens	ce	que	j'ai	fait	pour	toi	?

J'hésiterai	pas	à	ramener	le	même	genre	de	douleur	à	ta	porte.	je	ne	crois	pas	que	tu	sois	fait
pour	la	prison

dernière	chance,	petit	pleurnichard	de	merde.

________________________________

2947.10.23_21:13TTS
À	:	scire_facias
De	:	spectrum-daemon
RE:	je	perds	patience

RÉPONSE	AUTOMATIQUE

LE	MESSAGE	N'A	PAS	PU	ÊTRE	TRANSFÉRÉ	AUX	DESTINATAIRES	SUIVANTS	:

Chene.Baze

CE	CONTACT	SPECTRUM	N'EST	PLUS	EN	ACTIVITÉ.

________________________________

2947.10.24_06:47TTS
À	:	Elton	Templeton



De	:	scire_facias
Sujet	:

j'ai	plus	envie	de	jouer	rick

voici	une	vidéo	de	toi	en	train	de	boire	une	tasse	de	thé	dans	ton	salon,	il	y	a	cinq	minutes

<	pièce-jointe:	tu_es_1_saleenfoiré.vrf	>

et	voici	un	ordre	de	transfert	qui	va	envoyer	l'intégralité	des	liquidités	de	tes	cinq	comptes
pour	aider	à	la	"cause"	de	l'alliance	du	peuple	sur	nyx.

<	pièce-jointe:	tu_es_teeeellement_dans_la_merde.fto	>

tu	as	une	minute	avant	que	je	t'abatte

________________________________

2947.10.24_06:47TTS
À	:	scire_facias
De	:	Elton	Templeton
RE:

Non,	s'il-te-plait.

Je	ferais	ce	que	tu	veux.

________________________________

2947.10.24_06:54TTS
À	:	Elton	Templeton
De	:	scire_facias
RE:

bien	sûr	que	tu	vas	faire	ce	que	je	veux.

le	plus	 important.	 grâce	 à	 ton	petit	 jeu	de	 cache-cache,	 ton	 taux	d'intérêts	 s'est	 envolé.	 ça
veut	dire	que	tu	m'es	toujours	redevable.

je	sais	que	tu	vas	sur	terre	vendredi	pour	la	citizencon	et	je	sais	que	tu	as	un	accès	vip.	quand
tu	seras	 là-bas	tu	vas	aller	en	backstage	pendant	 la	présentation	du	corps	diplomatique	sur
les	xian.	trouve	le	diplomate	supérieur	latisha	dillard	et	mets	en	marche	la	mobi	app	en	pièce
jointe	en	restant	debout	à	côté	d'elle.	un	mètre	maximum	pendant	au	moins	deux	minutes.	tu
recevras	une	notification	quand	ça	sera	fini.	présente-toi,	dis	des	trucs	pourris,	ou	reste	tout
près	comme	un	con.	je	m'en	fous.	fais-le	juste.

<	pièce-jointe:	BullesQuiEclatent4.mobi	>



j'attends	 un	 "je	 suis	 un	 idiot	 stupide	 qui	 va	 faire	 ce	 qu'on	 lui	 demande"	 en	 réponse	 pour
confirmer	que	tu	as	bien	compris

tu	as	cinq	minutes	cette	fois-ci

________________________________

2947.10.24_06:56TTS
À	:	scire_facias
De	:	Elton	Templeton
RE:

Je	suis	un	idiot	stupide	qui	va	faire	ce	qu'on	lui	demande.

________________________________

2947.10.24_08:29TTS
À	:	pa_ket01
De	:	scire_facias
RE:	possible	xian	contract

salut	ket,

j'ai	pu	organiser	tout	ce	que	tu	voulais.

la	 porte	 dérobée	 sera	 ouverte	 vendredi.	 normalement	 à	 cette	 heure	 la	 semaine	 prochaine
j'aurai	ce	que	tu	recherches	sur	l'offre	de	torral	aggregate.

je	suppose	que	le	traité	de	HuXa	fout	le	bordel	chez	tes	fabricants	d'armes	à	toi	aussi

tu	me	revaudras	ça,	je	reviendrai	vers	toi	pour	te	dire	comment.

-	scire_facias
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Discovered



Discovered:	Le	système	Vanguard

LES	CARNETS	DE	VOYAGE	DE	CHRISTIAN	MEYER

Début	:

2943.10.13/02:36
Lieu	:	VS-2/Vanguard

Premier	jour	de	voyage.	Je	suis	passé	par	Orion	et	j’ai	demandé	à	Yezzel,	sur	Armitage,	de
me	mettre	au	courant	des	derniers	mouvements	Vanduul.	Il	était	lui-même	sur	le	point	de	se
lancer	dans	une	expédition	de	 récupération,	donc	 il	 semblait	plutôt	confiant.	À	moins	que
l’alcool	ne	l’ait	enhardi.

Bien	que	 j’aie	déjà	effectué	plusieurs	expéditions	dans	 les	systèmes	Tiber,	Orion	et	Virgil
par	 le	 passé,	 c’était	 la	 première	 fois	 que	 je	 m’aventurais	 dans	 Vanguard.	 Partagé	 entre
l’excitation	et	une	peur	bleue,	 je	me	suis	mis	en	route	pour	mon	premier	saut	en	 territoire
inconnu.

Après	avoir	traversé	le	point	de	saut,	je	me	suis	empressé	de	dénicher	un	petit	coin	sombre
et	tranquille,	avant	d’envoyer	un	drone	effectuer	un	balayage	de	reconnaissance.	Il	a	fini	par
revenir	 pour	 me	 donner	 le	 feu	 vert,	 ainsi	 que	 quelques	 images	 intéressantes.	 L’une	 des
planètes	présentait	des	signes	de	moisson	Vanduul.	Même	en	orbite,	on	pouvait	apercevoir
les	 profondes	 cicatrices	 à	 la	 surface.	 Chaque	 fois	 que	 je	 vois	 une	 planète	 être	 lentement
dévorée	par	les	Vanduul,	je	m’interroge.

Que	 font-ils	 de	 toutes	 ces	 ressources	 ?	 Le	 plus	 incroyable,	 c’est	 que	 leur	 technologie	 de
moisson	ne	semble	faire	aucune	distinction.	D’après	mes	études,	ils	ne	semblent	pas	isoler	et
extraire	 certains	 éléments	 ou	 minerais	 spécifiques,	 ils	 se	 contentent	 de	 racler	 des	 zones
entières	de	la	planète.

Si	le	système	reste	calme,	je	vais	essayer	de	voir	ça	d’un	peu	plus	près.



J’ai	trouvé	un	endroit	où	couper	les	moteurs.	J’ai	constaté	des	baisses	de	rendement	sur	l’un
de	mes	 systèmes	 de	 refroidissement,	 du	 coup	 j’ai	 passé	 ces	 dernières	 heures	 à	 farfouiller
dans	 les	 entrailles	 du	 vaisseau.	 Un	 câble	 commutateur	 semblait	 être	 à	 l’origine	 de	 cette
défaillance.	Je	pensais	l’avoir	remplacé	il	y	a	peu.	Je	pense	que	ça	pourra	tenir	jusqu’à	mon
retour.

Je	vais	m’ouvrir	quelques	rations	et	mettre	le	vaisseau	en	veille.

2943.10.14/05:03
Lieu	:	VS-2/Vanguard

Je	 viens	 de	 passer	 une	 heure	 le	 regard	 fixé	 sur	 mon	 écran,	 à	 essayer	 de	 me	 calmer
suffisamment	pour	lancer	un	enregistrement	de	ce	qui	est	en	train	de	se	produire.	Je	m’étais
levé	 après	 environ	 six	 heures	 de	 sommeil	 et	 j’avais	 jeté	 un	 coup	 d’œil	 aux	 scanneurs;	 le
système	 semblait	 plutôt	 calme	 durant	 ce	 laps	 de	 temps.	 Je	 m’étais	 adonné	 à	 ma	 routine
matinale	 (nourriture,	 exercices	 physiques,	 pilules)	 avant	 de	 déterminer	 une	 trajectoire	 à
travers	 le	 système.	 Je	 comptais	 tenter	 un	 atterrissage	 sur	Vanguard	 III	 pour	 récupérer	 des
échantillons	de	la	moisson	Vanduul,	et	j’ai	donc	allumé	mes	moteurs	avant	de	me	mettre	en
route.	Quelle	décision	stupide.

J’ai	passé	trop	de	temps	dans	les	espaces	Banu	et	Xi’An,	dernièrement.	J’avais	oublié	à	quoi
ressemblait	la	vie	par	ici,	et	surtout	la	règle	numéro	un	:	toujours	scanner	les	environs	avant
de	bouger.	Cette	pensée	glaçante	m’a	traversé	à	l’instant	même	où	j’ai	accéléré.	C’est	alors
que	j’ai	capté	un	signal.

J’ai	tout	éteint	et	j’ai	fait	le	mort.

C’était	un	vaisseau	mère.	Des	pans	entiers	de	l’immense	squelette	du	vaisseau	capital	étaient
à	nu	et	exposés,	ce	qui	montrait	que…	en	fait,	je	tiens	à	préciser	que	toutes	ces	réflexions	me
sont	venues	après	coup,	donc	n’allez	pas	croire	que	je	suis	resté	calme.	Sur	le	moment,	une
seule	pensée	m’a	obsédé	:	«	s’il	vous	plaît,	je	vous	en	supplie,	faites	qu’ils	ne	me	voient	pas.
»

Mais	d’après	l’avancement	de	la	construction	de	leur	vaisseau	amiral,	je	pense	qu’il	devait
s’agir	d’un	clan	assez	 récent.	Les	plus	«	 jeunes	»	 (si	 l’on	peut	vraiment	 les	décrire	 ainsi)
mènent	 leurs	premières	attaques	dans	 le	but	d’agrandir	 leur	Kingship,	ou	de	«	 l’étoffer	»,
comme	je	l’ai	entendu	dire	un	jour	par	une	chasseuse	de	prime.

J’ai	observé	la	trajectoire	du	clan,	prêt	à	décamper	s’ils	se	tournaient	ne	serait-ce	que	d’un
degré	 dans	ma	 direction.	 J’avais	 l’esprit	 tellement	 accaparé	 par	 leur	 trajectoire	 que	 je	 ne
faisais	 plus	 attention	 à	 la	 mienne.	 J’avais	 coupé	 les	 moteurs	 dans	 une	 telle	 hâte	 que	 je
continuais	à	avancer,	tout	droit	sur	un	astéroïde	de	la	taille	d’une	petite	station	spatiale.	Vu
que	mes	systèmes	étaient	 tous	coupés,	aucune	alerte	de	proximité	ne	pouvait	me	prévenir.
L’impact	a	failli	ouvrir	la	coque	en	deux.



Le	 clan	 Vanduul	 a	 ensuite	 fait	 halte.	 Ils	 se	 sont	 placés	 en	 orbite	 autour	 de	 la	 planète
moissonnée	et	y	ont	expédié	leurs	propres	machines	afin	qu’elles	se	mettent	elles	aussi	au
travail.

Huit	heures	plus	tard,	ils	ont	fini	par	rappeler	leurs	moissonneuses	et	leurs	Scythes	avant	de
repartir.	Le	clan	a	 finalement	disparu	dans	 le	point	de	saut	à	destination	d’Orion.	J’espère
que	Yezzel	est	déjà	de	retour,	bien	à	l’abri.

J’ai	passé	le	reste	de	la	journée	à	réparer	mon	vaisseau	tout	en	maudissant	ma	bêtise.

2943.10.14/12:41
Lieu	:	VS2/Vanguard

J’ai	envoyé	quelque	sondes	vérifier	que	j’étais	bien	seul,	puis	je	me	suis	approché	lentement
de	Vanguard	 III.	 Je	ne	comptais	pas	me	 risquer	 trop	près	de	 la	planète,	mais	 j’ai	 réussi	 à
placer	 mon	 vaisseau	 de	 façon	 à	 pouvoir	 bien	 voir	 la	 surface.	 Je	 me	 suis	 félicité	 d’avoir
vendu	ma	maison	pour	m’acheter	ce	nouveau	système	de	scan.

Tous	les	Vanduul	n’étaient	pas	repartis.	Il	y	avait	un	campement.

J’ignorais	 complètement	 que	 les	 Vanduul	 restaient	 parfois	 suffisamment	 longtemps	 au
même	endroit	pour	se	donner	la	peine	d’établir	des	campements.

Je	pense	que	si	j’arrivais	à	me	poster	de	l’autre	côté	de	la	planète	(après	ce	qui	s’est	passé
hier,	hors	de	question	de	prendre	le	moindre	risque),	je	pourrais	envoyer	en	douce	une	sonde
à	 courte	 portée	 histoire	 de	 voir	 tout	 ça	 d’un	 peu	 plus	 près.	 Tout	 ça	 est	 proprement
incroyable.

<<<FIN	DE	LA	TRANSMISSION
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Discovered:	Journaux	de	bord	de	Buassi	Prentice

LES	CARNETS	DE	VOYAGE	DE	BUASSI	PRENTICE

DÉBUT	:

2944.11.05/08:16
LOCALISATION	:	Helios

Eh	bien,	ce	fut	une	sacrée	journée.

Je	 m’étais	 rendu	 dans	 le	 domaine	 de	 Vivenden,	 assez	 lassé	 des	 messages	 toujours	 plus
effroyables	 que	 ses	 associés	 m’ont	 envoyés	 concernant	 les	 paiements	 en	 retard.	 Ce	 que
j’avais	cru	au	départ	être	un	acte	de	courtoisie	s’est	vite	avéré	être	davantage	des	menaces.

J’admets	 que	 je	 déteste	 accuser	 un	 retard	 de	 paiement.	 J’ai	 essayé	 de	m’expliquer	 sur	 ce
point.	Ils	ont	eu	l’air	de	croire	que	je	leur	mentais,	que	ça	m’amusait	d’avoir	des	dettes	par-
dessus	la	tête;	ils	ont	refusé	de	croire	toutes	mes	justifications	sur	le	fait	que	je	ne	gaspillais
pas	leur	argent.

Au	final,	ils	ont	confirmé	le	fait	qu’ils	étaient	plus	intéressés	par	l’argent.	Contrairement	à
eux,	j’avais	des	recherches	à	poursuivre,	donc	je	partis.

De	retour	à	mon	labo,	je	fus	pris	d’une	crainte	soudaine	que	l’un	des	associés	de	Vivenden
essaierait	de	récupérer	le	Pytheas.	Je	savais	que	la	seule	façon	pour	eux	de	récupérer	l’argent
se	trouvait	là-haut,	dans	les	étoiles,	donc	je	transférai	rapidement	mes	recherches	en	cours	et
fonçai	vers	le	hangar	pour	un	décollage	précipité.

À	 mesure	 que	 je	 m’élevais	 dans	 l’atmosphère	 de	 Tangaroa,	 je	 ne	 vis	 aucun	 signe	 des
hommes	 de	 Vivenden.	 Peut-être	 que	 mon	 départ	 soudain	 n’était	 qu’une	 réaction
paranoïaque,	 plutôt	 que	 rationnelle.	 Je	 n’en	 sais	 rien.	 Je	 dois	 fuir	 à	 tout	 prix	 cet	 état	 de
servitude	dans	lequel	je	m’étais	mis.

D’ailleurs,	à	cause	de	mon	décollage	hâtif,	je	n’ai	pas	été	en	mesure	de	contacter	Tio	ni	le



reste	 de	mon	 équipage	 habituel,	 donc	 je	 vole	 actuellement	 en	 solo.	 J’aurai	 besoin	 de	me
trouver	un	équipage	quelque	part.

Pendant	mon	voyage,	je	devrai	trouver	une	façon	de	les	payer.

2944.11.06/13:01
LOCALISATION	:	Tyrol

Je	 confesse	 avoir	 passé	 plus	 de	 temps	 que	 de	 raison	 à	 étudier,	 immobile,	 l’étoile	 rouge
géante	au	centre	du	système,	avant	de	repartir	pour	ma	destination.	Je	la	trouvais	fascinante.

2944.11.08/16:33
LOCALISATION	:	Tyrol

Passer	 plusieurs	 jours	 à	Haven	 s’avéra	 aussi	 terrifiant	 que	 grisant.	 Je	 ne	me	 trouvais	 que
depuis	quelques	heures	dans	cette	ville	labyrinthie	située	au	fond	d’un	canyon,	et	déjà	je	fus
piégé	par	deux	enfants	autochtones,	un	humain	et	l’autre	tevarin.	J’étais	sur	le	point	de	leur
demander	ce	qu’ils	voulaient	lorsque	je	fus	attaqué	par	derrière	par	d’autres	qui	tentèrent	de
m’immobiliser	pour	me	soutirer	mon	mobi.	Soudain,	les	enfants	voleurs	se	dispersèrent	dans
les	 ruelles	 sombres.	 Je	 me	 retournai	 pour	 voir	 ce	 qui	 les	 avait	 effrayés	 pour	 trouver	 un
humain	abaissant	sa	matraque.	Il	m’aida	à	me	remettre	debout	pendant	que	je	le	remerciais
abondamment.	Le	hasard	faisant	bien	les	choses,	l’homme,	qui	se	présenta	plus	tard	sous	le
nom	de	Derek	Voughn,	était	un	pilote	à	la	recherche	d’un	travail.

Je	lui	parlai	de	mon	expédition.	Il	écouta	attentivement.	Il	semblait	être	un	pilote	compétent
et,	à	en	juger	par	les	déboires	de	l’attaque	potentiellement	dangereuse	dont	je	fus	victime,	de
toute	évidence	honorable.

Avec	l’aide	de	Derek,	je	fus	en	mesure	de	monter	un	équipage.	J’admets	que	le	désespoir	a
peut-être	altéré	mon	jugement	pour	certains	d’entre	eux.	Je	continuai	de	me	dire	qu’Haven
n’était	pas	connu	pour	abriter	beaucoup	de	gens	honnêtes,	mais	j’avais	besoin	de	monde	et
le	manque	 de	moyens	 financiers	me	 causa	 quelques	 difficultés	 à	 convaincre	 ceux	 que	 je
parvins	à	recruter.

2944.11.17/20:43
LOCALISATION	:	Hadès

Nous	nous	trouvons	dans	le	système	Hadès	depuis	un	peu	plus	d’une	semaine,	désormais.	Je
dois	 dire	 que	 Derek	 s’est	 montré	 à	 la	 hauteur	 de	 mes	 attentes,	 s’avérant	 être	 un	 pilote
compétent	et	talentueux.	Il	se	trouve	que	mes	appréhensions	initiales	concernant	le	reste	de



l’équipage	 étaient	 complètement	 infondées.	 Bien	 qu’ils	 soient	 bruts	 de	 décoffrage,	 ils
forment	une	équipe	efficace.

J’ai	 relu	 les	 rapports	 de	 précédents	 explorateurs	 à	 la	 recherche	 d’éventuelles	 anomalies
qu’ils	 auraient	 pu	 manquer	 ou	 (dans	 le	 cas	 des	 textes	 les	 plus	 anciens)	 ce	 que	 les
technologies	 plus	 récentes	 auraient	 pu	 découvrir	 ce	 qu’ils	 n’étaient	 simplement	 pas	 en
mesure	 de	 trouver.	 Jusqu’ici,	 nous	 n’avons	 trouvé	 aucun	 signe	 de	 points	 de	 saut,	mais	 je
garde	espoir.	Cet	équipage	et	la	camaraderie	qui	s’est	installée	entre	chacun	de	ses	membres
me	donnent	bon	espoir.

À	titre	personnel,	c’est	satisfaisant	d’être	de	retour	là-haut,	entouré	uniquement	par	le	travail
et	la	perspective	d’une	découverte.	J’en	suis	venu	à	réaliser	que	l’une	des	causes	inhérentes
de	la	chute	d’une	civilisation	était	ce	fardeau	supplémentaire,	qui	s’installe	de	jour	en	jour	:
les	 préoccupations	 financières,	 sources	 de	 querelles	 insignifiantes	 entre	 les	 gens.	C’est	 ce
qui	nous	écarte	de	l’instant	présent	et	de	la	simplicité	de	l’existence.

Là-haut,	tout	est	si	simple.

J’adore	ça.

2944.12.15/23:09
LOCALISATION	:	Hadès

Toujours	pas	de	succès.	C’est	très	frustrant,	mais	grâce	au	ciel	j’ai	fait	une	percée	dans	mes
recherches.	 En	 relisant	 des	 extraits	 des	 notes	 de	 voyage	 d’une	 routière,	 je	 pense	 avoir
découvert	une	piste	potentielle.	Cette	femme	avait	pris	note	d’une	anomalie	subtile	sur	une
signature	 qu’elle	 attribuait	 à	 un	 instrument	 de	 navigation	 défectueux.	 Je	 pense	 que	 cela
pourrait	être	bien	plus.	Malheureusement,	les	coordonnées	ne	sont	pas	répertoriées,	mais	je
devrais	être	en	mesure	de	trianguler	une	position	approximative	d’après	les	données	de	vol.

L’équipage	 ne	 partageait	 pas	 mon	 enthousiasme	 pour	 cette	 découverte.	 Au	 cours	 des
derniers	 jours,	 ils	se	sont	montrés	plutôt	silencieux.	Je	pris	Derek	à	part	et	 lui	assurai	que
nous	étions	tout	près.

Quelque	chose	semblait	différent	dans	sa	réponse.

2944.12.23/18:31
LOCALISATION	:	<<<INCONNUE>>>

M.	Vivenden,	ici	Buassi	Prentice.	Je	sais	que	je	ne	devrais	pas	me	tourner	vers	vous,	mais	je
me	trouve	dans	une	situation	délicate.	J’ai	nourri	de	promesses	de	paiement	un	équipage	que
je	 n’ai,	 au	 final,	 pas	 pu	 tenir.	 Puisque	 j’ai	 si	misérablement	 échoué	 dans	mon	 rôle,	 ils	 se



tournent	vers	vous	afin	que	vous	 teniez	 la	promesse	que	 je	n’ai	 su	 respecter.	 J’espère	que
mes	 années	 de	 service	 dévoué	 feront	 amende	 honorable	 de	mes	 actions	 les	 plus	 récentes,
mais	si	cela	ne	suffisait	pas,	sachez	que	j’ai	organisé	cet	expédition	non	autorisée	pour	tenir
la	promesse	que	je	vous	ai	faite.

Ils	veulent	que	vous	sachiez	que	même	si	vous	payez,	cela	sera	uniquement	pour	ma	liberté.
Vous	ne	verrez	plus	jamais	le	Pytheas…

Je	suis	désolé…	ce	n’est	plus	le	Pytheas.

Il	s’agit	de	l’Épave	éventrée	désormais.

<<<FIN	DE	COMMUNICATION

Source

publication	originale	le	24	décembre	2014
traduit	par	Hotaru	le	9	janvier	2015

relecture	par	IronManu

https://starcitizen.fr/2015/01/09/decouverte-journaux-de-bord-de-buassi-prentice/


Discovered:	Les	carnets	de	voyage	de	Harper	Nguyen

Cette	 année	 terrienne	 standard	 marque	 le	 150ème	 anniversaire	 du	 célèbre	 voyage	 de
Harper	 Nguyen.	 À	 128	 ans,	 elle	 détient	 le	 record	 de	 l’explorateur	 le	 plus	 âgé	 à	 avoir
cartographié	un	point	de	saut.	À	ce	jour,	elle	est	célèbre	non	seulement	pour	sa	découverte,
mais	aussi	pour	les	circonstances	déplaisantes	dans	lesquelles	cette	dernière	a	eu	lieu.

Pour	célébrer	son	exploit,	nous	avons	retranscrit	ci-dessous	une	sélection	du	journal	audio
extrêmement	détaillé	que	Harper	a	tenu	pendant	son	voyage.

DÉBUT	:

14/02/2795,	18h18
LIEU	:	Prime,	Terra

J’ai	 fini	d’installer	 le	nouveau	scanner	aujourd’hui.	Ça	m’a	pris	plus	de	 temps	que	prévu,
mais	 il	a	 l’air	de	marcher	comme	il	 faut.	 Il	a	une	nouvelle	 interface	qui	est…	hum,	plutôt
sophistiquée.	Ça	va	prendre	un	peu	de	temps	pour	s’y	habituer.	Il	y	a	aussi	cette	fonction	qui
calcule	la	portée	dynamique	plus	précisément…

…

Normalement,	c’est	à	ce	moment	de	la	conversation	que	tes	yeux	seraient	écarquillés.	Tous
ces	réglages	mécaniques	ne	t’ont	jamais	autant	parlé	qu’à	moi.	Donc,	rien	que	pour	te	faire
plaisir,	voilà	le	résumé.	Je	ne	saurai	pas	à	quel	point	il	est	efficace	jusqu’à	ce	que	je	le	sorte.



Crois-moi,	s’il	y	avait	un	point	de	saut	dans	les	parages,	je	l’aurais	déjà	trouvé.

Je	sais	ce	que	je	t’ai	promis.	Quand	tu	étais	encore	là,	je	n’avais	rien	de	tout	cela	dans	la	tête.
Après	tes	funérailles,	il	y	a	eu	tellement	de	choses	à	régler,	et	encore	plus	auxquelles	j’ai	dû
m’adapter.	Tu	sais,	je	n’avais	jamais	réalisé	à	quel	point	tu	étais	bruyant	avant	que	tu	partes.
Plus	de	musique	à	trois	sous	qui	partait	du	salon	jusqu’à	mon	bureau.	Plus	de	grossièretés
quand	un	match	de	Sataball	ne	se	passait	pas	comme	tu	voulais…	J’imagine	qu’après	avoir
vécu	avec	quelqu’un	pendant	presque	cent	ans,	on	finit	par	s’habituer	à	sa	présence.

Honnêtement,	quand	je	suis	à	la	maison	j’ai	du	mal	à	ne	pas	penser	à	toi.	Le	Spectrum	était
un	bon	divertissement,	au	départ,	mais	nous	n’avons	jamais	été	casaniers.	Alors	j’ai	lu	ces
mots	 sur	 ce	 scanner	 plus	 avancé	 pour	 notre	 vaisseau.	 Je	 l’ai	 acheté	 et	 j’ai	 commencé	 à
bricoler	dessus.	J’avais	juste	besoin	de	faire	quelque	chose	d’utile.	Mais	j’entendais	toujours
ta	 voix	dans	ma	 tête	 qui	me	disait	 :	 «	 à	 quoi	 bon	un	nouveau	 scanner	 qui	 traîne	dans	 un
hangar	?	»

Ne	t’inquiète	pas,	je	ne	vais	pas	m’aventurer	top	loin.	Je	me	demande	même	si	je	vais	sortir
du	système.	Ça	va	être	amusant	de	tester	le	nouveau	scanner.	Qui	sait	?	Il	y	a	peut-être	un
point	de	saut	ou	deux	à	trouver	autour	de	Terra	!

Que	 tu	 le	 saches,	 je	 vais	 suivre	 toutes	 les	 vieilles	 procédures.	 J’en	 ai	 même	 appliqué
quelques	nouvelles	que,	je	pense,	tu	aurais	appréciées.	Il	y	a	plein	de	ravitaillement	à	bord,
donc	je	n’aurai	pas	besoin	d’en	acheter	à	outrance	dans	les	zones	d’atterrissage.	J’ai	même
fait	 deux	 notifications	 pour	me	 rappeler	 de	 prendre	mes	 pilules.	 Tu	 sais	 comment	 je	 suis
quand	je	prépare	quelque	chose.

Mais	ne	t’inquiète	pas	pour	moi.	Je	ne	devrais	pas	être	absente	plus	d’une	semaine.

24/03/2795,	19h56
LIEU	:	Aydo,	Ellis

Tu	te	rappelles	ton	meilleur	temps	au	tour	à	la	coupe	Murray	?	Je	l’ai	battu	aujourd’hui.	Pas
trop	mal,	non	?	On	dirait	que	 les	modifications	sur	ces	nouveaux	propulseurs	on	vraiment
payé.	Je	pense	aussi	qu’avoir	piloté	pendant	tout	le	voyage,	ça	a	aidé.	J’avais	oublié	comme
c’était	amusant.

J’ai	déjeuné	 sur	 terre	après	avoir	 fini	mon	excursion.	 Je	me	 suis	dit	que	pour	une	 fois,	 je
méritais	de	manger	ailleurs	que	dans	le	vaisseau.	De	toute	manière	il	fallait	que	j’arrête	de
regarder	ce	scanner.	Je	suis	vraiment	à	bout	d’idées.	J’ai	essayé	tout	que	j’avais	en	tête	mais
il	marche	toujours	mal.

Par	chance,	j’ai	rencontré	une	personne	qui	m’a	dit	qu’elle	pouvait	m’aider.	Taylor…	Elle
fait	de	l’exploitation	minière,	en	fait.	Elle	utilise	tout	le	temps	des	scanners	pour	trouver	des
minerais	 rares.	Tu	sais,	elle	a	dit	qu’Ellis	 I	pourrait	valoir	une	 fortune,	mais	personne	n’a



trouvé	 comment	 en	 extraire	 quoi	 que	 ce	 soit	 sans	 être	 réduit	 en	 cendres	 par	 les	 éruptions
solaires.	C’est	fascinant,	hein	?

Je	sais	que	c’est	contre	nos	protocoles	de	faire	venir	des	étrangers	à	bord	du	vaisseau,	mais
j’ai	 besoin	de	 son	 aide	pour	 réparer	 le	 scanner.	Ce	 serait	 un	vrai	 gâchis	de	 refaire	 tout	 le
trajet	vers	Terra	pour	résoudre	ça.	Aussi,	c’était…	bien	de	passer	du	temps	avec	quelqu’un
d’autre	que	toi.	Et	aussi	de	rester	à	écouter	quelqu’un	qui	aime	bien	parler	avec	moi.

Je	ne	sais	pas	pourquoi	je	continue	à	te	parler	comme	ça.	Oui	enfin,	je	pense	le	savoir.	C’est
plus	facile	pour	moi.	Ça	me	donne	l’impression	d’être	plus	en	sécurité.	Moins	seule.	Mais
après	avoir	passé	un	peu	de	temps	avec	Taylor,	je	me	suis	rendue	compte	que	je	ne	peux	pas
continuer	à	jouer	cette	comédie	tout	le	temps.	C’est	malsain.	Pour	nous…

Oh,	ça	doit	être	elle.	Elle	est	ponctuelle,	hein	?	J’ai	hâte	de	voir	ce	truc	marcher.

26/03/2795,	05h36
LIEU	:	Ellis

Je	ne	peux	pas	croire	que	je	suis	vivante…

Ça	m’a	épuisée	de	me	défaire	de	ces	liens.	Je	n’arrive	pas	à	croire	que	j’ai	réussi…

…

Je	n’aurais	jamais	du	enfreindre	le	protocole.	Je	suis	désolée	de	t’avoir	laissé…

…

Je	 ne	 sais	même	 pas	 par	 où	 commencer	 !	 Le	 vaisseau	 est	 opérationnel,	mais	 le	 nouveau
scanner	a	disparu.	À	la	seconde	où	Taylor	a	vu	que	j’en	avais	vraiment	un,	tout	est	devenu
flou,	rapide.	Tout	mon	ravitaillement	a	disparu,	même	mes	pilules.	Ils	n’ont	même	pas	laissé
les	rations	de	secours.	Ils	m’ont	à	peine	laissée	vivante.

Bon…	réfléchis.	Qu’est-ce	que	je	peux	faire	d’autre	?	Aide-moi,	André,	je	t’en	supplie…

…

Non,	ça	ne	marchera	pas.	Ils	ont	coupé	la	balise	de	détresse.	Ce	n’est	pas	la	peine	d’essayer
de	la	réparer	maintenant.	D’accord,	qu’est-ce	qu’il	y	a	ensuite	sur	la	check-list	?	Ah	oui	c’est
vrai.	Je	vais	vérifier	la	nav,	pour	voir	exactement	où	je	dérive…

…

C’est	 pas	 vrai.	 Restons	 calme.	 L’espace	 ça	 ne	 scintille	 pas.	 Ce	 doit	 être	 un	 effet
secondaire…	Ouah…	 c’était	 quoi	 ?	 Ça	 ressemblait	 presque	 à…	Oui,	 non,	 il	 y	 a	 quelque



chose	ici.	C’est	pas	possible,	pas	possible	que	soit	un	point	de…

<<<FIN	DU	FLUX	DE	COMMUNICATION

À	ce	moment-là,	Harper	Nguyen	pénétra	dans	le	point	de	saut,	jusque-là	inconnu,	qui	relie
Ellis	 au	 système	 Taranis.	 Elle	 gagna	 sa	 place	 dans	 l’Histoire	 en	 faisant	 le	 trajet	 aller-
retour.	Étant	donné	son	état	physique,	l’itinéraire	effectué	par	Harper	dans	ce	point	de	saut
est	 encore	 considéré	 comme	 l’un	 des	 exploits	 les	 plus	 impressionnants	 de	 l’exploration
moderne.

Lorsque	Harper	réalisa	qu’elle	avait	atteint	le	système	anarchique	de	Taranis,	elle	comprit
qu’elle	était	encore	en	danger.	Elle	mit	vite	à	jour	son	ordinateur	de	navigation	en	y	entrant
les	coordonnées	du	nouveau	point	de	saut,	puis	s’en	servit	pour	revenir	au	système	Ellis	par
le	 même	 itinéraire.	 Quand	 elle	 atterrit	 à	 Noble,	 le	 lendemain,	 personne	 ne	 crut	 son
incroyable	histoire.

Ce	 ne	 fut	 que	 lorsqu’elle	 fournit	 gratuitement	 les	 coordonnées	 à	 l’UEE	 que	 sa	 légende
commença	à	 se	 répandre.	Lorsqu’elle	 fut	 interviewée,	Harper	 déclara	 simplement	 qu’elle
n’avait	pas	l’intention	de	tirer	profit	de	sa	découverte.	Sa	seule	demande	fut	que	le	point	de
saut	soit	baptisé	le	«	saut	d’André	»	en	l’honneur	de	son	défunt	mari.

Source

publication	originale	le	13	mai	2015
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Discovered:	Journal	du	Lt	Eli	Price,	UEEN

Les	éditeurs	de	Discovered	 ont	 discuté	 pendant	 des	 jours	 pour	 décider	 s’il	 fallait	 ou	 non
publier	le	journal	qui	relate	la	découverte	du	système	Oya.	Finalement,	nous	avons	décidé
que	c’était	un	récit	valable	sur	le	peu	que	l’on	sait	à	ce	sujet,	quoi	qu’on	puisse	penser	du
contexte.

Pendant	 l’apogée	du	 règne	d’Ivar	Messer,	premier	 Impérator	de	 l’UEE,	 le	 lieutenant	Eli
Price	était	un	pilote	de	la	Marine	affecté	sur	l’UEES	Virtue,	maillon	de	la	chaîne	défensive
chargée	de	surveiller	l’Empire	xi’an	voisin.	Les	extraits	suivants	proviennent	de	son	second
tour	d’opérations.

DÉBUT	:

29-11-2587_06h31	TTS
Localisation	:	Castra

Semaine	trois…	j’ai	du	mal	à	croire	que	ça	a	été	aussi	long…	Bref,	on	vient	de	préparer	la
troisième	 patrouille.	 Je	 crois	 que	 c’était	 Forbes	 qui	 volait	 sur	 mon	 appareil	 pendant	 le
dernier	 service.	 Toutes	 les	 configurations	 personnelles	 sont	 effacées,	 ça	 commence	 à	 être
pénible	et	c’est,	comme	chacun	le	sait,	la	patte	de	Forbes,	sa	façon	de	voler.	J’ai	dû	me	taper
dix	minutes	de	pré-vol	en	plus	pour	tout	remettre	normalement.

En	tout	cas,	la	première	zone	de	patrouille	était	vide.	Il	y	a	encore	quelques	débris	éparpillés
du	transport	que	nous	avons	perdu	hier.	Toujours	aucune	trace	de	ce	qui	vient	frapper	nos



lignes	 de	 transport	 de	marchandises.	 Ils	 doivent	 avoir	 de	 la	 pierre	 pour	 emmener	 un	 truc
pareil.	 D’un	 autre	 côté	 c’est	 malin,	 parce	 qu’ils	 ne	 tapent	 que	 des	 petits	 convois	 de
transports	monoplaces.	 Je	 vais	 vous	 dire,	 c’est	 pour	 ça	 qu’on	 devrait	 coller	 une	 escorte	 à
chaque	vaisseau.	Maintenant	que	 l’Impérator	Messer	a	 imposé	 le	 service	obligatoire,	on	a
plein	de	personnel.	J’ai	essayé	de	proposer	à	Aki	de	coller	des	marines	dans	un	transport,	en
espérant	qu’il	se	fasse	attaquer.	Je	paierais	cher	pour	voir	leur	tronche	quand	ils	pètent	le	sas
et	tombent	nez	à	nez	avec	ces	fous	furieux.

Oh	putain	Forbes	!	Tu	es	le	premier	à	inverser	le	pavé	directionnel.

Direction	la	zone	de	patrouille	n°2.

30-11-2587_14h28	TTS
Localisation	:	Castra

Ces	putains	d’anguilles	nous	ont	encore	eu.	Un	T-6	s’est	fait	dessouder	à	peine	entré	dans	le
système.	La	pilote	s’est	faite	refroidir	avant	même	qu’elle	ait	vu	qui	 l’attaquait.	Aki	a	fait
décoller	tout	le	monde	en	vitesse	pour	boucler	les	points	de	saut,	mais	bien	sûr	il	n’y	avait
aucun	signe	d’eux.	Encore	disparus.

J’ai	 trouvé	 l’un	de	nos	caissons	à	 la	dérive	dans	un	coin	 isolé	de	 l’espace.	Je	suis	sûr	que
c’était	un	message.	Ils	se	foutent	de	nous.

01-12-2587_18h05	TTS
Localisation	:	inconnue

Je	les	ai	trouvés…

J’y	crois	pas.

Euh,	pardon.	Je	reprends	tout	à	zéro.

Je	me	suis	demandé	si	nous	ne	cherchions	pas	au	mauvais	endroit.	Aki	nous	a	fait	quadriller
les	points	de	saut	et	les	planètes,	pour	qu’on	tombe	peut-être	sur	une	planque	ou	autre	chose.

Je	me	demandais	:	et	si	ce	caisson	n’avait	pas	été	laissé	là	exprès	?	S’ils	essayaient	d’attirer
notre	attention,	il	y	a	plein	d’autres	coins	où	le	larguer.

Alors	je	suis	retourné	là	où	je	l’avais	trouvé,	et	j’ai	attendu.	J’ai	regardé	cette	boîte	tourner
gentiment	pendant	des	heures.	Rien,	sur	des	millions	de	kilomètres.	Jusqu’à	ce	que	ça	arrive.

Tout	d’un	coup	il	y	a	eu	un	vaisseau.	Il	était	vraiment	en	veilleuse,	à	peine	perceptible	dans
le	 bruit	 habituel	 des	 scans.	 Mais	 je	 surveillais,	 et	 j’étais	 en	 fait	 encore	 plus	 silencieux



qu’eux.	Je	n’avais	pas	vu	le	bidule	approcher.	Rien,	puis	la	seconde	suivante,	hop	!	Il	était
là.	Et	ça	ne	voulait	dire	qu’une	seule	chose.

Il	venait	de	sortir	d’un	point	de	saut.

C’est	comme	ça	qu’ils	arrivaient	à	nous	éviter	depuis	si	longtemps,	pendant	qu’on	galopait
comme	des	cons	à	fermer	les	frontières	!

J’ai	regardé	le	vaisseau	embarquer	le	caisson	dans	sa	soute	et	mettre	les	gaz.	J’ai	enregistré
sa	position	exacte	au	moment	ou	il	faisait	demi-tour	dans	le	point	de	saut.

Après	m’être	assuré	qu’il	n’y	en	ait	pas	d’autres	qui	arrivent,	j’ai	volé	vers	sa	position.	J’ai
pensé	à	demander	de	l’aide,	mais	je	savais	qu’Aki	irait	voir	un	abruti	d’officier	supérieur	et
qu’il	s’attribuerait	le	point	de	saut	pour	lui	tout	seul.

Tout	d’un	coup	je	me	suis	rendu	compte	de	ce	que	j’étais	sur	le	point	de	faire.	J’avais	lu	des
rapports	sur	la	traversée	de	points	de	saut	en	manuel,	et	j’avais	toujours	pensé	que	ça	devait
être	un	truc	carrément	géant	à	essayer.	Mais	maintenant,	face	à	la	réalité	de	le	faire,	c’était
super	flippant.

J’ai	 vérifié	 l’angle	 d’approche	 exact,	 enclenché	 l’enregistrement	 de	 navigation	 et	 lancé	 le
module	de	saut.	Je	suis	parti,	et	rien	d’apparent	ne	s’est	passé	quand	mon	vaisseau	a	bondi
dans	 l’interespace.	J’aimerais	bien	me	rappeler	ce	que	 j’ai	 fait	exactement,	à	part	avoir	eu
une	peur	bleue	et	agir	à	l’instinct.	C’était	à	la	fois	comme	une	fraction	de	seconde	et	toute
une	éternité.	Et	puis	d’un	seul	coup	ça	s’est	terminé.

Mes	scanners	étaient	incapables	d’identifier	un	quelconque	point	d’intérêt.	C’est	comme	ça
que	j’ai	compris	que	c’était	un	nouveau	système.	Quelle	impression	incroyable.	J’irai	même
peut-être	voir	Ivar	Messer	pour	ça.	C’est	un	truc	dont	on	devrait	parler,	non	?	Enfin	quoi,
c’est	 quand	 même	 carrément	 un	 nouveau	 système	 !	 Qui	 sait	 ce	 qu’on	 pourrait	 trouver
comme	ressources	?	Ma	tête	était	remplie	de	tout	ce	que	cela	pouvait	dire	pour	l’humanité,
jusqu’à	ce	que	je	me	souvienne	de	la	raison	qui	m’avait	amené	là.

J’ai	mis	le	cap	sur	la	planète	qui	dominait	le	point	de	saut,	et	je	suis	tombé	pile	poil	sur	les
malfaisants,	 rassemblés	à	 l’arrêt.	 Je	pouvais	diminuer	 suffisamment	ma	signature	pour	 les
observer.	 Alors	 que	 je	 notais	 consciencieusement	 le	 numéro,	 la	 classe,	 l’armement	 et	 les
défenses	des	vaisseaux,	il	s’est	passé	quelque	chose	d’anormal.

En	 interceptant	 leurs	 communications,	 j’ai	noté	qu’ils	 avaient	 eu	une	 info	 sur	 l’un	de	nos
autres	convois	qui	traversait	le	système.	Celui-là	avait	une	cargaison	bien	appétissante,	avec
juste	une	paire	de	chasseurs	d’escorte.	Ils	discutaient	sur	le	fait	de	l’attaquer	ou	pas.	L’une
des	voix,	qui	semblait	appartenir	à	quelqu’un	de	vieux	ou	fatigué,	je	ne	sais	pas,	s’opposait
fermement	à	 l’attaque	 ;	pas	pour	des	 raisons	 tactiques	mais	parce	qu’il	 savait	qu’affronter
l’escorte	 conduirait	 à	 des	morts,	 d’un	 côté	 ou	 de	 l’autre.	 Il	 refusait	 de	 “franchir	 ce	 cap”,
comme	il	disait,	quoi	qu’il	pense	de	ce	qu’il	appelait	le	“régime”.



C’était	bizarre.	Ils	ne	ressemblaient	pas	trop	aux	bandes	de	voyous	avec	lesquels	nous	nous
étions	bagarrés	auparavant.	On	aurait	dit	des	gens	normaux.	En	repensant	aux	transporteurs
qu’ils	avaient	attaqués,	je	pense	qu’ils	n’avaient	pris	que	des	choses	pour	survivre.

Je	ne	sais	pas.	Je	vais	continuer	à	écouter.

12-02-2587_07h56	TTS
Localisation	:	Castra

Inutile	de	dire	que	quand	je	suis	revenu	au	Virtue,	j’étais	un	peu	troublé.

Ce	n’était	pas	vraiment	la	tribu	de	malfaisants	sanguinaires	et	sans	foi	ni	loi	que	je	m’étais
imaginé	quand	nous	essayions	de	les	traquer.	Ils	essayaient	juste	de	se	débattre	pour	vivre
dans	 ce	 système	 inconnu,	 loin	 du	 reste	 de	 l’humanité.	 Mais	 ils	 enfreignent	 la	 loi	 et
commettent	des	vols.	Quelle	que	soit	leur	logique,	pourquoi	sont-ils	différents	d’un	criminel
qui	vole	par	appât	du	gain	?	Ces	gens-là	se	servent	aussi.

Il	y	a	des	gens	qui	 travaillent	pour	gagner	 leur	vie,	pour	donner	vie	à	 la	vision	de	Messer
d’une	meilleure	humanité.	Ils	ne	vont	pas	abandonner	leurs	responsabilités	et	tout	ce	qui	est
bien,	simplement	parce	qu’ils	ne	sont	pas	d’accord.	Non,	ils	doivent	être	tenus	aux	mêmes
normes	que	moi.

Je	suis	monté	au	pont	et	j’ai	rendu	compte	de	tout	ce	que	j’avais	trouvé.

12-02-2587-12-02_13h23	TTS
Localisation	:	Castra

Les	groupes	d’assaut	ont	sécurisé	le	système	et	ont	pu	récupérer	la	cargaison	volée.	Ils	ont
aussi	anéanti	les	habitants.	Ils	les	ont	cueillis	alors	qu’ils	essayaient	de	fuir	le	système.

Le	capitaine	Jessol	m’a	convoqué.	Il	veut	me	féliciter	personnellement	pour	avoir	neutralisé
la	menace	des	hors-la-loi	et	pour	avoir	agrandi	l’empire	humain.

J’ai	fait	ce	qu’il	fallait,	non	?

<<<FIN	DE	L’ENREGISTREMENT

Source
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Discovered:	Les	lettres	de	Kellar	Lench

Le	Discovered	d’aujourd’hui	présente	la	correspondance	personnelle	du	Dr	Kellar	Lench,
qui	 nous	 a	 été	 prêtée	 par	 le	Musée	 de	 la	 tolérance	 inter-espèce	 de	 Gemma.	 Lent	 n'était
qu'un	 jeune	 scientifique	 quand	 il	 découvrit	 pour	 la	 première	 fois	 le	 système	 Elysium	 et
l’existence	des	Tevarin	en	2541

DÉBUT:

2541.11.06_20:34	TTS
LIEU	:	Yar

Je	 n’en	 peux	 plus,	 263	 jours	 d’affilée,	 seul,	 dans	 cette	 station	 de	 “Recherche”.	 Avec	 le
spectrum	pour	seule	compagnie.	Diable,	même	le	spectrum	n’est	pas	toujours	là	pour	moi.
Parfois	les	tourbillons	de	sables	rouges	sont	si	épais	et	si	vicieux	qu’ils	bloquent	le	signal.
Ou	bien	 ils	endommagent	mon	 transmetteur.	 J’ai	déjà	dû	 réparer	ce	 truc	 tellement	de	 fois
que	je	peux	me	déclarer	ingénieur	en	électricité	honoraire	à	présent	!

C’est	marrant,	papa.	Même	si	je	sais	que	tu	ne	recevras	pas	ce	message	avant	des	jours,	c’est
comme	si	je	pouvais	déjà	entendre	ta	réponse	à	ce	que	je	suis	sûr	que	tu	estimeras	être	“des
plaintes	mesquines”.	Depuis	que	je	suis	gamin,	tu	m’as	rempli	la	tête	avec	des	histoires	de
scientifiques	qui	étaient	prêts	à	tout	risquer	pour	faire	de	l’univers	un	endroit	meilleur.	“Les
grands	 scientifiques	 sacrifient	 leur	 vie	 pour	 leurs	 découvertes”	 dirais-tu.	Ça	 ressemblait	 à
une	 dangereuse	 et	 excitante	 proposition	 quand	 j'étais	 gamin.	Désormais,	 je	 sais	 que	 c’est
tout	sauf	ça.



Je	 me	 souviens	 encore	 l’expression	 de	 ton	 visage	 quand	 je	 t’ai	 parlé	 de	 ce	 boulot	 de
recherche.	Tu	étais	si	fier.	Ton	garçon	allait	être	amené	à	vivre	seul	sur	un	monde	frontalier
et	 faire	 des	 recherches	 pour	 le	 bien	 de	 l’humanité.	 Certain	 que	 ton	 fils	 devait	 avoir	 été
engagé	pour	un	travail	extrêmement	important.

Et	bien,	j’ai	le	regret	de	t’informer	que	ce	n’était	pas	le	cas.	Il	s’est	avéré	que	l’institut	de
recherche	de	New	Horizon	n’était	rien	de	plus	qu’une	filliale	du	groupe	Hathor.	Il	m’a	fallu
creuser	pour	découvrir	les	détails,	mais	quand	j’ai	découvert	la	preuve,	tout	a	pris	son	sens.
Ça	expliquait	pourquoi	mon	travail	consistait	à	déployer	de	petites	sondes	pour	chercher	des
ressources	dans	les	montagne	de	Yar.	Il	n’y	a	rien	d’importance	scientifique	à	découvrir	par
ici.	 Seulement	 une	 chasse	 pour	 aider	 un	 conglomérat	 possédant	 son	 propre	 système	 à
s’enrichir	encore	plus.

Je	n’en	peux	plus	papa.	Je	n’en	peux	plus	de	rester	assis	ici,	tout	seul,	à	conduire	des	scans
scientifiques	et	à	balayer	cette	saleté	de	sable.	Tu	m’as	élevé	pour	servir	 la	science	et	non
pas	pour	tricher	avec	elle	au	profit	d’une	corporation.

Donc	j’espère	que	tu	comprends	pourquoi	j’abandonne	mon	poste.	Je	t’en	prie,	n’envoie	pas
ta	réponse	ici,	je	te	recontacterai	une	fois	que	je	saurai	où	je	vais.

2541.11.09_13:41	TTS
LIEU	:	Fujin	City

Je	 dois	 l’admettre,	 ce	 fut	 étrange	 de	 retourner	 sur	 un	 monde	 où	 je	 ne	 suis	 pas	 la	 seule
personne	vivante	dans	un	rayon	de	1000	kilomètres.	En	fait,	c’est	pour	ça	que	je	suis	venu
ici	en	premier	lieu.	Je	savais	que	je	pouvais	toujours	m’échapper	dans	un	parc	si	je	venais	à
être	accablé	par	la	folie	de	la	ville.	Pour	ça	et	parce	que	j’ai	toujours	su	que	tu	aimais	cette
planète.

“Si	tu	n’as	pas	vu	Fujin	City	avant	de	mourir,	alors	tu	es	un	idiot,”	Je	me	souviens	que	tu
disais	ça	 tout	 le	 temps	à	 tes	amis	après	être	revenu	d’une	conférence	 ici.	Et	bien,	papa,	 tu
peux	être	tranquille,	 je	 l’ai	vu.	Bien	que	considérant	ce	que	je	viens	juste	de	faire,	cela	ne
m’absout	pas	totalement	d’être	un	idiot.

Avant	 que	 je	 ne	 quitte	Yar,	 j’ai	 donné	ma	 lettre	 de	 démission	 à	mon	 supérieur	 sur	New
Horizon.	 Je	 n’ai	 cependant	 pas	 attendu	 une	 quelconque	 réponse.	 Je	 suis	 parti	 tout
simplement.	Je	doute	que	ça	la	rende	particulièrement	heureuse,	mais	je	vais	essayer	de	ne
pas	trop	me	préoccuper	des	conséquences	à	venir.

Je	veux	me	concentrer	 sur	 ce	que	 je	peux	 faire	pour	 apporter	 une	vrai	 différence	dans	 ce
monde,	 comme	 tu	me	 l’as	 enseigné.	Au	moins	 le	 temps	 que	 j’ai	 passé	 à	Yar	m’a	 permis
d’avoir	un	cours	 intensif	 sur	 les	drones	de	 recherches.	 Je	m’en	sortais	plutôt	bien	avec	en
fait.	Peut	être	que	je	pourrais	trouver	un	nouveau	moyen	de	les	utiliser.



2541.11.15_19:19	TTS
LIEU	:	Centauri	System

Papa,	 tu	ne	vas	pas	 le	croire.	Pas	au	début	en	 tout	cas,	 j’en	suis	sûr,	mais	 tu	finiras	par	 le
croire.	Tout	l’UPE	va	en	parler.	J’ai	découvert	un	nouveau	système!

Mais	ce	n’est	pas	encore	ce	qu’il	y	a	de	plus	fou.	Un	des	monde	de	ce	système	grouille	de
formes	 de	 vie	 avancées.	 Il	 y	 avait	 des	 lumières	 partout,	 de	 grandes	 structures	 qui
ressemblaient	 à	 des	 temples	 et	 une	 ville	 impressionnante	 construite	 au	 sommet	 d’une
montagne.	J’ai	donc	voulu	faire	des	scans	plus	poussés,	mais	je	ne	voulais	pas	m’approcher
de	trop	près.	J’ai	pensé	qu’il	valait	mieux	se	tenir	à	distance	pour	le	moment.

Okay,	 je	dois	 l’admettre,	 j’ai	 envoyé	un	drone	de	 recherche	 sur	 la	planète.	 J’ai	pensé	que
plus	je	pourrai	ramener	d’informations	mieux	ce	serait.	Juste	pour	prouver	que	je	ne	mentais
pas.	J’aurai	trouvé	tout	cela	difficile	à	croire	si	je	ne	l’avais	pas	vu	par	moi	même.

Mais	ne	t’inquiète	pas,	je	n’ai	rien	fait	d’autre.	Le	premier	contact	doit	être	effectué	par	des
dignitaires	 et	 des	 diplomates	 du	 gouvernement.	 Et	 non	 par	 un	 gars	 qui	 a	 juste	 eu
suffisamment	de	chance	pour	se	trouver	là.

J’aimerais	te	dire	que	j’ai	fait	cette	découverte	intentionnellement.	Après	avoir	quitté	Fujin
City,	j’ai	passé	quelques	jours	à	voyager	dans	l’espace	et	à	expérimenter	les	configurations
de	 mes	 drones	 de	 recherches.	 Et	 puis	 ce	 matin,	 l’un	 d’eux	 a	 ramené	 des	 données	 qui
n’avaient	ni	queue	ni	tête	pour	moi,	j’ai	donc	refait	son	itinéraire.

Alors	que	j’approchais	de	la	région	où	les	lectures	devenaient	intéressantes,	j’ai	senti	cette
traction	familière	sur	l’avant	de	mon	vaisseau,	je	savais	que	je	venais	de	trouver	un	point	de
saut.	Je	n’avais	jamais	été	si	excité	et	effrayé	en	même	temps.

J’ai	presque	failli	m’en	détourner.	Tu	sais	que	je	ne	suis	pas	le	meilleur	des	pilotes.	J’étais
inquiet	à	l’idée	de	ne	pas	survivre	à	ce	saut.

Puis	j’ai	entendu	ta	voix	à	l’intérieur	de	ma	tête,	“Les	grand	scientifiques	sacrifient	leur	vie
pour	 leurs	 découvertes.”	 Dès	 le	 moment	 où	 cette	 phrase	 a	 fait	 écho	 dans	 ma	 tête,	 je	 ne
pouvais	plus	me	résoudre	à	te	décevoir.	Surtout	après	avoir	fuit	mes	responsabilités	sur	Yar.

Finalement,	 j’ai	perdu	contact	 avec	 le	drone	que	 j’avais	 envoyé	 sur	 la	planète.	Mes	 scans
montraient	que	quelques-uns	de	leurs	vaisseaux	se	dirigeaient	vers	moi.	Donc	je	me	suis	dit
qu’il	valait	mieux	 retourner	à	Centauri	 avant	qu’ils	ne	me	 trouvent.	 J’aurai	détesté	être	 la
cause	d’un	incident.

J’ai	rempli	 le	document	officiel	de	l’UPE	juste	avant	de	commencer	ce	message,	mais	j’ai
dû	m’arrêter	 et	 faire	 une	 pause.	 Tout	 devenait	 soudain	 si	 écrasant.	 Il	 y	 avait	 une	 espèce
entière,	totalement	inconnue,	si	proche	de	nous	durant	tout	ce	temps	et	j’étais	le	responsable
de	 leur	découverte.	Une	partie	de	moi	voulait	 les	garder	pour	moi	seul,	comme	mon	petit
secret,	mais	 je	 sais	 que	 ce	 ne	 serait	 pas	 juste.	Comme	 les	Banu,	 nous	 devons	 leur	 ouvrir



notre	monde	:	je	suis	sûr	qu’il	y	a	des	tas	de	choses	que	nous	pouvons	apprendre	les	uns	des
autres.

Après	avoir	rapporté	mes	découvertes,	je	rentrerai	à	la	maison	pour	partager	tous	les	détails
avec	toi.	Cette	espèce	n’est	rien	de	moins	qu’incroyable	!	Je	suis	impatient	du	jour	où	nous
pourrons	rencontrer	l’un	d’eux	en	personne.

FIN	DE	LA	CORRESPONDANCE
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Discovered:	Journal	de	combat	du	Pythéas

L’édition	Discovered	 d’aujourd’hui	met	 en	avant	un	 extrait	 du	 journal	de	bord	du	Major
Mark	Derren,	 pilote	 du	Vaisseau	 d’Exploration	 et	 d'Éclairage	Naval	Pythéas,	 alors	 qu’il
conduisait	 une	 mission	 dans	 un	 système	 sous	 contrôle	 Vanduul,	 connu	 sous	 le	 nom	 de
‘Viking’.

DÉBUT	:

01-08-2883_07:12	TTS
LOCALISATION	:	Boro,	Crion,	Caliban

La	mission	nous	a	été	confiée	tard,	la	nuit	dernière.	Apparemment,	MacManus	est	K.O.	avec
une	 sorte	 de	 grippe	 intestinale,	 du	 coup	 c’est	 à	 nous	 de	 jouer.	Aucun	 problème,	 cela	 dit.
Boro	 est	 sacrément	 gelée	 à	 cette	 période	 de	 l’année,	 et	 pour	 je-ne-sais	 quelle	 raison,	 le
chauffage	des	baraquements	a	été	coupé	au	beau	milieu	de	la	nuit.

Le	briefing	s’est	passé	comme	prévu.	Visiblement,	on	va	squatter	un	moment	sur	Viking.	Le
chef	a	dit	que	les	systèmes	d’alarme	préventifs	avaient	été	coupés	dans	la	nuit,	du	coup	on	se
sert	 de	 l’opportunité	 pour	 une	 révision	 générale.	 Ça	 semblait	 plutôt	 simple,	 à	 vue	 d’oeil.
L’objectif	 secondaire	 était	 de	 surveiller	 Viking	 à	 l'affût	 de	 signes	 d’activité	 de	 clans
Vanduul.

Et	 je	 vous	 ai	 gardé	 le	 meilleur	 pour	 la	 fin,	 je	 me	 coltine	 Teague	 comme	 second.	 Trois
semaines	de	route…	Je	sais	pas	si	je	vais	tenir	le	coup.	Le	bon	côté	des	choses,	c’est	que	si



on	se	fait	encercler,	je	pourrai	toujours	le	balancer	aux	‘duuls	comme	distraction.	Je	suis	sûr
qu’il	leur	cassera	les	oreilles	assez	longtemps	pour	que	je	puisse	me	tirer.

J’ai	été	voir	le	Quartier-Maître	pour	revérifier	nos	provisions	pour	l’opération.	Tout	semblait
en	ordre.	Le	temps	que	j’aille	au	hangar	pour	embarquer	sur	le	vaisseau,	Teague	était	déjà	là.
J’ai	reconnu	cet	air	vitreux	dans	les	yeux	du	mécanicien	de	vol,	alors	que	Teague	jacassait
au	sujet	de	la	meilleure	manière	de	nettoyer	les	circuits	de	carburant.	Je	savais	que	j’aurais	le
même	d’ici	quelques	heures.

Lancement	 effectué	 juste	 après	 zéro-sept	 TTS.	 Teague	 était	 sanglé	 à	 l’arrière.	 Alors	 que
nous	 percions	 l’atmosphère	 et	 nous	 élevions	 vers	 les	 noirceurs	 de	 l’espace,	 j’ai	 eu	 cette
sensation	étouffante.	Celle	qui	m’a	poursuivi	depuis	que	j’ai	quitté	pour	la	première	fois	une
planète.	Encore	aujourd’hui,	je	n’arrive	pas	à	déterminer	si	c’est	une	sensation	d’excitation
ou	de	peur.	Peu	importe	ce	dont	il	s'agit,	je	me	dis	que	ce	sera	un	jour	triste	lorsque	je	m’en
irai	et	je	ne	la	ressentirai	plus.	Je	n’ai	pas	vraiment	envie	que	le	frisson	de	l’espace	devienne
ordinaire.

Bref,	 une	 fois	 les	 trajectoires	 de	 vols	 dégagées	 au-dessus	 de	 Crion,	 j’ai	 réglé	 le	 Voyage
Quantique	en	direction	du	point	de	saut	de	Viking,	et	ai	fait	chauffer	les	moteurs.

C’est	là	que	Teague	a	commencé	à	l’ouvrir...

06-08-2883_18:39	TTS
LOCALISATION:	Classifié,	VS-3/Viking

Cinq	jours	là-dedans.	On	est	déjà	en	retard	sur	le	planning.	A	la	sortie	de	Caliban,	on	a	été
retenus	au	point	de	saut.	Il	s’est	avéré	que	nos	codes	d’autorisation	n’avaient	pas	été	mis	à
jour	selon	les	protocoles	les	plus	récents.	Quelques	chasseurs	du	88ième	se	sont	précipités
pour	 voir	 ce	 qui	 se	 passait.	 Pas	 sûr	 de	 savoir	 ce	 qu’ils	 auraient	 fait	 si	 on	 avait	 été	 des
Vanduuls

Ca	nous	a	pris	quatre	heures	pour	comprendre	 le	problème.	Le	 technicien	de	 la	base	a	dû
mettre	à	jour	notre	autorisation	pour	cette	mission	jusqu’à	ce	qu’ils	puissent	déterminer	d’où
il	venait.	 Impossible	de	dire	si	c’était	une	bêtise	de	Teague	ou	une	plaque	d’identification
défectueuse,	mais	je	sais	lequel	des	deux	je	préférerais	tenir	responsable.

Une	 fois	 tirés	 d’affaire,	 on	 a	 emménagé	 à	Viking.	 Teague	 a	 fait	 un	 balayage	 radar,	 et	 il
semblait	que	nous	étions	seuls	pour	 le	moment.	 Je	nous	ai	amené	au	premier	 relais,	et	on
s’est	mis	au	boulot.

Teague	 a	 débarqué	 pour	 s’occuper	 de	 la	 première	 série	 de	 réparations	 pendant	 que	 je
continuais	de	scanner	activement.	C’était	presque	pire	que	lorsqu’il	était	à	bord.	Il	n’a	pas
arrêté	 de	 parler	 de	 comms,	 se	 plaignant	 d’à	 quel	 point	 les	 systèmes	 d’alarme	 étaient
dépassés,	de	l’engagement	du	gouvernement	dans	la	sécurité	du	système,	et	principalement



de	comment	il	réorganiserait	l'infrastructure	militaire	(pas	que	quiconque	le	lui	ait	demandé,
et	je	ne	l’ai	définitivement	pas	fait).

J’aurais	probablement	pu	 le	 laisser	 ici.	Sauter	dans	 le	siège	pilote	et	 juste	partir.	Les	gens
auraient	payé	pour	ça.	Zut,	j’aurais	probablement	récolté	une	étoile	ou	deux,	épinglées	pour
service	rendu	à	l’humanité.

Bref,	j’ai	coupé	ses	comms	et	élargi	les	paramètres	de	scan,	effectuant	des	balayages	sur	les
diverses	signatures,	 juste	au	cas	où	quelqu’un	se	déplaçerait	silencieusement.	D’ennui,	 j’ai
même	commencé	à	faire	des	scans	focalisés	des	points	de	saut.	De	toute	façon,	écouter	des
parasites	était	déjà	mieux	qu’écouter	Teague.

Six	heures	plus	tard,	il	est	rentré	par	le	sas,	complètement	ignorant	du	fait	que	j’avais	coupé
ses	 comms.	On	 a	 prit	 une	 courte	 pause	 et	mangé	 quelques	 rations,	 avant	 de	 se	 rendre	 au
relais	suivant.	Puis	ce	fut	mon	tour	de	bosser.
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On	a	des	ennuis.	Quelques	heures	plus	 tôt,	 alors	que	 j’avais	à	moitié	 fini	de	découper	 les
débris	qui	parsemaient	la	coque	d’un	relais	de	scan,	Teague	a	fait	irruption	sur	les	comms.
Les	écrans	s’étaient	 illuminés	de	signatures,	se	dirigeant	vers	nous.	Je	me	suis	dépêché	de
rentrer	au	vaisseau	pendant	qu’il	nous	préparait	à	nous	dissimuler.	Je	ne	distinguais	rien	sur
la	voûte	noire	qui	m’entourait,	mais	à	en	juger	par	la	voix	de	Teague,	ils	se	rapprochaient.

Quand	 j’ai	 atteint	 la	 porte	 extérieure	 du	 sas	 et	 ai	 regardé	 une	 dernière	 fois,	 je	 les	 ai	 vus.
Même	à	cette	distance,	je	les	ai	vus.

Vanduul.

Je	me	 suis	 hissé	 à	 l’intérieur	 et	 j’ai	 scellé	 la	 porte.	 Je	 vais	 accorder	 à	 Teague	 un	 peu	 de
crédit.	Il	était	prêt	et	au	taquet	pour	masquer	notre	signature	dès	que	je	serais	à	l’intérieur.
Le	 temps	 que	 j’arrive	 au	 cockpit,	 nous	 étions	 à	 peine	 visibles	 au	 milieu	 des	 signatures
environnantes.

Je	 me	 suis	 attaché	 au	 siège	 pilote	 pendant	 que	 Teague	 se	 précipitait	 sur	 le	 réseau	 de
scanners.	Le	clan	est	arrivé	en	visuel.	Je	n’ai	jamais	rien	de	pareil	auparavant.	Évidemment,
on	a	été	briefés	sur	les	flottes	Vanduul,	mais	en	voir	une	en	face	est	complètement	différent.
Les	 caméras	 frontales	 floues	 et	 les	 dessins	 grossiers	 ne	 capturaient	 pas	 réellement	 cette
violence	 qui	 suintait	 des	 formes	 de	 leurs	 massifs	 vaisseaux	 de	 guerre.	 La	 gravité	 de	 la
situation	n’échappait	pas	à	Teague	non	plus.	Pour	la	première	fois,	il	était	silencieux.

Des	 essaims	 de	 chasseurs	 balayaient	 l’espace	 autour	 de	 la	 trajectoire	 de	 leurs	 vaisseaux
capitaux,	probablement	à	la	recherche	de	cibles,	autrement	dit	:	nous.

Teague	 comparait	 les	 différents	 vaisseaux	 aux	 Vanduul	 connus,	 mais	 n’a	 obtenu	 aucune



correspondance.	 On	 dirait	 qu’on	 a	 trouvé	 un	 nouveau	 clan.	 Pas	 aussi	 excitant	 que	 de
découvrir	un	nouveau	point	de	saut,	mais	c’est	toujours	ça,	je	suppose.

Quand	il	furent	enfin	passés,	il	sembla	que	nous	étions	hors	de	danger,	mais	j’ai	remarqué
qu’ils	ne	se	dirigeaient	pas	vers	une	planète	à	récolter.	Il	ne	semblaient	même	pas	se	diriger
sur	le	saut	vers	Orion.

Ils	se	dirigeaient	vers	Caliban.

On	dirait	qu’ils	nous	ont	envoyés	juste	à	temps.	On	venait	tout	juste	de	réparer	le	système
d’alerte	avancée	autour	du	saut	de	Caliban.

Mais	ça	c’était	avant	que	Teague	ne	remarque.	Ils	s’étaient	arrêtés.	Le	clan	entier,	d’un	seul
coup	 à	 l’arrêt,	 juste	 à	 la	 limite	 de	 détection	 des	 scanners	 du	 système	 d’alarme	 avancée.
C’était	bien	trop	précis	pour	être	une	coïncidence.	Non.	Ils	comprenaient	notre	technologie.

A	cette	distance,	 impossible	de	déterminer	quoique	ce	 soit	de	plus	avec	 les	 scans,	hormis
leur	 position,	 j’ai	 donc	 dit	 à	 Teague	 de	 gérer	 notre	 signature	 pendant	 que	 je	 nous	 ai
rapproché	pour	 jeter	un	oeil.	Si	ces	Vanduul	préparent	quelque	chose,	nous	devons	savoir
quoi.

J’ai	 fait	 en	 sorte	 de	 nous	 amener	 au	 plus	 près	 pour	 que	 Teague	 fasse	 des	 scans	 plus
approfondis.	Ils	ne	firent	qu’attendre.

On	va	donc	faire	pareil.	Tenir	et	voir	ce	qu’ils	font.
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Bordel	de	dieu	de	chance	à	la	noix.

<	parasites	>

Teague	est	au	sol.	Un	tir	a	traversé	la	coque	et	l’a	épinglé	à	son	siège.	Il	n’a	probablement
rien	senti.

<	parasites	>

Je	fais	une	pause	pour	le	saut.	Aucune	chance	de	gagner	à	la	loyale,	alors	j’ai	tout	mis	dans
les	moteurs	et	les	boucliers.

<	parasites	>

Bon	sang.	le	côté	arrière	droit	s’est	prit	un	coup.



Vais	devoir	purger	les	composants	du	vaisseaux	avant	de	pou-

COMMUNICATION	TERMINÉE

Ces	enregistrements	ont	 été	découverts	près	de	quarante	ans	plus	 tard,	quand	 l’épave	du
Pythéas	fut	trouvée,	lors	d'une	mission	de	reconnaissance	de	l’espace	profond,	non	loin	de
Viking.	Ce	même	clan	attaqua	Caliban	un	an	plus	tard.
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Discovered:	Un	"Goodman"	difficile	à	trouver

À	 Discovered	 nous	 nous	 concentrons	 beaucoup	 sur	 ces	 explorateurs	 qui	 plongent
courageusement	dans	l’inconnu,	mais	nous	serions	négligents	si	nous	ne	prenions	pas	aussi
le	temps	de	regarder	du	côté	de	ceux	qui	dénichent	des	choses	incroyables	juste	sous	notre
nez.	 Ce	 fut	 le	 cas	 en	 2944	 lorsqu’une	 opératrice-scanner	 devenue	 archéologue	 amateur,
Kamelia	 Ganesh,	 fit	 une	 incroyable	 découverte	 dans	 Croshaw,	 le	 premier	 système	 de
l’Empire	sans	compter	le	système	Sol.

La	suite	est	extraite	d’un	enregistrement	oral	historique,	conservé	au	musée	Mõhio,	dans	la
ville	de	Kevric,	Angeli.

Kamelia	Ganesh	 :	Une	petite	 compagnie	minière	 avait	 repris	 un	 titre	d’exploitation	dans
Icarus	 Cluster	 [Croshaw	 Cluster	 Beta]	 et	 m’avait	 engagée	 pour	 faire	 un	 balayage	 en
profondeur.	J’ai	scanné	la	zone	pendant	deux	mois.	Ils	étaient	du	genre	à	prospecter	des	sites
délaissés	 une	 fois	 que	 tout	 l’argent	 facile	 y	 avait	 été	 récolté.	 Beaucoup	 d’entrepreneurs
indépendants	pensent	qu’il	n’est	pas	rentable	d’exploiter	les	veines	les	plus	difficiles,	et	 la
plupart	du	temps,	ils	ont	raison.	Cependant,	si	vous	investissez	dans	du	matériel	adéquat,	et
que	 vous	 avez	 un	 sacrément	 bon	 opérateur-scanner	 dans	 votre	 équipe	 -	 c’est-à-dire	moi	 -
pour	être	certain	de	ne	pas	perdre	votre	 temps,	dans	ce	cas-là,	 il	y	a	des	crédits	à	se	faire.
Alors	 bien	 sûr,	 étant	 donné	 que	 c’était	 dans	 Croshaw,	 le	 site	 avait	 déjà	 été	 scanné	 et
rescanné,	donc	je	devais	faire	une	étude	vraiment	approfondie.	Ce	genre	de	scan	nécessite	de
la	 discipline.	 Lorsque	 vous	 avancez	 mètre	 par	 mètre,	 il	 est	 très	 tentant	 de	 prendre	 des
raccourcis,	 mais	 c’est	 ce	 qui	 différencie	 les	 pros	 des	 enthousiastes.	 Voilà	 probablement
pourquoi	j’ai	été	la	première	à	capter	le	signal.



Deux	jours	avant	la	date	de	fin	de	sa	mission,	Kamelia	détecta	un	faible	signal	provenant	de
l’un	des	plus	petits	astéroïdes	en	périphérie.

Kamelia	Ganesh	:	Je	ne	savais	pas	quoi	en	penser	au	début.	J’ai	presque	ignoré	le	truc	pour
être	honnête.	Mais	ça	avait	été	une	bonne	semaine,	j’avais	trouvé	une	veine	particulièrement
épaisse	au	travers	du	noyau	d’un	astéroïde	récemment	fissuré.	Cette	découverte	était	à	elle
seule	 plus	 que	 suffisante	 pour	 financer	 toute	 l’opération,	 donc	 j’estimais	 que	 je	 pouvais
prendre	une	petite	pause	pour	satisfaire	ma	curiosité.	C’est	ça	d'être	un	opérateur-scanner,	je
suppose.	Ne	jamais	rien	laisser	de	côté.

Le	signal	était	à	peine	perceptible	et	disparaissait	à	certains	moments,	localiser	sa	source	a
été	 une	 vrai	 corvée.	Avant	même	de	 réussir	 à	 accrocher	 le	 signal,	 j’avais	 compris	 que	 ce
crachouillis	se	répétait	régulièrement.	Comme	il	y	avait	une	séquence	qui	se	répétait,	ça	ne
pouvait	être	que	des	ondes	EM	provenant	d’une	balise	ou	quelque	chose	comme	ça.	Alors
j’ai	commencé	à	fantasmer	la	découverte	d’un	étrange	appareil	extra-terrestre.	Mon	cœur	a
presque	sauté	de	ma	poitrine	lorsque	j’ai	repéré	une	faible	lueur	rouge	clignotante.

Dès	 que	 je	 l’ai	 aperçue,	 j’ai	 su	 que	 j’avais	 trouvé	 quelque	 chose	 d'aussi	 fascinant	 qu'un
artefact	extra-terrestre.	Sa	forme	ne	laissait	aucun	doute,	c’était	une	balise	de	détresse.	Mais
vu	la	façon	dont	elle	était	enfoncée	dans	l’astéroïde,	presque	comme	si	ça	faisait	partie	du
roc,	ça	devait	être	ancien.	Très,	très	ancien.

Déterminée	à	en	apprendre	plus	à	propos	de	son	étrange	découverte,	elle	pris	contact	avec
un	expert,	le	professeur	Scott	McGonigal	du	musée	Mõhio.

Professor	McGonigal	 :	La	balise	à	elle	seule	était	une	véritable	découverte	et	j’ai	accepté
avec	joie	lorsque	Mme	Ganesh	a	généreusement	proposé	de	la	donner	au	musée	si	je	l’aidais
à	 analyser	 le	 signal	 qu’elle	 émettait.	 Ensemble,	 nous	 nous	 sommes	 mis	 au	 travail	 pour
dévoiler	ses	secrets.

La	 balise	 de	 détresse	 était	 sérieusement	 usée	 par	 le	 temps.	 Les	 batteries	 étaient	 presque
déchargées,	 son	 boitier	 gravement	 corrodé,	 et	 l’électronique	 presque	 complètement
détériorée	de	par	son	exposition.	C’était	donc	un	petit	miracle	qu’elle	soit	tout	simplement
capable	d’émettre	encore.	Mes	estimations	basées	sur	le	taux	de	détérioration	dataient	l’objet
d’au	moins	un	demi-millénaire.	Depuis	les	réservoirs	de	préservation	zéro-G	de	notre	labo,
nous	 avons	 réussi	 à	 récupérer	 un	 numéro	 d’enregistrement	 partiel	 et	 des	 coordonnées	 de
lancement	dans	la	mémoire	lourdement	endommagée.

J’ai	alors	parcouru	le	registre	des	archives	pour	voir	si	je	ne	pouvais	pas	retrouver	l’identité
du	 vaisseau	 qui	 avait	 lancé	 la	 balise	 ;	 pendant	 ce	 temps,	 Mme	 Ganesh	 étudiait	 les
coordonnées.

Kamelia	Ganesh	 :	Les	coordonnées	allaient	demander	d’emblée	beaucoup	de	 temps.	Non
seulement	elles	étaient	incomplètes,	mais	en	plus,	sans	connaître	leur	date	d’enregistrement,
nous	ne	pouvions	en	extrapoler	qu’un	vaste	secteur	du	système.	En	remontant	le	temps	sur
ma	starmap,	j’ai	retracé	un	itinéraire	sur	des	siècles	de	possibilités,	sans	rien	trouver.	Je	ne



voulais	pas	admettre	que	nous	étions	dans	une	impasse,	mais	comme	l’épave	devait	être	très
probablement	 complètement	 désactivée	 et	 qu’elle	 avait	 pu	 tout	 simplement	 dériver	 dans
l’espace,	je	savais	que	tomber	sur	ce	qui	avait	envoyé	la	balise	serait	presque	impossible.

Professor	 McGonigal	 :	 Malgré	 le	 fait	 que	 les	 archives	 ait	 révélé	 de	 nombreuses
correspondances	 possibles	 avec	 le	 numéro	 d’enregistrement	 partiel,	 aucunes	 n’avaient	 le
profil	que	nous	cherchions.	Les	vaisseaux	récents	étaient	évidemment	éliminés	d’office,	tout
comme	ceux	qui	étaient	signalés	comme	mis	hors	service.	Après	des	semaines	à	retracer	les
histoires	 des	 candidats	 restants,	 le	 vaisseau	 d’où	 provenait	 la	 balise	 semblait	 tout
simplement	 ne	 pas	 faire	 partie	 des	 enregistrements.	 Tristement,	 j’ai	 dû	 abandonner	 les
recherches	et	retourner	à	mes	obligations,	ici,	au	musée.

Leurs	 pistes	 semblant	 épuisées,	 ils	 durent	 se	 résoudre	 à	 une	 conclusion	 bien	 décevante.
Comme	consolation,	le	professeur	McGonigal	invita	Kamelia	à	assister	à	l'inauguration	de
ce	qui	devait	devenir	le	nouveau	foyer	de	la	balise.

Professor	McGonigal	:	Nous	avions	ajouté	la	balise	dans	l’aile	du	musée	"Histoire	des	vols
spatiaux".	 Elle	 était	 placée	 aux	 côtés	 de	 plusieurs	 autres	 balises	 de	 détresse	 notables,
récupérées	au	cour	de	l'expansion	de	l’Humanité	dans	les	étoiles.	En	tant	que	conservateur,
je	ne	pourrais	être	plus	 fier	que	ce	 soit	 cet	 ajout	dans	 la	collection	du	musée	qui	nous	ait
apporté	notre	plus	grande	révélation.

Kamelia	Ganesh	:	Les	gravures	lasers	s’étaient	presque	effacées	sur	l'extérieur,	mais	il	en
restait	 encore	 quelques	 marques	 ici	 et	 là.	 Nous	 pensions	 que	 l’une	 d’entre	 elles
représentaient	les	restes	de	l’insigne	de	l'UNE,	puisque	cela	y	ressemblait,	mais	à	côté	d’une
autre	balise	possédant	des	marques	similaires,	j’ai	remarqué	des	différences.

Professor	McGonigal	 :	 Louées	 soient	 ses	 compétences	 d’analyse,	 car	 je	 ne	 connais	 pas
beaucoup	 d’experts	 qui	 auraient	 relevé	 ces	 différences.	Mais	 une	 fois	 remarquées,	 c’était
clair	 comme	 le	 jour.	 L’insigne	 n’était	 pas	 du	 tout	 celui	 de	 l'UNE.	 C’était	 en	 fait	 le	 très
similaire,	 mais	 distinct,	 insigne	 de	 l’ancienne	 Earth	 North	 American	 Alliance	 (Alliance
Nord-Américaine	 de	 la	 Terre).	 La	 balise	 était	 encore	 plus	 ancienne	 que	 ce	 que	 nous
pensions.

L'insigne	de	la	NAA	n’a	plus	été	utilisé	depuis	le	milieu	du	23ème	siècle,	cela	signifie	que	la
balise	découverte	par	Kamelia	remonte	aux	premières	années	de	vol	spatial	de	l’Humanité.
Mais	que	faisait-elle	à	Croshaw	?

Professor	McGonigal	:	Avec	cette	nouvelle	information	en	main,	j’ai	compris	pourquoi	je
ne	parvenais	pas	à	trouver	le	vaisseau	dans	le	registre	des	archives.	Sachant	que	le	vaisseau
devait	être	dans	 les	enregistrements	de	 la	NAA,	 je	suis	parti	à	 l’Université	de	Rhetor	afin
d’avoir	accès	à	la	bibliothèque	de	données	directement.	Nous	avons	reconfiguré	la	séquence
alphanumérique	dans	le	format	de	la	NAA	et,	bien	sûr,	nous	avons	eu	une	correspondance.
Ce	que	Mme	Ganesh	avait	découvert	était	en	fait	une	balise	de	détresse	de	l’un	des	premiers
vaisseaux	à	traverser	un	point	de	saut,	le	Goodman.



En-dehors	de	l’Artemis,	le	Goodman	fut	un	des	plus	grands	mystères	de	l’Humanité.	C’était
un	vaisseau	de	transport	de	type	IV,	il	devait,	en	août	2262,	aller	ravitailler	une	station	en
orbite	 autour	 de	 Sol	 VIII	 (ndt	 :	Neptune).	 Le	 vaisseau	 n'est	 jamais	 arrivé.	 Disparu	 sans
laisser	 de	 traces,	 le	 pauvre	 vaisseau	 et	 les	 huits	 âmes	 à	 son	 bord	 furent	 victimes	 d’un
phénomène	 connu	 à	 l’époque	 sous	 le	 nom	de	Triangle	 de	Neso,	 et	 que	 nous	 connaissons
aujourd’hui	comme	point	de	saut	Sol-Croshaw.

Professor	 McGonigal	 :	 Des	 chercheurs	 ont	 tenté	 de	 localiser	 le	 Goodman	 depuis	 que
l’Homme	 a	 commencé	 à	 explorer	 sérieusement	 Croshaw	 et,	 quelques	 sept	 cents	 ans	 plus
tard,	Mme	Ganesh	trouve	une	pièce	majeure	du	puzzle.	Incroyable.

Kamelia	 Ganesh	 :	 Et	 là	 tout	 s’est	 éclairci.	 Voilà	 pourquoi	 les	 coordonnées	 ne
correspondaient	à	rien.	Elles	n’étaient	pas	incomplètes,	mais	utilisaient	un	tout	autre	système
de	 coordonnées.	 Voyez-vous,	 comme	 il	 n’y	 avait	 pas	 encore	 de	 système	 de	 coordonnées
interstellaires	à	 l’époque,	 le	Goodman	 avait	 retransmis	 sa	position	de	détresse	 en	utilisant
l’ancienne	méthode	 de	 cartographie	 de	 Sol.	 Imaginez	 un	 peu	 la	 confusion	 qu’il	 y	 a	 dû	 y
avoir	à	bord	du	Goodman	lorsqu’ils	ont	vu	un	soleil	différent	après	leur	saut	!

Je	 suis	 immédiatement	 retournée	 à	Croshaw	 et	 ai	 recommencé	 les	 recherches.	Cette	 fois,
avec	 la	 Starmap	 réglée	 sur	 l’an	 2262	 et	 les	 coordonnées	 transposées	 du	 système	Sol	 vers
notre	standard	actuel,	 j’étais	en	mesure	de	repérer	où	 le	Goodman	avait	 lancé	sa	balise	de
détresse.	À	partir	de	là,	et	estimant	que	le	vaisseau	devait	avoir	dérivé	loin	des	axes	de	vol
usuels	puisqu’il	avait	échappé	à	toute	détection	depuis	si	longtemps,	j’ai	commencé	à	faire
ce	 que	 je	 fais	 le	 mieux	 :	 scanner.	 Cela	 m’a	 pris	 un	 moment,	 mais	 généralement	 les
meilleures	choses	en	valent	la	peine.	Après	des	semaines	de	recherches,	mon	scanneur	s’est
illuminé,	j’avais	détecté	la	signature	du	Goodman	et	bon	sang,	il	était	juste	là,	au	milieu	de
Croshaw,	flottant	paisiblement	dans	le	noir.

Dès	que	ça	a	fait	la	une	de	la	presse,	ce	fut	acclamé	comme	la	découverte	archéologique	du
siècle.	Les	gens	étaient	ébahis	et	captivés	par	ce	morceau	d’histoire	qui	avait	flotté	si	près
d’eux,	attendant	simplement	d’être	découvert.

Professor	McGonigal	:	Nous	sommes	toujours	en	train	d’essayer	de	comprendre	ce	qui	est
arrivé	 à	 l’équipage	 du	Goodman	 une	 fois	 arrivé	 dans	 le	 système,	 en	 étudiant	 les	 restes
trouvés	à	bord.	Mais	même	sans	connaître	toute	l’histoire,	le	vaisseau	en	lui-même	constitue
une	pièce	importante	de	l’exploration	spatiale	de	l’Humanité.

Kamelia	Ganesh	:	Les	gens	me	demandent	si	j’envisage	de	changer	de	boulot	pour	chercher
d’anciennes	épaves	à	plein	temps.	Mais	pour	être	honnête,	une	telle	découverte	me	comble
bien	 assez.	 Je	 suis	 simplement	 contente	 d’avoir	 découvert	 une	 partie	 de	 l'histoire	 de
l’Histoire.

Le	 Goodman	 est	 actuellement	 exposé	 au	 musé	 Mõhio	 et	 on	 espère	 que	 d’autres	 épaves
seront	bientôt	découvertes	à	Croshaw,	maintenant	que	 les	archéologues	ont	une	meilleure
idée	de	là	où	regarder,	grâce	aux	incroyables	efforts	de	Kamelia	Ganesh.
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Discovered:	La	meilleure	erreur

Le	Discovered	d'aujourd'hui	extrait	des	archives	du	Centre	Impérial	de	Cartographie	dans
le	but	de	partager	une	histoire	des	premiers	jours	de	l’organisation	(quand	elle	était	encore
connue	 sous	 la	 dénomination	 d’Agence	 de	 Cartographie	 du	 Gouvernement).	 Nous
écouterons	un	enregistrement	du	chef	d’expédition	Seline	Novikov	lui-même	sur	les	mystères
découverts	lors	de	l’établissement	de	la	première	cartographie	d’Hadès	II.

DÉBUT	DES	ENREGISTREMENTS	:
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Après	85	heures	de	silence,	j’ai	finalement	eu	un	mot	de	la	part	du	bureau.	Il	semble	qu’il	y
ait	une	raison	pour	que	les	drones	de	communication	aient	été	si	inactifs.	Il	semblerait	que
les	premiers	schémas	de	saut	ne	soient	pas	aussi	stables	qu’on	l’avait	d’abord	pensé.	Un	vrai
réconfort	d’entendre	ça	après	que	vous	l’ayez	déjà	traversé,	non	?	Donovan	tente	de	retracer
un	 passage	 plus	 sûr,	 mais	 ça	 va	 prendre	 du	 temps.	 On	 devrait	 s’en	 sortir	 avec	 les
communications	 limitées	 et	 nous	 avons	 indéniablement	 assez	 de	 provisions	 pour	 tenir
jusqu’à	 ce	 qu’ils	 puissent	 faire	 passer	 un	 transport,	 même	 s’il	 y	 aura	 sûrement	 quelques
plaintes	 sur	 le	 fait	 de	 ne	 rien	 avoir	 à	 manger,	 hormis	 des	 «	 heat-em-ups	 »	 (NdT	 :	 plats
préparés	 prêts	 à	 être	 réchauffés)	 la	 semaine	 prochaine.	Non,	 notre	 plus	 gros	 problème	 est
que	nous	n’aurons	pas	l’équipement	supplémentaire	dont	nous	avons	besoin	pour	démarrer
les	scans	détaillés	de	 la	surface	de	 la	 troisième	et	de	 la	deuxième	planète.	Pas	 le	genre	de
départ	que	j’espérais	pour	ma	première	fois	en	tant	que	chef	d’expédition.



Par	 curiosité,	 Jans	 m’a	 bricolé	 deux	 de	 nos	 packs	 de	 scan	 avec	 des	 protections
environnementales	 pour	 voir	 si	 nous	 pouvions	 obtenir	 une	 quelconque	 information
intéressante	 pendant	 notre	 attente.	 Cependant,	 le	 paquet	 largué	 sur	 le	 monde	 deux	 s’est
retrouvé	 obstrué	 au	 bout	 de	 quelques	minutes	 et	 a	 arrêté	 d’émettre.	 Le	 paquet	 du	monde
trois,	quant	à	lui,	n’a	même	pas	atteint	la	surface.	Je	suppose	que	nous	allons	pouvoir	laisser
les	rapports	mentionnant	«	cendres	»	et	«	cratères	»	tels	quels	pour	le	moment.	Voilà	qui	va
repousser	 l’analyse	 de	 ressources	 au-delà	 de	 l’agenda	 prévu,	mais	 j’espère	 que	 les	 huiles
comprendront.

Le	côté	positif,	c’est	que	jusqu’à	ce	que	le	saut	soit	remis	en	ordre,	nous	aurons	une	excuse
légitime	pour	concentrer	des	ressources	supplémentaires	sur	le	retour	de	données	venant	du
monde	 coupé.	 Qui	 sait,	 peut-être	 qu’avant	 que	 les	 autres	 équipes	 n’arrivent	 nous	 seront
parvenus	à	déterminer	ce	qui	a	rompu	la	quatrième	planète	en	deux.
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Jans	a	presque	arraché	mon	écoutille	en	essayant	de	me	réveiller.	J’allais	lui	hurler	qu’il	me
dérangeait	 pendant	mes	 heures	 de	 repos	 quand	 j’ai	 vu	 le	 datapad	 que,	 tout	 excité,	 il	 me
collait	à	la	figure.	La	sonde	du	monde	deux	avait	survécu.	C’est	un	signal	faible,	mais	bien
là.	 La	 meilleure	 théorie	 que	 nous	 avons	 échafaudée	 ensemble	 est	 que	 les	 cendres	 de
l’atmosphère	 comportent	 des	 traces	 de	 kherium	 et	 quand	 la	 tempête	 bouge	 le	 signal	 est
perturbé.	Nous	n’avons	pas	capté	grand	chose	avant	que	les	cendres	bloquent	de	nouveau	le
signal,	mais	la	météo	montre	que	nous	allons	avoir	un	nouveau	répit	dans	quatre	heures.
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Je	suis	complètement	épuisé,	mais	toujours	trop	excité	pour	dormir.	La	météo	avait	raison	et
nous	avons	eu	une	autre	rafale	de	données	avant	que	la	fenêtre	ne	se	referme	encore.	Quand
nous	 avons	 jeté	 un	 rapide	 coup	 d’oeil	 aux	 données,	Gibson	 a	 remarqué	 que	 ce	 que	 nous
avions	d’abord	considéré	comme	des	déformations	du	sol	sur	 les	scans	orbitaux	étaient	en
fait	des	structures.	Après	trois	heures	d’analyses	et	de	débats	intenses,	Gibs	nous	avait	tous
convaincus	;	ça	ne	s’était	pas	fait	naturellement.	Ce	qui	veut	dire	que	quoi	que	ce	soit,	c’est
sûrement	 fait	de	 la	main	de	 l’Homme.	Bon,	 certainement	pas	d’un	«	Homme	»...	 Je	veux
dire,	 à	 moins	 de	 trouver	 où	 l’Artémis	 s’est	 écrasé,	 nous	 parlons	 potentiellement	 d’une
espèce	extra-terrestre	civilisée.

Jans	 a	 voulu	 qu’on	 désigne	 une	 équipe	 pour	 descendre	 et	 aller	 voir,	 mais	 pas	moyen	 de
s’accorder	 là-dessus.	 J’ai	 argué	 du	 fait	 qu’on	 avait	 tendu	 l’oreille	 depuis	 que	 nous	 étions
arrivés	 sans	 entendre	 le	 moindre	 gazouilli,	 donc	 s’il	 y	 a	 quelque	 chose	 là	 en-bas,	 ils	 ne
semblent	pas	enclins	à	la	discussion.	De	plus,	avec	ce	qui	s’est	passé	avec	les	Xi’an,	je	suis
plutôt	sûr	qu’on	risquerait	non	seulement	de	perdre	nos	boulots	mais	aussi	de	se	retrouver
derrière	 des	 barreaux	pour	 avoir	 effectué	 un	 premier	 contact	 non-autorisé.	Gibson	 et	 Jans



nous	ont	fait	tous	deux	des	discours	passionnés	sur	le	fait	que	c’était	la	chance	de	notre	vie
de	faire	l’Histoire.	Même	Lace	soutenait	l’idée	d’aller	jeter	un	coup	d’oeil	alors	qu’il	est	du
genre	à	ne	pas	écouter	de	musique	en	service	parce	que	c’est	contraire	au	règlement.

Je	 n’ai	 pas	 cédé.	Même	 si	 je	 veux	 descendre	 voir	 ce	 qu’il	 y	 a	 en	 bas,	 notre	 boulot	 c’est
l’analyse	 de	 données.	 Peut-être	 qu’une	 fois	 l’équipe	 de	 surface	 arrivée	 et	 qu’elle	 aura	 eu
l’opportunité	de	quadriller	la	zone,	nous	aurons	le	feu	vert	pour	aller	voir	par	nous-mêmes.
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J’ai	regardé	les	scans.	La	structure	semble	créer	un	réseau.	On	peut	commencer	à	voir	des
connections	et	des	branches	qui	se	connectent	et	s’éparpillent.	Je	me	demande	s’il	y	a	des
sortes	 de	 mines	 ?	 Peut-être	 que	 ce	 sont	 des	 chantiers	 de	 terrassement	 utilisés	 pour	 le
transport	?	Agriculture	?	Pour	être	honnête,	elles	me	rappellent	la	façon	dont	notre	ville	a	été
agencée	autour	de	l’avant-poste	colonial	et	son	bâtiment	principal,	mais	si	c’est	une	colonie
ou	une	ville	ou	un	genre	de	ville	alors…

J’ai	vraiment	besoin	d’arrêter	de	m’assoir	ici	pour	spéculer.	Ca	ne	me	mènera	nulle	part	et	je
suis	certain	que	quand	quelqu’un	ira	en	bas	il	comprendra.	Ceci	dit,	ça	ne	sera	pas	facile	:
vous	posez	quelque	chose	là	en	bas	trop	longtemps	sans	le	bon	bouclier	et	vous	pouvez	lui
dire	adieu.	Vous	devriez	sûrement	installer…

Et	me	voilà	reparti.	Je	vais	aller	me	chercher	une	canette	de	café	et	voir	où	nous	en	sommes
avec	le	lancement	du	drone	pour	cet	après-midi.
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Je	 viens	 juste	 de	 réaliser	 que	 l’équipe	 de	 surface	 devra	 vraiment	 se	 dépêcher	 quand	 ils
arriveront	pour	essayer	d’éviter	 le	moindre	 risque.	 Je	veux	dire,	 imaginez	qu’on	découvre
que	nous	avons	raté	l’occasion	de	pouvoir	étudier	d'importants	artefacts	extraterrestres	parce
que	l'atmosphère	caustique	les	a	eus	avant	nous.	Ce	n’est	probablement	pas	un	gros	risque.
Qui	sait	?	Peut-être	que	c’est	là	depuis	des	siècles.	Mais	d’un	autre	côté,	peut-être	qu’il	y	a
un	 compte-à-rebours	 et	 qu’on	 ne	 le	 sait	 pas	 encore.	 Heureusement,	 le	 point	 de	 saut	 va
bientôt	ouvrir.
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Et	 puis	 merde,	 nous	 allons	 jeter	 un	 oeil.	 Quel	 est	 le	 but	 d’explorer	 l’inconnu	 si	 on	 ne
l’explore	pas	concrètement	?
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Définitivement	pas	le	premier	contact.	C’était	comme	si	nous	avions	accidentellement	erré
dans	une	sorte	de	fosse	de	l’enfer	:	de	la	cendre	partout,	tout	en	ruines,	rien	de	vivant.

Nous	 avons	 attendu	 une	 autre	 accalmie	 dans	 la	 tempête	 et	 atterri	 près	 de	 la	 sonde.	 Jans
espérait	pouvoir	effectuer	une	maintenance	sur	le	scanner	avant	de	partir.	Nous	savions	que
nous	avions	tout	au	plus	trois	ou	quatre	heures	devant	nous.	L’oxygène	de	nos	combinaisons
n’était	pas	le	problème,	le	problème	c’était	les	cendres	corrosives.	Sortis	de	la	navette,	nous
n’avions	 pratiquement	 aucune	 visibilité	 à	 travers	 l’atmosphère	 dense.	 Nos	 lumières	 ne	 la
pénétraient	que	sur	quelques	mètres	avant	d’être	avalées	par	 l’obscurité.	Cela	n’a	pas	aidé
que	notre	portée	de	communication	soit	d’un	dixième	de	ce	qu’elle	devait	être	à	cause	des
résidus	de	kherium.	Nous	avons	attaché	une	corde	de	sécurité	pour	être	sûrs	que	personne	ne
se	perde,	et	avons	avancé	d’un	pas	horriblement	lent.

Même	avec	ces	contraintes,	nous	avons	rencontré	presque	immédiatement	des	signes	de	vie,
mais	 aucune	 vie	 en	 elle-même.	 La	 surface	 était	 terriblement	 marquée,	 apparemment
déchiquetée	par	un	impact,	mais	il	n'y	avait	aucun	doute	sur	les	fragments	manufacturés	qui
jonchaient	 les	 débris.	 Les	 scans	 initiaux	 des	 morceaux	 sont	 arrivés	 avec	 des	 points
d’interrogation.	Nous	 avons	 collecté	des	 échantillons	 là	où	 c’était	 possible.	 J’ai	 trouvé	un
morceau	lisse	légèrement	plus	grand	que	ma	main	qui	avait	un	motif	particulier	non	répétitif
gravé	dedans.	J’ai	regardé	fixement	tous	ses	contours	et	 je	ne	saurais	vous	dire	si	c’est	un
langage,	une	forme	esthétique	complexe,	une	caractéristique	naturelle	de	l’étrange	matériau,
ou	un	mélange	des	trois.

C’est	 Lace	 qui	 a	 trouvé	 la	 première	 entrée	 intacte.	 La	 structure	mène	 profondément	 sous
terre,	mais	 elle	 s’est	 écroulée	 sur	 elle-même	 presque	 entièrement.	 Rester	 ici	 à	 admirer	 la
taille	 de	 la	 voûte	 et	 les	 dimensions	 de	 l’architecture	 m’a	 fait	 me	 sentir	 moi-même
extraterrestre	 pour	 la	 première	 fois	 de	ma	vie.	 Il	 était	 clair	 que	 c’était	 un	monde	dont	 les
humains	ne	faisaient	pas	partie.

Nous	étions	en	train	de	débattre	sur	le	fait	d’aller	plus	loin	lorsqu’une	fuite	est	apparue	à	la
combinaison	de	Jans.	Nous	devions	la	colmater	rapidement	et	même	une	fois	la	rustine	en
place,	 nous	 nous	 sommes	 précipités	 pour	 retourner	 sur	 nos	 pas	 aussi	 vite	 que	 nous	 le
pouvions.	 Il	 semblait	 qu’assez	de	 choses	 étaient	mortes	 sur	 ce	monde	 sans	que	 Jans	n’ait
besoin	de	les	rejoindre.

Alors	que	je	suis	assis	ici,	ma	tête	tourne	en	essayant	de	traiter	tout	ce	que	nous	avons	vu.
Une	question,	cependant,	continue	de	revenir	:	quand	pourrons-nous	y	retourner	?

FIN	DES	ENREGISTREMENTS

Seline	Novikov,	l’un	des	premiers	humains	à	avoir	posé	le	pied	dans	une	ruine	hadésienne,
a	 été	 relevé	 de	 son	 poste	 de	 chef	 d’expédition	 une	 semaine	 plus	 tard,	 quand	 la
reschématisation	 du	 point	 de	 saut	 fut	 terminée	 et	 que	 le	 GCA	 reçut	 un	 rapport	 sur
l’atterrissage	 non-autorisé.	 Lorsqu’on	 lui	 a	 demandé	 si	 la	 décision	 de	 descendre	 sur	 la



planète	était	une	erreur,	Seline	a	répondu	:	«	Oh,	oui.	La	meilleure	que	j’ai	jamais	commise,
d’ailleurs.	»
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Empire	Report



Empire	Report:	Épidémie	de	fièvre	de	Lynch

Alan	Nuevo	 :	 Je	 suis	 heureux	 de	 vous	 retrouver	 pour	 un	 nouveau	 Empire	 Report.	 Nous
allons	maintenant	nous	 intéresser	aux	développements	 récents	d’une	affaire,	alors	que	de
nouvelles	 restrictions	 de	 déplacement,	 dont	 le	 besoin	 se	 faisait	 urgent,	 sont	 actuellement
mises	 en	 place	 dans	 tout	 le	 système	 Goss	 en	 réponse	 aux	 inquiétudes	 grandissantes
concernant	 les	 cas	 toujours	 plus	 nombreux	 de	 fièvre	 de	 Lynch.	 Pour	 plus	 d’infos	 sur
l’actualité,	voici	notre	très	cher	reporter	:	Beck	Russum.

Beck	Russum	:	Merci,	Alan.

Les	premiers	cas	de	fièvre	de	Lynch,	apparus	tout	d’abord	dans	les	systèmes	Stanton,	Némo
et	Goss,	remontent	à	il	y	a	un	an.	Pendant	un	certain	temps,	il	semblait	que	les	mesures	de
quarantaine	 strictes	 mises	 en	 place	 durant	 la	 dernière	 épidémie	 suffisaient	 à	 endiguer
l’infection.	Cependant,	tout	cela	changea	il	y	a	cinq	jours	lorsque	de	nouveaux	cas	de	fièvre
de	 Lynch,	 les	 premiers	 en	 quatre	mois,	 apparurent	 dans	 les	 systèmes	 Lyre	 et	 Cassel.	 La
propagation	a	été	rapide.	Nous	avons	de	nouveaux	chiffres	qui	nous	arrivent	en	ce	moment-
même.	On	parle	de	102	personnes	 infectées	dans	14	villes	différentes.	Avec	18	nouveaux
cas	rien	que	dans	la	journée	d’hier.

Bien	que	la	DED	fût	prompte	à	interdire	à	tout	vaisseau	de	quitter	la	planète,	de	nouvelles
restrictions	ont	été	annoncées	plus	tôt	dans	la	journée	et	qui	limiteront	significativement	les
voyages	en	provenance	et	en	direction	du	système.	Garret	Waldon,	Directeur	associé	de	la
Division	des	Échanges	et	du	Développement,	a	publié	une	déclaration	il	y	a	une	heure	dans
laquelle	 il	 assure	 que	 toutes	 les	 précautions	 nécessaires	 seront	 prises	 pour	 empêcher	 que
l’épidémie	ne	 s’étende	davantage	dans	 l’Empire,	 et	 que	de	 l’aide	 et	 des	 ressources	 seront
quand	même	envoyées	à	la	surface	de	la	planète.	La	Navy	travaillera	en	collaboration	avec
la	DED	pour	renforcer	le	blocus.

Des	premiers	rapports	semblent	établir	un	lien	entre	les	premiers	cas	relevés	et	un	vaisseau
de	croisière	de	classe	Genesis	arrivé	 jeudi	dans	 la	ville	côtière.	Si	c’est	vrai,	 cela	pourrait
indiquer	une	source	extérieure	à	la	planète	pour	la	maladie.	Bien	sûr,	dans	la	mesure	où	les
gens	sont	contagieux	bien	avant	de	montrer	le	moindre	symptôme,	remonter	le	trajet	de	la



maladie	est	un	problème	particulièrement	difficile.	L’Impérator	s’est	exprimé	plus	tôt	dans
la	 journée	 pour	 dire	 que	 le	 danger	 était	 bien	 réel,	 et	 pour	 recommander	 aux	 populations
d’être	scannées	sur-le-champ	si	elles	venaient	à	montrer	le	moindre	symptôme	de	la	fièvre
de	Lynch,	parmi	lesquelles	la	fièvre,	des	sueurs	et	une	douleur	gastro-intestinale.

Les	législateurs	du	sénat	se	ressemblent	aujourd’hui	pour	discuter	de	la	situation.	Ce	sera	la
première	fois	que	le	sénat	prendra	publiquement	les	armes	pour	la	fièvre	de	Lynch.	La	classe
politique	 explique	 que	 les	 cas	 récemment	 apparus	 devraient	 être	 perçus	 comme	 un
avertissement,	 et	 est	 favorable	 à	 l’emploi	 de	 ressources	 et	 de	 fonds	 supplémentaires	 afin
d’éradiquer	cette	maladie	mortelle.

La	nuit	dernière,	le	gouverneur	de	Cassel,	Shandra	Pesco,	a	suscité	la	controverse	en	faisant
une	 remarque	 au	 sujet	 des	 restrictions	 de	 déplacement,	 suggérant	 que	 les	 visiteurs	 de	 son
monde	devraient	être	autorisés	à	partir	si	les	analyses	s’avéraient	négatives.	Elle	est	depuis
revenue	sur	ses	propos,	affirmant	que	les	déplacements	devraient	bien	évidement	être	limités
si	cela	impliquait	de	sauver	des	vies.

Terra	a	commencé	à	appliquer	ses	propres	restrictions	à	tous	les	voyageurs	s’étant	 trouvés
dans	 le	 système	 Goss	 au	 cours	 de	 la	 semaine	 dernière,	 ouvrant	 alors	 des	 centres	 de
surveillance	 improvisés	 où	 les	 gens	 resteraient	 en	 observation	 pendant	 21	 jours,	 la	 durée
maximale	pendant	laquelle	les	symptômes	de	la	fièvre	de	Lynch	peuvent	rester	dormants.

Afin	de	nous	 informer	sur	 les	dernières	 implications	de	cette	crise	sanitaire,	 le	Dr.	 Illeana
Byrne,	qui	nous	a	accompagnés	à	chaque	étape	de	cette	récente	épidémie,	se	 joint	à	nous.
Dr.	Byrne	?

Dr.	Illeana	Byrne	 :	Je	m’adresse	aux	spectateurs	d’Empire	Report	 :	 je	 tiens	à	vous	dire,
très	 clairement	 qu’il	 est	 terriblement	 important	 que	 vous	ayez	 connaissance	des	 premiers
symptômes.	C’est	 surtout	 vrai	pour	 les	plus	 jeunes	membres	de	 votre	 famille.	Les	 enfants
sont	particulièrement	susceptibles	de	contracter	 la	 fièvre	de	Lynch,	de	même	que	 les	gens
ayant	un	système	immunitaire	déjà	défectueux,	comme	les	personnes	âgées.

Beck	Russum	:	Et	s’ils	montraient	des	symptômes	de	la	maladie	?

Dr.	Illeana	Byrne	:	Cela	peut	sembler	être	du	bon	sens,	mais	la	meilleure	chose	à	faire	est
de	 rester	 chez	 soi.	 Se	 rendre	 à	 un	 centre	 médical	 ne	 ferait	 qu’augmenter	 les	 risques
d’infecter	d’autres	personnes.	Il	est	bien	plus	sage	d’envoyer	un	comm	à	un	représentant	de
la	santé	publique	et	d’attendre	qu’une	unité	vienne	vous	scanner	chez	vous.

Beck	 Russum	 :	 Il	 y	 a	 eu	 une	 inquiétude	 au	 sujet	 de	 ces	 restrictions	 de	 déplacement
extrêmement	 strictes,	 comme	quoi	 le	 fait	de	bloquer	 tout	un	 système	est	 trop	 sévère.	Que
celles-ci	causent	plus	de	mal	que	de	bien.	Qu’elles	séparent	 les	 familles.	Pensez-vous	que
des	mesures	aussi	draconiennes	soient	nécessaires	?

Dr.	 Illeana	Byrn	 :	Quand	 je	m’adresse	 aux	 citoyens,	 quand	 je	m’adresse	 à	 des	 parents,
quand	je	m’adresse	à	tout	le	monde,	j’explique	qu’en	tant	que	physicienne	et	experte	dans	la



santé	publique,	je	peux	vous	garantir	que	ces	restrictions	sont	plus	que	nécessaires.	En	ce
moment-même,	nous	gardons	espoir	de	pouvoir	 endiguer	 l’épidémie	 la	plus	 récente,	mais
continuerons	de	 la	voir	 se	répandre	si	 les	gens	n’appliquent	pas	rapidement	ces	mesures.
Nous	savons	comme	la	contrôler.	Nous	devons	nous	préparer.

Beck	Russum	:	Merci	de	nous	avoir	rejoints	ce	soir,	Dr.	Byrne.	Empire	Report	continuera	à
fournir	des	nouvelles	cruciales	concernant	cette	actualité.	Alan.

Alan	Nuevo	 :	La	 fièvre	de	Lynch.	Vous	ne	voudriez	 certainement	pas	vous	y	 frotter.	Nos
pensées	vont	vers	les	populations	de	Goss	ce	soir.

L’ouverture	 du	 championnat	 de	 Sataball	 approche	 et	 nous	 reviendrons,	 Argia	 Mumbo
passera	nous	voir	avec	quelques	conseils	pour	organiser	vos	soirées,	afin	de	s’assurer	que
vous	commenciez	bien	la	saison.	Vous	ne	voudriez	pas	la	manquer.
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Empire	Report:	Décès	d'Arthur	Vin

<	REPRISE	DE	LA	TRANSMISSION	>

Beck	Russum	 :	Merci	 pour	 le	 compte-rendu,	Geoff.	 Assurez-vous	 de	 bien	 secouer	 votre
veste	 avant	de	 remonter	dans	 le	Herald	d’Empire	Report.	Hé,	parlant	de	parasites	dans	 le
système…	De	quelle	taille	étaient	ces	bestioles	?

Alan	 Nuevo	 :	 Terrifiante.	 On	 ignorait	 cependant	 qu’elles	 aimaient	 manger	 les	 fibres
optiques.	J’ai	appris	quelque	chose.

Beck	Russum	:	Une	pensée	effrayante.	Non	seulement	votre	maison	grouille	de	parasites	de
Nela,	 mais	 aucune	 lumière	 ne	 fonctionne	 plus.	 Vous	 parlez	 d’un	 bon	 moment	 pour
déménager	!

<	Rires	>

Alan	Nuevo	 :	Meilleurs	voeux	malgré	 tout	à	ce	couple	charmant.	Ce	qui	est	arrivé	à	 leur
maison	est	une	véritable	honte.

Passons	maintenant	à	une	histoire	plus	sombre.	Plus	tôt	dans	la	journée,	le	célèbre	interprète
Arthur	Vin	est	décédé	au	cours	de	ce	que	les	responsables	de	l’hôpital	qualifient	d’urgence
chirurgicale.	 Des	 témoins	 rapportent	 que	 Vin,	 agé	 de	 137	 ans,	 a	 connu	 un	 épisode	 de
suffocation	lors	d’un	dîner	à	la	Brasserie	de	Rosa,	en	Nouvelle-Kiev,	un	établissement	dont
l’artiste	 vétéran	 était	 coutumier	 depuis	 son	 retrait	 de	 la	 vie	 publique	 il	 y	 a	 six	 ans.	 Les
ambulanciers	 arrivés	 sur	 les	 lieux	 diagnostiquèrent	 un	 problème	 de	 connexion	 avec	 ses
poumons	 artificiels.	 Après	 une	 tentative	 de	 redémarrage	 du	 système	 qui	 ne	 suffit	 pas	 à
atténuer	 ses	 difficultés	 respiratoires,	 le	 célèbre	 tridécagénaire	 fut	 transporté	 en	 salle
d’urgence	au	Mercer	Cybernetic	Hospital	tout	proche.	Là	une	équipe	de	chirurgiens	installa
un	 nouveau	 jeu	 de	 poumons.	 Malheureusement,	 il	 semble	 que	 les	 dégâts	 aient	 été	 trop
étendus	et	les	implants	furent	rejetés.	Arthur	Vin	décéda	peu	de	temps	après.

Star	de	plus	de	30	vids	dont	des	classiques	comme	Go	Down	Easy	et	Any	Way	But	My	Way,



Arthur	Vin	était	 surtout	 connu	pour	 avoir	prété	 sa	voix	 à	Rory	Nova,	 l’idéaliste	pilote	de
Crusader	 de	 la	 série	 pour	 enfants	On	Our	Own.	 Sa	 réplique	 culte	 «	 Cette	 fois-ci,	 je	 suis
sérieux	 !	 »	 a	 laissé	 un	 souvenir	 impérissable	 à	 des	 générations	 de	 fans	 sûrement	 en	deuil
depuis	cette	disparition.	Arthur	n’avait	pas	d’enfants	mais	laisse	derrière	lui	son	partenaire
de	52	ans	et	compagnon	de	célébrité,	Eli	Talloway.

Il	y	aura	une	courte	cérémonie	privée	ce	vendredi	après	quoi	son	corps	sera	enterré	sur	Goss,
l’étoile	sous	laquelle	il	est	né	il	y	a	plus	d’un	siècle.	Les	coordonnées	sont	disponibles	sur
notre	Spectrum	pour	ceux	d’entre	vous	qui	souhaiteraient	y	être	présents.	Il	a	été	demandé	à
tous	que	les	messages	de	condoléance	et	d’amitié	soient	transmis	directement	à	sa	société	de
gestion,	Pitaya	&	Yos.

Suite	à	cette	mort	malheureuse,	certains	d’entre	vous	pourraient	se	demander	:	les	poumons
artificiels	sont-ils	responsables	de	sa	regrettable	disparition	?	Pour	en	apprendre	davantage
sur	 le	 pourquoi	 et	 le	 comment	 des	 pannes	 cybernétiques,	 retrouvons	 l’expert	 médical
d’Empire	Report,	le	Docteur	Illeana	Byrne.	Bienvenue,	Docteur	Byrne.

Dr	Illeana	Byrne	:	C’est	bon	d’être	de	retour,	Alan.

Alan	Nuevo	:	Maintenant,	Docteur	Byrne,	que	pouvez-vous	nous	dire	à	propos	de	ce	qui	est
arrivé	à	M.	Vin	et	pourquoi	les	médecins	auraient	été	incapables	de	sauver	sa	vie	?

Dr	Illeana	Byrne	 :	Comme	beaucoup	d’entre	vous	le	savent	s’ils	l’ont	suivi	au	travers	de
ses	œuvres	caritatives,	M.	Vin	souffrait	de	FPI,	ou	fibrose	pulmonaire	idiopathique.	A	l’âge
de	 23	 ans,	 ses	 poumons	 durent	 être	 remplacés	 en	 raison	 d’une	 accumulation	 de	 tissus
cicatriciels.	 Pour	 employer	 un	 instant	 des	 termes	 techniques,	 il	 a	 subi	 ce	 que	 nous	 autres
médecins	 appelons	 une	 installation	 bilatérale,	 où	 les	 deux	 poumons	 sont	 remplacés
simultanément	par	des	organes	artificiels.

Alan	Nuevo	:	Mais	ce	ne	fut	pas	sa	seule	paire	de	poumons,	n’est-ce	pas	?

Dr	 Illeana	 Byrne	 :	 C’est	 exact.	 Nous	 ne	 savons	 pas	 exactement	 combien	 de	 jeux	 de
poumons	artificiels	M.	Vin	reçut	au	cours	des	ans,	mais	il	est	relativement	courant	d’avoir
besoin	de	les	changer	et	de	les	mettre	à	jour	au	fil	du	temps.

Alan	Nuevo	:	Alors,	qu’est-ce	qui	a	mal	tourné	?

Dr	Illeana	Byrne	:	Cela	a	trait	à	la	façon	dont	le	corps	humain	interagit	avec	les	implants
cybernétiques	;	raison	pour	laquelle	nous	ne	sommes	pas	encore	devenus	tous	immortels.

Alan	Nuevo	:	Pas	encore	?	Cela	signifie	qu’il	y	a	encore	de	l’espoir	pour	moi,	Doc	?

Dr	Illeana	Byrne	 :	 Je	 pense	que	 l’humanité	 continuera	 à	 faire	 de	grands	progrès	dans	 la
prolongation	de	la	vie,	mais	comme	le	résume	la	vieille	blague,	je	ne	pense	pas	que	je	verrai
l’immortalité	de	mon	vivant.	Voyez-vous,	pour	connecter	 tous	ces	membres	cybernétiques
et	ces	organes	artificiels	nous	devons	encore	compter	sur	notre	système	nerveux,	mais	celui-



ci	s’étiole	et	s’affaiblit	avec	l’âge	comme	le	reste	de	notre	corps.	Et	malheureusement,	 les
éléments	cybernétiques	peuvent	mettre	encore	plus	de	pression	sur	notre	système	nerveux,
de	sorte	qu’au	point	de	connexion,	ou	pour	ainsi	dire	à	l’interface	d’échange	neuronale,	les
nerfs	deviennent	progressivement	incapables	de	soutenir	des	greffes	supplémentaires.	C’est
l’hypothèse	la	plus	probable	quant	à	ce	qui	est	arrivé	à	M.	Vin.	Son	système	nerveux	n’était
plus	en	mesure	de	communiquer	avec	le	nouvel	implant,	plus	assez	fort	pour	se	synchroniser
avec	lui.

Alan	Nuevo	 :	Merci	pour	toutes	ces	informations	utiles,	Docteur.	Ça	me	rappelle	 le	vieux
vaisseau	 que	 mon	 oncle	 s’évertuait	 à	 réparer.	 Vous	 pouvez	 rajouter	 autant	 de	 nouvelles
pièces	toutes	neuves	que	vous	voulez,	si	vous	avez	une	coque	rouillée,	vous	allez	au-devant
de	 pas	mal	 de	 problèmes.	Cela	 donne	matière	 à	 réfléchir	 pour	 votre	 prochain	 passage	 au
centre	médical.

Beck	 Russum	 :	 Au	 prochain	 titre,	 nous	 jetterons	 un	 œil	 à	 l’initiative	 Polo	 et	 verrons
pourquoi,	 selon	 certains,	 cette	 proposition	 controversée	 pourrait	 signer	 l’arrêt	 de	mort	 de
l’UEE.

Alan	Nuevo	 :	Mais	 avant	 une	 courte	 pause	 publicitaire,	 revoyons	 ensemble	 quelques-uns
des	meilleurs	extraits	de	l’impressionnante	carrière	d’Arthur	Vin.	Il	va	nous	manquer.

<	INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION	>
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Empire	Report:	Attaque	Vanduul

ÉDITION	SPÉCIALE

Nous	 interrompons	 votre	 programmation	 Spectrum	 pour	 des	 nouvelles	 urgentes.	 Nous
venons	juste	d’apprendre	qu’un	raid	majeur	des	Vanduul	se	déroule	en	ce	moment	dans	le
système	Vega.

Les	 informations	 continuent	 d’arriver,	 mais	 nous	 avons	 déjà	 appris	 que	 la	 flotte	 de	 la
bordure	extérieure	affrontait	une	importante	force	vanduul	à	l’extérieur	de	l’orbite	d’Aremis.
Nous	n’avons	aucune	précision	concernant	le	nombre	de	victimes,	civiles	ou	militaires.

Je	 répète,	 Il	 y	 a	une	 incursion	vanduul	de	grande	échelle	dans	 le	 système	Vega,	 juste	 au-
dessus	 de	 Vega	 II.	 Nous	 avons	 peu	 d’informations	 pour	 le	 moment	 :	 nous	 essayons	 de
joindre	nos	contacts	sur	place	mais	sans	succès	jusqu’à	maintenant.	Nous	suspectons	que	le
réseau	a	été	sérieusement	endommagé	lors	des	combats.

…

Nous	venons	 juste	d’apprendre	que	des	 fonctionnaires	 impériaux	du	NFSC	recommandent
aux	gens	d’arrêter	d’essayer	de	contacter	leurs	proches	dans	le	système	Vega	pour	l’instant,
afin	de	garder	les	relais	de	communication	disponibles	pour	les	transmissions	d’urgence.	Il
faudra	 donc	 s’en	 remettre	 aux	 seules	 chaînes	 officielles	 pour	 suivre	 les	 nouvelles	 en
provenance	 de	 Vega,	 mais	 nous	 continuons	 à	 faire	 tout	 notre	 possible	 pour	 obtenir
davantage	d’informations.

Nos	 pensées	 et	 nos	 espoirs	 vont	 vers	 toutes	 les	 personnes	 du	 système	 Vega	 et	 pour	 les
braves	soldats	de	l’UEEN	qui	combattent	là-bas.

Restez	connecter	pour	obtenir	les	derniers	détails.

C’était	Beck	Russum	pour	Empire	Report.
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Empire	Report:	Suj	Kossi	suspend	sa	campagne

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Alan	Nuevo	:	Bonsoir.	Je	suis	Alan	Nuevo	et	bienvenue	dans	Empire	Report.	À	la	une,	un
rapport	récent	émanant	de	l’association	Égide	des	Espèces	Éveillées	de	l’Espace,	qui	prétend
que	si	l’Humanité	n’intervient	pas	vite	sur	Genesis	II,	l’une	des	deux	espèces	actuellement
en	 guerre	 pourrait	 bien	 éradiquer	 complètement	 l’autre.	 Alors	 que	 le	 Sénat	 semble	 s’en
inquiéter,	des	sources	indiquent	qu’une	crainte	de	modifier	la	politique	de	non-intervention
de	l’Acte	pour	l'Équité	des	Chances	afin	résoudre	ce	problème	pourrait	sans	le	vouloir	créer
un	précédent	qui	pourrait	être	utilisé	pour	discréditer	l’acte.	Pour	le	moment,	il	semble	que
l’Humanité	n’ait	aucune	intention	de	mettre	un	terme	à	la	guerre	inter-espèces	sur	Genesis
II.	Beck...

Beck	Russum	:	Merci	Alan.	Une	annonce	surprenante	aujourd’hui	venant	de	Jalan,	puisque
le	 bureau	 de	 campagne	 de	 Suj	 Kossi	 a	 suspendu	 temporairement	 la	 course	 historique	 à
l’investiture	du	candidat-sénateur	Teravin.	Il	semblerait	que	M.	Kossi	ait	décidé	de	prendre
une	 semaine	 de	 congés	 loin	 des	 affaires	 politiques	 pour	 reprendre	 du	 service	 chez	 les
Marines	réservistes.	L’annonce	suit	de	près	les	derniers	sondages,	qui	montraient	Gabrielle
Gracián	en	avance	sur	M.	Kossi	pour	la	première	fois.

Selon	un	communiqué	officiel	du	bureau	de	campagne,	M.	Kossi,	un	vétéran	de	 l’UEE	et
Médaillé	 de	 la	 Valeur,	 est,	 depuis	 sa	 démobilisation	 en	 2928,	 un	 Marine	 réserviste
opérationnel	 ;	 et	 il	 va	 passer	 la	 semaine	 sur	 MacArthur	 pour	 former	 des	 pilotes	 à	 la
réparation	de	détecteurs	spatiaux	de	longue	portée,	comme	ceux	braqués	sur	le	point	de	saut
entre	Elysium	et	Vanguard,	 système	contrôlé	par	 les	Vanduul.	Bien	que	 certains	 critiques
saluent	l’initiative	de	M.	Kossi,	le	débat	quant	à	ses	intentions	reste	ouvert,	arguant	que	ce
geste	est	plus	politique	que	patriotique.

Pour	 parler	 de	 ce	 développement	 inattendu,	 nous	 recevons	Nori	Ryak,	 consultant	 pour	 la
campagne	 de	 Kossi.	 J’aimerais	 commencer	 en	 posant	 une	 question	 évidente	 :	 pourquoi
maintenant	?



Nori	Ryak	:	Le	fait	qu’il	ait	été	membre	de	la	Marine	de	l’UEE	a	beaucoup	influencé	la	vie
de	M.	Kossi.	Après	avoir	quitté	son	service,	il	voulait	rester	en	relation	avec	cette	institution
qui,	 il	 en	 est	 convaincu,	 l’a	 conduit	 sur	 le	 chemin	 qu’il	 suit	 aujourd’hui.	 L’une	 des
possibilités	qui	 s’offraient	à	 lui	pour	cela	était	de	devenir	 réserviste	et	de	dédier	quelques
semaines	par	an	à	la	Marine.	Ce	qu’il	a	fait	aujourd’hui	est	tout	simplement	le	prolongement
de	ce	qu’il	fait	depuis	son	départ	du	service	actif.

Beck	Russum	 :	 Avec	 la	montée	 dans	 les	 sondages	 de	Gracián,	 ça	 n’a	 pas	 l’air	 d’être	 le
meilleur	moment	pour	faire	une	pause	dans	sa	campagne.	Les	réservistes	ne	peuvent-ils	pas
repousser	leurs	périodes	de	service	?

Nori	 Ryak	 :	 Eh	 bien	 Beck,	 même	 si	 c’est	 une	 possibilité,	 M.	 Kossi	 pensait	 qu’il	 était
important	qu’il	serve	en	cette	période	de	crise.	Depuis	l’attaque	sur	Vega	II,	l’UEE	a	fait	de
la	 sécurité	 de	 tous	 les	 systèmes	 en	 frontière	 du	 territoire	 vanduul	 sa	 priorité.	 Parmi	 les
nombreuses	 failles	 ayant	mené	à	 l’attaque	 terrifiante	de	Vega	 se	 trouvaient	des	détecteurs
longue	portée	défectueux.	Si	ces	détecteurs	avaient	 fonctionné	correctement,	 la	population
aurait	été	alertée	plus	tôt,	et	qui	sait	combien	de	vies	auraient	pu	être	sauvées	?

Récemment,	le	Sénat	a	approuvé	un	financement	pour	s’assurer	que	tous	les	détecteurs	qui
protègent	 l’UEE	des	Vanduul	 fonctionnent	 comme	 ils	 le	 devraient.	Ce	projet	 d’envergure
nécessite	 la	 confirmation	par	 la	Marine	que	 tous	 les	détecteurs	 soient	opérationnels,	 et	 de
procéder	aux	réparations	ou	au	remplacement	pour	ceux	qui	ne	le	sont	pas.	Pour	ce	faire,	la
Marine	 a	 besoin	 d’entraîner	 un	 plus	 grand	 nombre	 de	 ses	 pilotes	 aux	 besoins	 de	 ces
missions.

Ces	missions	de	réparation,	souvent	considérées	comme	étant	parmi	les	plus	périlleuses	dans
la	Marine,	sont	exactement	ce	que	M.	Kossi	a	fait	pendant	des	années	quand	il	était	pilote.
En	réalité,	il	a	reçu	sa	Médaille	de	la	Valeur	pour	avoir	aidé	à	repousser	une	attaque	vanduul
au	 cours	 d’une	 de	 ces	 missions	 de	 réparation.	 En	 ce	 moment,	 M.	 Kossi	 pense	 que	 ses
compétences	serviront	plus	au	maintien	de	l’Empire	qu’à	sa	tournée	électorale.

Beck	Russum	:	Eli	Vaughn	du	Gemma	Observer	a	écrit	aujourd’hui	un	éditorial	suggérant
qu’il	ne	s’agirait	ici	ni	plus	ni	moins	que	d’un	coup	de	pub	pour	faire	remonter	les	chiffres
décevants	de	M.	Kossi	dans	les	sondages.	Un	commentaire	?

Nori	Ryak	:	En	général,	je	ne	réponds	pas,	Eli	n’étant	pas	le	plus	ouvert	d’esprit	concernant
la	candidature	de	M.	Kossi.	Mais	sérieusement,	en	tant	que	réserviste,	M.	Kossi	a	fait	son
devoir	tous	les	ans	depuis	qu’il	a	quitté	le	service	actif.	Ceci	n’est	en	aucun	cas	différent	de
ce	qu’il	 a	pu	 faire	 auparavant.	M.	Kossi	honore	 simplement	 son	engagement	auprès	de	 la
Marine.

Beck	Russum	 :	Doit-on	vraiment	 croire	qu’il	 n’y	 a	pas	une	once	de	motivation	politique
derrière	cela	?

Nori	Ryak	:	Écoutez,	je	sais	que	nous	sommes	au	beau	milieu	d’une	campagne,	mais	tout	ce
que	fait	M.	Kossi	dans	sa	vie	ne	devrait	pas	être	scruté	à	la	loupe	politique.	J’essaie	tant	bien



que	mal	de	convaincre	les	critiques	du	contraire	:	toutes	les	décisions	ou	les	actions	qu’il	a
pu	faire	n’ont	pas	été	faites	avec	sa	carrière	politique	en	tête.	Il	est	important	de	rappeler	que
M.	Kossi	est	plus	qu’un	simple	candidat	pour	le	siège	de	Jalan	au	Sénat.	C’est	un	père,	un
mari,	un	membre	actif	de	la	communauté,	un	vétéran	militaire,	un	Médaillé	de	la	Valeur,	et
tant	d’autres	choses,	tout	ceci	ne	servant	qu’un	seul	but	:

Il	veut	faire	de	l’UEE	un	monde	meilleur.

Un	point	c’est	tout.

Aujourd’hui	il	prévoit	de	servir	son	Empire	par	son	volontariat	au	service	militaire.	Après	le
3	mai,	il	espère	pouvoir	continuer	à	le	faire	en	tant	que	nouveau	Sénateur	de	Jalan.

Beck	Russum	:	Merci	pour	le	temps	que	vous	nous	avez	accordé	aujourd’hui,	M.	Ryak.	À
venir,	Colt	Legrande	nous	amène	dans	les	vestiaires	après	la	stupéfiante	défaite	à	la	dernière
seconde	de	Terra	face	à	Davien	hier	soir.	Tout	ceci	et	le	reste	des	scores	de	Sataball,	dans	un
instant.

<	FIN	DE	TRANSMISSION	>
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Empire	Report:	Victoire	sur	le	front	Vanduul

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Beck	Russum	:	Bonsoir,	je	suis	Beck	Russum,	en	compagnie	d’Alan	Nuevo.	Nous	débutons
l’émission	d’aujourd’hui	avec	des	nouvelles	toutes	fraîches	du	système	Oberon	où	l’amiral
Bishop	vient	de	remporter	sa	première	victoire	majeure	contre	les	Vanduul.

Alan	Nuevo	 :	C’est	 exact	Beck.	La	bataille	dans	 le	 système	Oberon	a	 impliqué	 le	65ème
groupe	 de	 combat,	 et	 a	 été	 menée	 par	 l’amiral	 Bishop	 à	 bord	 de	 son	 nouveau	 vaisseau
amiral,	l’UEES	Retribution	récemment	mis	en	service.	Bien	que	peu	d’informations	aient	été
rendues	publiques	concernant	ce	vaisseau,	les	rumeurs	concernant	son	existence	circulaient
déjà	depuis	des	mois.

La	première	action	du	UEES	Retribution	est	survenue	à	la	suite	de	la	récente	et	dévastatrice
attaque	vanduul	sur	Uriel,	qui	laissa	derrière	elle	des	milliers	de	morts	et	disparus.	Plus	tôt
aujourd’hui,	l’amiral	Cedric	Cochran	a	tenu	une	conférence	de	presse	dans	Killian	décrivant
une	victoire	décisive	contre	les	Vanduul	et	confirmant	le	rôle	du	Retribution	dans	la	bataille.

[	L’amiral	Cochran	se	tient	debout	devant	un	podium	durant	la	conférence	de	presse.	]

Admiral	 Cedric	 Cochran	 :	 L’Opération	Mandrake	 a	 commencé	 il	 y	 a	 à	 peu	 près	 deux
jours,	quand	nous	avons	 reçu	des	 informations	 fiables	 rapportant	qu’un	clan	vanduul	était
sur	 le	 point	 de	 lancer	 une	 seconde	 attaque	 contre	 le	 système	Oberon.	 Inquiet	 d’une	 telle
possibilité,	l’amiral	Bishop	a	détaché	une	petite	force	d’intervention	pour	engager	le	combat
contre	toutes	forces	ennemies	se	trouvant	dans	le	système.	Quand	les	Vanduul	sont	apparus,
ces	 forces	 purent	 intercepter	 et	 aborder	 le	 clan	 avant	 qu’il	 ne	 puisse	 attaquer	 une	 autre
colonie	humaine.	Pendant	que	les	forces	avancées	occupaient	les	agresseurs,	l’amiral	Bishop
ordonna	 au	Retribution	 d’entrer	 dans	 le	 système	 et	 de	 couper	 toute	 retraite	 vers	 l’espace
vanduul.	Une	fois	que	le	Retribution	fut	en	place,	les	Vanduul…	et	bien,	se	sont	retrouvés
entre	le	marteau	et	l’enclume,	comme	j’aime	le	dire.

Reporter	#1	 :	Que	pouvez-vous	 nous	 dire	 d’autre	 au	 sujet	 du	Retribution	 ?	Des	 rapports



indiquent	qu’il	est	le	plus	grand	vaisseau	capital	jamais	construit	par	l’UEE.

Admiral	Cedric	Cochran	 :	 Les	 détails	 concernant	 le	Retribution	 sont	 classifiés.	 Pour	 le
moment,	tout	ce	que	je	suis	autorisé	à	dire	c’est	que	le	personnel	à	bord	du	vaisseau	était	très
satisfait	de	ses	performances	durant	la	bataille.

Reporter	#2	:	Pouvez-vous	nous	décrire	l’étendue	des	forces	vanduul	?

Admiral	Cedric	Cochran	 :	Les	détails	exacts	 sont	actuellement	en	cours	d’analyse,	mais
d’après	les	rapports	que	j’ai	vu,	il	est	probablement	plus	judicieux	de	les	décrire	comme	un
clan	de	taille	moyenne.

Reporter	#2	:	Cela	veut-il	dire	qu’un	Kingship	était	présent	?

Admiral	 Cedric	 Cochran	 :	 Non,	 bien	 qu’il	 y	 ait	 eu	 de	 nombreux	 vaisseaux	 capitaux
recensés	comme	détruits.

Reporter	#3	:	Quelle	fut	l’étendue	des	pertes	de	l’	UEE	durant	la	bataille	?

Admiral	Cedric	Cochran	:	Écoutez,	pour	moi	la	moindre	vie	perdue	est	toujours	une	perte
de	 trop,	mais	 la	 sécurité	 et	 la	 sûreté	 ne	 viennent	 pas	 sans	 sacrifice.	C’est	 une	 réalité	 très
simple	 que	 tout	 membre	 des	 forces	 armées	 de	 l’UEE	 comprend,	 donc	 oui,	 il	 y	 a	 eu	 des
pertes	 reportées.	 Je	me	 garderai	 d’être	 trop	 spécifique	 tant	 que	 les	 familles	 n’ont	 pas	 été
averties.

Cela	dit,	je	ne	pourrais	pas	être	plus	fier	des	performances	des	hommes	et	des	femmes	de	la
Navy.	Cette	victoire	n’a	été	possible	que	grâce	aux	efforts	 conjoints	de	 tous	 les	membres
d’équipage	 à	 bord	 du	 Retribution,	 du	 reste	 de	 la	 65ème	 et	 de	 nous-même	 au	 haut
commandement.	 Le	 peuple	 de	 l’UEE	 peut	 être	 fier	 de	 ce	 que	 sa	 Navy	 a	 accompli
aujourd’hui.

[	Retour	à	Alan	et	Beck	]

Beck	Russum	:	L’expert	militaire	Jack	Heyden	nous	rejoint	sur	le	plateau.	Il	est	consultant
au	centre	pour	la	sécurité	universelle	et	auteur	de	La	Brutalité	des	Clans,	qui	examine	le	peu
que	nous	connaissons	des	clans	vanduul	que	nous	rencontrons	en	combat.

Basé	 sur	ce	que	vous	avez	entendu	de	vos	 sources,	que	pouvez-vous	nous	dire	d’autre	au
sujet	de	la	victoire	de	l’amiral	Bishop	dans	le	système	Oberon	?

Jack	Hayden	 :	 Ce	 fut	 une	 opération	 réussie	 à	 de	 ne	 nombreux	 égards.	 Pour	 l’essentiel,
l’amiral	 Bishop	 a	 envoyé	 le	 Retribution	 sur	 le	 théâtre	 d’opération	 et	 l’a	 testé	 contre	 des
adversaires	supérieurs	en	nombre.	Je	suppose	que	cette	victoire	aura	renforcé	la	confiance	de
son	équipage	et	leur	aura	permis	de	roder	le	vaisseau	avant	de	l’engager	contre	un	ennemi
réellement	dangereux.

Beck	Russum	 :	 Donc,	 vous	 ne	 considérez	 pas	 les	 Vanduul	 impliqués	 dans	 cette	 bataille



comme	étant	une	menace	sérieuse	?

Jack	Hayden	:	Et	bien,	comme	l’amiral	Cochran	y	a	fait	allusion,	ils	ne	semblait	pas	s’agir
d’un	clan	vanduul	particulièrement	développé	-	mais	plutôt	d’un	clan	n’ayant	même	pas	eu
les	 ressources	 nécessaires	 pour	 construire	 le	 châssis	 d’un	Kingship.	Cela	me	 laisse	 croire
qu’il	 s’agissait	 en	 réalité	d’un	clan	“charognard”.	 Ils	ne	 sont	pas	encore	assez	développés
pour	 s’engager	 dans	 des	 attaques	 à	 grande	 échelle,	 donc	 ils	 se	 nourrissent	 dans	 les	 zones
déjà	affaiblies	par	des	assauts	précédents	ou	nettoient	les	restes	que	les	clans	plus	puissants
laissent	derrière	eux.

Beck	 Russum	 :	 Il	 semblerait	 que	 vous	 soyez	 plus	 enclin	 à	 classifier	 cette	 victoire	 de
symbolique	plutôt	que	de	stratégique	?

Jack	Hayden	 :	 Pas	 tout	 à	 fait.	Cette	 bataille	 a	 offert	 une	 nette	 victoire	 de	 l’UEE	 sur	 les
Vanduul	après	les	horribles	évènements	de	Vega	et	l’incursion	inattendue	dans	Oberon.	Je
suis	certain	qu’il	y	a	de	nombreuses	personnes	parmi	le	cabinet	de	l’Imperator	Costigan	et
dans	 les	 halls	 du	 Sénat	 qui	 sont	 ravis	 de	 l’issue	 du	 combat.	Mais	 je	 tiens	 à	 ajouter	 que
malgré	le	fait	que	cette	victoire	ait	été	bénéfique	pour	le	moral	de	tous	à	l’UEE,	ce	n’était
pas	la	seule	motivation	de	Bishop	pour	prendre	cette	décision	d’engager	la	bataille.

Beck	Russum	:	Alors	qu’était-ce	?	Oberon	est	un	système	non-revendiqué	et	donc	n’est	pas
officiellement	sous	la	protection	de	la	Navy.

Jack	Hayden	 :	 Oberon	 n’est	 peut-être	 pas	 un	 système	 officiel	 de	 l’UEE,	 mais	 il	 reste
clairement	 un	 système	humain.	 Si	Oberon	 était	 tombé	 sous	 le	 contrôle	 des	Vanduul,	 cela
aurait	été	un	véritable	échec.	En	établissant	une	présence	dans	Oberon,	le	système	peut	être
utilisé	comme	base	pour	une	 incursion	dans	 le	 territoire	vanduul.	Le	 système	possède	des
points	 de	 saut	 vers	Virgil,	Tiber	 et	Caliban,	 tous	 les	 systèmes	qui	 jadis	 comprenaient	 des
colonies	humaines.	Si	 l’amiral	veut	 reprendre	ces	 systèmes,	Oberon	peut	maintenant	 faire
partie	de	ce	plan.

Bien	entendu,	je	suis	loin	d’appartenir	au	cercle	privé	de	l’amiral	et	il	m’a	déjà	surpris	à	de
nombreuses	 reprises	 par	 le	 passé.	 De	 plus,	 avec	 si	 peu	 d’informations	 fiables	 sur	 le
Retribution,	il	est	difficile	de	prédire	de	quelle	manière	ce	nouveau	vaisseau	et	ses	capacités
influenceront	le	cours	de	cette	guerre.

Beck	Russum	:	Merci	de	nous	avoir	consacré	un	peu	de	votre	temps

Jack	Hayden	:	Je	vous	en	prie,	c’est	toujours	un	plaisir.

Alan	Nuevo	 :	À	venir,	 les	résidents	de	Lago	demandent	à	l’UEE	d’augmenter	sa	présence
dans	le	système	Nexus,	suite	à	une	série	de	destructions	de	relais	de	communications	par	les
pirates.	Nous	nous	poserons	la	question	de	savoir	si	l’UEE	a	les	ressources	nécessaires	pour
apporter	 son	 aide	 à	 ce	 système	 en	 difficulté.	Tout	 cela	 et	 bien	 plus	 encore	 quand	Empire
Report	reviendra.
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ALAN	NUEVO	:	Bonjour	et	ravi	de	vous	savoir	de	retour	parmi	nous	pour	la	couverture	en
direct	de	la	nuit	électorale	sur	Empire	Report.

BECK	RUSSUM	 :	Mon	nom	est	Beck	Russum.	Nous	 sommes	 accompagnés	 aujourd’hui
par	Ben	Warden,	stratège	politique	et	auteur	de	"Des	mesures	pour	 l’humanité:	une	étude
des	discours	politiques".

BEN	WARDEN	:	Merci	de	m’avoir	invité.	Je	dois	dire	que,	ça	a	été	une	sacrée	journée.

ALAN	NUEVO	:	Oui	ça,	on	peut	le	dire	!

BECK	RUSSUM	:	Et	nous	venons	à	peine	de	commencer.	Nous	recevons	continuellement
des	 communications	 provenant	 de	 nos	 sources,	 partout	 dans	 l’Empire.	 Les	 mises	 à	 jour
tombent	au	fur	et	à	mesure	que	 les	planètes	 finissent	de	compiler	 les	votes	pour	 la	course
Sénatoriale	de	2946.

ALAN	NUEVO	 :	C’est	 exact,	Beck.	Nous	venons	à	 l’instant	de	 recevoir	de	nouvelles	de
Borea,	où	87%	des	votes	sont	finalisés.	Marshall	Madrigal,	l’actuel	président	de	la	Chambre
du	Sénat,	en	poste	depuis	un	long	moment,	semble	avoir	une	fois	de	plus	réussi	à	s'assurer
un	nouveau	mandat.	Ce	qui	n’est	pas	vraiment	une	surprise	en	soi.	Madrigal	est	devenu	une
véritable	institution	politique	au	fil	des	années.

BECK	RUSSUM	:	C’est	surprenant	au	contraire.	Plus	tôt	cette	année,	les	gens	de	son	parti
avaient	déclaré	qu’il	envisageait	de	prendre	sa	retraite	à	la	fin	de	son	mandat.

BEN	WARDEN	:	J’ai	entendu	la	même	chose,	mais	pour	avoir	observé	Madrigal	durant	ces
quelques	derniers	mois,	je	dois	dire	que	je	suis	heureux	qu’il	ait	reconsidéré	la	chose.	Après
la	 tragédie	 de	 Vega	 II,	 il	 est	 redevenu	 le	Madrigal	 de	 l’époque.	 C’est	 comme	 s'il	 s’était
réveillé.	Comme	s'il	avait	trouvé	un	but.	C’est	ce	genre	de	chose	qui	est	intéressant	quand	on



regarde	 les	 politiciens	 ayant	 cumulé	 leurs	mandats.	 Après	 un	 certains	 temps,	 ils	 tombent
dans	 la	 routine,	où	 ils	endurent	 les	 intrigues	de	 la	 législation	avec	peine,	 jusqu’à	ce	qu’ils
aient	 à	 nouveau	besoin	de	 faire	 campagne.	Et	 ensuite	 tout	 recommence.	Certains	 refusent
presque	d'expoer	un	agenda	politique,	par	crainte	de	s'aliéner	 les	électeurs	potentiels,	c’est
ce	 qui,	 si	 je	 peux	 être	 franc,	 nous	 a	 mené	 vers	 la	 stagnation	 bureaucratique	 dont	 nous
souffrons	depuis	si	longtemps.

ALAN	NUEVO	:	Je	suis	désolé	de	vous	interrompre	Ben,	mais	nous	venons	à	l’instant	de
recevoir	 des	 nouvelles	 du	 système	 Croshaw.	 Angeli	 vient	 à	 l’instant	 d’annoncer	 leurs
résultats.	 Windel	 Aurelia	 et	 Yann	 Isher	 viennent	 de	 re-confirmer	 leurs	 sièges	 pour	 un
nouveau	mandat.

BEN	WARDEN	:	Je	pense	savoir	où	cela	va	mener.

ALAN	NUEVO	:	Kyle	Polo	a	perdu	son	siège	en	faveur	de	Sean	Debinavi,	un	universaliste
de	Quinton.

BEN	WARDEN	:	Wow.

BECK	RUSSUM	:	Bien	qu’il	soit	politiquement	inconnu	en	dehors	d’Angeli,	Debinavi	est
une	figure	politique	locale	depuis	des	décennies	et	a	mené	une	campagne	presque	parfaite.	Il
a	dominé	Polo	dans	quasi	tous	les	débats.

BEN	WARDEN	:	La	popularité	de	Polo	a	chuté	après	Vega	II	et	Debivani	l’a	fait	rester	sur
la	défensive	durant	toute	la	campagne.	Les	sondages	de	l’institut	Stoddard	ont	indiqué	que
les	 électeurs	 ne	 le	 laisseraient	 pas	 s’échapper	 du	 fardeau	 de	 la	 proposition	 Polo.	 Une
position,	a	mon	sens,	un	peu	injuste.	Peu	de	gens	s’en	souviennent,	mais	Polo	avait	reçu	la
tâche	de	rédiger	le	projet	de	loi	demandé	par	la	déposition	Cavendish	en	vue	de	résoudre	la
crise	des	dépenses,	de	plus	en	plus	importantes,	au	sein	du	gouvernement.

BECK	RUSSUM	:	Ça	restait	toujours	son	idée.

BEN	WARDEN	 :	Oui,	mais	 il	 essayait	 juste	de	 trouver	une	 solution	à	un	problème	 réel.
L’attaque	Vanduul	a	simplement	rappelé	aux	gens	qu’il	y	avait	des	menaces	à	nos	frontières.

ALAN	NUEVO	:	Le	thème	de	Debinavi	pour	sa	campagne	était	“la	fondation”,	dans	lequel
il	soutient	le	retour	à	un	gouvernement	solide	et	fiable.

BEN	WARDEN	:	Il	a	mis	en	avant	une	stratégie	classique	pro-militaire,	une	stratégie	pro-
sécuritaire,	 qui	 répondait	 parfaitement	 aux	 reproches	 que	 les	 gens	 avaient	 à	 l'encontre	 de
Polo.

BECK	RUSSUM	:	Nous	reviendrons	à	vous	pour	la	couverture	électorale.	Mais	à	présent,
nous	aimerions	rejoindre	Emily	Havilan	qui	était	présent	près	d’un	bureau	de	vote	du	centre-
ville	de	New	York,	peu	avant	la	fermeture.



[	Images	montrant	des	citoyens	en	file	indienne	pour	aller	voter,	étalant	fièrement	l"identité
de	leur	candidat	préféré.	]

EMILY	HAVILAN	:	Merci	Beck.	Niché	à	l’est	de	la	68ème	rue,	dans	l’ombre	du	Sénat	lui-
même,	les	citoyens	viennent	de	partout	pour	rejoindre	ce	bureau	de	vote	et	exercer	leur	droit
afin	d'aider	à	élire	la	prochaine	vague	de	Sénateurs.	Nous	avons	parlé	avec	Carol	Esposito,
l’organisatrice	en	chef	de	ce	bureau,	au	sujet	du	taux	de	participation.

CAROL	ESPOSITO	:	Et	bien,	j’ai	toujours	préparé	mes	volontaires	à	faire	face	à	un	fort
taux	de	participation.	Mais	à	chaque	élection,	ce	taux	est	considérablement	plus	faible	que
ce	 que	 j’aurai	 espéré.	Aujourd’hui	 c’est	 l’inverse,	 il	 est	 plus	 élevé.	Beaucoup	 plus.	Nous
avons	eu	une	 file	 à	 l’extérieur,	qui	 s’est	 formée	une	heure	avant	que	 les	bureau	ne	 soient
ouverts	!	Et	les	portes	des	isoloirs	n’ont	pas	cessé	de	claquer	toute	la	journée.	Nous	recevons
toujours	des	votes	à	distance	en	provenance	du	central	de	distribution.

EMILY	HAVILAN	:	Pensez-vous	que	les	événements	de	ces	derniers	mois	ont	contribué	à
une	prise	de	conscience	politique?

CAROL	ESPOSITO	:	Oh	oui,	Tout	à	fait.	Les	gens	à	qui	j’ai	parlé	aujourd’hui	voulaient
participer.	 Ils	 se	 sentaient	 responsabilisés.	 C’était	 enthousiasmant,	 vraiment	 très
enthousiasmant,	j’en	ai	presque	oublié	de	voter	moi-même.

EMILY	HAVILAN	:	Comme	vous	pouvez	le	voir,	c’est	un	enthousiasme	qui	est	palpable
encore	maintenant,	alors	que	les	terminaux	de	votes	ont	été	éteints	et	que	les	résultats	ont	été
envoyés	pour	traitement.	Carol	et	ses	quinze	volontaires	vont	fermer	ce	bureau	et	se	rendre
au	 bureau	 central	 pour	 continuer	 à	 travailler	 toute	 la	 nuit	 et	 apporter	 leur	 assistance	 à	 la
finalisation	de	toute	 l'élection	en	cours.	Leur	 travail	ne	fait	donc	que	commencer.	Mais,	si
vous	le	leur	demandiez,	ils	vous	diraient	que	c’est	la	partie	la	plus	intéressante	:	savoir	qu’ils
vont	aider	à	faire	une	différence,	cette	nuit,	dans	la	direction	que	l’humanité	prendra	demain.

BECK	RUSSUM	 :	Merci	 Emilly.	 Nous	 allons	 diffuser	 en	 continu	 les	 rapports	 qui	 nous
proviennent	 de	 partout	 dans	 l’Empire,	 et	 ce,	 tout	 le	 long	 de	 la	 nuit.	 Nous	 venons	 juste
d’apprendre	qu’un	autre	bureau	de	vote	a	terminé	le	dépouillage.

ALAN	NUEVO	:	C’est	excitant.

BECK	RUSSUM	:	Suj	Kossi,	le	premier	Tevarin	candidat	pour	le	Sénat	…

BEN	WARDEN	:	Vous	êtes	en	train	de	me	tuer.

BECK	RUSSUM	:	Suj	Kossi	est	désormais	le	premier	Tevarin	à	gagner	un	siège	au	Sénat.
Gabrielle	Graciàn	qui	arrive	en	seconde	position.

BEN	WARDEN	:	C’est	incroyable.	Félicitation	au	Sénateur	élu	Kossi,	le	premier	de	tous	!

BECK	RUSSUM	:	La	candidate	Graciàn	vient	de	faire	une	déclaration.	Écoutons-là.



GABRIELLE	GRACIÁN	:	Je	voudrais	remercier	tous	ceux	qui	m’ont	supporté,	de	près	ou
de	 loin.	 Je	 souhaite	 aussi	 remercier	 mon	 équipe,	 qui	 a	 travaillé	 sans	 relâche	 pour	 me
permettre	de	continuer.	Je	voudrai	aussi	ajouter	mes	sincères	félicitations	au	Sénateur	Kossi.
Bien	que	nous	ne	voyions	pas	les	choses	du	même	œil,	 il	a	été	un	adversaire	honorable	et
courtois.	Je	suis	ravie	de	l’avoir	pour	me	représenter	au	Sénat.

BEN	WARDEN	:	Je	suis	certain	que	ce	n’est	pas	la	dernière	fois	que	nous	entendrons	parler
de	Gabrielle.	Elle	s’est	avéré	être	une	candidate	vraiment	dynamique	et	 je	suis	sûr	que	ce
n’est	qu’une	question	de	temps	avant	que	son	nom	n’apparaisse	sur	un	autre	scrutin.

BECK	RUSSUM	:	Alors	c’est	officiel,	Le	premier	Tevarin	a	été	élu	au	Sénat.	Nous	allons
faire	 une	 courte	 pause,	 mais	 à	 notre	 retour,	 nous	 nous	 rendrons	 au	 QG	 de	 campagne	 de
Kossi,	qui	je	suis	sûr,	doit	être	complètement	euphorique.

ALAN	NUEVO	:	Absolument.	Nous	aurons	également	une	interview	exclusive	de	Callum
Robb,	la	star	de	l’émission	vedette	Lost	Squad,	qui	travaille	aussi	comme	bénévole	pour	un
candidat	 au	 Sénat.	 Lequel	 ?	 Et	 bien,	 nous	 vous	 le	 dirons	 après	 la	 pause.	 Vous	 regardez
Empire	Report,	à	tout	de	suite.
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ALAN	NUEVO	 :	Salutations.	 Je	suis	Alan	Nuevo	et	bienvenue	dans	 l’Empire	Report,	un
regard	en	profondeur	sur	toute	l’actualité	qui	importe.	Comme	toujours,	je	suis	accompagné
de	la	charmante	Beck	Russum.

BECK	RUSSUM	:	Bon,	Alan,	je	crois	comprendre	que	vous	avez	quelque	chose	à	célébrer
ce	soir.

ALAN	NUEVO	:	Très	bien.	Qui	a	parlé	?	Impossible	de	garder	un	secret	quand	on	travaille
avec	des	reporters	d’investigation,	j’imagine.

BECK	RUSSUM	 :	Permettez-moi	d’être	 la	première	à	vous	 féliciter	officiellement,	Alan,
d’avoir	achevé	votre	livre	tant	attendu.

ALAN	NUEVO	:	Vous	m’embarrassez,	là.

BECK	RUSSUM	 :	 Pour	 ceux	d’entre	vous	qui	 ne	 seraient	 pas	 au	 courant,	Alan	 travaille
depuis	quelques	années	sur	une	autobiographie	et	je	suis,	pour	ma	part,	impatiente	de	la	lire.

ALAN	NUEVO	:	Merci.	Vous	êtes	très	gentille.

BECK	RUSSUM	 :	Nous	avons	une	image	de	la	couverture,	 il	me	semble.	Where	There’s
Smoke:	My	Life	in	the	News	(NdT	:	Là	Où	Est	la	Fumée	:	Ma	Vie	dans	les	Actualités).	Très
bon	titre.	D’où	vient-il	?

ALAN	NUEVO	 :	 J’en	 parle	 dans	 le	 livre,	mais	 ça	 vient	 de	 quelque	 chose	 que	ma	 toute
première	directrice	de	production	m’a	dit	quand	je	commençais	tout	juste.	Elle	m’a	dit	“Tout
le	monde	 connaît	 le	 proverbe	 ‘il	 n’y	 a	 pas	 de	 fumée	 sans	 feu’,	mais	 la	 seule	 raison	 pour
laquelle	ils	le	connaissent	est	parce	qu’un	bon	reporter	est	là	où	est	le	feu.”

BECK	RUSSUM	:	Elle	m’a	l’air	d’un	sacré	personnage.



ALAN	NUEVO	 :	 Elle	 l’était.	 Bon,	 avant	 que	 je	 m’emballe,	 les	 gros	 titres	 du	 jour.	 Un
homme	arrêté	pour	avoir	écouté	illégalement	un	flux	de	données	privé	en	utilisant	un	Herald
de	Drake	 Interplanetary	 prétend	 que	 les	 données	 étaient	 en	 fait	 propriété	 publique.	Derek
Tamras	a	déposé	une	réclamation	contre	l’Empire	stipulant	qu’aucune	signature	énergétique
qu’un	individu	envoie	à	travers	l’espace	public	ne	peut	prétendre	à	une	quelconque	intimité
et	que	nul	individu	ne	devrait	pouvoir	revendiquer	la	propriété	d’une	impulsion	EM	une	fois
transmise.	Lorsqu’on	 lui	 a	demandé	de	commenter,	un	 représentant	du	Département	de	 la
Communication	a	déclaré	que	cette	réclamation	était	sans	fondement	et	que	les	gens	avaient
le	droit	de	diffuser	leurs	données	de	manière	sécurisée.	Il	est	prévu	que	ce	cas	soit	jugé	dans
le	courant	de	l’année	prochaine.

BECK	RUSSUM	:	Une	nouvelle	décision	du	Conseil	des	Maires	sur	Cascom	fera	en	sorte
que	 les	 habitants	 du	 pôle	 sud	 de	 la	 planète	 profitent	 d’un	 repos	 bien	mérité,	 que	 ça	 leur
plaise	 ou	 non.	 Il	 est	 prévu	 qu’un	 nouveau	 couvre-feu	 prenne	 effet	 cette	 semaine	 pour
coïncider	avec	le	début	de	leur	“Solstice	Blanc”,	une	période	qui	verra	de	nombreuses	villes
baignées	de	soleil	24	heures	sur	24.	Des	études	ont	montré	que	 le	changement	du	nombre
d’heures	de	jour	avait	coûté	des	milliards	de	crédits	à	la	planète	en	perte	de	productivité	due
aux	insomnies	et	aux	dépressions	en	résultant.	Le	Conseil	des	Maires	a	décidé	de	passer	à
l’action	 cette	 année	 et	 d’imposer	 un	 couvre-feu	 obligatoire	 pour	 les	 résidents	 des	 régions
polaires.	Des	contestataires	sont	descendus	dans	les	rues	pour	protester	contre	cette	décision,
affirmant	que	le	Conseil	a	abusé	de	son	autorité.	Le	Conseil	estime	qu’il	est	dans	son	droit
d’agir	pour	ce	qui	concerne	les	problèmes	de	santé	publique.	Nous	en	saurons	plus	sur	cette
histoire	au	fur	et	à	mesure	de	son	développement.

ALAN	NUEVO	:	J’aimerais	avoir	quelqu’un	pour	me	forcer	à	me	coucher	à	l’heure	!	J’ai
bien	besoin	d’un	peu	plus	de	sommeil.

BECK	RUSSUM	:	Ne	m’en	parlez	pas	!	Vous	vous	dites	que	vous	allez	juste	regarder	un
épisode	de	The	Avenger,	et	soudainement	votre	alarme	vous	prévient	qu’il	est	temps	de	vous
réveiller.

ALAN	NUEVO	:	J’adore	cette	série.

BECK	RUSSUM	:	Super	série.

ALAN	NUEVO	 :	 À	 présent,	 la	 meilleure	 histoire	 de	 la	 soirée.	 Le	 Rallye	 Hypérion.	 Un
événement	 populaire	 à	 travers	 tout	 l’Empire	 pour	 les	 amateurs	 de	 cockpits	 ouverts,	mais
tourmenté	par	 la	 controverse.	Alors	que	 la	137ème	 saison	de	 l’histoire	du	 rallye	 s’achève
demain,	 un	 nombre	 impressionnant	 d’arrestations	 liées	 à	 la	 drogue	 a	 été	 rapporté.	 Les
habitants	aussi	bien	que	les	autorités	commencent	à	se	demander	si	le	rallye	n’a	pas	fait	son
temps.	Pour	nous	en	dire	plus,	voici	un	reportage	spécial	de	Victoria	Hutchins.

VICTORIA	HUTCHINS	:	Shoel,	un	hameau	tranquille	pendant	358	jours	terriens	standard
par	an,	voit	sa	population	augmenter	par	milliers	lorsque	des	amateurs	de	tous	les	recoins	de
l’Univers	 se	 rassemblent	 ici	pour	célébrer	 les	 courses	d’engins	à	 cockpits	ouverts.	Durant
cette	 dernière	 semaine,	 Shoel	 a	 été	 envahi	 de	 gens	 venus	 assister	 au	 137ème	 Rallye



Hypérion,	 mais	 les	 vaisseaux	 ne	 sont	 pas	 les	 seuls	 à	 s’afficher.	 Beaucoup	 viennent
expérimenter	 le	 soi-disant	mode	de	vie	“free	 rider”	qui	est	 souvent	associé	avec	 le	 fait	de
piloter	un	engin	à	cockpit	ouvert.	Pour	chaque	course	ou	compétition	de	vol	programmé,	il	y
a	des	douzaines	de	fêtes	où	les	participants	boivent,	dansent	et,	de	plus	en	plus,	consomment
des	stupéfiants	illégaux.

À	 un	 jour	 de	 la	 fin	 du	 rallye,	 cette	 semaine	 a	 vu	 une	 augmentation	 record	 du	 nombre
d’arrestations	et	de	décès	liés	à	la	drogue.	Jusqu’à	présent	cette	année,	trente-sept	personnes
sont	mortes	d’une	overdose,	de	violence	liée	à	la	drogue	ou	d’accidents	résultant	de	pilotes
ivres.	Cinq	de	plus	que	l’année	dernière.	Pour	tenter	d’augmenter	la	sécurité	de	l’événement,
l’Agent	Spécial	Responsable	Felicity	Sorgan	a	organisé	la	présence	de	l’Advocacy	au	rallye
cette	année.

ASR	FELICITY	SORGAN	:	Le	problème	rampant	de	la	drogue	fait	partie	d’une	tendance
en	 augmentation	 lors	 de	 cet	 événement	 que	 nous	 avons	 remarquée	 durant	 les	 dernières
années.	Alors	que	la	plupart	des	gens	sont	là	pour	s’amuser	sainement,	il	semble	qu’il	y	ait
de	 plus	 en	 plus	 de	 participants	 qui	 voient	 ce	 rallye	 comme	 une	 chance	 de	 prendre	 des
“vacances	hors-la-loi.”

VICTORIA	HUTCHINS	 :	 Beaucoup	 d’habitants	 du	 village	 de	 Shoel	 en	 ont	 assez	 des
drogues	et	des	crimes	que	l’événement	amène	avec	lui	et	ont	 lancé	une	pétition	pour	faire
annuler	définitivement	le	Rallye	Hypérion.	Néanmoins,	le	conseil	d’administration	local	et
de	 nombreux	 propriétaire	 de	 commerces	 locaux	 sont	 en	 désaccord,	 invoquant	 le	montant
important	de	crédits	que	le	rallye	rapporte	au	village.

Je	me	 trouve	devant	un	point	de	restauration	 local,	 le	Purgatoire,	où	des	centaines	de	free
riders	viennent	essayer	les	fameux	anticuchos	du	bar	et	goûter	un	peu	de	la	vie	de	pionnier
qu’ils	 voient	 embellie	 dans	 les	 histoires	 de	 hors-la-loi	 sur	 le	 spectrum	 comme	 No	Way
Home.	Quinze	des	arrestations	liées	à	la	drogue	cette	semaine	ont	été	effectuées	lors	de	fêtes
qui	 se	 tenaient	 ici.	 Alors	 qu’en	 temps	 normal	 le	 Purgatoire	 sert	 les	 quelques	 résidents
locaux,	son	propriétaire	affirme	que	presque	la	moitié	de	son	bénéfice	annuel	peut	provenir
de	cette	seule	semaine.

Et	les	habitants	ne	sont	pas	les	seuls	à	voir	un	intérêt	à	la	continuation	du	Rallye	Hypérion.
D’année	 en	 année,	 de	 nombreuses	 grandes	 sociétés	 comme	 Drake	 Interplanetary,	 Origin
Jumpworks,	 ou	 le	 fabricant	 Xi’an	 AopoA,	 ont	 sponsorisé	 l’événement,	 tous	 désireux	 de
séduire	des	clients	potentiels.	Bien	que	ces	 trois	compagnies	aient	publié	un	communiqué
condamnant	 l’usage	 de	 drogue	 fait	 ici,	 toutes	 ont	 annoncé	 leur	 intention	 de	 soutenir	 le
138ème	Rallye	Hypérion.

Qu’en	 pensent	 les	 soi-disant	 free	 riders	 eux-mêmes	 ?	 John	 Huxley	 participe	 au	 Rallye
Hypérion	depuis	dix	ans.

JOHN	HUXLEY	 :	Oui,	 bien	 sûr,	 les	 choses	 ont	 un	 peu	 dérapé,	mais	 parler	 d’annuler	 le
rallye	c’est	juste	dingue.	C’est	une	institution.	C’est	le	cas	classique	des	quelques	mauvais
filtres	qui	empoisonnent	l’air.	Il	n’y	a	pas	de	raison	de	saborder	tout	l’événement.	Les	gens



pensent	que	piloter	un	Dragonfly	ou	un	Nox	est	synonyme	de	faire	la	fête,	mais	ils	ont	tort.
C’est	être	vous	même,	vous	voyez	?	Certains	de	mes	meilleurs	amis,	je	les	tiens	d’ici.	J’y	ai
même	 rencontré	 deux	 de	 mes	 femmes.	 Le	 problème	 c’est	 qu’il	 y	 a	 trop	 de	 crédits	 en
circulation,	maintenant.	Avant,	on	était	là	pour	la	course.	Maintenant,	c’est	tout	ce	qu’il	y	a
autour.

VICTORIA	 HUTCHINS	 :	 Le	 bénéfice	 du	 Rallye	 Hypérion	 de	 cette	 année	 est	 estimé
équivalent	 aux	 bénéfices	 des	 cinq	 dernières	 éditions	 combinées.	 Avec	 autant	 de	 crédits
générés,	 il	 paraît	 peu	 probable	 que	 l’événement	 disparaisse	 dans	 un	 avenir	 proche.	 Les
coordinateurs	ont	refusé	de	commenter	spécifiquement,	mais	ont	dit	que	le	Rallye	Hypérion
est	 l’occasion	 pour	 les	 amateurs	 de	 véhicules	 à	 cockpit	 ouvert	 de	 tout	 l’Empire	 de	 se
rencontrer	et	de	s’amuser	avec	un	divertissement	et	de	la	nourriture	de	classe	mondiale.	Les
records	d’arrestations	et	l’augmentation	des	décès	racontent	une	autre	histoire.	À	vous,	Alan.

ALAN	NUEVO	:	Merci,	Victoria.	Ces	free	riders	sont	un	groupe	de	gens	intéressant.	Vous
avez	déjà	pensé	à	acquérir	un	véhicule	à	cockpit	ouvert	?

BECK	RUSSUM	:	Je	veux	mes	vaisseaux	avec	tous	les	murs	et	plafonds	possibles,	merci.

ALAN	NUEVO	 :	Je	vous	comprends.	Il	est	 temps	de	faire	une	courte	pause,	mais	à	notre
retour,	votre	mobiGlas	pourrait-il	enfreindre	votre	assurance	?	Cinq	clauses	communes	que
les	gens	ignorent.

BECK	RUSSUM	:	Et	les	dernières	nouvelles	sur	le	grand	univers	du	sport.	Colt	Legrande
est	 toujours	 en	 congé	 paternité,	 donc	 pour	 le	 remplacer	 cette	 semaine	 nous	 n’aurons	 nul
autre	 que	 le	 triple	 champion	 de	 Sataball	 Marco	 Tistler,	 qui	 examinera	 les	 récentes
répercussions	après	les	troubles	inattendus	liés	au	tournoi	Electronic	Access	Invitational	de
cette	année.

ALAN	NUEVO	:	Tout	ceci	et	plus	encore,	au	retour	d'Empire	Report.
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Empire	Report:	Manifestations	contre	HuXa

BECK	:	Bonjour	et	bienvenue	dans	Empire	Report.	Je	suis	Beck	Russum	et	la	personne	qui
va	 à	nouveau	me	 rejoindre	 au	bureau	n’est	 nulle	 autre	que	notre	 chère	Victoria	Hutchins.
Elle	a	 fait	un	boulot	absolument	fabuleux	en	remplaçant	Alan	cette	semaine	pendant	qu’il
prenait	des	jours	de	repos	bien	mérités	pour	son	anniversaire.

VICTORIA	 :	Ce	fut	un	plaisir	de	le	remplacer.	Si	quelqu’un	mérite	une	pause,	c’est	bien
Alan.

BECK	:	Et	si	tu	nous	regardes,	Alan,	nous	n’avons	pas	oublié	ta	promesse	de	partager	à	ton
retour	les	photos	de	tes	aventures	de	surf	sur	Tangaroa.

VICTORIA	:	J’ai	hâte	de	voir	Alan	Nuevo	faire	un	hang	ten	sur	une	vague	monstrueuse.

BECK	:	Et	moi	donc.	Passons	maintenant	d’attraper	les	vagues	à	l’histoire	principale	de	ce
soir,	 le	 nouvel	 accord	 commercial	 qui	 fait	 des	 vagues.	Les	 débats	 à	 propos	 de	 l’Initiative
Commerciale	Humain-Xi’an,	ou	HuXa	comme	on	l’appelle,	sont	toujours	houleux	depuis	sa
révélation	 en	 mars.	 Cela	 ne	 devrait	 surprendre	 personne	 que	 les	 argumentaires	 des	 deux
côtés	aient	redoublé	de	vigueur	depuis	qu’il	a	été	annoncé	que	le	Sénat	votera	sur	ce	sujet	la
semaine	prochaine,	le	6	juin.

VICTORIA	 :	Dès	 l’annonce	du	vote,	 les	 anti	HuXa	de	par	 l’Empire	 ont	 commencé	 à	 se
rassembler	 aux	 célèbres	 stations	 CTR,	 possédées	 par	 les	 Xi’an,	 pour	 manifester	 contre
l’Initiative.	 Ils	ont	appelé	au	boycott	du	célèbre	atelier	de	 réparations	et	de	 ravitaillement,
ainsi	 que	 de	 toute	 corporation	 Xi’an	 opérant	 dans	 l’UEE,	 comme	 Aopoa	 et	 Torral
Aggregate.	Certains	 sont	allés	 jusqu’à	 suggérer	que	même	 les	compagnies	entretenant	des
liens	 forts	 avec	 les	 intérêts	 Xi’an,	 comme	 MISC,	 devraient	 être	 également	 évitées,	 afin
d’encourager	 les	 citoyens	 à	 dépenser	 leurs	 crédits	 dans	 des	 entreprises	 possédées	 par	 des
Humains.

BECK	 :	 Tout	 à	 l’heure	 nous	 accueillerons	 le	 correspondant	 spécial	 et	 stratège	 politique
d’Empire	Report,	Ben	Warden,	auteur	d’Étapes	pour	l’Humanité	:	Une	Étude	du	Discours



Politique,	 pour	 en	 apprendre	 plus	 sur	 ce	 que	 les	 sénateurs	 disent,	 ainsi	 que	 sur	 ses
prédictions	sur	les	résultats	du	vote.

VICTORIA	:	Tout	de	suite,	les	plats	préparés	peuvent	être	d’une	grande	aide	lorsque	vous
voyagez	 ou	 que	 la	 nourriture	 fraîche	 n’est	 pas	 disponible.	 Mais	 pour	 certains,	 cette
commodité	a	un	prix.

BECK	:	C’est	exact,	Victoria.	La	Division	Santé	de	l’UEE	a	émis	un	communiqué	plus	tôt
dans	 la	 journée,	montrant	que	 les	 récents	 foyers	de	sévère	 intoxication	alimentaire	qui	ont
frappé	des	dizaines	de	personnes	et	ont	nécessité	l’hospitalisation	de	bien	plus	proviennent
d’un	lot	de	rations	de	nourriture	qui	avait	été	mal	scellé.	Bevic	Group,	qui	produit	les	Repas
Prêts	 à	 Manger	 de	 Maman,	 a	 rappelé	 tous	 les	 repas	 aromatisés	 au	 ragoût	 maison	 (qui
incluent	les	variétés	au	boeuf,	au	poulet	et	au	poisson)	et	invite	chacun	à	vérifier	le	numéro
de	lot	sur	l’emballage	avant	de	consommer.	Ils	ont	également	précisé	que	les	autres	arômes
de	Maman	restent	propres	à	la	consommation	et	qu’ils	sont	attachés	à	la	sécurité	alimentaire
pour	 tous	 leurs	 produits.	 Une	 liste	 complètes	 des	 lots	 concernés	 et	 les	 informations	 de
contact	de	Bevic	sont	disponibles	sur	notre	spectrum.

VICTORIA	 :	 C’est	 vraiment	 important	 de	 faire	 passer	 le	 message.	 Je	 détesterais	 qu’un
pauvre	pilote	en	solo	tombe	malade	juste	avant	un	long	voyage.

BECK	 :	Évidemment,	 aussi	 terrible	qu’une	 intoxication	 alimentaire	puisse	 être,	 il	 semble
qu’une	menace	plus	importante	se	profile	à	Kellog,	à	cause	d'un	nouveau	groupe	de	hors-la-
loi	 qui	 opère	 dans	 le	 système.	 Nous	 passons	 à	 Emily	 Havilan	 qui	 a	 enquêté	 sur	 cette
tendance	troublante.	Emily	?

EMILY	 :	 Peur	 et	 terreur	 sont	 en	 augmentation	 constante	 dans	 le	 système	 Kellog,	 alors
qu’une	 nouvelle	 organisation	 criminelle	 a	 commencé	 à	 s’en	 prendre	 en	 particulier	 à	 un
groupe	 malchanceux	 :	 les	 scientifiques.	 D’après	 les	 Agents	 locaux	 de	 l’Advocacy,	 cinq
vaisseaux	ont	été	déjà	été	attaqués	et	cela	pourrait	n’être	que	 le	début	de	cette	 inquiétante
tendance.	Il	semble	qu’il	y	ait	probablement…

BECK	:	Je	suis	désolée	Emily.	Je	dois	vous	interrompre	pour	un	flash	info.	Empire	Report
vient	 d’être	 informé	 qu’une	 tentative	 d’assassinat	 sur	 l’Imperator	Costigan	 a	 eu	 lieu.	 Les
faits	nous	parviennent	au	fur	et	à	mesure	que	les	drones	de	communication	arrivent,	mais	les
premiers	rapports	relatent	que	l’assassin	a	échoué,	et	que	l’Imperator	Costigan	a	été	évacué
vers	 un	 lieu	 sûr,	 tenu	 secret,	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 menace	 soit	 totalement	 neutralisée.
L’Imperator	était	sur	le	point	de	prendre	la	parole	au	Sommet	de	la	Fédération	Bancaire	qui
a	 lieu	 à	New	York	City	 cette	 semaine,	quand	 l’assaillant	 a	ouvert	 le	 feu	 sur	 la	 scène.	Au
moins	deux	membres	du	1er	Bataillon	de	Combat	de	Marines	ont	été	blessés	dans	l’attaque
initiale	ainsi	que…

VICTORIA	:	Nous	recevons	une	rapide	mise	à	jour,	il	est	confirmé	qu’un	des	Marines	qui
protégeaient	 l’Imperator	 est	 décédé	 suite	 aux	 blessures	 reçues	 dans	 l’exercice	 de	 ses
fonctions.	L’autre	Marine	est	dans	une	situation	critique,	de	même	que	plusieurs	civils	qui
participaient	au	sommet	et	ont	été	pris	dans	les	tirs	croisés.



BECK	 :	New	York	City	 a	 été	 totalement	verrouillée	 avec	 l’arrêt	 de	 tout	 trafic	 entrant	 ou
sortant.	 La	motivation	 de	 l’attaque	 n’est	 pas	 encore	 claire,	 pas	 plus	 que	 l’identité	 de	 son
auteur,	mais	un	effort	commun	des	autorités	 locales,	de	l’Advocacy	et	du	1er	Bataillon	de
Combat	est	en	cours	pour	appréhender	ceux…	Attendez…	On	me	dit	qu’au	moins	un	des
assaillants	a	été	tué	près	du	lieu	de	l’attaque	après	une	confrontation	avec	des	Marines.	Nous
ne	savons	rien	encore	de	son	identité.

VICTORIA	 :	 Pour	 revenir	 sur	 ce	 que	 nous	 savons	 actuellement,	 une	 tentative	 échouée
d’assassinat	a	été	commise	à	l’encontre	de	l’Imperator	Costigan	au	Sommet	de	la	Fédération
Bancaire	dans	le	système	Sol.	Un	assaillant	présumé	a	été	tué	sur	les	lieux.	Nous	ne	savons
pas	 encore	 s’il	 travaillait	 seul	 ni	 quelles	 étaient	 ses	 motivations.	 Nos	 pensées	 vont	 aux
victimes,	leurs	amis	et	leurs	familles	en	ces	heures	tragiques.

BECK	:	Le	Directeur	de	l’Advocacy	Thomas	Carmody	doit	émettre	un	communiqué	officiel
dans	 quelques	 minutes	 et	 nous	 aurons	 plus	 d’informations	 lorsque	 les	 drones	 de
communication	arriveront.	En	attendant,	nous	faisons	une	courte	pause,	mais	s’il	vous	plaît
restez	avec	nous	pour	obtenir	plus	de	détails	sur	cet	événement	choquant.
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Empire	Report:	Coincé	en	territoire	Vanduul

BECK	 :	 Bienvenu	 dans	 Empire	 Report,	 et	 merci	 de	 vous	 joindre	 à	 nous.	 Je	 suis	 Beck
Russum.

ALAN	 :	Et	 je	suis	Alan	Nuevo.	Démarrons	 l’émission	d’aujourd’hui	en	concentrant	notre
attention	sur	le	front	Vanduul.	Bien	que	le	public	se	régale	d’histoires	relatant	des	succès	de
haute	volée,	les	incroyables	histoires	personnelles	des	starmen	chargés	de	protéger	l’Empire
sont	souvent	négligées.

BECK	:	Victoria	Hutchins	se	trouve	en	ce	moment	dans	le	système	Kilian	pour	nous	livrer
une	 de	 ces	 histoires	 détaillant	 l’incroyable	 voyage	 de	 retour	 d’un	 pilote	 de	 combat	 de	 la
Navy	de	l’UEE.

VICTORIA	 :	 Ce	 hangar	 massif	 sur	 Osha	 ne	 paye	 peut-être	 pas	 de	 mine,	 mais	 pour	 les
membres	de	l’armée	et	leur	famille	proche,	il	n’y	a	pas	d’endroit	plus	agréable	dans	l’UEE.
C’est	 ici	 qu’un	 jour	 par	 semaine,	 les	 starmen	 sortent	 des	 vaisseaux	 de	 transport,	 ayant
terminé	leur	service	dans	l’un	des	coins	les	plus	dangereux	de	l’univers,	pour	retrouver	leur
famille.	Alors	que	ces	retrouvailles	sont	généralement	faites	de	proches	surexcités	tenant	des
pancartes	faites	main,	de	fonctionnaires	bienveillants	voire	même	de	fanfares	militaires,	 le
retour	du	Lieutenant	Commander	Liam	Nealey	la	nuit	dernière	était	une	toute	autre	affaire.

L’habituel	 grand	 spectacle	 avait	 été	 mis	 en	 suspens	 alors	 qu’un	 vaisseau	 de	 soutien,
transportant	 normalement	 du	 ravitaillement,	 était	 entré	 dans	 ce	 hangar	 avec	 le	 Lt.
Commander	Nealy	à	son	bord.	Seule	sa	femme	Anaya,	sa	fille	Gabija,	et	quelques	militaires
de	haut	rang	étaient	présents.	Cet	accueil	émouvant	avait	été	spécialement	mis	en	place	pour
le	pilote,	qui	avait	survécu	à	l’inimaginable	quelques	jours	plus	tôt	:	se	retrouver	piégé,	seul,
dans	l’espace	vanduul.

Empire	Report	 s’est	 vu	 accorder	 un	 entretien	 exclusif	 durant	 lequel	 il	 a	 pu	 partager	 cette
histoire	poignante.

LIAM	NEALEY	 :	Merci	 de	me	 recevoir.	 Pour	 être	 complètement	 honnête,	 à	 un	 certain



stade,	je	pensais	ne	jamais	pouvoir	revenir	ici.

VICTORIA	:	L’incroyable	voyage	de	retour	du	Lt.	Commander	Liam	Nealey	s’est	peut-être
fini	 sans	encombre	dans	ce	hangar,	mais	 il	 a	commencé	sur	 le	 front	vanduul.	En	 tant	que
combattant	décoré,	avec	une	centaine	de	missions	ainsi	que	des	douzaines	de	cibles	abattues
à	son	actif,	il	savait	qu’une	rencontre	avec	l’ennemi	était	possible	lorsqu’il	avait	décollé	de
l’UEES	Ammit.

LIAM	NEALEY	 :	Nous	avions	été	chargés	de	faire	une	patrouille	de	reconnaissance.	Les
services	de	renseignement	militaires	voulaient	mettre	à	 jour	 leurs	cartes	et	 le	système	était
censé	être	inhabité.	Au	final,	il	ne	l’était	pas.	Il	s’est	avéré	qu’un	petit	clan	s’y	était	établi,
dévalisant	 les	 ressources.	Nous	 leur	 avons	 foncé	dedans	 en	 sortie	 de	 saut.	 J’avais	 déjà	 eu
affaire	 aux	 ‘Duul	 auparavant,	 mais	 il	 y	 avait	 quelque	 chose	 de	 différent,	 ce	 jour-là.	 Ils
étaient	 aussi	 nombreux	 que	 nous.	 Partout	 où	 je	 regardais,	 ils	 étaient	 là,	 martelant	 mes
boucliers.	Dépassés	en	puissance	de	feu,	nous	n’avions	aucune	chance.

Je	savais	que	je	ne	tiendrais	pas	longtemps	une	fois	mes	boucliers	tombés,	j’ai	donc	balancé
tout	ce	que	j’avais	sur	eux.	Il	ne	me	restait	qu’une	contre-mesure	lorsque	mes	boucliers	ont
lâché.	C’est	 là	où	j’ai	fait	un	looping	en	pointant	mon	nez	juste	sous	l’épave	de	ce	Driller
qu’on	avait	réussi	à	abattre	je	ne	sais	trop	comment.

Je	ne	réfléchissais	pas	vraiment	à	ce	que	je	faisais.	Tout	n’était	qu’adrénaline	et	instinct.

Heureusement,	mon	timing	était	bon.	J’ai	viré	à	gauche	en	lâchant	mon	dernier	leurre	et	en
appuyant	sur	“éjection”,	espérant	qu’ils	me	perdent	dans	le	déluge	de	lumière.	Je	n’ai	même
pas	 regardé	 en	 arrière	 pour	 voir	 mon	 vaisseau	 se	 crasher,	 je	 me	 suis	 contenté	 d’avancer
jusqu’à	atteindre	ce	vaisseau	vanduul	détruit.

VICTORIA	:	Incertain	d’apparaître	sur	les	scans	vanduul,	le	Lt.	Commander	Nealey	a	évité
d’envoyer	directement	un	appel	de	détresse.	Au	lieu	de	ça,	il	s’est	fié	à	ce	qu’il	avait	appris
durant	 son	 entraînement	 de	 survie-esquive-résistance	 et	 évasion	 pour	 rester	 en	 vie.	 Il	 est
resté	en	mouvement	et,	le	plus	important,	a	essayé	de	contrôler	sa	respiration.

LIAM	NEALEY	 :	C’est	bien	plus	dur	à	 faire	 lorsqu’on	se	déplace	au	 sein	d’un	vaisseau
capital	vanduul	explosé.	Je	ne	saurais	vous	dire	combien	de	fois	j’ai	tourné	jusqu’à	ce	que	je
me	retrouve	face	à	face	avec	un	‘Duul	mort.	Je	n’en	avais	jamais	vu	d’aussi	près,	et	j’espère
que	ça	ne	se	 reproduira	 jamais.	 J’vais	vous	dire	un	 truc	 :	 je	ne	sais	pas	comment	 font	 les
marines.

VICTORIA	:	Lorsque	le	Lt.	Commander	Nealey	a	été	convaincu	de	ne	pas	être	poursuivi,	il
s’est	focalisé	sur	la	prochaine	étape	:	être	sauvé.

LIAM	NEALEY	 :	 J’avais	 envoyé	 un	 appel	 de	 détresse,	 mais	 personne	 n’avait	 répondu.
Cela	signifiait	qu’ils	étaient	soit	 trop	occupés	à	sauver	 leurs	propres	 fesses,	 soit	partis.	Le
seul	moyen	de	m’en	assurer	était	de	jeter	un	œil.



VICTORIA	:	Nealy	a	alors	pris	le	risque	de	s’aventurer	dans	l’espace	extérieur.	Ce	qu’il	a
vu	a	confirmé	ses	pires	craintes…

LIAM	NEALEY	:	Il	y	avait	des	épaves	partout,	mais	c’était	tout.	La	bataille	était	terminée,
et	j’étais	seul.

Une	vague	de	panique	me	prit	 aux	 tripes.	C’était	 le	moment	où	 je	pensais	ne	plus	 jamais
revoir	ma	 famille.	L’Ammit	 était	 à	un	 système	d’écart,	 et	 il	 n’y	avait	 aucun	moyen	de	 lui
faire	 savoir	 ce	 qui	 s’était	 passé.	 Ça	 prendrait	 des	 heures	 avant	 que	 mon	 escouade	 soit
officiellement	déclarée	disparue	et	qu’une	équipe	de	recherche	atteigne	le	système.

Heureusement,	mon	entraînement	a	pris	le	dessus.	Quelques	calculs	rapides	m’ont	prouvé	ce
que	je	suspectais	déjà.	Ma	combinaison	n’avait	pas	assez	d’oxygène	pour	survivre	jusqu’à
ce	que	l’équipe	de	recherche	arrive.

VICTORIA	:	Le	Lt.	Commander	Nealey	était	dans	une	situation	sans	issue.	Il	avait	besoin
d’oxygène	 pour	 survivre,	 mais	 l’effort	 physique	 nécessaire	 pour	 en	 trouver	 allait	 lui	 en
coûter	davantage.	Doucement,	il	s’est	déplacé	en	SEV	au	travers	des	débris	à	la	recherche	de
tout	O²	ayant	survécu	à	la	destruction.

LIAM	NEALEY	:	Les	épaves	de	vaisseaux	éparpillées	en	morceaux	se	ressemblent	toutes.
Parfois,	je	gaspillais	mon	précieux	temps	à	me	déplacer	en	SEV	jusqu’à	un	champ	de	débris
juste	pour	réaliser	qu’il	s’agissait	d’un	autre	vaisseau	vanduul.

VICTORIA	 :	Nealey	n’eut	pas	beaucoup	de	chance	dans	sa	recherche	O2,	flottant	parmis
les	décombres,	le	forçant	à	devoir	entreprendre	une	tâche	macabre.

LIAM	NEALEY	 :	Le	 seul	endroit	où	 je	 savais	que	 je	pouvais	 trouver	de	 l’O²	était…	Eh
bien,	dans	les	autres	combinaisons.	Trouver	d’autres	starmen	tombés	au	combat	était	devenu
ma	priorité.	C’était	dur	d’inspecter	les	restes	des	pilotes	avec	lesquels	je	m’étais	entraîné	et
avec	 qui	 j’avais	 grandi.	 Je	 me	 notais	 leurs	 nom,	 rang	 et	 emplacement	 exact.	 De	 cette
manière,	si	je	survivais,	je	m’assurais	également	qu’ils	rentrent	à	la	maison	eux	aussi.

VICTORIA	 :	 Alors	 que	 le	 Lt.	 Commander	 Nealey	 fouillait	 systématiquement	 les
décombres,	son	stock	d’oxygène	se	vidait	lentement.	Le	peu	d’O²	qu’il	trouvait	lui	apporta
quelques	précieuses	minutes	de	vie,	mais	il	manquait	toujours	de	temps.

LIAM	 NEALEY	 :	 J’avais	 songé	 à	 arrêter	 mes	 recherches	 pour	 me	 concentrer	 sur	 la
conservation	de	mon	O²,	mais	cela	n’aurait	quand	même	pas	été	suffisant	jusqu’à	l’arrivée
de	l’équipe	de	sauvetage.	J’étais	de	plus	en	plus	désespéré,	et	j’ai	pris	de	profondes	bouffées
d’air	pour	rester	calme.

C’est	 là	 où	 j’ai	 vu	 ce	Gladius,	 plutôt	 en	 bon	 état,	 flottant	 au	 loin.	 La	 coque	 était	 criblée
d’impacts	 de	 canon	 à	 plasma,	 mais	 de	 ce	 que	 je	 pouvais	 en	 dire,	 le	 cockpit	 semblait
globalement	 intact.	J’ai	décidé	de	 tenter	ma	chance	et	de	faire	une	sortie	extra-véhiculaire
pour	voir	cela	plus	près	que	la	prudence	le	suggérait	sans	doute.	À	mesure	que	je	me	suis



approché,	j’ai	constaté	que	la	verrière	était	ouverte,	mais	que	le	cockpit	et	la	console	étaient
en	un	seul	morceau.

VICTORIA	:	Nealy	est	monté	dans	le	cockpit	et	a	fermé	la	verrière.	Conscient	que	sa	vie	ne
tenait	plus	qu’à	un	fil,	il	a	fait	une	courte	pause	puis	a	activé	les	systèmes	de	survie.

LIAM	NEALEY	 :	Mon	cœur	a	presque	explosé	hors	de	ma	poitrine	lorsque	le	vaisseau	a
pris	vie.	J’ignore	ce	que	j’aurais	fait	s’il	n’avait	pas	démarré.

VICTORIA	 :	 Il	 a	 démarré	 miraculeusement.	 Le	 système	 de	 survie	 a	 commencé	 à	 faire
circuler	l’O²	dans	sa	combinaison.

LIAM	NEALEY	 :	Tout	m’a	percuté	d’un	coup	à	ce	moment	précis.	La	possibilité	que	 je
puisse	survivre	m’a	submergé.	Je	ne	savais	pas	ce	que	j’avais	fait	pour	être	aussi	chanceux.

VICTORIA	 :	 Le	Lt.	Commander	Nealey	 est	 resté	 dans	 le	 cockpit,	 attendant	 patiemment
jusqu’à	ce	qu’il	sache	qu’une	équipe	de	sauvetage	allait	être	déployée.	Il	a	évalué	le	temps
que	 ça	 leur	 prendrait	 pour	 décoller,	 atteindre	 le	 point	 de	 saut	 et	 le	 traverser.	 Il	 craignait
qu’envoyer	un	signal	de	détresse	trop	tôt	puisse	attirer	les	Vanduul,	connus	pour	revenir	sur
le	théâtre	des	combats	afin	de	récupérer	des	ressources.

LIAM	NEALEY	 :	 Heureusement,	 le	 timing	 était	 bon.	 Ils	 avaient	 quitté	 le	 système	 bien
avant	que	j’envoie	mon	premier	appel	de	détresse.	Voir	l’équipe	de	sauvetage	sortir	de	saut
quantique	pile	en	face	de	moi	a	été	l’un	des	meilleurs	moments	de	ma	vie.	Ça	signifiait	que
j’allais	rentrer	à	la	maison.

VICTORIA	:	Et	la	maison,	c’est	exactement	là	où	se	trouve	le	Lt.	Commander	Nealy	à	cet
instant.	Après	avoir	été	récupéré,	 il	a	aidé	à	 localiser	 les	corps	des	starmen	trouvés	durant
ses	recherches.	Sa	bravoure	lui	a	valu	les	éloges	du	Haut	commandement,	qui	lui	a	accordé
une	permission	temporaire	pour	se	reposer	et	récupérer	auprès	de	sa	famille.

Pour	ce	qui	est	de	son	futur,	les	officiels	de	la	Navy	lui	ont	offert	un	poste	d’instructeur	à
l’académie,	et	bien	qu’il	affirme	ne	pas	avoir	pris	de	décision	officiellement,	 lorsqu’on	lui
demande	quels	sont	ses	plans,	les	yeux	de	Nealey	débordent	de	vie.

LIAM	NEALEY	:	Eh	bien,	tout	ce	que	je	peux	dire	pour	l’instant,	c’est	que	notre	mission
contre	les	Vanduul	n’est	pas	terminée,	et	je	ne	vais	évidemment	pas	abandonner.

VICTORIA	:	C’était	Victoria	Hutchins	depuis	Osha.	À	vous,	Alan	et	Beck.

BECK	:	Merci,	Victoria.

ALAN	:	Quelle	histoire	incroyable.

BECK	:	Absolument.	Au	nom	d’un	empire	reconnaissant,	merci	à	vous	pour	votre	bravoure,
Lt.	Commander	Nealey.



ALAN	:	Nous	devons	faire	une	courte	pause.	Nous	irons	ensuite	vers	le	système	Ellis	auprès
de	 Colt	 Legrande,	 reporter	 sportif,	 pour	 nous	 mettre	 au	 courant	 des	 quelques	 nouvelles
règles	 concernant	 la	 coupe	Murray	 de	 cette	 année.	 Tout	 ça	 entre	 autres	 choses,	 à	 tout	 de
suite	dans	Empire	Report.
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L'ichthyologie	c'est	la	vie



L’ichtyologie	 c’est	 la	 vie:	 Chirurgien	 argenté	 de	 Terra	 à
vendre

L’ichtyologie	c’est	la	vie	:	pour	les	passionnés	de	poissons

L’ICHTHYOLOGIE	C’EST	LA	VIE
FORUMS	>	AQUARIUM	D’EAU	SALÉE	>	VENTES	>	POISSON

CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE

Posté	le	:	23	Août	2944,	à	22:46	TTS

J’ai	récemment	acquis	un	très	gros	spécimen	de	poisson-chirurgien	argenté	de	Terra.
Je	cherche	à	lui	trouver	un	bon	foyer.	Faites	une	offre.

Je	serai	obligé	de	le	relâcher	dans	la	nature	si	je	ne	suis	pas	immédiatement	contacté.

-PassionOcéan15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	24	Août	2944,	07:23	TTS



Félicitations	pour	l’acquisition	du	chirurgien,	nous	ne	pouvons	pas	nous	permettre	de	vous
laisser	filer	aussi	vite.

Tâchez	de	nous	fournir	plus	de	spécimens.	Bocal-a-idées15	veut	la	taxinomie	complète.

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PermisDécailler15
Posté	le	:	24	Août	2944,	07:25	TTS

Cette	prise	est	extrêmement	délicate	et	le	filet	s’est	déchiré	pendant	la	pêche.	Êtes-vous	sûr
de	 vouloir	 la	 conserver	 en	 aquarium	 ?	 En	 la	 relâchant,	 celle-ci	 pourrait	 avoir	 un	 certain
impact	environnemental.

-PassionOcéan15

____________________________________________

PRIVATE	MESSAGE
Re:	TERRA	SILVER	TANG	FOR	SALE
Recipients:	IntoDeepBlue15
Posted:	2944.08.24,	07:49	SET

Quelle	en	serait	l’importance	?

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PermisDécailler15
Posté	le	:	24	Août	2944,	07:51	TTS

Les	 eaux	 chaudes	 du	 sud	 de	Prime	 font	 un	 habitat	 parfait.	Cela	 pourrait	 agir	 comme	une
espèce	invasive,	à	la	manière	du	Chardonneret.

-PassionOcéan15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE



Destinataire	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	24	Août	2944,	16:02	TTS

Le	sujet	a	été	abordé.	Relâcher	un	spécimen	maintenant	pourrait	compromettre	cette	sortie
de	pêche.

Plus	important,	il	y	a	des	requins	dans	l’eau	et	ils	sont	plus	affamés	que	prévu.	Je	ne	veux
pas	que	vous	soyez	blessé.

Livrez	le	poisson-chirurgien	à	l’aquarium	et	nous	nous	assurerons	qu’il	est	bien	nourri.

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	25	Août	2944,	20:56	TTS

Le	poisson	n’est	pas	arrivé.	La	mer	est	agitée	?

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PermisDécailler15
Posté	le	:	26	Août	2944,	01:02	TTS

Vous	 aviez	 vu	 juste.	 Des	 requins	 ont	 senti	 l’odeur	 du	 sang.	 J’ai	 été	 forcé	 de	 rompre	ma
ligne.	Le	poisson	est	perdu.	Je	me	rééquipe	du	filet	et	je	repars	pêcher	?

-PassionOcéan15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:	CHIRURGIEN	ARGENTÉ	DE	TERRA	À	VENDRE
Destinataire	:	PassionOcéan5
Posté	le	:	26	Août	2944,	09:07	TTS

Négatif.	Il	vaut	mieux	perdre	une	prise	que	de	perdre	le	bateau.

De	 toute	 façon,	Bocal-a-idées15	à	 été	 impressionné	par	votre	 rapidité	d’esprit.	Vous	 avez
gagné	un	plus	gros	filet.	Il	devrait	arriver	par	missive.	;)



Bonne	pêche.

-PermisDécailler15

FIN	DE	L’ÉCHANGE

Source
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L’ichtyologie	c’est	la	vie:	[BP]	Flet	étoilé	à	franges	noires

L’ichtyologie	c’est	la	vie	:	pour	les	passionnés	de	poissons

L’ICHTHYOLOGIE	C’EST	LA	VIE
FORUMS	>	AQUARIUM	D’EAU	SALÉE	>	VENTES	>	POISSON

[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES

Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	07:46	TTS

J’ai	un	couple	de	 flets	étoilés	à	 franges	noires,	mais	mon	aquarium	est	 trop	petit	pour	 les
accueillir	tous	les	deux.	Ce	ne	serait	pas	sain	de	les	garder	plus	longtemps.	L’un	d’eux	porte
de	légères	cicatrices	près	de	ses	ouïes,	mais	il	nage	bien	tout	de	même.	J’espère	les	vendre
en	lot.

-PassionOcéan15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	11:06	TTS

Content	 d’apprendre	 que	 le	 flet	 se	 maintient	 à	 flot.	 Malheureusement,	 le	 pH	 de	 notre



aquarium	 est	 sujet	 à	 un	 équilibre	 délicat.	 Cela	 pourrait	 tout	 faire	 rater	 si	 je	 venais	 à
introduire	 maintenant	 un	 poisson	 extérieur.	 Je	 recommande	 de	 séparer	 le	 couple.	 Nous
pouvons	vous	fournir	un	aquarium	supplémentaire.

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	PermisDécailler15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	12:17	TTS

Ça	 ne	 va	 pas.	 Impossible	 de	 recevoir	 un	 aquarium.	 Service	 de	 livraison	 pas	 digne	 de
confiance.	Ce	serait	mieux	si	vous	trouviez	un	autre	endroit	où	vivre	pour	le	flet.

-PassionOcéan15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	14:15	TTS

S’il	advenait	que	l’aquarium	ne	fasse	pas	l’affaire,	il	sera	plus	judicieux	de	se	contenter	de
changer	l’eau	de	l’aquarium	actuel.

Gardez	le	cap.	Ce	n’est	pas	le	moment	de	nager	à	contre-courant.

-PermisDécailler15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	PermisDécailler15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	14:36	TTS

Les	robinets	ont	été	fermés.	Les	flets	ne	pourront	pas	survivre	longtemps.

Je	peux	vous	les	apporter.	Dites-moi	où	nous	pouvons	nous	rencontrer.

-PassionOcéan15

____________________________________________



MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	17:41	TTS

Salutations	PassionOcéan	15,

Ou	devrais-je	dire	Directeur	Carmody	?

Bien	que	je	 loue	le	fait	que	vous	ayez	découvert	notre	petit	coin	de	spectrum	ici	–	 je	dois
admettre	qu’il	m’intéresserait	fortement	d’apprendre	comme	vous	avez	appris	notre	amour
pour	 les	 poissons	 –	 vos	 tentatives	 pour	 en	 apprendre	 plus	 sur	 nos	 localisations	 resteront
vaines.	En	d’autres	termes,	vous	allez	repartir	en	ayant	des	filets	bien	vides.

Mais	vous	êtes	le	bienvenu	pour	garder	le	flet.

Dernier	avertissement	pour	conclure	 :	vous	devriez	y	songer	à	deux	 fois	 la	prochaine	 fois
que	vous	retournerez	pêcher.

Vous	pourriez	ne	pas	aimer	ce	dans	quoi	vous	vous	êtes	empêtré.

-Bocal-a-idées15

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re	:	[BP]	FLET	ÉTOILÉ	À	FRANGES	NOIRES
Destinataire(s)	:	Bocal-a-idées15
Posté	le	:	6	janvier	2945,	à	17:47	TTS

Vous	semblez	avoir	l’impression	qu’il	s’agit	d’une	sorte	de	jeu	ou	de	vid	d’espionnage.	Que
nous	 participons	 à	 des	 joutes	 d’esprit	 ou	 toute	 autre	 connerie	 imaginaire	 du	 genre.
Permettez-moi	 de	 vous	 certifier	 qu’il	 n’en	 est	 rien.	 Faites	 toutes	 les	 blagues	 à	 base	 de
poissons	que	vous	le	désirez,	pour	moi,	vous	n’êtes	qu’un	voleur	de	plus.

Je	vous	 le	dis	 ici	 et	maintenant,	peu	m’importe	à	quel	point	vous	vous	croyez	 intelligent,
vous	paierez	pour	vos	crimes.

Vous	voulez	savoir	comment	j’ai	eu	vent	de	ce	forum	?	Nous	l’avons	trouvé	parce	que	vous
n’êtes	pas	parfait.	Peu	importe	la	complexité	de	votre	plan,	de	l’efficacité	avec	laquelle	vous
pensez	avoir	effacé	vos	traces,	vous	commettrez	des	erreurs.	Vous	et	vos	amis	en	avez	déjà
fait	des	tas.	Nous	vous	avons	trouvés	ici,	mais	combien	de	temps	pensez-vous	que	cela	ne
prenne	avant	que	je	ne	vous	trouve	en	personne	?

Le	filet	n’est	pas	vide.	Il	se	resserre	autour	de	votre	gorge.

La	vérité	sur	vos	agissements	et	ceux	du	BSE	éclatera	bientôt	au	grand	jour.



FIN	DE	L’ÉCHANGE
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L’ichtyologie	c’est	la	vie:	À	la	prochaine	!

L’ichtyologie	c’est	la	vie	:	pour	les	passionnés	de	poissons

MESSAGE	PRIVÉ
Sujet:
Destinataires	:	Bocal-à-idées	15
Posté	le	:	12.09.2945,	10h34	TTS

Je	ne	sais	pas	comment	tu	as	échappé	à	mes	agents,	mais	nous	te	retrouverons.

_______________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:
Destinataires:	PassionOcéan15
Posté	le	:	19.09.2945,	12h57	TTS

Tu	ne	peux	pas	me	laisser	profiter	de	ma	retraite,	Carmody	?	Qu’est-ce	qu’il	y	a	de	mal	à
laisser	un	vieil	homme	aller	à	la	pêche	tout	seul	?

Et	 un	 conseil	 d’ami	 :	 dis	 aux	 deux	 gars	 en	 planque	 derrière	 chez	moi	 qu’ils	 devraient	 se
méfier	quand	quelqu’un	arrose	autant	son	jardin.	C’est	un	vieux	truc.

_______________________________________________



MESSAGE	PRIVÉ
Re:
Destinataires:	Bocal-à-idées	15
Posté	le	:	19.09.2945,	13h02	TTS

Retraite	mon	cul,	Luzea.

Je	ne	sais	pas	si	c’était	du	chantage	ou	de	la	complicité,	mais	peu	importe	la	façon	dont	tu
t’es	 arrangé	 pour	 que	 le	 Sénat	 ferme	 les	 yeux.	 Tu	 as	 peut-être	 perdu	 ton	 joli	 titre,	 mais
quelqu’un	 comme	 toi	 ne	 peut	 pas	 abandonner	 ses	 pouvoirs	 comme	 cela,	 ce	 n’est	 pas
possible.

Tu	as	menti,	volé	et	tué.	Tu	recommenceras.

_______________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:
Destinataires	:	PassionOcéan15
Posté	le	:	19.09.2945,	14h27	TTS

Tout	d’abord,	je	sais	que	tu	essayes	de	me	piéger	pour	que	je	révèle	un	indice	sur	l’endroit
où	je	suis,	mais	je	vais	t’épargner	cette	peine.	Je	ne	le	ferai	pas.	Tu	vas	aussi	apprendre	par
tes	 techniciens	 que	 tes	 systèmes	 de	 localisation	 viennent	 juste	 de	 tomber	 en	 panne
mystérieusement.

La	dernière	chose	que	je	voudrais	te	dire	avant	que	j’y	aille,	c’est	que	tout	ce	j’ai	dit	l’autre
jour	 à	 la	 tribune,	 je	 le	 pensais	 vraiment.	 Tout	 ce	 que	 j’ai	 fait,	 c’était	 pour	 le	 bien	 de
l’Empire.	Tu	me	vois	comme	un	ennemi,	mais	je	te	le	promets,	je	suis	tout	sauf	cela.

Je	connais	bien	les	gens	comme	toi,	Carmody.	Tu	vois	tout	par	le	petit	bout	de	la	lorgnette.
Sinon,	 tu	 n’aurais	 jamais	 laissé	 aller	 les	 choses	 là	 où	 elles	 en	 sont.	 Notre	 relation	 était
conflictuelle	pour	dire	les	choses	gentiment,	mais	je	respecte	le	travail	que	tu	fais.	Vraiment.
Il	est	important	et	absolument	nécessaire.	Toi	et	tes	agents	assurez	la	sécurité	des	gens,	mais
est-ce	qu’il	ne	t’est	jamais	venu	à	l’idée	que	mon	travail	à	moi	était	également	nécessaire	?
C’est	 de	 l’Empire	 que	 j’ai	 assuré	 la	 sécurité.	 Tu	 est	 tellement	 occupé	 à	 soigner	 les
égratignures	et	les	bosses	de	la	vie	quotidienne	que	tu	ne	te	rends	pas	pas	compte	que	c’est
tout	 le	 corps	 qui	 est	 malade,	 en	 sursis.	 J’essayais	 de	 retirer	 de	 l’Empire	 un	 chancre	 qui
suppurait	en	son	cœur	même.

Quand	 la	 plupart	 des	 gens	 pensent	 à	 l’Empire,	 ils	 pensent	 aux	 dizaines	 de	 mondes,	 aux
milliards	de	gens,	aux	milliers	de	milliards	de	crédits	qui	tournent	pour	faire	quelque	chose
de	grand.	La	marine	qui	protège	ses	frontières,	l’Advocacy	qui	patrouille	ses	coins	obscurs,
le	Sénat	qui	fait	des	lois	pour	le	bien	de	tous	et	mieux.	Tout	cela	semble	bien	réel,	mais	la
réalité,	 c’est	 que	 l’Empire	 n’est	 qu’une	 illusion	 qui	 tient	 seulement	 par	 nos	 volontés
communes.	 Il	 suffirait	 que	 quelques	 fils	 s’effilochent	 pour	 que	 tout	 le	 château	 de	 carte



s’écroule.	 Ceci	 étant,	 malgré	 tous	 ses	 problèmes	 et	 les	 mauvais	 tournants	 qu’il	 a	 pris,
l’Empire	mérite	qu’on	le	sauve.	Je	crois	que	c’est	aussi	ce	que	tu	penses.	Mais	ce	n’est	pas
le	cas	de	tout	le	monde.

Terra	est	bouffie	de	suffisance.	Ils	ne	veulent	pas	que	l’Empire	change.	Ils	veulent	dresser
un	ersatz	grossier	à	sa	place.	Tous	les	jours	ils	deviennent	plus	riches	et	plus	insolents.	Ils
rassemblent	de	plus	en	plus	d’alliés	à	 leur	cause.	Cela	ne	vaut-il	pas	 la	peine	de	se	battre
pour	les	arrêter	?	Mentir,	voler	et,	oui,	tuer	même	?

Pense	à	tout	cela	la	prochaine	fois	que	tu	auras	envie	d’interférer	avec	ceux	qui	continueront
mon	travail.

_______________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:
Destinataires	:	Bocal-à-idées	15
Posté	le	:	19.09.2945,	17h56	TTS

C’est	un	beau	discours,	mais	je	crois	savoir	que	l’humanité	à	décidé	il	y	a	quelques	siècles
qu’elle	ne	voulait	pas	qu’un	unique	 individu	puisse	décider	de	son	sort.	Ce	n’est	pas	pour
l’Empire	que	tu	as	fait	tout	cela.	C’est	pour	ta	vision	tordue	de	ce	que	l’Empire	devrait	être.
Le	véritable	Empire,	ce	sont	les	gens	qui	décident	ce	qu’il	est	vraiment	!	Tous	les	gens	!	Et
pas	qu’une	partie,	pas	que	celle	que	tu	aimes,	mais	le	bordel	tout	entier.	Ces	gens	que	tu	as
trahis	en	font	tous	partie,	comme	les	autres.

Alors	la	prochaine	fois	que	je	verrai	des	gens	continuer	ton	travail,	tu	peux	être	sûr	et	certain
que	je	vais	les	en	empêcher.

_______________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ
Re:
Destinataires	:	Bocal-à-idées	15
Posté	le	:	22.09.2945,	11h09	TTS

Quoi	?	Pas	de	brillante	réponse	?

On	vient	de	nommer	la	nouvelle	directrice	du	BSE.	Je	me	demande	si	je	ne	vais	pas	l’inviter
à	prendre	un	thé.	Tu	veux	que	je	lui	raconte	tout	pour	toi	?

FIN	DE	L’ÉCHANGE
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Kaizen



Kaizen:	19-03-2943

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION>>>

KAIZEN	Votre	point	de	saut	vers	la	rentabilité

Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	futures.	Aucun	résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere	ou	Kaizen.	Avant	de	prendre	une	décision
sur	 la	 base	 d’informations	 contenues	 dans	 cette	 émission,	 il	 vous	 est	 fortement
recommandé	de	consulter	votre	propre	conseiller	en	finances	ou	investissements.	<	#

Ici	sur	Terre,	il	est	neuf	heures	du	matin.	C’est	l’heure	d’ouvrir	boutique.	Bonjour,	mon	nom
est	 Aaron	 Schere	 et	 je	 vous	 souhaite	 la	 bienvenue	 pour	 le	 premier…	 pour	 l’épisode
inaugural	 de	 KAIZEN,	 une	 analyse	 hebdomadaire	 de	 l’économie	 de	 l’UEE.	 Nous	 allons
jeter	un	coup	d’œil	aux	dernières	fluctuations	des	marchés	et	couvrir	 les	événements	de	la
semaine	dans	le	monde	du	commerce	et	des	affaires.	Ce	faisant,	nous	réunirons	certaines	des
voix	les	plus	influentes	et	dynamiques	pour	vous	informer	au	mieux.

Vous	 voulez	 savoir	 qui	 vous	 offrira	 le	 meilleur	 retour	 sur	 investissement	 ?	 Vous	 vous
demandez	qui	a	un	gros	surplus	de	matières	premières	?	Peut-être	avez-vous	besoin	d’une
analyse	système	par	 système	de	 la	demande	et	des	prix	du	marché	?	Et	bien,	ne	cherchez
plus.

Voici	notre	rubrique	de	décryptage,	«	Breakdown	»…



>insertion	d’un	graphique>

Nous	avons	exploité	les	meilleurs	services	de	relais	de	données	à	travers	tous	les	systèmes
pour	vous	offrir	les	informations	financières	les	plus	actuelles	possibles.

AVERTISSEMENT	:	 les	 informations	 financières	 sont	considérées	comme	presque	à
jour	 au	 moment	 de	 l’enregistrement.	 Schere,	 Kaizen,	 Farnes	 Media	 Partners	 et
Banshee	 Courier	 Services	 ne	 sont	 en	 aucune	 façon	 responsables	 de	 la	 véracité	 des
informations	après	l’enregistrement.

Voici	notre	première	fournée	:

Système	Stanton

Les	opérations	d’extraction	à	ciel	ouvert	de	Shubin	sur	MicroTech	semblent	être	à	 l’arrêt,
mais	nous	estimons	que	leurs	besoins	en	carburant	et	pièces	de	rechange	ne	vont	pas	cesser
de	sitôt.	Bon,	chaque	fois	que	vous	traitez	avec	un	conglomérat	tel	que	Shubin,	il	faut	bien
vous	préparer	avant	les	négociations.	Leurs	offres	vont	démarrer	bien	en-dessous	des	prix	du
marché,	parfois	jusqu’à	trente	pour	cent.	Toute	l’astuce	consiste	à	bien	vous	renseigner	en
amont	–	la	plupart	des	corporations	disposent	d’une	réserve	de	ressources	en	cas	d’arrêt	de
la	production,	évitez	donc	les	matériaux	ou	gaz	ordinaires	si	vous	voulez	obtenir	un	retour
sur	investissement	décent.

Système	Chronos

Suite	à	l’annonce	la	semaine	dernière	d’une	«	percée	»	dans	le	projet	du	Synthémonde,	les
besoins	économiques	du	système	ont	repris	des	couleurs.	Bon,	je	soupçonne	leur	annonce	de
n’être	qu’un	simple	coup	de	marketing	de	l’UEE.	Le	bon	côté	des	choses,	cependant,	c’est
que	 les	 factures	 de	 l’UEE	 concernant	 les	 technologies	 de	 géo-ingénierie	 et	 les	 matières
premières	ont	été	avalisées.	Contactez	donc	votre	représentant	local	de	l’UEE	pour	voir	ce
dont	ils	ont	précisément	besoin.

Système	Ellis

La	 saison	 des	 courses	 approche	 à	 grands	 pas,	 donc	 les	 planètes	 d’Ellis	 commencent	 à
amasser	de	grandes	quantités	de	nourriture	et	de	matières	premières	pour	la	construction	des
divers	circuits	temporaires	et	loges	VIP.	Nous	avons	interviewé	un	contremaître	au	camp	de
base	 du	 CCM	 qui	 nous	 a	 répété	 la	 même	 chose	 que	 le	 dernier	 communiqué	 de	 la
commission.

«	Afin	de	maîtriser	les	coûts,	nous	expérimentons	un	nouveau	système	d’approvisionnement



en	passant	par	différents	entrepreneurs	indépendants	plutôt	que	de	donner	l’exclusivité	à	une
seule	corporation.	»

Vous	trouverez	plus	d’informations	en	vous	adressant	directement	à	la	commission	MCR.

Système	Davien

Pour	finir,	je	suis	sûr	que	vous	avez	tous	entendu	parler	des	terribles	tempêtes	qui	ont	ravagé
Davien	 II,	 en	 particulier	 du	 côté	 de	New	Arden.	 Il	 va	 sans	 dire	 qu’ils	 ont	 désespérément
besoin	de	fournitures	médicales,	de	nourriture	et	de	matériaux	de	construction.	Bon,	en	tant
qu’analyste	 économique,	 je	 suis	 obligé	 de	 vous	 dire	 que	 je	 ne	 recommande	 pas	 ces
transactions	 si	 vous	 visez	 juste	 un	 bénéfice.	 Cependant,	 en	 tant	 que	 citoyen,	 je	 vous
demande	d’accepter	de	perdre	de	l’argent	afin	de	venir	en	aide	à	vos	semblables.	En	outre,
ce	n’est	jamais	une	mauvaise	idée	de	faire	bonne	impression	auprès	de	l’UEE.

Et	 c’est	 tout	 pour	 «	 Breakdown	 ».	 Nous	 reviendrons	 dans	 l’heure	 qui	 suit	 avec	 d’autres
nouvelles	des	systèmes.

Nous	allons	faire	une	courte	pause	avec	un	message	de	nos	sponsors,	mais	dès	notre	retour,
nous	étudierons	la	relation	symbiotique	qui	existe	entre	la	criminalité	et	l’économie.	Il	existe
une	idée	très	répandue	selon	laquelle	il	y	a	corrélation	entre	crime	et	pauvreté,	qui	se	fonde
sur	la	conviction	que	les	zones	les	plus	défavorisées	économiquement	sont	plus	exposées	à
un	risque	de	criminalité	accrue.	Mais	peut-on	de	la	même	façon	trouver	une	relation	directe
entre	criminalité	et	prospérité	?

Plus	tard,	nous	examinerons	aussi	de	façon	approfondie	la	construction	d’usines.	Que	vous
faut-il	 pour	 commencer	 ?	 De	 quels	 types	 de	 matériaux	 avez-vous	 besoin	 ?	 Et	 encore	 et
toujours	le	sacro-saint	emplacement	;	quel	est	le	meilleur	compromis	entre	coût	et	sécurité.
Sasha	 Bart,	 un	 des	 meilleurs	 spécialistes	 de	 l’économie	 sur	 New	 United,	 viendra	 nous
rejoindre.

Tout	ça,	et	bien	plus	encore,	dans	la	suite	de	Kaizen.

…INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Kaizen:	News	économie/business

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION

Bonjour,	et	bienvenue	pour	un	nouvel	épisode	de	Kaizen,	votre	point	de	saut	à	destination	de
la	 rentabilité.	 Je	 suis	 Aaron	 Schere.	 Je	 vais	 vous	 guider	 à	 travers	 les	 derniers
développements	de	l’économie	et	des	affaires	dans	tout	l’Empire	et	au-delà.

Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	futures.	Aucun	résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Ensuite,	 nous	 passerons	 à	 un	 nouveau	 numéro	 de	 Décryptage,	 où	 nous	 collationnons	 les
statistiques	 les	plus	 récentes	en	provenance	des	 systèmes,	que	nous	examinons	avec	notre
équipe	d’analystes	et	 consultants	experts	pour	vous	aider	à	déterminer	 la	meilleure	voie	à
suivre	pour	votre	argent.

Mais	avant	ça,	c’est	l’heure	de	Capitalisation,	où	nous	évaluons	les	dernières	nouvelles	du
Spectrum	afin	d’y	dénicher	les	bonnes	affaires	à	saisir.

Voici	pour	commencer	une	situation	qui	commence	peu	à	peu	à	faire	parler	d’elle	dans	les
médias.	À	la	grande	surprise	de	notre	équipe	d’analystes	économiques,	ça	ne	fait	pas	encore
les	gros	titres,	mais	ils	pensent	que	ça	pourrait	bientôt	être	le	cas.



Je	parle	des	retards	annoncés	par	les	divisions	de	fabrication,	tant	chez	RSI	que	chez	Anvil
Aerospace.	En	début	de	semaine	dernière,	RSI	a	publié	un	communiqué	à	l’attention	de	ses
concessionnaires	stipulant	qu’il	ne	pourrait	assurer	les	livraisons	des	deux	prochains	cycles,
sans	 en	 expliquer	 la	 raison	 ni	 fournir	 de	 date	 exacte.	 Anvil	 a	 publié	 un	 communiqué
similaire	quelques	jours	plus	tard.	Celui-ci	a	été	suivi	par	une	série	de	grèves	organisées	par
les	syndicats	des	unités	de	production,	qui	affirmaient	qu’Anvil	avait	arrêté	leurs	unités	de
production	et	se	soustrayait	à	son	obligation	de	payer	ses	employés.

Comment	deux	entreprises	distinctes	peuvent-elles	être	confrontées	à	de	graves	interruptions
de	la	production	en	même	temps	?	Y	a-t-il	un	risque	similaire	chez	les	autres	constructeurs
de	vaisseaux	?	Quelle	en	est	la	cause	?

Une	seule	réponse	:

L’alcool.

Non.	Nous	n’allons	pas	vous	faire	la	morale	sur	le	vice	et	la	vertu.	Il	s’agit	d’une	illustration
de	la	façon	dont	une	simple	décision	de	principe	peut	avoir	des	répercussions	à	travers	toute
l’économie	galactique.	C’est	ce	genre	de	détails	que	les	principaux	médias	omettent	souvent
de	voir,	alors	que	nos	enquêteurs	financiers	ne	vivent	que	pour	les	débusquer.

Sur	 la	 surface	 désolée	 de	 Lorona	 dans	 le	 système	 Banshee,	 bien	 à	 l’abri	 des	 immenses
consortiums	miniers,	FoveaInc	exploite	une	petite	installation	qui	produit	du	carbone	court.
FoveaInc	profite	de	l’isolement	du	lieu	pour	exiger	de	ses	employés	qu’ils	vivent	dans	des
habitations	sur	place	et	fassent	leurs	courses	exclusivement	dans	des	magasins	appartenant	à
l’entreprise,	afin	de	récupérer	leurs	salaires.

L’équipe	 de	 direction	 de	 l’usine	 a	 pensé	 qu’elle	 pouvait	 augmenter	 la	 productivité	 en
décrétant	que	 la	possession	et	 la	 consommation	d’alcool	 constituaient	des	violations	de	 la
politique	de	l’entreprise.

Malheureusement,	cela	semble	avoir	eu	l’effet	inverse.	Après	de	nombreuses	réclamations,
les	employés	se	sont	résignés	car	ils	n’ont	pu	faire	revenir	la	direction	sur	sa	décision.	Celle-
ci	pensait	avoir	mis	ses	employés	au	pas.	Elle	se	trompait.	En	fait,	la	production	de	l’usine
s’est	mise	à	baisser.

De	 quel	 façon	 cela	 peut-il	 donc	 affecter	 des	mégacorporations	 telles	 que	RSI	 ou	Anvil	 ?
Voyons	ça	pas	à	pas.

FoveaInc	a	signé	des	contrats	qui	font	de	lui	le	fournisseur	exclusif	de	carbone	court	de	Jahr
FabriCorp	 et	 Vance	 Super	 Industrial.	 Ces	 deux	 corporations	 se	 servent	 du	 carbone	 court
pour	créer	du	stratifié	de	diamant,	qu’elles	emploient	ensuite	dans	la	construction	de	vitres
de	cockpit.	Chacune	de	ces	corporations	a	signé	des	contrats	d’exclusivité	pour	fournir	des
vitres	de	cockpit	à…

Vous	avez	deviné.	RSI	et	Anvil	Aerospace.



Donc,	 en	 résumé,	 la	 décision	 prise	 par	 une	 équipe	 de	 direction	 d’interdire	 l’alcool	 sur
Lorona	 a	 provoqué	 une	 baisse	 de	 productivité	 qui	 a	 empêché	 Jahr	 et	 Vance	 de	 créer	 le
stratifié	 dont	 ont	 besoin	 RSI	 et	 Anvil	 pour	 construire	 leurs	 vaisseaux,	 ce	 qui	 empêche	 à
présent	les	concessionnaires	de	réapprovisionner	leurs	stocks.

En	quoi	cela	vous	affecte-t-il	?	Eh	bien,	espérons	que	vous	ne	soyez	pas	à	la	recherche	d’un
vaisseau	 neuf	 de	 chez	 RSI	 ou	 Anvil.	 Mais	 cela	 veut	 surtout	 dire	 que	 Jahr	 FabriCorp	 et
Vance	Super	Industrial	ont	désespérément	besoin	de	carbone	court.	Si	jamais	vous	parveniez
à	leur	en	livrer	dans	les	quantités	voulues,	vous	pourriez	en	exiger	le	prix	que	vous	voulez.
Et	si	vous	les	entraîniez	dans	une	mise	aux	enchères	?	Eh	bien,	l’espace	n’a	pas	de	limites.

Si	 jamais	 vous	 faites	 partie	 de	 ces	 gens	 que	 le	 manque	 d’éthique	 ne	 trouble	 pas,	 vous
pourriez	toujours	essayer	de	vendre	de	l’alcool	aux	employés	sur	Lorona.	Bien	entendu,	loin
de	moi	 l’idée	 de	 vous	 suggérer	 une	 telle	 ligne	 de	 conduite,	mais	 dans	 les	 affaires,	 il	 faut
savoir	appréhender	une	situation	sous	tous	les	angles.

Schere,	 Kaizen	 et	 Farnes	 Media	 Partners	 ne	 cautionnent	 en	 aucun	 cas	 tout	 acte
consistant	à	enfreindre	délibérément	et	directement	les	lois	de	l’UEE.

Nous	allons	faire	une	courte	pause.	À	notre	retour,	nous	passerons	à	la	rubrique	Décryptage.

Kaizen	revient	juste	après	le	saut.

…INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Kaizen:	ID	Spectrum	et	fièvre	de	Lynch

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION

Bonjour	et	bienvenue	pour	ce	nouvel	épisode	de	Kaizen.	 Je	 suis	 votre	présentateur	Aaron
Schere	 et	 je	 suis	 là	 pour	 vous	 aider	 à	 traverser	 le	 point	 de	 saut	 qui	 vous	 conduira	 à	 la
profitabilité,	 en	analysant	 les	 tout	derniers	développements	 économiques	dans	 l’Empire	 et
au-delà.

Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	futures.	Aucun	résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Avant	de	vous	présenter	l’invité	d’aujourd’hui,	j’aimerais	prendre	le	temps	de	souhaiter	un
anniversaire.	 Il	 y	 a	 cent	 vingt-deux	 ans	 jour	 pour	 jour,	 la	 Commission	 Impériale	 du
Spectrum	dévoilait	le	système	de	l’ID	Spectrum.	Le	projet	était	dirigé	par	le	Dr	Yong	Erroll
en	collaboration	avec	des	chercheurs	et	des	 ingénieurs	d’Aciedo	CommServices.	L’équipe
imagina	 un	 système	 bien	 plus	 efficace	 pour	 identifier	 spécifiquement	 chaque	 corporation,
organisation	ou	même	 individu	auprès	des	différents	 réseaux	et	 relais	comm	positionnés	à
travers	tout	l’Empire.	Le	système	de	l’ID	Spectrum	connut	un	tel	succès	qu’après	seulement
six	mois	(TTS)	de	mise	en	service,	il	avait	complètement	supplanté	le	système	précédent,	le
CTTD.	 Donc	 en	 hommage	 au	 Dr	 Erroll	 et	 aux	 brillants	 ingénieurs	 qui	 imaginèrent	 l’ID
Spectrum,	joyeux	anniversaire	à	votre	création.



Depuis	l’identification	de	la	maladie	connue	sous	le	nom	de	fièvre	de	Lynch	il	y	a	presque
un	 mois,	 une	 série	 de	 protocoles	 d’inspection	 supplémentaires	 a	 été	 mise	 en	 place	 dans
l’urgence	pour	juguler	la	propagation	de	cette	pathologie.	Bien	que	le	commerce	en	ait	été
lourdement	 impacté	 au	 sein	 de	 l’UEE,	 les	membres	 de	 la	 communauté	médicale	 ont	 bon
espoir	de	voir	très	prochainement	un	traitement	passer	les	tests	sanitaires.

Mon	invité	d’aujourd’hui	a	suscité	une	certaine	agitation	lors	de	son	passage	dans	l’émission
Showdown,	peu	de	temps	après	que	le	virus	ait	été	 identifié	pour	la	première	fois.	Je	vous
demande	d’accueillir	Garet	Waldon,	de	la	division	du	commerce	et	du	développement.

Garet	 Waldon	 :	 Bonjour	 Aaron.	 Je	 crois	 qu’une	 ‘certaine	 agitation’	 est	 un	 doux
euphémisme.

D’accord.	J’imagine	donc	qu’il	y	a	eu	de	sérieuses	conséquences	suite	à	cette	intervention	?

Garet	Waldon	 :	 C’est	 le	moins	 qu’on	 puisse	 dire.	 Certains	 semblaient	 croire	 que	 j’étais
indifférent	 au	 sort	 des	malades,	mais	 j’essayais	 tout	 simplement	 d’étudier	 nos	 options	 de
façon	pragmatique.

La	source	de	la	maladie,	le	patient	zéro	en	quelque	sorte,	a-t-elle	été	découverte	?

Garet	Waldon	:	Il	n’y	a	pas	de	patient	zéro,	pas	à	ma	connaissance	en	tout	cas.	Je	crois	que
le	Dr	Byrne	a	 tenu	une	conférence	de	presse	au	cours	de	 laquelle	 il	a	 fait	 le	 lien	entre	 le
virus	et	un	lot	contaminé	de	denrées	alimentaires.	Un	de	nos	analystes	a	quant	à	lui	réussi	à
déterminer	 comment	 la	 fièvre	 avait	 pu	 apparaître	 simultanément	 dans	 trois	 systèmes.	 Le
transporteur	agréé,	à	bord	duquel	se	trouvaient	plusieurs	caisses	de	nourriture	contaminée,
a	été	attaqué	par	des	pirates	lors	de	son	trajet.	Apparemment,	les	deux	pirates	ont	été	mis	en
fuite	par	les	 forces	de	l’ordre	locales,	mais	pas	avant	d’avoir	pu	dérober	une	des	caisses,
qu’ils	se	sont	partagée	avant	de	se	séparer.	J’imagine	que	ce	n’est	sûrement	pas	le	casse	de
leur	vie.

Quel	 est	 donc	 le	 statut	 de	 la	 fièvre	 de	 Lynch	 actuellement,	 en	 particulier	 au	 niveau	 des
douanes	gouvernementales	et	de	leurs	protocoles	de	scan	?	Est-elle	confinée	?

Garet	Waldon	 :	 Nous	 y	 travaillons.	 Les	 chercheurs	 du	 Corps	 Médical	 sont	 parvenus	 à
isoler…	Je	ne	suis	pas	docteur	moi-même,	donc	je	vais	sûrement	m’emmêler	les	pinceaux…
des	marqueurs	génétiques	dans	 le	 virus	ou	quelque	 chose	 comme	ça.	 Je	m’excuse	 encore
une	fois	de	mon	ignorance	en	la	matière,	mais	en	gros,	ils	ont	transmis	ces	marqueurs	à	la
DCD,	 ce	 qui	 permettra	 de	mettre	 à	 jour	 nos	 scanners	 pour	 qu’ils	 puissent	 repérer	 toute
marchandise	contaminée.

Cela	 signifie-t-il	 que	 nos	 auditeurs	 peuvent	 espérer	 voir	 leurs	 expéditions	 retrouver	 leur
délai	de	livraison	habituel	?

Garet	Waldon	 :	 Je	 ne	 dirais	 pas	 ça.	 Ces	 scans	 font	 toujours	 perdre	 du	 temps	 à	 toute
marchandise	qui	pourrait	potentiellement	être	porteuse	du	virus,	donc	les	contrôles	durent



toujours	 plus	 longtemps	 que	 de	 coutume,	 mais	 entre	 ces	 scans	 et	 les	 rumeurs	 d’un
traitement	qui	serait	en	phase	de	tests	cliniques,	 les	perspectives	sont	plutôt	prometteuses.
Cependant,	il	est	trop	tôt	pour	affirmer	quoi	que	ce	soit	de	façon	officielle.

Entendu.	Avez-vous	pu	évaluer	les	dégâts	économiques	occasionnés	par	la	fièvre	de	Lynch	?

Garet	Waldon	:	Pas	officiellement,	mais	entre	la	marchandise	contaminée,	les	retards	à	la
livraison	 et	 les	 heures	 de	main	 d’œuvre	 perdues	 pour	 cause	 de	 congé	maladie,	 j’imagine
qu’ils	sont	significatifs.

Merci	à	vous,	Garet,	d’être	passé	nous	voir	pour	nous	informer	directement.

Garet	Waldon	:	À	votre	disposition.

Nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause	 pour	 diffuser	 quelques	 messages	 de	 nos	 sponsors.
Ensuite,	nous	passerons	à	 la	 rubrique	Breakdown,	où	nous	nous	 intéressons	aux	prochains
systèmes	sur	lesquels	vous	devriez	porter	le	regard,	vous	et	votre	entreprise.

Kaizen	revient	juste	après	la	pub.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Kaizen:	Origin	malmenée

DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION

Bonjour	et	bienvenue	dans	Kaizen.	Je	suis	Aaron	Schere,	je	vais	vous	présenter	les	dernières
nouvelles	économiques	au	sein	de	l’Empire	et	au-delà.

Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	futures.	Aucun	résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Tournons-nous	vers	Terra,	alors	que	 le	monde	 financier	 réagît	à	 la	nouvelle	concernant	 la
faille	 de	 sécurité	 d’Origin	 Jumpworks.	 Les	 détails	 continuent	 de	 nous	 parvenir,	 et	 les
producteurs	et	moi-même	avons	pris	 la	décision	de	consacrer	 l’épisode	d’aujourd’hui	à	ne
parler	que	de	cet	évènement	tout	frais.	Je	présente	d’ailleurs	mes	excuses	à	Jerry	Yuler	de
Corn	 Exchange	 sur	 Goss,	 que	 j’avais	 initialement	 prévu	 de	 recevoir	 dans	 l’émission
d’aujourd’hui.	Avec	un	peu	d’espoir,	nous	aurons	bientôt	l’occasion	de	le	réinviter.

Voici	les	faits,	tels	que	nous	les	connaissons	à	l’heure	actuelle	:	il	y	a	huit	heures,	un	jeu	de
données	 s’est	 rapidement	 propagé	 sur	 le	 Spectrum.	Qu’est-ce	 qu’il	 contenait	 ?	Des	 plans
détaillés	 et	 des	 instructions	 d’assemblage	 en	 3D	 pour	 un	 prototype	 de	 vaisseau	 Origin
Jumpworks,	 répondant	 au	 nom	 de	 code	 «	Goldfinch	 »	 (note	 :	 Chardonneret	 en	 français).
Alors	 que	 l’univers	 tout	 entier	 s’efforce	 d’éplucher	 toutes	 ces	 informations,	 il	 est	 évident



que	 des	 années	 de	 recherche	 et	 de	 développement	 jalousement	 tenues	 secrètes	 viennent
d’être	dévoilées	au	grand	public.

Il	ne	reste	que	quelques	heures	en	temps	terrien	standard	avant	que	la	bourse	n’ouvre,	et	que
les	actionnaires	d’Origin	se	demandent	«	Dois-je	vendre	?	»	La	réponse	?	Peut-être.

Les	raisons	pour	lesquelles	il	faut	vendre	:	le	temps	et	les	crédits	qu’Origin	a	dépensés	sur
ces	recherches	aide	ses	concurrents	;	le	moindre	avantage	que	la	compagnie	aurait	pu	avoir
avec	la	sortie	d’un	produit	issue	de	ces	recherches	s’est	évaporé	cette	nuit;	et	bien	sûr,	quand
il	 y	 a	 une	 information	 qui	 a	 fuité,	 d’autres	 encore	 peuvent	 suivre.	 L’ampleur	 de	 cet
évènement	 ne	 sera	 pas	 connu	 pendant	 des	 semaines,	 et	 quand	 ce	 sera	 le	 cas,	 il	 sera
probablement	trop	tard	pour	revendre	ses	actions.

Les	 raisons	pour	 lesquelles	 il	 faut	 tenir	bon	 :	 avec	 tous	 les	 retours	positifs	dont	 elles	 font
preuve,	 on	 s’attend	 à	 ce	 que	 les	 ventes	 du	 tout	 nouveau	 M50	 soient	 parmi	 les	 plus
fructueuses	 d’Origin,	 les	 ventes	 de	 la	 gamme	 du	 890	 au	 cours	 du	 dernier	 trimestre	 ont
dépassé	 toutes	 les	 attentes,	 et	 Origin	 a	 réussi	 à	 se	 remettre	 du	 problème	 du	 système	 de
refroidissement	du	300i	survenu	en	début	d’année.	Même	avec	la	perte	de	revenus	immense
attendue	au	tournant,	il	restera	assez	de	crédits	à	la	compagnie	pour	traverser	la	tempête.

Cet	évènement	remet	vraiment	en	question	la	capacité	d’Origin	à…

Nous	 venons	 tout	 juste	 de	 recevoir	 une	 déclaration	 officielle	 de	 la	 Présidente	 d’Origin
Jennifer	Friskers,	que	je	m’en	vais	partager	avec	vous.

Jennifer	Friskers	:	Cet	acte	vicieux	et	criminel	nous	a	tous	surpris	chez	Origin	Jumpworks,
et	nous	 travaillons	actuellement	avec	des	agents	de	 l’Advocacy	pour	 trouver	 la	source	de
cette	 fuite.	 Tous	 nos	 serveurs	 ont	 été	 déconnectés	 du	 réseau,	 et	 nos	 correspondances
suspendues	le	temps	de	notre	collaboration	totale	pour	les	besoins	de	l’enquête.	Nous	ferons
tout	 ce	 qui	 est	 en	 notre	 pouvoir	 pour	 éviter	 qu’un	 tel	 évènement	 malheureux	 ne	 se
reproduise.	 Et	 bien	 que	 cela	 m’attriste	 qu’une	 partie	 de	 notre	 propriété	 intellectuelle	 et
technologique,	durement	acquise,	soit	partagée	sans	notre	consentement,	je	tiens	à	déclarer
solennellement	que	le	projet	Goldfinch	ne	représente	qu’une	infime	partie	de	nos	efforts	de
recherches	et	développements	en	cours,	et	n’était	qu’un	prototype.	Il	n’y	a,	à	l’heure	où	je
vous	parle,	aucun	plan	de	production	actuel	ou	prochain	qui	soit	 lié	aux	fichiers	qui	nous
ont	été	dérobés.	Soyez	sûrs	qu’Origin	Jumpworks	a	un	avenir	prometteur	en	boutique,	pas
seulement	pour	nos	 investisseurs,	mais	 également	pour	nos	clients	 fidèles	qui	 exigent	une
certaine	 qualité	 et	 une	 certaine	 élégance	 pour	 leurs	 vaisseaux,	 que	 seule	 Origin	 peut
apporter.	 J’espère,	 à	 l’avenir,	 pouvoir	 partager	 d’autres	 projets	 avec	 vous,	 mais	 pour
l’instant	 je	 me	 contenterai	 de	 vous	 tenir	 informés	 sur	 la	 situation	 actuelle,	 au	 fur	 et	 à
mesure	 que	 nous	 en	 apprenons	 davantage.	 Pour	 toute	 question	 éventuelle,	 je	 vous
encourage	à	vous	adresser	directement	à	notre	équipe	en	charge	des	relations	publiques.	Je
vous	remercie.

Pas	beaucoup	de	nouvelles	infos,	ici.	Ce	sera	intéressant	de	voir	si	l’Advocacy	pourra	nous
éclaircir	sur	l’origine	de	la	fuite	des	données.	Vous	devez	certainement	vous	demander	qui



pourrait	balancer	ces	données	en	public	alors	qu’elles	 se	 seraient	probablement	vendues	à
prix	d’or	 sur	 le	marché	noir	 aux	 infos.	Bien	 sûr,	 vu	que	 les	 autres	 constructeurs	 sont	 très
certainement	occupés	à	vérifier	 leurs	propres	protocoles	de	 sécurité,	 c’est	peut-être	 le	bon
moment	d’investir	dans	une	entreprise	de	protection	de	réseau.

Bref,	 les	 recommandations	attendront,	puisque	nous	devons	marquer	une	courte	pause.	En
plus	de	jeter	un	œil	aux	entreprises	de	sécurité,	nous	nous	entretiendrons	tout	à	l’heure	avec
un	agent	responsable	des	renseignements,	et	nous	discuterons	des	effets	négatifs	éventuels
que	cette	affaire	causera	à	l’économie	de	Terra.

Kaizen	revient	juste	après	le	saut.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Kaizen:	Analyse	des	marchés

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Bonjour,	 je	 suis	 votre	 présentateur	 Aaron	 Schere,	 et	 bienvenue	 à	 une	 autre	 émission	 de
Kaizen,	où	 le	business	du	business	est	notre	business.	Pour	 l’émission	d’aujourd’hui	nous
avons	 la	 chance	 d’accueillir	 un	 invité	 exceptionnel,	 le	 Professeur	 Galbeeti	 Desai	 de
l’Université	 de	 Rethor.	 C’est	 le	 précepteur	 cité	 par	 Silas	 Koemer	 comme	 étant	 la	 source
d’inspiration	majeure	de	la	philosophie	qui	régit	Consolidated	Outland.	Nous	parlerons	avec
lui	de	l’accueil	fantastique	du	Mustang	à	travers	l’empire,	sa	vision	du	futur	de	l’industrie,	et
son	 nouveau	 recueil	 d’essais,	 «	Oser	Rêver	 ».	 Tout	 ça	 viendra	 plus	 tard	 dans	 l’émission.
Nous	 allons	 commencer	 par	 jeter	 un	 œil	 sur	 les	 dernières	 tendances	 financières,	 les
informations	et	événements	avec	notre	‘Analyse	des	marchés’.

Les	performances	passées	ne	préjugent	pas	des	performances	futures.	Aucun	résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Les	choses	semblent	s’éclaircir	un	peu	pour	Hurston	Dynamics	depuis	l’annonce,	après	des
années	d’appels	et	de	retards,	de	la	décision	de	justice	par	la	cour	qui	a	finalement	statué	au
sujet	 des	 accusations	 d’usage	 illicite	 d’esclaves	 dans	 ses	 usines	 de	 Stanton	 II.	 L’avocate
Kyla	Tsion,	qui	représente	le	fabricant	d’armes,	a	déclaré	que	toutes	les	charges	pesant	sur
Hurston	ont	été	abandonnées.	Il	reste	à	voir	si	la	société	séculaire	sera	capable	de	se	remettre



complètement	de	ce	coup	porté	à	la	marque,	particulièrement	avec	la	menace	que	font	planer
sur	 elle	 de	 nombreux	 conflits	 sociaux	 ainsi	 que	 des	 accusations	 d’atteintes	 à
l’environnement.

Toujours	en	relation	avec	le	crime,	 le	bruit	a	couru	en	début	de	semaine	que	l’entrepôt	de
Drake	 Interplanetary	 sur	 Borea	 aurait	 été	 cambriolé.	 La	 rumeur	 veut	 que	 les	 malfaiteurs
aient	réussi	à	s’emparer	d’une	grande	quantité	d’équipement	de	scanning	de	grande	valeur.
Après	être	resté	muet	sur	le	sujet,	Drake	a	finalement	confirmé	il	y	a	quelques	heures	dans
un	communiqué	de	presse	que	leurs	locaux	avaient	bel	et	bien	été	cambriolés,	sans	toutefois
préciser	 ce	qui	 avait	 été	dérobé,	 et	qu’ils	 travaillent	 avec	 les	 autorités	 locales	 sur	Magnus
pour	appréhender	les	responsables.	Ce	que	j’ai	trouvé	particulièrement	intéressant,	c’est	que
Drake	ait	pris	soin	de	préciser	que	la	bande	de	voleurs	qui	ont	déjoué	leur	sécurité	pilotaient
tous,	 selon	 leur	propres	mots,	«	 le	dernier	modèle	du	Cutlass	Black	».	Communication	de
mauvais	goût,	ou	opportunisme	?	Je	vous	laisse	le	soin	d’en	décider.

Parlons	à	présent	de	 l’apparition	d’une	 licorne.	Pour	ceux	qui	ne	seraient	pas	familiers	du
terme,	 la	 vision	 d’une	 licorne	 se	 réfère	 à	 une	 opportunité	 commerciale	 si	 rare	 que	 les
chances	 de	 la	 concrétiser	 sont	 considérées	 comme	 proches	 de	 celles	 d’apercevoir	 ces
mythiques	créatures	à	corne.	La	licorne	en	question	?	La	rumeur	prétend	que	MacArthur	va
prochainement	 externaliser	 son	 approvisionnement	 en	 denrées	 alimentaires.	 L’UEEN
cherchant	à	faire	des	économies,	il	se	pourrait	que	pour	la	première	fois	de	son	histoire	elle
ouvre	 la	 voie	 à	 des	 appels	 d’offres	 pour	 des	 marchés	 publics.	 Une	 armée	 marche	 à	 son
estomac,	 comme	 dit	 l’adage,	 vous	 pouvez	 donc	 bien	 imaginer	 le	 potentiel	 lucratif	 de	 ces
contrats	avec	des	milliers	de	stellaires	et	leur	intendance	qu’il	faut	nourrir.	Les	investisseurs
commencent	à	spéculer,	au	point	que	Torreele	Foodstuffs	a	déjà	vu	son	cours	augmenter	de
5%.

Finalement,	avec	un	oeil	tourné	vers	le	futur	du	commerce	inter-espèces,	Jysho	Corporation
a	annoncé	 l’ouverture	prochaine	de	son	dixième	point	de	vente	 ‘CTR’.	Celle-ci	doit	avoir
lieu	 sur	 Green	 Ellis	 vers	 la	 fin	 de	 l’année,	 alors	 que	 la	 chaine	 de	 stations-service	 gagne
lentement	des	parts	de	marchés	depuis	que	son	autorisation	de	commercer	dans	l’UEE	a	été
approuvée	par	le	sénat	en	février	dernier.	Bien	que	les	protestations	qui	avaient	entâché	leur
lancement	 initial	 se	 soient	 progressivement	 tues	 au	 cours	 des	mois	 suivants,	 il	 semblerait
que	cette	 annonce	 récente	 ait	 jeté	de	 l’huile	 sur	 le	 feu	et	des	 activistes	du	groupe	Empire
Avant	Tout	ont	entrepris	d’appeler	à	travers	tout	le	spectrum	au	boycott	de	tous	les	magasins
CTR	le	3	décembre.	En	utilisant	la	date	anniversaire	de	la	mort	d’Anthony	Tanaka	pour	le
boycott,	il	semblerait	qu’ils	espèrent	rallier	à	leur	cause	le	mouvement	des	travailleurs.	Nous
avons	 contacté	 Jysho	 pour	 avoir	 leur	 réaction,	mais	 ils	 ne	 nous	 ont	 toujours	 pas	 répondu
pour	l’heure.

C’est	 tout	 pour	 les	 informations	 d’aujourd’hui.	 Nous	 allons	 faire	 une	 pause	 avec	 une
annonce	rapide	de	notre	sponsor,	mais	à	notre	retour,	nous	serons	rejoints	par	le	professeur
Desai	pour	une	interview	exclusive	que	vous	ne	voudrez	sûrement	pas	manquer.

Kaizen	revient	après	le	saut.
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Kaizen:	Révolution	dans	la	construction

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Bonjour	tout	le	monde.	Je	m’appelle	Aaron	Schere	et	vous	êtes	dans	Kaizen,	votre	guide	des
nouvelles	sur	l’économie	et	les	affaires	qui	touchent	le	Citoyen	moderne.	Je	suis	très	excité	à
propos	de	l’émission	d’aujourd’hui	–	nous	allons	parler	avec	Livia	Haskel	de	BiotiCorp	qui
qui	 a	 récemment	 enflammé	 le	 spectrum	avec	 la	 présentation	 de	 leur	 nouvelle	 technologie
révolutionnaire.	Mais	 tout	 d’abord,	 j’ai	 quelques	 conseils	 rapides	 pour	 vous.	 Voici	 notre
analyse.

Les	 performances	 passées	 ne	 préjugent	 pas	 des	 résultats	 futurs.	 Aucun	 résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Système	Odin

Un	 désaccord	 entre	 la	 guilde	 des	 marchands	 et	 la	 station	 Raleigh	 a	 dégénéré,	 forçant	 la
Guilde	à	suspendre	temporairement	leur	contrat	de	vente	et	de	transport	avec	la	base	et,	par
extension,	 l’activité	des	sociétés	qui	exploitent	 les	 installations.	Bien	qu’une	grande	partie
des	débris	sont	ramassés	par	des	opérateurs	non-affiliés	à	la	Guilde,	beaucoup	espèrent	que
les	négociations	à	huis	clos	apporteront	rapidement	une	solution	à	l’amiable.



Système	Banshee

Ceux	qui	cherchent	à	 transporter	des	ressources	de	Lorona	auront	sans	doute	remarqué	un
manque	d’activités	suspectes.	Kaizen	vient	d’apprendre	que	Leland	Farro,	revendeur	d’infos
de	longue	date	de	Kesseli,	est	décédé	la	semaine	dernière.	Quiconque	ayant	fait	des	affaires
dans	 le	 système	 durant	 les	 dernières	 décennies	 connaissait	 Leland.	 Toute	 la	 rédaction	 de
Kaizen	souhaite	présenter	ses	condoléances	à	sa	famille.

D’autres	conseils	viendront	plus	tard	dans	l‘émission,	mais	j’aimerais	présenter	mon	invitée.
Elle	a	été	diplomée	avec	mention	magna	cum	laude	 (ndt	 :	«	grande	distinction	»	en	 latin)
dans	la	célèbre	école	de	médecine	de	Scaliger	Rhetor,	a	travaillé	comme	chercheuse	médical
sur	 la	 thérapie	 génique	 et	 a	 finalement	 fait	 irruption	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 régénération
artificielle	quand	elle	a	 rejoint,	en	2935,	BiotiCorp.	Désormais,	elle	est	 ingénieure	et	chef
d’équipe	médicale	sur	un	projet	qui	a	récemment	débuté	:	Calliope.	Veuilliez	accueillir	Livia
Haskel.

Livia	Haskel:	Heureuse	d’être	parmi	vous.

BiotiCorp	 a	 été	 au	 cœur	 de	 l’actualité	 ces	 derniers	 temps.	 Félicitations	 pour	 vos	 récents
succès,	d’ailleurs.

Livia	Haskel:	Nous	sommes	très	heureux	de	l’accueil	que	nous	avons	reçu.

Pour	 ceux	qui	 ne	 sont	 pas	 familiers	 avec	Calliope,	 pourriez-vous	nous	 en	 faire	 une	brève
présentation	?

Livia	Haskel:	Calliope	est	un	système	de	diagnostic	et	de	chirurgie	complet	du	corps	qui	a
toute	une	variété	d’applications	dans	 la	chirurgie	reconstructive	et	esthétique.	En	un	mot,
nous	 sommes	 en	 mesure	 de	 reconstruire	 ou	 restructurer	 l’apparence	 et	 le	 corps	 d’un
patient,	 essentiellement	 pour	 effacer	 des	 cicatrices	 permanentes	 et	 même	 des	 brûlures
graves.	Bien	 que	 nos	 premières	 simulations	 ont	 été	 encourageantes,	 nos	 premières	 séries
limitées	 de	 tests	 sur	 l’Homme	 nous	 ont	 vraiment	 ouvert	 les	 yeux	 sur	 ce	 que	Calliope	 est
capable	de	faire.

Je	 n’ai	 vu	 que	 les	 premières	 recherches	 que	BiotiCorp	 a	 publiées,	mais	 les	 résultats	 sont
stupéfiants.

Livia	Haskel:	Merci.	Nous	sommes	tous	très	fiers.

Bien,	 vous	vous	 êtes	 beaucoup	 exprimée	 sur	 le	 fait	 que	 ce	n’est	 pas	 juste	 un	 autre	 projet
pour	vous.	Vous	avez	un	intérêt	personnel	dans	cette	technologie.

Livia	 Haskel:	 Durant	 ma	 deuxième	 année	 de	 médecine,	 alors	 que	 je	 revenais	 voir	 ma
famille	 sur	 Angeli,	 le	 vaisseau	 de	 transport	 dans	 lequel	 je	 me	 trouvais	 s’est	 écrasé	 en
approchant	 de	 la	 zone	 d’atterrissage.	 C’était	 une	 sorte	 d’erreur	 d’électronique	 qui	 a
provoqué	l’accident.



Vous	avez	passé	sept	mois	en	soins	intensifs.

Livia	Haskel:	Oui,	 j’ai	eu	de	graves	brûlures	sur	 la	moitié	gauche	de	mon	corps,	donc	 je
suppose	que	l’on	pourrait	dire	que	quand	je	suis	retournée	à	la	fac…

Vous	étiez	en	mission.

Livia	Haskel:	J’étais	motivée.

Et	ensuite,	quand	ont	commencé	les	premiers	tests	de	Calliope	sur	les	humains	?

Livia	Haskel:	j’étais	l’un	des	premiers	cobayes.

Un	bon	moyen	de	prouver	l’efficacité	du	concept.

Livia	Haskel:	Nous	 étions	 encore	 au	 début	 du	 processus,	 donc	 c’était	 un	 peu	 chaotique,
mais	oui,	je	crois	vraiment	que	cette	technologie	fonctionne.

Du	coup,	je	comprends	que	que	le	PDG	de	BiotiCorp	et	vous	ayez	récemment	rencontré	les
membres	du	Sénat	et	le	Haut	Commandement.

Livia	 Haskel:	 Oui,	 comme	 vous	 le	 savez,	 BiotiCorp	 s’est	 engagé	 à	 travailler	 avec	 les
structures	 médicales	 locales	 et	 Impériale	 grâce	 à	 nos	 organismes	 de	 bienfaisance	 en
interne.	 Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 dire	 que	 nous	 sommes	 en	 train	 de	 placer	 trois
prototypes	Calliope	dans	certains	hôpitaux	militaires.

Alors,	 quel	 est	 l’avenir	 de	Calliope	 ?	Une	 à	 chaque	 coin	 de	 rue	 ?	Peut-être	 pour	 changer
d’apparence	le	temps	d’une	virée	en	ville	?

Livia	 Haskel:	 Je	 pense	 qu’il	 est	 important	 d’aborder	 la	 fausse	 idée	 que	 Calliope
remplacera	les	interventions	chirurgicales	générales.	La	fonction	principale	de	Calliope	est
de	restaurer	et	de	reconstruire,	pas	de	guérir.

Très	bonne	remarque.	Merci,	Livia,	d’être	venue	partager	votre	histoire.

Livia	Haskel:	Tout	le	plaisir	était	pour	moi.

À	notre	retour,	nous	parlerons	de	taxes.	Un	nouveau	projet	de	loi	qui	fait	son	chemin	vers
l’enceinte	 du	 Sénat	 pourrait	 amener	 une	 autre	 augmentation	 de	 la	 taxe	 foncière	 déjà	 bien
gonflée.	On	se	plongera	dans	le	sujet	après	la	pause.
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Kaizen:	Le	dilemme	Nova
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Ici	Aaron	Schere.	Je	suis	heureux	de	vous	accueillir	pour	un	nouvel	épisode	de	Kaizen,	votre
guide	au	travers	du	point	de	saut	qui	vous	mènera	à	la	solvabilité	financière.	Nous	en	avons
une	 bonne	 pour	 vous	 aujourd’hui	 !	 Fran	 Mirotic	 est	 avec	 nous,	 pour	 nous	 parler	 des
poursuites	 qu’elle	 vient	 d’entamer	 à	 l’encontre	 de	 Nova	 Pyrotechnica.	Mais	 avant	 d’être
honorés	par	sa	présence,	intéressons-nous	à	deux	autres	poids	lourds	de	l’industrie,	qui	ont
également	quelques	soucis…	c’est	l’heure	de	notre	séquence	«	Market	Breakdown	».

Les	 performances	 passées	 ne	 préjugent	 pas	 des	 résultats	 futurs.	 Aucun	 résultat
spécifique	ou	profit	n’est	garanti	par	Schere,	Kaizen	ou	Farnes	Media	Partners.	Avant
de	prendre	une	décision	 sur	 la	base	d’informations	 contenues	dans	 cette	 émission,	 il
vous	 est	 fortement	 recommandé	 de	 consulter	 votre	 propre	 conseiller	 en	 finances	 ou
investissements.

Pour	 commencer,	 parlons	 un	 peu	 d’Origin	 Jumpworks.	 Suite	 aux	 récentes	 auditions	 du
Sénat,	 il	semble	que	 l’affaire	Goldfinch	inquiète	à	nouveau	les	 investisseurs.	La	chute	des
actions,	causée	par	de	médiocres	résultats	lors	du	dernier	trimestre,	a	fait	grincer	les	dents	à
pas	mal	de	monde.	Enfin,	des	ventes	stagnantes	combinées	aux	coûteuses	mises	à	niveau	de
leurs	 systèmes	 de	 protection	 des	 données	 et	 des	 infrastructures,	 termine	 d’inquiéter	 les
investisseurs.

Ensuite,	les	rumeurs	fusent	à	propos	du	conflit	qui	oppose	les	cadres	supérieurs	de	Hurston



Dynamics.	En	cause,	la	trop	faible	production	d’antimatière	et	 les	façons	d’y	remédier.	Le
plus	petit	incident	supplémentaire	pourrait	provoquer	un	effondrement	de	leur	production,	ce
qui	les	forcerait	à	se	fournir	auprès	d’un	tiers	s’ils	veulent	espérer	maintenir	leur	production
d’ogives	antimatière.

Le	problème	pourrait	même	être	bien	plus	grave	pour	peu	que	les	rumeurs	affirmant	qu’ils
développent	 une	 nouvelle	 gamme	 d’armement	 antimatière	 soient	 fondées.	 Dans	 ce	 cas,
l’augmentation	 du	 coût	 des	 matériaux	 bruts	 pourrait	 sévèrement	 contrarier	 l’avancée	 en
termes	de	recherche	et	de	développement.	Bien	sûr,	ce	ne	sont	que	des	spéculations,	mais
dont	il	faut	tenir	compte	si	l’on	s’aventure	à	essayer	de	prévoir	les	éventuels	futurs	bénéfices
de	la	société.

Ajoutez	 à	 cela	 le	 fait	 que	 Hurston	 a	 plusieurs	 fois	 retardé	 la	 sortie	 de	 leur	 dernière
génération	de	réacteurs	antimatière	à	cause	de	défaillances	techniques	et	cela	indique	à	quel
point	cette	division	de	la	société	est	dans	la	tourmente.	A	voir	à	quel	point	ces	contrecoups
affecteront	Hurston	Dynamics	dans	son	ensemble.

Une	autre	société	qui	a	un	souci	à	gérer,	c’est	Nova	Pyrotechnica.	Plus	tôt	dans	la	journée,
Fran	Mirotic,	 l’avocate	 représentant	 la	 famille	de	Xander	Castillo	a	engagé	des	poursuites
contre	la	compagnie.	Cette	procédure	vise	à	mettre	en	lumière	les	négligences	de	Nova,	qui
auraient	couté	la	vie	du	citoyen	Castillo.	Pour	nous	expliquer	un	peu	le	raisonnement	qui	a
amené	à	cette	procédure,	nous	accueillons	maintenant	Fran	Mirotic.

Fran	Mirotic	:	C’est	un	plaisir	d’être	ici	!

C’est	une	accusation	plutôt	grave	il	me	semble.	Je	n’ai	pas	encore	eu	l’occasion	de	 lire	 la
plainte,	 tout	 comme	 la	 plus	 grosse	 partie	 de	 nos	 spectateurs	 je	 pense.	 Pourriez-vous	 nous
éclairer	sur	le	cœur	de	cette	affaire	?

Fran	Mirotic	 :	 Xander	Castillo	 n’avait	 pas	 à	mourir,	 pas	 plus	 que	 les	 dizaines	 d’autres
citoyens	et	de	civils	dont	les	histoires	tragiques	apparaissent	tout	au	long	de	notre	plainte.
Nova	Pyrotechnica	sait	que	ses	missiles	ne	sont	pas	sûrs,	mais	elle	ne	fait	pas	le	moindre
effort	pour	arranger	ça.	C’est	de	la	négligence	volontaire	et	cela	rend	Nova	responsable	de
ce	qui	est	arrivé	au	jeune	Xander	Castillo.

Un	argument	intéressant	et	émouvant	mademoiselle	Mirotic,	mais	je	crois	savoir	que	Nova
Pyrotechnica	produit	en	moyenne	plus	d’un	milliard	de	missiles	par	année	standard.	Aussi
tragique	que	soient	ces	histoires,	c’est	malheureusement	une	part	inévitable	du	commerce	de
missiles.

Fran	Mirotic	 :	Peut-être,	 cependant	 de	multiples	 rapports	 cités	 dans	 la	 plainte	 que	 nous
avons	déposée	démontrent	qu’en	moyenne	les	missiles	produits	par	Nova	Pyrotechnica	sont
d’avantages	sujets	aux	avaries	que	ceux	d’autres	sociétés.	Et	vu	la	puissance	de	ces	engins,
le	 résultat	 est	 catastrophique.	 Cette	 société	 vend	 des	 missiles	 de	 puissance	 militaire	 au
grand	public,	mais	lésine	sur	les	mesures	de	sécurité.	Une	société	aussi	rentable	que	Nova
devrait	 d’avantage	 se	 soucier	 de	 la	 survie	 de	 ses	 clients	 et	 un	 peu	 moins	 des	 profits



engrangés	par	les	actionnaires.

Nova	vend	un	produit	permet	aux	gens	de	se	sentir	en	sécurité	dans	un	univers	sombre	et
dangereux.	 Si	 leurs	 missiles	 étaient	 si	 problématiques,	 pourquoi	 ne	 faites-vous	 référence
qu’à	quelques	dizaines	de	cas	similaires	dans	votre	plainte	?	Pourquoi	pas	des	centaines	?
Ou	 des	 milliers	 ?	 Je	 comprends	 que	 vous	 essayez	 de	 prouver	 un	 schéma	 indiquant	 la
négligence	mais	vu	les	chiffre,	cela	reste	plutôt	négligeable.

Fran	Mirotic	:	Vous	permettez	que	je	sois	franche	avec	vous	?

Vous	êtes	avocate,	je	ne	vois	pas	pourquoi	vous	ne	le	seriez	pas	!

Fran	 Mirotic	 :	 Si	 un	 missile	 Nova	 défaillant	 explose	 à	 bord	 d’un	 vaisseau	 isolé	 dans
l’espace,	nous	ne	le	saurons	jamais.	Si	un	pilote	se	tue	à	cause	de	soucis	avec	ses	missiles
Nova	 mais	 que	 sa	 famille	 ou	 ses	 amis	 n’ont	 pas	 les	 moyens	 d’intenter	 une	 quelconque
poursuite,	nous	n’en	entendrons	jamais	parler.	De	nombreux	Citoyens	et	civils	ayant	eu	des
problèmes	 avec	 des	 missiles	 Nova	 ne	 sont	 plus	 là	 pour	 en	 parler.	 Voilà	 pourquoi,
parallèlement	 aux	 poursuites	 judiciaires,	 la	 famille	 Castillo	 va	 enregistrer	 une	 plainte
auprès	du	«	Weapons,	Munitions	and	Firearms	Bureau	».	L’U.E.E.	doit	resserrer	les	limites
de	charge	explosive	dans	les	missiles	destinés	au	marché	civil.	Il	n’y	a	pas	de	raison	que	les
gens	 aient	 besoin	 d’autant	 d’explosifs	 pour	 se	 défendre.	 Ce	 n’est	 rien	 de	 plus	 qu’un
stratagème	commercial.

L’Armistice	Initiative	s’y	était	déjà	employé	non	?

Fran	Mirotic	:	L’Armistice	Initiative	voulait	que	les	vaisseaux	désactivent	certains	de	leurs
protocoles	de	sécurité	à	l’intérieur	des	systèmes	sûrs,	nous	demandons	au	WMF	de	légiférer
les	charges	explosives	à	destination	du	grand	public.

Nous	n’avons	pas	besoin	davantage	de	limitations	de	la	part	du	WMF.	Ça	ne	fera	que	nuire	à
un	marché	florissant.	Il	y	a	plus	qu’assez	d’informations	disponibles	concernant	Nova	et	ses
produits,	et	vous	savez	quoi	?	Le	public	adore	leurs	produits	!

Fran	Mirotic	:	Parfois,	ce	que	veulent	les	gens	n’est	pas	ce	qui	est	bon	pour	eux.	Il	y	a	un
clivage	très	net	entre	la	vision	qu’a	le	public	des	Missiles	Nova,	et	ce	qu’ils	sont	en	réalité.

Changeons	d’approche	un	 instant.	De	ce	que	 j’ai	entendu,	 la	famille	Castillo	est	un	acteur
majeur	dans	le	commerce	d’usure.	Alors	à	mon	tour	d’être	franc	:	j’apprécie	la	façon	dont	la
famille	Castillo	mène	ses	affaires.	Avec	intelligence	et	astuce.	Mais	certains,	tapis	dans	les
plus	 sombres	 recoins	 de	 l’espace,	 affirment	 que	 ce	 n’est	 pas	 un	 rendez-vous	 au	 tribunal
qu’espère	la	famille,	mais	une	compensation	financière.

Fran	Mirotic	:	Il	s’agit	de	justice.	Il	s’agit	d’éthique	commerciale.	Il	s’agit	de	protéger	le
public	 de	 missiles	 plus	 dangereux	 que	 nécessaire.	 Enfin,	 il	 s’agit	 de	 faire	 savoir	 que	 la
famille	 Castillo	 m’autorise	 à	 entamer	 un	 recours	 collectif	 à	 l’encontre	 de	 Nova
Pyrotechnica.	 Si	 vous	 avez	 perdu	 un	 être	 cher	 à	 cause	 de	 la	 négligence	 de	 Nova,	 votre



histoire	nous	intéresse.

C’était	 Fran	 Mirotic,	 avocat	 de	 la	 famille	 Castillo	 qui	 vient	 juste	 de	 poursuivre	 Nova
Pyrotechnica	 en	 justice	 suite	 à	 la	mort	 de	 leur	 fils.	 Nous	 allons	 faire	 une	 petite	 pause	 le
temps	 de	 payer	 la	 note.	 A	 notre	 retour	 nous	 verrons	 avec	 Alice	 Cole	 en	 quoi	 ce	 procès
pourrait	affecter	les	bénéfices	de	Nova.	Alors	restez	avec	nous	pour	la	suite	de	Kaizen…
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Kaizen:	Les	dépenses	publiques

POURSUITE	DE	LA	TRANSMISSION	:

Et	nous	voici	de	retour	dans	Kaizen,	avec	plus	d’infos.	Je	suis	Aaron	Schere,	votre	guide	à
travers	le	point	de	saut	vers	la	solvabilité.	Aujourd’hui,	nous	consacrons	la	deuxième	partie
de	 notre	 émission	 aux	 dépenses	 publiques,	 qui	 ont	 considérablement	 augmenté	 ce	 dernier
mois.	Éperonné	par	 la	déclaration	de	guerre	contre	 les	Vanduul,	 le	Sénat	peut	dorénavant
faciliter	 toutes	 les	 dépenses	 liées	 à	 l’effort	 de	 guerre.	 Dès	 lors,	 de	 tels	 engagements
financiers	se	sont	multipliés,	qui	se	chiffrent	en	milliards	de	crédits,	alourdissant	d’autant	le
déficit	budgétaire.

Comme	dans	 tous	 les	modèles	économiques,	 il	y	a	des	gagnants	et	 il	y	a	des	perdants.	Le
sénateur	 Kyle	 Polo	 va	 nous	 rejoindre	 quelques	 instants	 pour	 nous	 faire	 part	 de	 ses
inquiétudes,	 mais	 avant	 cela,	 voyons	 qui	 tire	 les	 bénéfices	 de	 cette	 vague	 de	 dépenses
militaires.

Clark	 Defense	 Systems	 a	 révélé	 aujourd’hui	 qu’elle	 va	 ouvrir	 un	 nouveau	 centre	 de
production	sur	Cestulus.	CDS	compte	rendre	ce	site	opérationnel	dans	 les	prochains	mois.
Cette	 annonce	 est	 tombée	 juste	 après	 la	 conclusion	 d’un	 contrat	 avec	 l’armée	 pour	 le
développement	d’une	nouvelle	série	d’armures	de	dernière	génération.

Dans	le	même	ordre	d’idées,	il	semblerait	que	RSI	ait	signé	un	«	contrat	substantiel	»	avec	le
gouvernement.	Les	détails	précis	ne	sont	pas	encore	dévoilés,	mais	d’après	certaines	sources
ce	n’est	pas	une	commande	ordinaire	de	vaisseaux	et	de	pièces	détachées.	Il	semblerait	que



les	 installations	 de	 la	 société,	 à	Kilian,	 fassent	 l’objet	 de	 travaux	 d’agrandissement	 et	 de
rénovation	pour	faire	face	à	cette	commande,	et	qu’une	vague	de	nouveaux	emplois	soit	à
prévoir	dans	un	futur	proche.

De	nouveaux	 locaux	et	de	nouveaux	emplois	ne	sont	que	deux	exemples	des	bénéfices	de
cette	 explosion	 des	 dépenses	 militaires.	 Beaucoup	 d’économistes	 s’attendent	 à	 voir	 des
profits	 exceptionnels	 retomber	 en	 cascade	 dans	 différents	 secteurs.	 Toutefois,	 certains
membres	du	gouvernement	sont	en	train	de	faire	volte-face	après	les	nouvelles	dépenses,	ils
déclarent	 qu’elles	 seront	 inefficaces	 à	 court	 terme	 et	 désastreuses	 pour	 le	 budget	 à	 long
terme.

Le	 sénateur	 Kyle	 Polo	 vient	 de	 nous	 rejoindre	 pour	 discuter	 des	 dernières	 dépenses	 de
l’empire.

Bienvenue	dans	Kaizen,	Sénateur.

Sénateur	Kyle	Polo	:	Merci.

Vous	 êtes	 devenu	 célèbre	 après	 votre	 proposition	 controversée	 sur	 le	 budget,	 qui	 aurait
énormément	limité	les	dépenses	militaires.	Vous	avez	visité	hier	le	système	Ferron	et	tenu
une	conférence	de	presse	à	Tram,	où	vous	avez	présenté	votre	dernier	projet	de	 loi,	qui	a
pour	but	de	mettre	fin	à	la	grève	des	policiers	de	cette	ville.

Votre	 plan	 prévoit	 de	 dépenser	 les	 crédits	 de	 l’empire	 afin	 d’augmenter	 le	 budget
d’équipement	 de	 la	 police,	 et	même	d’augmenter	 les	 salaires	 pour	 attirer	 les	 candidats	 au
recrutement.	 Après	 avoir	 mené	 la	 charge	 contre	 les	 dépenses	 publiques,	 vous	 demandez
maintenant	 à	 l’UEE	 une	 somme	 conséquente	 au	 bénéfice	 d’une	 seule	 ville.	 Pourquoi	 ce
revirement	subit	sur	les	dépenses	publiques	?

Sénateur	Kyle	Polo	:	L’initiative	est	en	butte	à	une	idée	fausse,	qui	la	fait	passer	pour	une
simple	et	unique	manœuvre	destinée	à	couper	 les	dépenses	et	réduire	 les	services	publics.
C’est	 totalement	 faux.	 Son	but	 était	 de	 répartir	 les	 dépenses	 de	 l’Etat	 plus	 équitablement
parmi	ses	portefeuilles	les	plus	importants.	Évidemment,	l’armée	reçoit	une	part	du	budget
complètement	 disproportionnée	 et,	 du	 coup,	 ses	 fonds	 auraient	 dû	 être	 réorientés	 vers
d’autres	projets	importants	comme	celui-ci.

N’est-ce	 pas	 une	 façon	de	maintenir	 en	vie	 l’initiative	Polo	 en	distillant,	 petit	 à	 petit,	 ses
principaux	éléments	à	travers	le	Sénat	?

Sénateur	Kyle	Polo	:	On	ne	va	pas	aussi	loin	en	politique	sans	savoir	reconnaître	une	cause
perdue.	Ceci	étant,	ce	n’est	pas	parce	que	l’initiative	a	échoué	que	je	vais	abandonner	les
idées	 et	 les	 stratégies	 qui	 en	 font	 l’ossature.	Les	dépenses	astronomiques	 restent	 un	 sujet
d’inquiétude	pour	moi,	mais	aussi	pour	les	habitants	de	Tram.

Ils	ont	trop	longtemps	vécu	dans	un	environnement	de	non-droit.	Leur	sécurité	est	réduite	à
néant	 parce	 que	 la	 police	 ne	 peut	 pas	 lutter	 à	 armes	 égales	 contre	 les	 groupes	 de



malfaiteurs	qui	écument	les	rues.	Si	notre	Empire	veut	dépenser	des	crédits	dans	la	défense
de	sa	population,	alors	Tram	doit	être	en	tête	de	liste.	Chaque	sénateur	qui	ne	croit	pas	que
Tram	 est	 devenu	 un	 champ	 de	 bataille	 devrait	 y	 aller	 sans	 ses	 gardes	 du	 corps,	 et	 nous
verrons	s’ils	se	sentent	en	sécurité.

Sénateur,	vos	intentions	sont	louables,	mais	votre	projet	de	loi	ne	risque-t-il	pas	d’impliquer
le	gouvernement	de	l’UEE	dans	un	problème	local	?	Tram	n’est-elle	pas	la	seule	responsable
de	ses	soucis	fiscaux	?

Sénateur	Kyle	Polo	:	Le	droit	commun	de	l’UEE	garantit	les	droits	fondamentaux	dans	tous
les	 systèmes.	Nous	avons	attendu	assez	 longtemps	que	 la	 situation	 s’assainisse	 au	niveau
local.	Maintenant,	il	est	temps	que	l’UEE	tienne	ses	promesses.

Sénateur,	 vous	 avez	 donné	 hier	 une	 conférence	 de	 presse	 à	Tram,	 qui	 n’est	 pas	 vraiment
dans	votre	système.	On	murmure	que	vos	ambitions	politiques	dépassent	les	prérogatives	de
votre	poste	à	Croshaw.

Sénateur	Kyle	Polo	:	Écoutez,	les	habitants	de	Tram	ne	sont	peut-être	pas	mes	administrés,
mais	cela	ne	m’empêche	pas	d’être	inquiet	pour	eux.	Le	bien-être	de	Tram	a	une	incidence
directe	sur	Croshaw.	Depuis	le	début	de	la	grève	des	policiers,	le	commerce	entre	les	deux
systèmes	a	chuté	de	plus	de	50%.	Les	 transporteurs	ne	se	sentent	plus	en	sécurité	dans	 le
système.	Cela	ne	porte	pas	seulement	atteinte	à	Croshaw	et	Tram,	le	manque	à	gagner	en
taxes	et	en	dépenses	affecte	l’ensemble	de	la	croissance	économique	de	l’Empire.	Prétendre
que	ce	n’est	qu’un	problème	local	revient	tout	simplement	à	voir	les	choses	par	le	petit	bout
de	la	lorgnette.

Beaucoup	diraient	que	 l’impact	de	ce	problème	est	négligeable	pour	 l’économie,	que	 tous
les	 gains	 potentiels	 obtenus	 par	 sa	 résolution	 seraient	 loin	 d’en	 amortir	 des	 coûts.	 Que
répondriez-vous	à	ces	allégations	?

Sénateur	 Kyle	 Polo	 :	 je	 suis	 de	 Croshaw,	 je	 sais	 donc	 comment	 Tram	 a	 soutenu	 notre
Empire.	 Les	 rues	 que	 j’ai	 parcourues,	 les	 maisons	 dans	 lesquelles	 j’ai	 grandi	 ont	 été
littéralement	extraites	de	sa	chair.	L’opéra	de	Terra,	les	dômes	souterrains	de	Davien	ont
été	 construits	 avec	 des	 matériaux	 qui	 viennent	 de	 la	 région	 de	 Tram.	 En	 fait,	 peu	 de
systèmes	de	l’UEE	n’ont	pas	bénéficié	de	l’incroyable	sacrifice	de	cette	planète.	Il	est	grand
temps	que	l’UEE	lui	rende	la	pareille.

Vu	l’état	actuel	du	budget,	est-ce	le	bon	moment	pour	présenter	une	autre	mesure	coûteuse	?

Sénateur	Kyle	Polo	 :	Tous	 les	moments	 sont	bons.	 Je	 sais	que	ce	projet	ne	peut	pas	être
présenté	 comme	 une	 dépense	 de	 guerre	 urgente,	 il	 devra	 donc	 faire	 face	 au	 laborieux
processus	d’approbation	du	Sénat,	mais	chacun	a	droit	à	la	sécurité	et	à	la	protection.	Le
droit	commun	fait	partie	de	l’essence	même	de	l’Empire,	c’est	toujours	le	bon	moment	pour
le	faire	respecter.

La	 semaine	 dernière,	 le	 Sénat	 a	 approuvé	 un	 vaste	 éventail	 de	 recherches	 et	 de



développements	 pour	 les	militaires.	 Si	 10%	 de	 ces	 fonds	 étaient	 mis	 de	 côté	 pour	 Tram,
alors	 la	 composante	 financière	 du	 projet	 serait	 entièrement	 achevée.	 La	 police	 de	 Tram
serait	en	mesure	d’améliorer	son	équipement	et	ne	serait	plus	surclassée	en	armes	par	les
hors-la-loi.	Eu	égard	aux	sommes	pharaoniques	décaissées	par	l’Empire	pour	se	défendre,
c’est	 littéralement	 un	 prix	 dérisoire	 à	 payer	 pour	 ramener	 la	 paix	 dans	 un	 système
important.

Pas	quand	l’argent	est	détourné	en	faveur	d’une	ville	et	d’une	police	qui	a	des	antécédents
bien	connus	en	termes	de	corruption	et	de	mauvaise	gouvernance.

Sénateur	Kyle	Polo	:	La	façon	la	plus	rapide	de	mettre	fin	à	la	corruption	est	d’inspirer	la
confiance.	De	montrer	que	nous,	 l’Empire,	somme	résolus	à	remettre	sur	pied	ce	qui	était
autrefois	une	grande	cité.

Eh	bien,	 nous	 allons	 devoir	 arrêter	 là.	Merci	 au	 sénateur	Kyle	Polo	 de	 nous	 avoir	 rejoint
aujourd’hui	dans	Kaizen.	Ici	Aaron	Schere.	A	bientôt.
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Kaizen:	Clause	d'exclusions	des	risques	de	guerre

DÉBUT	DE	TRANSMISSION	:

Bienvenue	dans	Kaizen,	votre	guide	à	travers	le	point	de	saut	vers	la	solvabilité	financière.
Je	 suis	 votre	 hôte,	Aaron	Schere.	Aujourd’hui,	 dans	 la	 première	partie	 de	notre	 émission,
nous	jetons	un	œil	aux	assurances	sur	le	plan	fiscal.	Avec	toutes	ces	choses	en	fluctuation	au
sein	de	 l’UEE,	et	 surtout	 avec	 la	guerre	Vanduul	 à	venir,	 le	paysage	 industriel	 change	de
manière	totalement	attendue.

Les	 performances	 passées	 ne	 sont	 pas	 indicatives	 des	 résultats	 futurs.	 Ni	 Schere,	 ni
Kaizen	 ou	 Farnes	 Media	 Partners	 ne	 peuvent	 garantir	 de	 quelconques	 profits	 ou
bénéfices.	Avant	d’agir	suite	aux	informations	de	ce	programme,	il	vous	est	fortement
suggéré	de	consulter	votre	conseillé	financier	ou	d’investissement.

Démarrons	 avec	 le	 système	 Stanton.	 La	 compagnie	 d’assurance	 de	 vaisseaux	 ProtLife,
société	 subsidiaire	 de	 MicroTech	 à	 Stanton,	 a	 lancé	 un	 nouveau	 service	 permettant	 aux
clients	 dont	 on	 a	 volé	 ou	 détruit	 le	 vaisseau,	 d'accélérer	 le	 processus	 normal	 de
remplacement,	pour	une	somme	symbolique.

Les	 premiers	 rapports	 indiquent	 que	 les	 clients	 accueillent	 plutôt	 bien	 ce	 service,	 en
particulier	 les	 propriétaires	 d’un	 seul	 vaisseau,	 ou	 transporteur	 de	 fret	 —	 deux	 groupes
majeurs	 dont	 la	 situation	 économique	 peut	 être	 négativement	 affectée	 par	 les	 délais	 et	 la
paperasse	 qui	 accompagnent	 chaque	 réclamation.	 D’après	 une	 source	 interne,	 si	 l'accueil
positif	du	programme	continue,	on	peut	s’attendre	à	ce	qu’il	soit	rendu	disponible	pour	tous



les	clients	ProtLife,	dans	le	courant	de	l’année.

Pendant	ce	 temps,	un	 représentant	d’IACA,	un	organisme	de	défense	des	consommateurs,
s’inquiète	du	fait	que	monétiser	le	remplacement	rapide	de	vaisseaux	ne	fasse	qu’encourager
les	 compagnies	 d’assurances	 à	 traîner	 du	 pied,	 ralentir	 le	 processus	 au	maximum	 afin	 de
pousser	 le	 client	 loyal	 à	 payer	 un	 extra	 pour	 faire	 remplacer	 son	 vaisseau.	 En	 dépit	 des
inquiétudes,	le	buzz	fait	son	effet	au	sein	d’autres	compagnies	d’assurances,	et	des	rumeurs
affirment	 que	 d’autres	 compagnies	 rivales	 envisageraient	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 service
similaire...

En	 parlant	 d’assurances,	 dirigeons-nous	 vers	 notre	 histoire	 principale.	 Huit	 mois	 se	 sont
écoulés	depuis	l’attaque	vanduul	sur	Aremis,	mais	les	bâtiments	en	ruines	et	les	décombres
sont	 toujours	 d’actualité	 à	 certains	 endroits	 de	 la	 planète.	 La	 semaine	 dernière,	 un	 article
écrit	 par	 Laura	 Quinn,	 journaliste	 à	 l’Aremis	 Post,	 a	 souligné	 la	 cause	 qu’elle	 considère
comme	étant	la	source	potentielle	du	problème.	Laura	est	avec	nous,	pour	nous	expliquer	ses
découvertes,	 et	 la	 manière	 dont	 tout	 ceci	 peut	 empêcher	 la	 restauration	 économique	 et
émotionnelle	d'Aremis.

Bienvenue,	Laura.

Laura	Quinn	:	Merci	de	m'accueillir.

Vous	 avez	 donc	 passé	 pratiquement	 deux	mois	 à	 enquêter	 sur	 ce	 problème,	 et	 vous	 avez
découvert	que	le	destin	de	bon	nombre	d’habitants	a	changé	à	partir	du	moment	où	le	sénat	a
déclaré	la	guerre	aux	Vanduul.	Veuillez	expliquer	à	notre	public	comment	cette	action	a	pu
affecter	la	reconstruction.

Laura	 Quinn	 :	 Mon	 enquête	 a	 révélé	 que	 les	 compagnies	 d’assurance	 ont	 rejeté	 les
réclamations	des	assurés	en	invoquant	la	«clause	d’exclusion	des	risques	de	guerre»	qui	est
un	standard	dans	la	plupart	des	polices	d’assurance	habitation.

En	 substance,	 à	 partir	 du	 moment	 où	 le	 sénat	 a	 déclaré	 la	 guerre	 aux	 Vanduul,	 les
compagnies	 d’assurances	 étaient	 libérées	 de	 la	 responsabilité	 de	 payer	 ces	 réclamations,
laissant	 beaucoup	 de	 résidents	 d’Aremis	 en	 colère,	 incertains	 quant	 à	 la	 manière	 de
reprendre	le	cours	de	leur	vie	sans	l’aide	attendue.

Dans	 votre	 article,	 vous	 avez	 parlé	 de	 Garret	 Wong,	 un	 représentant	 d’Insurance	 Trade
Alliance,	qui	a	vigoureusement	défendu	sa	position.	Comment	a-t-il	justifié	tout	ça	?

Laura	Quinn	:	Mr.	Wong	a	déclaré	que	la	clause	d’exclusion	des	risques	de	guerre	est	une
partie	essentielle	de	l’assurance	des	propriétaires,	et	l’est	depuis	des	siècles.	Sans	elle,	des
compagnies	d’assurances	seraient	insolvables	suite	à	la	reconstruction	de	mondes	ravagés
par	 la	guerre.	La	peur	d’être	bloquées	avec	un	 tel	 fardeau	aurait	 poussé	 les	 compagnies
d’assurances	à	refuser	des	services	à	tout	système	pouvant	potentiellement	être	attaqué.

Donc,	 si	 les	 polices	 d’assurance	 habitation	 normales	 n’indemnisent	 pas	 les	 propriétaires



quand	ils	perdent	 tout,	à	 la	suite	d'un	acte	de	guerre,	qu’en	est-il	des	consommateurs	dans
des	systèmes	en	bordure	Vanduul	?

Laura	Quinn	 :	Et	bien,	Mr.	Wong	pointa	 rapidement	 le	 fait	que	 les	attaques	Vanduul	ne
sont	pas	des	évènements	non-assurables,	simplement	qu’elles	ne	sont	pas	couvertes	par	les
polices	 d’assurance	 habitation	 standards.	 Si	 tel	 était	 le	 cas,	 argua-t-il,	 cela	 aurait	 fait
augmenter	les	primes	d’assurances	partout	dans	l’empire.

À	 titre	 d’exemple,	 il	 expliqua	 qu’un	 propriétaire	 sur	 Angeli	 avait	 besoin	 de	 l’assurance
tremblement	de	terre	en	plus	de	son	assurance	habitation,	afin	d’être	complètement	protégé.
Les	 tremblements	 de	 terre	 sont	 un	 risque	 naturel	 spécifique	 à	 Angeli,	 et	 les	 compagnies
d’assurance	 ne	 demandent	 pas	 aux	 assurés	 de	 Green	 de	 soutenir	 ce	 coût.	 Cette	 même
manière	 de	 penser	 s’applique	 à	 tous	 ceux	 vivant	 dans	 les	 systèmes	 en	 bordure	 Vanduul.
Cela	constitue	une	menace	spécifique	à	l’endroit	et	celle-ci	devrait	être	assurée	séparément
pour	cette	raison.

En	 fait,	 Mr.	 Wong	 a	 recommandé	 que	 tout	 assuré	 vivant	 un	 système	 proche	 du	 front
Vanduul	 contacte	 son	 agence	 locale	 afin	 de	 discuter	 de	 l’option	 qui	 lui	 apporterait	 la
protection	adéquate.

Le	sénat	a	sa	part	de	responsabilités	dans	cette	histoire.	Après	tout,	c’est	sa	déclaration	de
guerre	qui	a	permis	aux	compagnies	d’assurances	de	se	déresponsabiliser.	Que	vont-ils	faire
afin	de	résoudre	le	problème	?

Laura	Quinn	:	J’ai	parlé	avec	le	nouveau	sénateur	d’Aremis,	Edward	Aemile,	qui	se	trouve
lui-même	dans	une	position	politique	délicate	à	ce	sujet.	Si	vous	vous	en	souvenez,	Aremis
ne	 fut	 reconnue	 en	 tant	 que	 planète	 représentée	 au	 sénat	 qu'un	mois	 après	 l’attaque.	 Et
c’était	le	sénateur	Aemile	qui,	lors	de	la	cérémonie	de	reconnaissance,	appela	au	vote	pour
déclarer	la	guerre	aux	Vanduul.	C’était	un	discours	émouvant,	mais	avec	une	conséquence
sévère	pour	Aremis.	Une	conséquence	qu’il	n’avait	pas	pris	en	compte.

Aujourd’hui,	 le	 sénateur	 Aemile	 a	 rencontré	 d’autres	 sénateurs	 dans	 le	 but	 de	mettre	 en
place	 un	 projet	 de	 loi	 qui	 permettrait	 d'allouer	 davantage	 de	 fonds	 pour	 l'aide	 suite	 au
désastre	d'Aremis	—	une	tâche	difficile	pour	un	sénateur	néophyte	représentant	une	planète
qui	n’a	pas	eu	la	chance	d'établir	un	certain	poids	politique.

Merci	 pour	 votre	 perspicacité,	 Laura.	 Il	 s’agit	 clairement	 d’un	 problème	 sur	 lequel	 les
journalistes	 doivent	 garder	 un	 œil	 attentif,	 vu	 comment	 cela	 peut	 affecter	 l’effort	 de
reconstruction	 d’Aremis,	 tout	 comme	 cela	 peut	 changer	 la	manière	 dont	 les	 réclamations
sont	 gérées,	 si	 la	 guerre	 contre	 les	Vanduul	 continue	—	 et	 surtout	 si	 le	 conflit	 s’étend	 à
d’autres	systèmes.

À	suivre	dans	Kaizen,	nous	ferons	une	analyse	de	marché	et	discuterons	avec	Jerome	Jesop
au	sujet	du	secteur	de	manufacture	à	la	hausse	de	Cestulus.	Peut-il	garder	son	élan,	ou	est-ce
que	la	bulle	s’apprête	à	éclater	?	Ça	et	bien	plus,	après	la	pause.



FIN	DE	TRANSMISSION

Source

publication	originale	le	8	juin	2016
traduit	par	Kiro	S.	Terashii	le	10	juin	2016

relecture	par	Silkinael	et	Pimmie

https://starcitizen-traduction.fr/2016/06/08/kaizen-war-exclusion-clause/


Kaizen:	Mobilisation	des	milices

DÉBUT	DE	TRANSMISSION	:

Bienvenue	dans	un	nouvel	épisode	de	Kaizen.	Mon	nom	est	Aaron	Schere	et	je	suis	ici	pour
vous	guider	au	travers	du	point	de	saut	et	vous	mener	à	la	solvabilité	financière.

Aujourd’hui,	 nous	 discuterons	 avec	 Vladimir	 Millar	 de	 l’augmentation	 du	 nombre	 de
milices	à	travers	l’Empire,	et	vérifierons	s’il	s’agit	d’une	tendance	sur	le	long	terme	qui	vaut
l’investissement	ou	juste	un	pic	momentané.	Mais,	avant	cela,	observons	les	dernières	news
—	laissons	place	à	l’analyse	des	marchés.

Les	 performances	 passées	 ne	 sont	 pas	 indicatives	 des	 résultats	 futurs.	 Ni	 Schere,	 ni
Kaizen	 ou	 Farnes	 Media	 Partners	 ne	 peuvent	 garantir	 de	 quelconques	 profits	 ou
bénéfices.	Avant	d’agir	suite	aux	informations	de	ce	programme,	il	vous	est	fortement
suggéré	de	consulter	votre	conseillé	financier	ou	d’investissement.

Hier,	 Aciedo	 a	 annoncé	 une	 série	 de	 modifications	 qu’ils	 vont	 apporter	 au	 pipeline	 de
construction	 de	 leurs	 stations	 de	 communication-relai.	 Le	 nouveau	 concept	 ne	 sera	 pas	 si
différent	 des	 modèles	 de	 stations	 actuellement	 présents	 à	 travers	 l’Empire,	 mais	 la
compagnie	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 les	 changements	 vaudront	 le	 coût.	 Les	 relais	 seront
construits	avec	de	nouveaux	alliages	pour	rendre	le	cadre	à	la	fois	plus	léger	et	plus	durable,
et	pourront	ainsi	incorporer	une	technique	de	fabrication	plus	modulaire.	Malgré	le	fait	que
la	 nouvelle	 méthode	 coûte	 plus	 cher	 par	 relai,	 Aciedo	 affirme	 que	 cela	 permettra
d’assembler	plus	rapidement	les	stations,	les	réparer	plus	vite	et	réduire	les	coûts	sur	le	long



terme.	Si	cela	fonctionne,	les	stations	de	communication	Aciedo	pourraient	devenir	quelque
chose	d’encore	plus	courant	à	travers	l’Empire.

Maintenant,	direction	 le	système	Vega.	Même	si	 l’économie	générale	du	système	a	ralenti
depuis	l’attaque	des	Vanduul	l’année	dernière,	elle	voit	apparaître	une	lueur	d’espoir.	Avant
tout,	Kastak	Arms	:	le	constructeur	d’armures	et	d’armes	personnelles	basé	sur	Selene	a	vu
ses	profits	monter	brusquement	ces	derniers	trimestres.

Hier,	 la	 compagnie	 a	 annoncé	 une	 poignée	 d’initiatives	 pour	 montrer	 qu’elle	 ne	 fait	 pas
partie	de	celles	qui	se	reposent	sur	leur	succès.	Au	lieu	de	cela,	Kastak	a	révélé	qu’elle	avait
acheté	de	nombreuses	propriétés	dans	le	secteur	industriel	d’Aremis	qui	étaient	lourdement
endommagées	 ou	 complètement	 détruites	 dans	 l’attaque	 des	 Vanduuls.	 La	 compagnie	 a
promis	 d’engager	 des	 travailleurs	 locaux	 pour	 construire	 et	 pourvoir	 leurs	 nouvelles
fabriques	sur	ces	sites.	Cela	apparaît	comme	une	victoire,	pour	la	société,	qui	a	souffert	de
ruptures	de	stocks	dues	à	la	forte	demande,	mais	également	pour	les	personnes	d’Aremis	qui
voulaient	désespérément	retourner	au	travail.

Kastak	Arms	 a	 également	 annoncé	une	 extension	de	 six	mois	de	 son	 initiative	 “Héros	du
pays”.	 Le	 programme	 offre	 une	 réduction	 considérable	 sur	 leurs	 armes	 et	 armures	 aux
résidents	 du	 système	 Vega.	 Leur	 nouvelle	 publicité	 de	 campagne,	 qui	 présente	 des
survivants	 témoignant	de	 la	 façon	dont	 ils	ont	utilisé	 les	produits	Kastak	pour	 se	protéger
eux-mêmes,	ainsi	que	leur	famille	durant	l’attaque	Vanduul,	a	été	extrêmement	bien	évaluée.
Les	 résidents	 du	 système	 Vega	 ont	 acheté	 leurs	 produits	 à	 un	 nombre	 record	 grâce	 à	 la
remise	énorme	et	ont	dénoncé	le	peu	de	confiance	qu’ils	ont	en	la	capacité	du	gouvernement
à	les	protéger.

Ce	dernier	sentiment	n’est	pas	exclusif	à	Vega.	À	travers	l’empire,	les	adhésions	aux	milices
est	à	 la	hausse,	 faisant	de	 l’ombre	aux	nombres	de	 recrutement	de	 la	Navy	dans	certaines
zones.	 Ici	pour	parler	de	cette	 tendance,	et	comment	celle-ci	est	déjà	en	 train	d’affecter	 le
marché,	 voici	 Vladimir	 Millar.	 Travaillant	 comme	 chercheur	 pour	 l’Empire	 Defense
Initiative	(EDI)	basé	sur	Kilian,	il	est	spécialisé	dans	l’intersection	de	la	police	publique	et
des	forces	de	sécurité	privées.	Merci	de	nous	rejoindre,	Vladimir.

Vladimir	Millar	:	Tout	le	plaisir	est	pour	moi.

Abordons	le	coeur	du	sujet.	Qu’est-ce	qui	-pour	vous-	est	responsable	d’une	telle	tendance	?
Beaucoup	semblent	l’attribuer	à	la	récente	attaque	Vanduul.

Vladimir	Millar	 :	 Il	 y	 a	 en,	 sans	 doute,	 qui	 se	 sont	 engagés	 pour	 faire	 leur	 part	 dans	 la
défense	 de	 l’Empire,	 mais	 à	 mes	 yeux,	 citer	 les	 Vanduuls	 comme	 seul	 élément	 moteur
simplifie	 trop	 la	 situation.	 C’est	 sans	 aucun	 doute	 un	 facteur,	 mais	 beaucoup	 d’autres
choses	 s’ajoutent	 en	 plus	 de	 l’attaque,	 comme	 que	 l’initiative	 Polo	 par	 exemple.	 La
perspective	de	réduire	les	dépenses	militaires	a	inquiété	beaucoup	de	personnes	concernant
l'aptitude	qu’aurait	l’UEE	à	protéger	leur	planète	natale.	Malgré	le	fait	que	l’initiative	ait
finalement	échoué,	beaucoup	ont	tout	de	même	rejoint	ou	établit	des	milices,	soucieux	que	le
gouvernement	 voudrait	 quand	 même	 réduire	 le	 budget	 militaire	 à	 un	 moment	 donné	 de



l’avenir.

Évidemment,	le	contraire	s’est	produit	depuis	l’attaque	de	Vega.	Les	dépenses	militaires	ont
augmenté,	devenant	désormais	un	plus	gros	pourcentage	du	PIB	global	de	l’UEE	que	jamais
auparavant.	 Cela	 n’a	 t-il	 pas	 éliminé	 les	 inquiétudes	 des	 simples	 citoyens	 à	 propos	 de	 la
protection	de	leur	système	?

Vladimir	Millar	:	Pas	du	tout.	Ceux	situés	dans	des	systèmes	au-delà	des	lignes	ennemies,
et	qui	ont	déjà	vu	 les	efforts	militaires	 inefficaces,	ont	été	capables	de	rejeter	 les	budgets
plus	 importants	en	prétendant	que	 les	ressources	militaires	quittent	 leur	système	pour	des
endroits	comme	Vega	ou	Elysium.	Les	segments	les	plus	extrêmes	des	initiatives	de	milices
croient	 même	 que	 les	 fonds	 supplémentaires	 ne	 sont	 pas	 dépensés	 dans	 la	 protection	 de
l’Empire	 et,	 à	 la	 place,	 remplissent	 les	 poches	 d’hommes	 d’affaires	 ou	 de	 bureaucrates
corrompus.

Pendant	 ce	 temps,	 les	 effectifs	 de	 milices	 dans	 les	 systèmes	 côté	 Vanduul	 ont	 également
drastiquement	 augmenté.	 Donc,	 même	 ceux	 qui	 voient	 une	 augmentation	 de	 la	 présence
militaire	suivent	la	tendance.

De	quelconques	idées	sur	leur	motivation	?

Vladimir	Millar	 :	Certains	 sont	 juste	 soucieux	d’aider.	 Ils	 voient	 les	Vanduul	 et	 le	 crime
comme	les	principales	menaces	de	l’Empire	et	sont	dévoués	à	aider	à	les	arrêter.	La	Navy
elle-même	a	activement	coopéré	avec	ces	groupes	de	milices,	et	nombreux	dans	l’armée	les
voient	comme	un	autre	atout	dans	l’effort	de	guerre	quotidien.

D’autres	milices	 voient	 simplement	 l’armée	 comme	 inefficace	 et	 incompétente.	 Ils	 attirent
l’attention	sur	l’augmentation	des	agressions	Vanduul	l’année	dernière,	qu'ils	citent	comme
preuve	que	l’armée	n’est	pas	prête	à	faire	face	seule.

Pour	poursuivre	alors	une	question	évidente	—

Vladimir	Millar	:	Pourquoi	ne	pas	rejoindre	l’armée	actuelle	?

Exactement.

Vladimir	Millar	 :	 Dans	 de	 nombreux	 cas,	 les	 difficultés	 rencontrées	 pour	 rejoindre	 une
milice	sont	significativement	plus	faibles	que	pour	rejoindre	la	Navy	ou	l’Armée.	En	dehors
des	 standards	 physiques	 et	 des	 autres	 aptitudes	 requises,	 s’engager	 dans	 l’armée	 est
souvent	 vu	 comme	 un	 engagement	 considérable.	 Vous	 devez	 quitter	 votre	 foyer,	 vous
entraîner	pendant	des	mois,	si	ce	n’est	des	années,	et	vous	pouvez	être	affecté	n’importe	où
dans	 l’Empire.	 Avec	 les	milices,	 les	 gens	 peuvent	 servir,	 conserver	 leur	 vie	 de	 famille	 et
même	avoir	un	autre	travail.

Alors	pourquoi	ne	pas	rejoindre	des	sociétés	de	sécurité	privées	ou	un	autre	type	de	groupe
de	mercenaire	?



Vladimir	Millar	 :	 Pour	 la	 plupart	 de	 ces	 personnes,	même	 si	 elles	 ne	 perçoivent	 pas	 de
salaire,	 combattent	 pour	 une	 idéologie	 plutôt	 que	 pour	 le	 profit.	 Elles	 ne	 sont	 pas
intéressées	 par	 la	 protection	 de	 cargaison	 de	 minerais,	 ou	 de	 groupe	 de	 mineurs,	 mais
plutôt	s’assurer	que	des	citoyens	comme	eux	puissent	vivre	dans	un	environnement	stable.

Ce	sont	des	choses	fascinantes,	mais	basculons	sur	la	façon	dont	ces	regains	d’activité	des
milices	 peut	 affecter	 le	 marché.	 Plus	 tôt,	 j’ai	 mentionné	 l’envolée	 des	 profits	 de	 Kastak
Arms.	Ce	n’est	pas	compliqué	de	comprendre	pourquoi	ils	se	portent	si	bien	dans	le	climat
actuel.	Donc,	la	question	que	je	souhaiterai	poser	est	:	sommes-nous	entrés	dans	une	bulle	de
sécurité	personnelle	?	Croyez-vous	que	cet	enthousiasme	pour	les	milices	est	une	tendance
sur	le	court	terme	ou	le	long	terme	?

Vladimir	Millar	 :	 En	 tant	 que	 chercheur,	 je	 ne	 fais	 pas	 de	 prédiction.	 Je	 collecte	 des
données,	les	analyse	et	tente	de	les	contextualiser.	Cela	dit,	de	toutes	mes	années	à	l’EDI,	je
n’ai	jamais	vu	les	gens	se	hâter	autant	à	s’occuper	eux-mêmes	de	leur	propre	sécurité.

Évidemment,	 sur	 le	 court	 terme,	 cela	 profite	 à	 des	 sociétés	 comme	 Kastak	 Arms	 qui
fournissent	 ces	 produits,	 mais	 cela	 pourrait	 également	 avoir	 des	 conséquences	 sur	 la
manière	qu’ont	les	entreprises	de	vendre	leurs	produits	au	public.

Comment	cela	?

Vladimir	Millar	:	Prenez	RSI	à	titre	d’exemple,	et	leur	nouvelle	ligne	de	vaisseaux	capitaux,
le	Polaris.	La	taille	du	vaisseau	signifierait	normalement	qu’il	s’adresse	principalement	à	la
Navy,	mais	RSI	a	réalisé	très	tôt	qu’il	pourrait	également	être	idéal	pour	les	milices.	Ils	ont
fait	appel	à	des	consultants	de	nombreuses	milices	afin	de	discuter	du	concept	du	vaisseau.
RSI	ne	ferait	pas	cela	à	moins	de	croire	qu’il	y	ait	un	marché	civil	suffisamment	important
pour	un	vaisseau	de	cette	taille.

Les	 investisseurs	pensent	certainement	 la	même	chose.	Les	actions	de	RSI	sont	en	hausse
depuis	la	récente	annonce	du	Polaris.	Une	dernière	question,	combien	de	temps	pensez-vous
que	cette	déferlante	de	milices	va	durer	?

Vladimir	Millar	 :	C’est	un	sujet	complexe.	 Il	y	a	des	personnes	qui	rejoignent	 les	milices
parce	qu’elles	n’ont	aucune	confiance	en	l’UEE	quand	il	s'agit	de	les	protéger,	et	il	y	a	des
gens	qui	les	rejoignent	car	ils	veulent	aider	et	soutenir	l’armée.	Puisqu’il	y	a	un	élan	pro-
militaire	 important	 des	 deux	 côtés	 de	 cette	 question,	 j’ai	 le	 sentiment	 que	 cela	 va	 durer
encore	longtemps.

Merci	à	Vladimir	de	l’Empire	Defense	Initiative	pour	nous	avoir	rejoint	aujourd’hui.	On	se
quitte	 le	 temps	 d’une	 courte	 page	 de	 publicité.	 Après	 cela,	 nous	 verrons	 si	 les	 dernières
gammes	mobiGlass	de	microTech	rencontrent	les	attentes	de	ses	investisseurs.	Cela,	et	bien
plus	encore	après	la	pause.

FIN	DE	TRANSMISSION
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Bienvenue	dans	un	épisode	très	spécial	de	Kaizen.	Mon	nom	est	Aaron	Schere	et	je	suis	ici
pour	vous	guider	au	travers	du	point	de	saut	et	vous	mener	à	la	solvabilité	financière.

L’émission	 d’aujourd’hui	 est	 entièrement	 dédiée	 à	 la	 récente	 annonce	 par	 l’Impérator
Costigan	de	l'Initiative	d’Échange	Humains-Xi’an,	ou	HuXa	comme	elle	est	surnommée.	Si
elle	 est	 ratifiée	 par	 le	 Sénat,	 HuXa	 inaugurerait	 une	 ère	 sans	 précédent	 de	 commerce	 et
d’engagement	 par	 une	 forte	 dérégulation	 des	 restrictions	 sur	 le	 commerce	 inter-Empire,
incitant	 les	 maisons	 xi’an	 à	 faire	 plus	 d’affaires	 avec	 les	 entreprises	 humaines,	 et	 plus
encore.	 Pendant	 ce	 discours	 au	 Sénat,	 l’Impérator	 Costigan	 a	 appelé	 cet	 accord	 «	 l’étape
suivante	dans	les	relations	de	l’UEE	avec	les	Xi’an.	»

L’annonce	 a	 été	 reçue	 de	 façon	mitigée	 à	 travers	 l’Empire.	 Les	 chefs	 d’entreprise	 et	 les
associations	de	commerce	 se	 sont	 rués	 sur	 le	 texte	de	 la	 loi	 afin	d’évaluer	 son	 impact	 sur
chacune	de	 leurs	 industries,	pour	découvrir	 alors	que	 la	proposition	de	 loi	 était	 longue	de
plus	de	10.000	pages.	Nombre	d’entre	eux	se	sont	plaints	que	l’accord	est	si	complexe	qu’il
est	 presque	 impossible	 de	 comprendre	 totalement,	 sans	 parler	 d’évaluer,	 la	 façon	 dont	 il
influera	l’économie	de	l'UEE.

Il	semble	qu’il	faudra	lutter	au	Sénat	pour	obtenir	les	votes	nécessaires	à	sa	ratification.	Si
HuXa	 passe,	 elle	 deviendra	 la	 loi	 la	 plus	 importante	 et	 impactante	 promulguée	 par
l’administration	Costigan.	Si	elle	échoue,	il	s’agira	d’un	revers	considérable	pour	son	capital



politique.

Yanna	Cosco,	ambassadeur	de	l’UEE	pour	l’Empire	Xi’an,	est	ici	présente	pour	nous	aider	à
découvrir	ce	qu’il	y	a	exactement	dans	cet	accord	et	comment	il	a	été	constitué.	Elle	a	fait
partie	de	la	petite	délégation	de	l’UEE	qui	a	aidé	à	négocier	HuXa.

Bienvenue	à	Kaizen.

AMB	Coso	:	Ravie	d’être	ici.

Alors,	nous	allons	commencer	 avec	 la	question	 la	plus	 compliquée.	Comment	prononcez-
vous	cela	?	Mes	producteurs	et	moi-même	nous	sommes	disputés	toute	la	journée.

AMB	Coso	:	HuXa.	La	première	syllabe	se	prononce	«	hiou	».	La	seconde	comme	le	mot	«
chat.	»

Okay.	Tu	avais	raison,	Freddie.	On	continue.	Étant	donné	le	passé	de	l’Impérator	Costigan
et	 le	 temps	 qu’il	 a	 passé	 comme	 haut	 secrétaire,	 ce	 n’était	 un	 secret	 pour	 personne	 qu’il
désirait	mettre	 en	œuvre	 un	 accord	 commercial	 avec	 les	Xi’an,	mais	 personne	 ne	 pensait
qu’il	était	si	proche	du	but.	Racontez-nous	un	peu	comment	l’accord	s’est	constitué.

AMB	Coso	:	Cet	accord	était	la	priorité	du	programme	de	l’Impérator	Costiga	quand	il	m’a
nommée	ambassadeur	auprès	de	 l’Empire	Xi’an	 et	 j’ai	 travaillé	dessus	depuis	 le	premier
jour	 de	 ma	 prise	 de	 fonction.	 Construire	 HuXa	 a	 été	 un	 processus	 lent,	 méticuleux	 et
extrêmement	 approfondi,	 et	 vous	 pouvez	 constater	 le	 sens	 du	 détail	 dans	 l’initiative
commerciale	finale.

HuXa	fait	plus	de	10.000	pages	de	long.	Pensez-vous	que	le	propriétaire	d’une	petite	affaire
de	 transport	dans	 le	système	Horus	va	comprendre	comment	un	 tel	accord	peut	 influencer
son	futur	économique	?

AMB	 Coso	 :	 La	 longueur	 de	 cet	 accord	 commercial	 prouve	 simplement	 à	 quel	 point
l’Impérator	Costigan	est	préoccupé	par	le	fait	d’assurer	que	ce	soit	le	meilleur	arrangement
possible	pour	 l’UEE.	L’Empire	possède	six	systèmes,	dont	Horus,	avec	des	points	de	saut
menant	 directement	 en	 territoire	 Xi’an.	 Il	 nous	 a	 fallu	 considérer	 attentivement	 l’impact
économique	sur	chaque	système	et	négocier	des	protections	pour	qu’ils	puissent	conserver
leur	 identité	 économique	 tout	 en	 bénéficiant	 de	 l’accord.	 Tout	 ceci	 se	 reflète	 dans	 la
longueur	de	cette	loi.

Donc	 ce	 petit	 propriétaire	 d’entreprise	 dans	 le	 système	 Horus	 devrait	 juste	 croire	 le
gouvernement	sur	parole	que	cet	accord	est	dans	son	intérêt	?

AMB	Coso	:	Cet	accord	concerne	des	changements	macroéconomiques	dans	nos	relations
commerciales	 avec	 les	 Xi’an.	 La	 façon	 dont	 ils	 vont	 se	 répercuter	 à	 l’échelle	 de	 chaque
individu	 est	 impossible	 à	 calculer	 parce	 qu’il	 y	 a	 énormément	 de	 variables	 à	 considérer,
mais	 nous	 espérons	 que	 la	majorité	 des	 individus	 bénéficiera	 du	 renforcement	 global	 de



l’économie.	L’économiste	Jarl	Strun	disait	toujours	:	«	Un	Empire	fort	rend	un	citoyen	fort.
»

Je	me	demande	comment	vous	pouvez	vous	attendre	à	ce	que	les	sénateurs	et	les	membres
de	 la	 communauté	d’affaire,	 qui	 n’ont	pas	de	double	master	 en	 économie	 et	 en	 étude	des
xi’an,	se	renseignent	sur	cette	loi.	Si	les	gens	ne	savent	pas	exactement	ce	qu’il	y	a	dans	le
projet	de	loi,	n’y	a-t-il	pas	une	chance	que	les	sénateurs	le	rejettent	simplement	parce	qu’ils
ne	savent	pas	ce	pour	quoi	ils	votent	?

AMB	Coso	:	C’est	pourquoi	l’Impérator	Costigan	a	convoqué	le	Sénat	pour	une	assemblée
extraordinaire	dans	 le	but	de	dévoiler	HuXa	et	 souligner	 ses	caractéristiques	principales.
C’est	 également	 pourquoi	 je	 suis	 ici	 et	 que	 vous	 verrez	 d’autres	 membres	 de
l’administration	parler	de	l’accord	sur	le	spectrum.

Mais	 vous	n’avez	pas	à	nous	 croire	 sur	parole.	De	nombreuses	universités,	 d’instituts	 de
recherche	et	de	groupes	de	réflexion	planchent	déjà	sur	l’analyse	de	la	proposition.	Je	suis
certaine	 qu’il	 ne	 faudra	 pas	 longtemps	 avant	 qu’ils	 commencent	 à	 faire	 connaître	 leur
opinion	sur	cet	accord.

Pourquoi	y	 a-t-il	 eu	 tant	 de	 secret	 autour	d’HuXa	?	Pourquoi	 aucun	 expert	 ne	 faisant	 pas
partie	de	ce	petit	cercle	d’officiels	du	gouvernement	n’a-t-il	été	consulté	pour	participer	à	la
rédaction	d’une	loi	aussi	importante	?

AMB	Coso	 :	 Tout	 d’abord,	 il	 était	 essentiel	 de	 limiter	 les	 fuites	 au	 maximum.	 Nous	 ne
voulions	 pas	 que	 des	 détails	 atteignent	 le	 secteur	 privé,	 ce	 qui	 aurait	 pu	 mener	 à	 de	 la
spéculation	parmi	les	investisseurs.

La	seconde	raison	était	des	considérations	culturelles.	Le	noyau	diplomatique	Xi’an	adhère
à	 une	 politique	 de	 négociation	 stricte	 de	 un	 pour	 un.	Cela	 signifie	 que	 s’ils	 amènent	 dix
personnes	 à	 la	 table	 des	 négociations,	 alors	 c’est	 notre	 limite.	 Même	 si	 nous	 voulions
remplir	la	pièce	d’experts	pour	nous	aider	à	concevoir	cette	loi,	ce	n’était	pas	une	option.

Finalement,	les	Xi’an	ont	demandé	à	ce	que	les	négociations	n’impliquent	que	des	officiels
du	gouvernement.	Il	faut	vous	rappeler	que	l’Empereur	Kr.ē	et	sa	maison	parlent	pour	tous
les	Xi’an,	et	ils	en	attendent	autant	du	gouvernement	de	l’UEE.	Du	point	de	vue	des	Xi’an,
si	 un	 gouvernement	 ne	 peut	 pas	 parler	 au	 nom	 de	 son	 peuple,	 quel	 intérêt	 ont	 les
négociations	diplomatiques	?

À	ce	propos,	nous	devons	marquer	une	rapide	pause	publicitaire.	Quand	Kaizen	reviendra,
nous	retrousserons	nos	manches	avec	l’ambassadeur	Coso	et	nous	plongerons	dans	certaines
des	 caractéristiques	 de	 la	 nouvelle	 Initiative	 d’Échange	 Humain-Xi’an.	 Nous	 parlerons
également	à	Scott	Tang	de	MISC	pour	lui	demander	comment	il	pense	que	l’application	de
cet	accord	affectera	leurs	résultats	financiers,	donc	restez	avec	nous.
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Bienvenue	pour	un	nouvel	épisode	de	Kaizen.	Je	m’appelle	Aaron	Schere	et	mon	objectif	est
de	vous	guider	vers	solvabilité	financière.

Dans	 l’émission	 d’aujourd’hui,	 nous	 serons	 rejoints	 par	 Sash	 Bart	 du	 New	United	 pour
discuter	 du	 paysage	 économique	 actuel,	 instable	 depuis	 l’adoption	 de	 l’Initiative
Commerciale	Humain-Xi’an	 le	mois	 dernier.	 Restez	 là	 pour	 connaître	 son	 opinion	 sur	 la
situation.

Mais,	avant	tout,	faisons	une	petite	revue	du	marché.

Les	 performances	 passées	 ne	 sont	 pas	 une	 indication	 des	 résultats	 futurs.	 Schere,
Kaizen	et	Farnes	Media	Partners	ne	garantissent	aucun	résultat	ou	profit	spécifique.
Avant	 de	 prendre	 des	 décisions	 basées	 sur	 les	 informations	 fournies	 par	 ce
programme,	vous	devriez	sérieusement	prendre	en	considération	l’avis	de	votre	propre
conseiller	financier.

Commençons	avec	le	groupe	DevCo.	Le	PDG	Terrence	Naban	continue	d’attirer	les	regards
avec	 son	 acquisition	 agressive	 de	 titres	 en	 difficulté.	 Cette	 semaine	 le	 groupe
d’investissement	 a	 fait	 des	 vagues	 en	 acquérant	 une	majorité	 des	 parts	 de	Titus	Tools,	 le
fabricant	d’équipements	de	construction	en	faillite.	Naban	a	apaisé	les	inquiétudes	à	propos
du	fait	que	des	licenciements	massifs	étaient	imminents	dans	les	usines	de	production	basées



sur	 Sélène	 en	 promettant	 que	 la	 compagnie	 fonctionnerait	 normalement	 jusqu’à	 ce	 que
DevCo	 fasse	 une	 évaluation	 complète	 de	 l’entreprise.	 Néanmoins,	 il	 n’a	 fait	 aucune
promesse	sur	ce	qu’il	se	passerait	après	l’évaluation.

Titus	Tools	rejoint	une	liste	croissante	de	compagnies	en	difficulté	que	le	groupe	DevCo	a
acquis	 au	 cours	 des	 dernières	 années.	 Naban	 semble	 particulièrement	 convoiter	 les
compagnies	 dont	 le	 nom	 est	 connu	 dans	 tout	 l’Empire,	 les	 considérant	 comme	 moins
coûteuses	 à	 relancer	 avec	 une	 stratégie	 marketing	 rationalisée.	 Cela	 est	 devenu	 évident
lorsque	 le	 groupe	 DevCo	 s’est	 associé	 à	 de	 nombreux	 investisseurs	 indépendants	 pour
acheter	la	marque	Tumbril	qui	était	en	sommeil	depuis	2862.	À	présent,	avec	Titus	Tools,	il
semble	que	Naban	souhaite	continuer	à	tester	cette	théorie.

Continuons	avec	Storm	Securities	qui	est	à	nouveau	dans	 la	 tourmente.	L’Advocacy	a	fait
une	descente	à	leur	siège	social	de	New	Junction	avec	un	mandat	concernant	Maurice	Vano,
l’assassin	 raté	qui	a	 tenté	de	 tuer	 l’Imperator	Costigan	en	mai.	Peu	après	 leur	passage,	un
article	 de	 la	 Terra	 Gazette	 a	 prétendu	 que	 Storm	 Securities	 avait	 effectué	 plusieurs
paiements	à	une	société	écran	possédée	par	Vano	au	cours	des	derniers	mois.

Storm	Securities	a	publié	un	communiqué	alléguant	que	 les	paiements	étaient	uniquement
pour	 des	 «	 services	 de	 sécurité	 contractuels	 rendus	 ».	 La	 compagnie	 a	 également	 affirmé
qu’il	n’était	pas	convenable	d’évoquer	ce	sujet	étant	donné	l’enquête	en	cours	autant	que	par
respect	pour	la	vie	privée	de	ses	clients.	Le	communiqué	condamnait	également	fermement
les	actions	de	Vano	et	niait	avec	véhémence	toute	connaissance	préalable	des	dites	actions.

À	 présent,	 il	 est	 temps	 de	 changer	 de	 sujet.	 Notre	 vieille	 amie	 Sasha	 Bart	 est	 ici	 pour
discuter	de	l’état	actuel	de	l’économie	de	l’UEE.	Elle	est	correspondante	économique	pour
le	New	United	depuis	des	années	et	c’est	une	invitée	régulière	de	cette	émission.

Comme	toujours,	c’est	un	plaisir	de	vous	avoir	avec	nous.

Sasha	Bart	:	Merci	de	m’accueillir	à	nouveau.

Beaucoup	 de	 choses	 se	 sont	 passées	 depuis	 la	 dernière	 fois	 que	 vous	 êtes	 venue	 dans
l’émission.	À	part	 la	 tentative	absolument	choquante	d’assassinat	de	 l’Imperator	Costigan,
l’autre	gros	 événement	 a	 été	 le	 vote	 serré	du	Sénat	 en	 faveur	de	 l’Initiative	Commerciale
Humain-Xi’an.	Comment	HuXa,	 comme	on	 appelle	 couramment	 ce	 traité,	 a-t-il	 affecté	 le
paysage	économique	actuel	?

Sasha	Bart	:	Il	a	fait	bouger	les	choses,	c’est	certain.	Il	s’agit	de	l’accord	commercial	le	plus
ambitieux	 de	 mon	 existence	 et	 le	 voir	 passer	 de	 sujet	 de	 débat	 entre	 économistes	 et
intellectuels	à	la	réalité	a	été	fascinant.

À	quoi	ressemble	cette	réalité	?

Sasha	Bart	 :	 Il	y	a	eu	une	augmentation	notable	du	 trafic	au	sein	des	systèmes	de	 l’UEE
reliés	à	l’Empire	Xi’an.	La	plupart	des	systèmes	étaient	préparés	à	l’afflux	mais	de	longues



files	 d’attente	 affligent	 encore	 le	 système	 Baker.	 Certaines	 sociétés	 de	 transport
recommandent	 à	 leurs	 pilotes	 d’éviter	 Baker	 si	 possible,	 jusqu’à	 ce	 que	 la	 situation
s’améliore.

Est-il	probable	que	les	choses	s’améliorent	rapidement	à	Baker	?	Certains	aspects	d’HuXa
ne	 sont	 même	 pas	 encore	 en	 place	 et	 de	 nombreuses	 dispositions	 s’appliqueront
progressivement	 au	 cours	 des	 prochains	mois.	 J’ai	 le	 sentiment	 que	 le	 trafic	 à	 travers	 ce
système	ne	fera	alors	qu’augmenter.

Sasha	 Bart	 :	 Il	 y	 a	 eu	 des	 murmures	 au	 Sénat	 concernant	 l’attribution	 de	 financements
supplémentaires	pour	le	bureau	des	douanes	de	Baker,	mais	il	semble	peu	probable	que	cela
arrive	prochainement.	De	nombreux	 sénateurs	qui	 se	 sont	opposés	à	HuXa	 refusent	de	ne
serait-ce	 qu’évoquer	 le	 sujet,	 estimant	 qu’il	 est	 illogique	 de	 discuter	 de	 financements
supplémentaires	pour	un	traité	qui	n’est	pas	encore	totalement	appliqué.

Pour	compliquer	 les	choses,	 le	budget	est	déjà	 réparti	au	plus	 juste	en	 raison	de	 la	guerre
avec	les	Vanduul,	la	construction	du	Synthémonde	et	les	nombreuses	autres	responsabilités
financières	de	l’Empire.	J’ai	le	sentiment	que	pour	le	moment	il	sera	difficile	d’obtenir	des
financement	supplémentaires	pour	 tout	ce	qui	est	 lié	à	HuXa	jusqu’à	ce	qu’il	prouve	qu’il
peut	générer	des	revenus	suffisants	pour	compenser	son	coût.

Alors,	le	système	Baker	et	les	transporteurs	coincés	dans	les	embouteillages	aux	douanes	ont
des	difficultés	avec	HuXa.	Qui	en	bénéficie	?

Sasha	Bart	:	En	voilà	un	intéressant	:	le	groupe	Belvic.

Le	conglomérat	de	nourriture	et	boisson	?

Sasha	Bart	:	C’est	cela.	C’est	l’une	des	choses	auxquelles	je	ne	me	serais	pas	attendue,	mais
c’est	très	logique.	Avec	l’afflux	de	transporteurs	humains	en	espace	Xi’an,	il	y	a	également
une	 augmentation	 de	 la	 demande	 de	 nourriture…	 eh	 bien	 qui	 ne	 soit	 pas	 totalement
étrangère	aux	papilles	humaines.

J’ai	 discuté	 avec	 un	 représentant	 du	 groupe	Belvic	 l’autre	 jour,	 et	 il	 avait	 l’air	 tout	 aussi
surpris	que	moi	par	la	tournure	des	événements.	Leur	relation	commerciale	avec	l’entreprise
xi’an	 Jysho	 Corporation	 a	 payé,	 puisqu’ils	 fournissent	 à	 présent	 des	 distributeurs	 de
nourriture	 et	 de	 boisson	 pour	 les	 stations	 CTR	 à	 travers	 tout	 l’Empire	 Xi’an.	 La	 Jysho
Corporation	veut	 apparemment	 fournir	 une	diversité	d‘aliments	humains	dans	 toutes	 leurs
stations	CTR	pour	attirer	le	marché	des	transporteurs	humains	de	leur	côté	de	la	frontière.

Il	est	logique	pour	CTR	de	fournir	des	services	et	des	commodités	similaires	quel	que	soit
l’empire	dans	lequel	ils	se	trouvent.

Sasha	Bart	:	Absolument.

À	présent,	passons	à	votre	dernier	sujet	pour	le	New	United,	qui	était	intitulé	«	Le	chaos	des



matières	premières	».	Toute	personne	ayant	observé	 le	marché	des	matières	premières	sait
que	leurs	prix	sont	instables.	Vous	avez	enquêté	à	ce	propos.	Que	se	passe-t-il	?

Sasha	Bart	:	Deux	mots	:	spéculation	effrénée.	HuXa	a	requis	la	création	d’une	commission
TDD	spéciale	 sur	 les	matières	premières	dirigée	à	 la	 fois	par	des	économistes	humains	et
xi’an.	Son	objectif	est	d’assurer,	entre	autres	choses,	que	le	dumping	de	matières	premières
ne	se	produise	pas.	La	dernière	chose	que	souhaite	l’UEE	est,	par	exemple,	que	les	métaux
xi’an	peu	chers	concurrencent	et	paralysent	complètement	l’industrie	ici,	et	vice-versa.

Selon	votre	article,	 l’incertitude	sur	quand	cela	arrivera	et	comment	cela	affectera	 les	prix
des	matières	premières	est	ce	qui	alimente	ces	spéculations.

Sasha	Bart	 :	Précisément.	Personne	ne	sait	exactement	ce	qu’il	va	se	passer,	mais	 tout	 le
monde	espère	exploiter	ces	opportunités	d’arbitrage.

Par	exemple,	je	l’ai	souligné	dans	mon	article	en	établissant	le	profil	de	deux	investisseurs
possédant	 d’importantes	 parts	 dans	 le	 praseodymium.	 L’un	 de	 ces	 investisseurs	 est
totalement	 convaincu,	 après	 avoir	 conduit	 des	 recherches	 extensives,	 que	 le	 cours	 du
praseodymium	 va	 s’effondrer	 lorsque	 HuXa	 sera	 totalement	 mis	 en	 place.	 En	 revanche
Yussef,	 l’autre	 investisseur,	 croit	 fermement	 que	 le	 cours	 va	 s’envoler.	 Tous	 deux	 sont
convaincus	qu’ils	ont	raison	et	ont	des	arguments	solides	pour	étayer	leur	avis.	Ce	sont	des
convictions	 comme	 celles-là	 qui	 alimentent	 la	 spéculation	 pour	 de	 nombreuses	 matières
premières.

Nous	devons	 faire	 une	 rapide	 pause	 commerciale,	mais	 ne	 partez	 pas.	 Sasha	Bart	 pour	 le
New	United	 sera	de	 retour	avec	nous	pour	discuter	de	 la	 façon	dont	 l’industrie	minière	se
prépare	à	l’augmentation	de	la	compétition	de	la	part	des	marchés	Xi’an.	Tout	cela	et	plus	au
retour	de	Kaizen.
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Loin	du	foyer

LE	REGARD	D’UN	HOMME	SUR	LE	VOL	EN	SOLITAIRE

Salut	les	amis.	Bienvenue	pour	ce	nouvel	épisode	de	«	Loin	du	foyer	».	Je	suis	ravi	de	vous
savoir	à	l’écoute.	J’espère	que	cette	fois,	il	y	aura	un	peu	moins	parasites,	vu	que	j’ai	réussi
à	trouver	un	nouveau	circuit	de	diffusion	pour	mon	antenne	comm.	J’ai	dû	le	couper	en	deux
et	 refaire	 tous	 les	 branchements	 pour	 que	 ce	 foutu	machin	 puisse	 rentrer	 dans	ma	 vieille
dame,	mais	fort	heureusement	Shana	a	toujours	assez	bien	toléré	mes	bidouillages	sous	ses
jupons.	C’est	un	des	aspects	appréciables	des	Lancer	de	‘32.	Y’a	souvent	un	truc	qui	lâche,
mais	 ces	 vaisseaux	 sont	 vraiment	 sympa	 à	 bricoler.	Après	 tout,	 si	 le	 siège	 de	 copilote	 ne
s’était	pas	cassé	la	figure,	est-ce	que	j’aurais	pensé	à	y	installer	la	mini-glacière	?

Pour	 ceux	 d’entre	 vous	 qui	 suivent,	 je	 suis	 actuellement	 en	 train	 de	 flotter	 au-dessus
d’Hypérion.	 Bon	 sang,	 quelle	 vue.	 Là-dessous,	 les	 tempêtes	 de	 poussière	 sont	 au	 mieux
pénibles,	 et	 au	 pire	 mortelles,	 mais	 vues	 d’ici	 elles	 vous	 offrent	 un	 lever	 de	 soleil
magnifique.	J’ai	fait	un	petit	tour	du	côté	de	Fora	pour	faire	le	plein	et	choper	quelques-unes
de	ces	brochettes	de	viande	qu’ils	préparent	 au	Purgatory.	Ces	 temps-ci,	 je	ne	mange	pas
tellement	 de	 viande,	 mais	 quand	 c’est	 le	 cas,	 pour	 une	 raison	 que	 j’ignore,	 je	 tiens
absolument	 à	 ce	 que	 cette	 chair	 me	 soit	 servie	 plantée	 sur	 une	 brochette.	 Une	 pulsion
primitive,	 peut-être.	 Le	 fait	 d’être	 perché	 tout	 seul	 là-haut	 vous	 permet	 de	 mieux	 vous
connaître	 vous-même	que	 la	 plupart	 des	 gens,	mais	 ça	 c’est	 pour	 le	 côté	 cérébral.	Limite
poétique.	Pour	le	reste,	le	côté	physique,	eh	bien	vous	avez	tendance	à	vous	déconnecter	de
votre	ADN	d’homme	des	cavernes	qui	vous	dit	«	feu	bien,	bâton-viande	mieux	».	Donnez-
moi	 un	 horizon	 et	 placez-moi	 un	 ciel	 au-dessus	 de	 la	 tête,	 et	 je	 régresse	 complètement



jusqu’au	 stade	 primitif.	 Je	 préfère	 pas	 savoir	 ce	 que	 les	 gens	 pensent	 de	 moi	 lorsque	 je
descends	à	la	surface.	Jack	me	connait	désormais	suffisamment	bien	pour	savoir	que	lorsque
je	me	pointe,	il	faut	sortir	des	serviettes	en	plus	et	attendre	que	j’aie	fini	de	manger	avant	de
tenter	la	moindre	conversation	civilisée.

C’est	Jack	qui	m’a	mis	sur	la	voie	de	l’Aurora	sur	lequel	j’ai	récupéré	le	circuit	de	diffusion.
Le	malheureux	s’était	écrasé	quelques	jours	plus	tôt.	On	pense	que	le	pilote	avait	mis	le	cap
sur	 Hypérion	 lorsque	 c’est	 arrivé.	 Il	 est	 mort	 aux	 commandes.	 Il	 s’est	 juste	 doucement
affaissé	vers	l’avant,	et	c’était	fini.	Coup	de	bol,	il	avait	bien	visé	et	il	s’est	planté	pile-poil
sur	la	planète.	Un	peu	plus	à	droite	ou	à	gauche,	et	qui	sait	quand	quelqu’un	l’aurait	trouvé.
Sauf	s’il	s’était	plutôt	écrasé	sur	le	soleil,	et	là	j’imagine	que	ça	aurait	simplifié	les	choses
pour	tout	le	monde	pour	ce	qui	est	de	l’enterrement,	mais	dans	ce	cas	je	n’aurais	jamais	eu
mon	circuit.	Je	comprends	pas	ces	gens	qui	sont	rebutés	par	les	ferrailleurs,	comme	si	le	fait
de	nettoyer	 les	os	était	répugnant.	La	nature	le	fait	bien.	Vous	imaginez,	s’il	n’y	avait	pas
ces	hyènes,	skallons,	bestioles	ou	je-sais-pas-quoi	pour	se	charger	des	morts	?	On	aurait	des
cadavres	jusque	par-dessus	la	tête,	ou	pour	aller	au	bout	de	l’analogie,	on	aurait	des	épaves
jusqu’au	cou.	Faut	tout	récupérer	et	réutiliser,	voilà	ce	que	j’en	dis.	Quoi	qu’il	en	soit,	merci
à	ce	pilote	d’Aurora.	J’espère	qu’à	la	fin,	il	aura	trouvé	sa	voie.

Bien,	certains	d’entre	vous	se	sont	mis	à	m’envoyer	des	comms	pour	me	poser	des	questions
sur	 le	vol	en	solitaire,	ou	pour	demander	des	conseils	de	survie	dans	 l’espace,	donc	 je	me
suis	 dit	 que	 je	 pourrais	 reprendre	 un	 moment	 pour	 répondre	 à	 certaines	 de	 vos	 requêtes
aujourd’hui.

En	voilà	une	de	Calton	de	Corel,	qui	demande	«	T’aurais	des	astuces	pour	éviter	de	te	faire
aborder	 dans	 ton	 sommeil	 ?	 »	Notre	Calton	 souffre	 d’un	mal	 que	 je	 vois	 s’emparer	 de	 la
plupart	 des	 gens	 la	 première	 fois	 qu’ils	 se	 lancent	 en	 solo.	 Je	 l’ai	 baptisé	 ‘la	 folie	 du
sommeil’.	 Les	 gens	 s’allongent	 dans	 leur	 couchette	 avec	 rien	 d’autre	 pour	 occuper	 leur
pensées	que	 le	murmure	des	 filtres,	 et	 leur	 esprit	 se	met	 à	 battre	 la	 campagne.	Et	 si	mon
vaisseau	plongeait	dans	le	soleil	?	Et	si	je	percutais	un	astéroïde	?	Et	si	ma	couchette	restait
coincée,	 que	 je	 n’arrivais	 pas	 à	 l’ouvrir	 et	 que	 je	mourrais	 en	 hurlant	 à	 l’aide	 ?	Et	 si	 des
hors-la-loi	me	 trouvaient	 ?	Ma	 première	 réponse	 à	 toutes	 ces	 questions	 est	 la	même	 :	 ça
pourrait	 arriver.	D’une	 certaine	manière,	 c’est	 ce	 qui	 rend	 la	 vie	 si	 belle.	Mais	 pour	 être
honnête,	après	plus	de	vingt	années	passées	à	vagabonder	là-dehors,	j’ai	encore	jamais	rien
vu	de	tel.	Ceci	dit,	je	prends	quelques	précautions.	La	première	d’entre	elles	consiste	à	tout
couper	 en	 dehors	 des	 systèmes	 de	 survie	 avant	 de	 me	 coucher.	 Ça	 rend	 votre	 vaisseau
particulièrement	difficile	à	détecter,	et	ça	limite	sacrément	les	risques	de	voir	quelque	chose
mal	 tourner.	Évidemment,	 le	 revers	de	 la	médaille	 c’est	qu’en	cas	de	pépin,	 ça	peut	vous
prendre	un	bail	pour	tout	rallumer.	Ce	qui	n’est	pas	toujours	une	mauvaise	chose.

J’ai	jamais	vu	de	hors-la-loi	me	tomber	dessus	pendant	que	je	dormais,	mais	par	contre,	il	y
a	deux	ans,	une	bataille	entre	 les	‘Duul	et	 la	Navy	a	éclaté	à	moins	d’un	kilomètre	de	ma
poupe.	Ma	première	réaction	a	été	de	vouloir	fuir,	et	je	suis	presque	sûr	que	si	j’avais	fait	ça,
j’aurais	signé	mon	arrêt	de	mort.	Mais	au	lieu	de	cela,	puisque	tout	était	éteint,	je	n’ai	pas	eu
d’autre	choix	que	de	rester	assis	là	à	me	ronger	les	sangs.	Ça	m’a	sauvé	la	vie.	Je	pilotais	un



Starfarer	à	l’époque.	J’avais	refait	ses	propulseurs	moi-même.

J’espère	que	ça	t’aidera	à	mieux	dormir,	Calton.

Voyons	voir,	à	quoi	d’autre	est-ce	que	je	pourrais	répondre.	En	voici	une	de	Trin,	de	Fora.	Il
me	demande	«	T’as	des	bons	bouquins	à	 conseiller	 ?	»	Voilà	une	excellente	question.	La
réponse,	 naturellement,	 est	 n’importe	 quel	 tome	 dans	 la	 série	 des	Ciels	 de	 feu.	 Les	 gens
disent	que	c’est	pour	les	plus	jeunes,	mais	va	donc	raconter	ça	à	mon	cœur	palpitant	lorsque
je	viens	juste	de	terminer	une	de	ces	scènes	de	bataille	épiques.	Il	y	a	tout	ce	qu’il	faut,	là
dedans.	Action,	comédie,	et	même	un	peu	de	romance.	Juste	ce	qu’il	faut	pour	préserver	le
côté	mystérieux,	si	tu	vois	ce	que	je	veux	dire.	Je	conseille	de	commencer	depuis	le	début,
mais	 si	 tu	 n’en	 lis	 qu’un,	 «	Une	 dernière	 aube	 »	 n’est	 pas	mal	 du	 tout.	 Je	 ne	 veux	 rien
dévoiler,	mais	envoie-moi	un	comm	pour	me	donner	ton	avis	sur	ce	passage	où	ils	chantent
tous,	dès	que	tu	l’auras	lu.

Et	merde.	Je	voulais	encore	répondre	à	pas	mal	de	trucs,	mais	le	temps	va	me	manquer.	J’ai
encore	 du	 taf	 avant	 l’éruption	 solaire.	 Continuez	 à	 m’envoyer	 des	 questions,	 et	 d’ici	 la
prochaine	 fois,	 n’oubliez	pas	que	même	 si	 vous	pilotez	 seul,	 vous	n’êtes	 jamais	 vraiment
seul.

C’était	le	vieux	Jegger,	fin	de	la	transmission.
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Loin	du	foyer:	Une	affaire	inachevée

LE	REGARD	D’UN	HOMME	SUR	LE	VOL	EN	SOLITAIRE

Salut	 à	 tous,	 ici	 l’vieux	 Jegger,	 avec	 un	 nouveau	 numéro	 de	 “Loin	 du	 foyer”.	 Pour
commencer,	faut	vraiment	que	j’fasse	gaffe	à	faire	ces	machins	plus	régulièrement.	J’ai	pas
eu	une	seconde	à	moi	ces	dernières	semaines,	donc	désolé	à	tous	ceux	qui	se	connectaient	à
la	recherche	d’un	peu	de	compagnie	pour	égayer	leur	traversée	des	ténèbres.

J’ai	 pas	mal	 de	 questions	 qui	 se	 sont	 accumulées	 pendant	 que	 j’étais	 dans	 le	 noir.	 Donc
autant	s’y	mettre.

On	va	commencer	avec	Marian	Kenoshi	qui	me	demande	:	«	Comment	tu	fais	pour	naviguer
si	 longtemps	?	Des	conseils	pour	économiser	 le	carburant	?	»	Alors	ça,	c’est	une	question
que	j’ai	entendue	des	dizaines	de	fois,	et	je	connais	pas	deux	gars	qui	répondent	pareil.	Ils
vont	 vous	 bassiner	 avec	 l’optimisation	 de	 votre	 vaisseau,	 l’équilibrage	 de	 vos	 ballasts
d’hydrogène	ou	la	répartition	de	la	masse…	pour	moi	la	réponse	est	bien	plus	simple	que	tu
crois.	La	réponse	c’est…	eh	bien	en	gros,	il	suffit	juste	de	savoir	où	tu	vas	j’imagine.	Bon
désolé,	ça	ne	t’avance	pas	vraiment….	Ce	que	tu	peux	faire	c’est….

Bon	désolé	Marian,	pas	moyen	de	me	concentrer	aujourd’hui.

Pendant	que	je	vous	parle	là,	j’ai	Crochaw	à	six	heures.	Ceux	qui	m’écoutent	de	temps	en
temps	savent	que	je	suis	pas	fan	du	système.	J’me	suis	barré	de	là	par	le	premier	transporteur
venu	quand	j’avais	seize	ans,	et	je	suis	pas	souvent	revenu	depuis.	Je	regrette	pas	non	plus



remarquez.

V’voyez,	 quand	 l’vieux	 Jegger	 était	 encore	 l’jeune	 Jegger,	ma	 famille	 avait	 un	 atelier	 de
réparation	perdu	dans	 la	brousse	de	Vann.	Mon	père	s’est	barré	 juste	après	que	mon	frère
soit	né,	mais	c’était	pas	bien	grave.	M’man,	c’était	une	championne	de	la	mécanique,	et	j’me
débrouillais	pas	trop	mal	non	plus	dans	le	genre.

Du	 coup,	 on	 a	 grandi	 en	 filant	 un	 coup	 de	 main	 à	 l’atelier.	 Certaines	 années	 ça	 allait,
d’autres	pas	trop.	Le	projet	à	m’man	c’était	que	Lethem	et	moi	on	fasse	tourner	la	boutique
ensemble,	mais	j’avais	trop	besoin	de	décoller	de	là.	M’man	comprenait	que	j’voulais	partir,
mais	pas	Lethem.	Ce	qui	a	abouti	à	de	sacrées	bagarres	entre	nous…	ça	a	culminé	la	nuit	où
j’ai	sauté	dans	le	transporteur	dont	je	parlais	plus	tôt.

Et	donc	en	gros,	j’ai	eu	un	message	peu	après	ma	dernière	émission.	Comme	je	vous	disais,
je	 leur	avais	plus	parlé	depuis	bien	soixante	ans,	pas	plus	que	j’étais	revenu	les	voir,	mais
faut	croire	que	Lethem	était	malade	depuis	quelques	temps	déjà	car	ça	a	fini	par	avoir	raison
de	lui	et	il	nous	a	quitté.

Quand	j’me	suis	pointé	dans	 le	vieil	atelier,	 il	m’a	semblé	qu’il	n’avait	pas	changé	depuis
mon	départ.	Au-dessus	de	la	porte	il	y	avait	cette	foutue	photo	de	famille,	de	M’man,	moi	et
Lethem	la	fois	où	on	avait	été	à	Jele.	C’est	là	que	ça	m’a	frappé.	Toute	cette	colère	que	je
me	trimballais	depuis	des	années…	envolée.	Bien	sûr	je	me	souvenais	des	prises	de	bec	et
des	 vacheries,	 mais	 si	 je	 conservais	 le	 souvenir	 d’avoir	 été	 en	 colère,	 je	 ne	 l’étais	 plus
désormais.

J’ai	 rencontré	 la	 femme	 de	Lethem,	 leur	 fils	Max,	 et	 toute	 leur	 famille.	Max	 avait	 repris
l’atelier.	 J’ai	 rencontré	 mon	 petit-neveu	 Aaron	 aussi…	 C’est	 fou	 comme	 lui	 et	 son	 père
ressemblent	à	son	grand-père.

Y’a	eu	une	belle	cérémonie,	puis	ils	ont	confié	la	dépouille	aux	étoiles.	On	a	passé	le	reste
de	la	journée	assis	dans	un	coin	de	l’atelier,	à	parler.	À	plusieurs	moments	je	nous	revoyais
Letham	et	moi,	parlant	et	blaguant	comme	avant.

Max	m’a	expliqué	que	quand	la	maladie	de	son	père	a	empiré,	Lethem	a	déposé	une	requête
au	Conseil,	 afin	de	pouvoir	 être	 enterré	 sur	Vann.	Mais	 ils	 ont	 refusé.	Un	 tas	de	 cailloux
gelés	pareil,	 et	 ils	ont	 refusé.	Soi-disant	que	ça	diminue	 la	valeur	 foncière.	Alors	 celle-là,
elle	m’a	tordu	de	rire	pendant	une	bonne	demi-heure…	je	veux	dire,	ça	résumait	si	bien	la
différence	entre	 lui	et	moi.	Je	voulais	qu’une	chose	c’était	de	me	tirer	de	ce	caillou,	et	 lui
aurait	voulu	ne	jamais	en	être	séparé.

Pour	en	revenir	à	pourquoi	 je	 raconte	 tout	ça,	c’est	que	 je	voulais	 juste	dire	que…	je	suis
désolé	Lethem.

Je	regrette	qu’on	ait	été	aussi	couillons	tous	les	deux.

Désolé	de	vous	balader	les	gens.	La	prochaine	émission	sera	un	peu	plus	comme	toujours.	Et



comme	je	disais,	je	vais	tâcher	de	faire	gaffe	à	être	régulier.

Donc	bon,	histoire	de	finir	sur	une	note	plus	joyeuse,	je	voulais	vous	dire	à	tous	que,	même
si	je	ne	peux	pas	vous	voir	et	que	vraisemblablement	je	ne	vous	rencontrerai	jamais,	je	vous
remercie	de	faire	ce	voyage	avec	moi,	et	j’espère	que	vous	savez	que	je	suis	à	vos	côtés.

C’était	l’vieux	Jegger,	fin	de	transmission.
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Loin	du	foyer:	La	gentillesse	des	étrangers

LE	REGARD	D’UN	HOMME	SUR	LE	VOL	EN	SOLITAIRE

Bonjour	 à	 tous,	mes	 camarades	vagabonds	de	 l’espace	 lointain.	Merci	 de	passer	 quelques
minutes	 en	ma	 compagnie	Loin	 du	Foyer.	 J’sais	 qu’il	 y	 a	 pas	mal	 d’bruit	 là	 dehors.	 Un
Spectrum	entier	qui	se	dispute	pour	que	vous	leur	accordiez	vot’temps.	Comment	ça	se	fait
que	vous	soyiez	aussi	nombreux	à	m’avoir	trouvé…	qu’est-ce	que	j’peux	bien	en	savoir.

J’imagine	que	ça	n’a	pas	beaucoup	d’importance.	Qu’est-ce	que	ça	peut	bien	faire	que	j’aie
assez	d’comms	sans	réponse	pour	remplir	un	Hull	C.	J’dois	admettre,	c’est	plutôt	humiliant
et	 extrêmement	 accablant	 de	 tous	 devoir	 les	 trier.	 C’est	 peut-être	 juste	 moi,	 cela	 dit.
Personne	ne	m’a	jamais	pris	pour	un	quelqu’un	de	particulièrement	sociable.

Donc,	si	votre	comm	a	pas	de	réponse,	vous	énervez	pas.	C’est	 rien	de	personnel	ou	quoi
que	ce	soit.	Il	y	a	certaines	de	vos	questions	pour	lesquelles	je	n’ai	pas	de	réponse…	comme
:	«	Quelle	est	 la	 route	 la	plus	sûre	pour	 traverser	 l’anneau	de	Glaciem	?	»	Pas	 la	moindre
idée.	C’t’un	territoire	pirate.	Pas	l’super	endroit	où	s’faire	prendre	en	train	d’vagabonder	en
solitaire.

D’autres	 questions	 tombaient	 plus	 dans	 le	 philosophique.	 Comme	 :	 «	 Comment	 l’espace
peut	 être	 à	 la	 fois	 considéré	 comme	 un	 endroit	 et	 un	 gigantesque	 vide	 ?	 »	Honnêtement,
j’apprécie	 c’genre	 de	 questions.	 Ce	 sont	 celles	 qui	 m’tiennent	 compagnie	 pendant	 un
voyage.	Ceci	dit,	ça	veut	pas	dire	que	vous	aurez	une	réponse.	De	telles	questions	sont	pas
faites	pour	trouver	une	réponse…	seulement	pour	y	réfléchir.



Si	 vous	 avez	 hâte	 de	 me	 sortir	 quelques	 vérités	 du	 nez,	 je	 ne	 répondrai	 aux	 questions
personnelles	 que	 si	 j’en	 ai	 envie.	 Y’a	 des	 jours	 où	 j’ai	 envie	 et	 d’autres	 non.	 Et	 bien…
aujourd’hui,	 j’ai	 envie.	 Gloria	m’a	 laissé	 un	message	 super	 gentil	 puis	m’a	 demandé	 :	 «
Quelle	est	la	chose	la	plus	stupide	que	tu	aies	jamais	faite	dans	l’espace	?	»

Sérieusement,	Gloria,	c’est	dur	pour	moi	de	ne	réduire	la	liste	qu’à	une	seule	chose.	J’ai	fait
des	tas	de	choses	discutables	au	fil	des	ans,	et	essayé	d’apprendre	de	chacune	d’mes	erreurs,
mais	faire	quelque	chose	d’idiot	n’est	pas	toujours	quelque	chose	de	mal.	C’est	la	vie.	C’est
quand	tu	fais	cette	chose	idiote	une	deuxième	fois	que	tu	fonces	vers	les	problèmes.

Ceci	étant	dit,	la	première	chose	qui	m’vient	à	l’esprit,	c’est	quelque	chose	pour	laquelle	je
suis	sûr	que	beaucoup	d’entre	vous	se	sentent	coupables	:	piloter	en	ayant	bu.	Bon,	je	parle
pas	de	s’en	descendre	une	bien	fraîche,	mettre	le	pilote	automatique	et	de	s’assoir	à	l’arrière
pour	 admirer	 les	 étoiles.	 Non,	 une	 nuit,	 Y’a	 environ	 dix	 ans,	 j’ai	 voulu	 fêter	 l’Jour	 du
Voyageur	 en	 entrant	 des	 coordonnées	 aléatoires	 dans	 mon	 nav,	 en	 mettant	 en	 route	 le
Propulseur	Quantique	et	en	ouvrant	une	bouteille	de	White	Lightning,	distillée	par	un	pote.

Il	s’avère	que	cette	bouteille	était	suffisamment	forte	pour	foutre	un	Tev	sur	le	cul.	Qeulque
chose	que	 j’ai	 réalisé	qu’à	mi-chemin.	Bien	sûr,	ça	m’a	pas	empêché	de	 finir	 la	bouteille,
m’affaler	aux	commandes,	d’éteindre	le	pilote	automatique	et	diriger	moi-même	Shana	dans
l’vide	sidéral.

Bon,	peut-être	que	c’était	 la	boisson,	ou	 les	 forces	G,	mais	 ce	que	 j’me	 souviens	 ensuite,
c’est	que	 j’ai	été	 réveillé	par	 les	hurlements	de	Shana	à	cause	d’un	 impact	 imminent.	 J’ai
cherché	le	levier	de	vol	et	ai	envoyé	son	propulseur	droit	au	plein	milieu	d’un	astéroïde.	Les
dommages	n’étaient	pas	catastrophiques,	mais	ils	étaient	trop	importants	pour	mon	robot	de
réparation.

Donc,	 j’étais	 dans	 un	 coin	 sombre	 du	 Système	Corel	 et	 ne	 pouvais	 utiliser	 le	 Propulseur
Quantique	à	cause	des	dégâts	du	propulseur.	Il	n’y	a	rien	qui	vaille	la	peine	d’explorer.	Et,
oh	yeah,	c’est	ce	foutu	Jour	du	Voyageur.	C’est	LE	moment	de	l’année	où	les	voyageurs	de
l’espace	se	retrouvent	près	des	planètes.

Bien	sûr,	j’aurais	dû	appeler	de	l’aide	immédiatement,	mais	j’étais	voué	à	l’idiotie	c’jour-là.
Puisque	c’était	un	jour	férié	et	tout,	j’étais	convaincu	que	les	sociétés	de	réparation	feraient
payer	un	supplément	pour	leurs	services.	Pauvre	vieux,	si	têtu	qu’j’ai	décidé	d’	pas	bouger
et	de	dériver	pendant	un	jour	pour	économiser	un	peu	d’argent.

La	première	chose	que	j’ai	faite	a	été	de	couper	l’contact	de	Shana	pour	préserver	l’énergie
et	diminuer	mon	signal.	C’est	à	c’moment-là	que	ma	tête	a	commencé	à	bourdonner	aussi
fort	qu’une	bande	de	Banu	à	un	match	de	Sataball.	J’avais	prévu	de	m’asseoir	dans	l’siège
du	 pilote	 histoire	 d’garder	 un	 oeil	 sur	 les	 charognards	 ou	 les	 pirates	mais	 tout	 ce	 que	 je
pouvais	 faire,	 c’était	 m’allonger.	 Du	 coup,	 j’ai	 été	 maladroitement	 dans	 l’armoire	 à
provisions	 pour	 découvrir	 qu’j’étais	 à	 court	 de	 ce	 dont	 j’avais	 le	 plus	 besoin	 :	 d’quoi
préparer	mon	remède	maison	cont’la	gueule	de	bois.



C’est	 tout	 ce	 qu’il	 a	 fallu.	 Un	 remède	 contre	 la	 gueule	 de	 bois	 était	 plus	 important	 que
d’économiser	de	l’argent	sur	le	remorquage	jusque	Lo.	J’ai	donc	lancé	un	appel	à	l’aide	et,	à
ma	grande	 surprise,	 j’ai	 eu	une	 réponse	d’la	part	d’l’équipage	d’un	Reclaimer	qui	pensait
aussi	que	le	Jour	du	Voyageur	devait	s’fêter	en	voyageant.

Ils	sont	passés	et	ils	avaient	tout	ce	qu’il	fallait	pour	réparer	mon	propulseur.	Ils	ont	même
fait	les	réparations	sans	m’faire	payer	un	rond.	Tout	ce	qu’ils	demandaient	en	retour,	c’était
que	 je	 fête	 le	 Jour	du	Voyageur	 avec	 eux,	 en	 leur	 racontant	quelques	histoires	de	 l’année
écoulée	et,	plus	 important	encore,	que	 je	 leur	apprenne	à	concocter	mon	 remède	contre	 la
gueule	de	bois.	Pour	eux,	c’était	un	paiement	plus	que	suffisant.

Toute	ma	vie,	j’ai	désiré	me	faire	tout	seul,	mais	j’ai	appris	que	c’était	un	rêve	vain.	Tout	le
monde	a	des	défauts	et	tout	le	monde	a	b’soin	d’aide.	Même	si	vous	avez	peur	de	demander,
c’est	parfois	la	meilleure	chose	à	faire.	On	ne	peut	pas	survivre	tout	seul	dans	l’espaceet	puis
aussi,faut	savoir	s’montrer	secourable	quand	on	en	a	l’occasion.	Ceux	qui	sont	versés	dans
les	 voies	 du	 vide	 sidéral,	 comme	 l’équipage	 de	 cReclaimer,	 comprennent	 ca	 également.
Ainsi,	grâce	à	l’équipage	du	Evo	Horizon,	 j’repense	maintenant	avec	 le	sourire,	au	 jour	 le
plus	idiot	de	ma	vie.

Enfin	bref,	quand	j’ai	raconté	ça	à	mon	pote,	il	a	lui-même	rigolé	bêtement	puis	m’a	envoyé
une	 autre	 bouteille	 de	 White	 Lightning.	 Celle-là	 avait	 une	 étiquette	 d’avertissement	 qui
indiquait	le	dosage	correct.	Ça	fait	presque	dix	ans	maintenant	et	je	n’ai	toujours	pas	eu	le
coeur	de	l’ouvrir.	La	simple	idée	d’la	boire	me	r’tourne	l’estomac.

Voilà	 pour	 toi,	 Gloria.	 Boire	 et	 voler	 sans	 l’pilote	 automatique,	 c’est	 idiot.	 Endommager
Shana	 en	même	 temps,	 c’est	 encore	 plus	 bête,	mais	 le	 faire	 sans	 avoir	 ce	 qu’il	 faut	 pour
préparer	mon	r’mède	contre	la	gueule	de	bois,	c’était	la	chose	la	plus	stupide	que	j’ai	faite
dans	l’espace.	Morale	de	l’histoire	:	vérifiez	vos	provisions	avant	de	pousser	l’bouchon	trop
loin.	On	sait	jamais	quand	quelque	chose	peut	devenir	la	provision	la	plus	vitale	à	bord.

Bien,	 je	n’ai	plus	 le	 temps	pour	aujourd’hui.	 Je	dois	 faire	quelques	diagnostics	 sur	Shana
pour	m’assurer	qu’elle	est	en	forme.	Comme	toujours,	j’apprécie	que	vous	m’écoutiez.	À	la
prochaine…

Jegger,	terminé.
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Loin	du	foyer:	Devoir	de	souvenir

LA	VISION	D'UN	HOMME	POUR	LE	VOL	SOLITAIRE

Bienv'nue	 et	 salutations	 d'puis	Chronos.	 Pour	mes	 amis	 qui	 sont	 d'retour,	 j'vous	 accueille
chaleureusement,	et	pour	ceux	d’entre	vous	qui	s'demandent	dans	quoi	ils	ont	mis	les	pieds,
ben,	 j’suis	 l’Vieux	 Jegger,	 et	 c’est	 ma	 petite	 partie	 d’Spectrum,	 j’l’ai	 appelée	Far	 From
Home.

Vous	savez,	j’ai	été	arrêté	par	un	stoppeur	sur	la	route	de	Nyx,	qui	voulait	savoir	pourquoi
j’avais	 appelé	ça	Far	 from	Home	alors	que	 je	vis	dans	mon	vaisseau.	 “Shana	 c’est	pas	 ta
maison	?”	Qu’y	d’mandait,	et	j’ai	b'en	dû	admettre	qu’il	avait	raison	sur	ce	point.	J’ai	vécu
dans	 c’te	 vieille	 fille	 plus	 longtemps	 qu’n’importe	 où	 d’autre	 où	 j’ai	 pu	 accrocher	 mon
casque	au	fil	des	ans,	donc	ouais,	à	c’niveau-là,	j’ai	ma	maison	avec	moi	à	chaque	fois	que
je	pars,	et	c’t’une	grande	partie	de	pourquoi	j’aime	c’te	vie	qui	est	la	mienne.	Mais,	y’a	aut’
chose	dans	l’fait	de	voler	seul	;	quand	tu	regardes	ton	cockpit	et	qu’tu	vois	rien,	si	ce	n’est
l’noir	 et	 qu’tu	 sais	 qu’t’es	 absolument	 seul	 ;	 aussi	 seul	 qu’une	 personne	 peut	 l’être.	 Ce
sentiment	là,	la	liberté,	la	tranquillité	et	la	tristesse,	tout	en	un,	c’est	pour	moi	le	sentiment
d’être	loin	d’la	maison,	et	j’pense	qu’à	un	certain	niveau,	c’est	l’sujet	d’l’émission.

Ouais,	je	sais.	Ca	n’voulait	rien	dire	pour	ce	stoppeur	à	Nyx	non	plus.

Oh,	 avant	 qu’j’oublie,	 j’voulais	 dire	 merci	 à	 tous	 ceux	 parmi	 vous	 qui	 s'sont	 souvenus
qu'c’était	 mon	 anniversaire	 c'mois-ci.	 Ces	 mots	 et	 vidéos	 sympas	 m’ont	 donné	 l'sourire
pendant	des	jours.	Être	aussi	heureux	peut	faire	mal	au	visage	si	vous	êtes	pas	habitué.	En



fait,	pour	dire	la	vérité,	j’devrais	y	être	habitué	à	force.	Peu	importe	combien	de	fois	on	m’le
rappelle,	mais	j’suis	toujours	sur	l’cul	d'voir	à	quel	point	les	gens	de	c’t’univers	peuvent	être
sympas	!

Mon	anniversaire	est	la	raison	pour	laquelle	je	m’balade	dans	Chronos.	Croyez-moi	ou	non,
mais	 l'projet	Synthémonde	et	moi,	on	a	été	accouchés	l'même	jour.	La	graine	de	planète	a
été	 mise	 en	 place	 juste	 alors	 qu’je	 sortais.	 Vous	 comprenez	 du	 coup	 pourquoi	 c’t’une
tradition	pour	moi	d’aller	par	là-bas	vers	décembre	et	de	j’ter	un	coup	d’œil	à	l’avancement.
La	 taille	 totale	du	machin	m'coupe	 toujours	 l’souffle.	L'Synthémonde	est	une	d'ces	choses
où	presque	tout	l’monde	a	une	opinion	dessus	:	gaspillage	d’argent,	preuve	d'l’arrogance	de
l’Empire,	salut	futur	d'l’Humanité,	ou	que	sais-je.	La	seule	chose	que	j’sais,	c’est	qu’c’est	un
sacré	truc	à	voir,	et	qu’ça	fonctionne	ou	qu’ça	échoue,	le	fait	qu’on	ait	juste	essayé	de	l’faire
me	rend	un	peu	 fier.	Même	si,	pour	être	 tout	à	 fait	honnête	 'vec	vous,	 j’suis	pas	sûr	de	si
j’veux	les	voir	finir	la	chose.	J’sais	qu’ça	a	l’air	bizarre,	mais	au	fil	du	temps,	j’me	suis	mis
dans	l’crâne	que	j’ne	voulais	pas	en	finir	avant	que	c’te	planète	le	soit.	Le	fait	d’être	un	peu
frangins,	et	tout.

En	 plus	 de	mon	 anniversaire,	 l’autre	 chose	 à	 c’t’époque	 de	 l’année	 qui	 est	 presque	 aussi
populaire	 est	 le	 Jour	 du	 Voyageur.	 C’t’un	 truc	 plutôt	 important	 à	 faire	 pour	 ceux	 qui
vagabondent	 comme	 moi.	 J’n’ai	 pas	 trouvé	 beaucoup	 d’monde	 qui	 n’a	 pas	 d’histoires
spectaculaires	concernant	la	façon	dont	ils	ont	fêté	le	premier	janvier,	moi	y	compris.	Ceux
d’entre	vous	qui	étaient	là	y’a	quelques	mois	doivent	se	souvenir	de	moi	allant	à	un	Jour	du
Voyageur	en	particulier,	où	l’équipage	du	Evo	Horizon	a	dû	tirer	mon	cul	hors	du	feu.	Ben,
depuis	 qu’j’ai	 raconté	 c’t’histoire,	 j’ai	 r’tourné	 l’problème	 dans	 ma	 tête,	 et	 plutôt	 que
d’célébrer	les	choses	comme	d’habitude,	j’ai	décidé	qu’cette	année	j’vais	m’inspirer	de	leur
beau	geste	et	de	trouver	un	moyen	de	les	rembourser.	La	meilleure	façon	d’honorer	le	Jour
du	Voyageur	est	d’être	capable	de	créer	de	nouvelles	histoires	de	charité	et	de	partage.	Donc
à	cette	fin,	 j’vais	aller	à	un	CTR,	charger	autant	d’carburant,	d’nourriture	et	d’équipement
d’réparation	 que	 c’Freelancer	 peut	 prendre,	 et	 sauter	 à	 Odin.	 Étant	 là	 en	 premier,	 j’vais
chercher	 à	 donner	 un	 coup	 d’main	 comme	 je	 peux.	 J’suis	 p’t’être	 plus	 aussi	 alerte	 en
apesanteur	 que	 j’l’ai	 été	 autrefois,	mais	 j’peux	 toujours	 bien	 reboucher	 un	 trou	 dans	 une
coque	quand	c’est	nécessaire.

Maintenant,	 le	 meilleur	 truc	 en	 ayant	 c’t’émission	 c’est	 que	 non	 seulement	 j’peux	 faire
quelque	 chose	 de	 sympa,	 j’peux	 dire	 c’que	 j’veux,	 et	 j’peux	 aussi	 espérer	 convaincre
quelques-uns	parmi	vous	de	m’rejoindre.	Comme	j’l’ai	dit	avant,	c’est	‘achement	incroyable
comme	les	gens	peuvent	être	sympas.	P’t’être	qu’ensemble	on	pourra	donner	à	ceux	qui	en
ont	besoin	le	sentiment	d’être	un	peu	plus	à	la	maison.

J’attends	vos	histoires	et	j’vous	donnerais	la	mienne	lors	de	la	nouvelle	année.	On	s’verra	en
2946…

Vieux	Jegger	terminé.
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Loin	du	foyer:	Hurler	dans	l'espace

LE	REGARD	D’UN	HOMME	SUR	LE	VOL	EN	SOLITAIRE

Salutations,	chers	baroudeurs	!	Bienvenue	dans	mon	petit	coin	du	Spectrum.	Pour	ceux	qui
suivent	mes	voyages,	Shana	et	moi,	on	vient	juste	de	quitter	l’atmosphère	d’Asura.	On	a	été
chanceux,	on	est	partis	quand	les	niveaux	de	pollution	étaient	bas,	du	coup	j'ai	eu	une	belle
vue	sur	la	planète	pendant	notre	propulsion	dans	l’espace.	J’ai	pu	voir	toutes	les	cicatrices
infligées	 à	 Asura	 durant	 des	 siècles	 de	 minage.	 C’est	 étrangement	 beau,	 j'dois	 dire...
'vraiment	dommage	qu'ces	mines	aient	laissé	l'monde	dans	un	si	sale	état.

La	pollution	étouffante	dans	l'ciel,	et	au	sol,	des	criminels	à	chaque	coin	de	rue.	D’accord,
c’est	peut-être	un	peu	exagéré,	mais	disons	juste	que	Tram	n’est	pas	l'meilleur	endroit	pour
s'promener	 seul	 la	nuit.	En	 fait,	 j’ai	planifié	ma	virée	sur	c'monde	de	sorte	à	clôturer	mes
affaires	et	à	pouvoir	décoller	avant	la	tombée	de	la	nuit.

Pour	 ceux	 qui	 s'demandent	 quelles	 affaires	 pouvaient	 b'en	 valoir	 toute	 c'te	 peine,	 et	 ben,
c'voyage	 avait	 un	 but	 plus	 civique	 que	 pécuniaire.	 J'suis	 sûr	 que	 certains	 d’entre	 vous	 le
savent	déjà,	mais	si	Asura	est	si	dangereuse	c’est	à	cause	d'la	grève	mondiale	des	forces	de
police.	À	vrai	dire,	 l’une	des	raisons	pour	lesquelles	ces	braves	gens,	dédiés	à	leur	travail,
ont	 fini	par	 le	quitter	 c’est	que	 la	police	ne	dispose	pas	d’assez	de	puissance	de	 feu	pour
tenir	tous	ces	criminels	en	échec.

Du	coup,	Kastak	Arms	a	pris	les	d'vants	là	où	la	police	locale	et	le	gouvernement	de	l’UEE
ont	échoué.	Ils	ont	fourni	les	armes	nécessaires	au	bon	maintien	de	la	loi,	dans	l’espoir	qu'ce



nouveau	matériel	encourage	tous	ces	braves	gars	à	se	remettre	au	travail.	Du	coup,	d'temps	à
autres,	Kastak	 cherche	 des	 transporteurs	 pour	 effectuer	 des	 livraisons	 "pro	 bono"	 dans	 le
système.	Maintenant,	ayant	déjà	fait	le	voyage	une	fois	auparavant,	j'me	suis	dit	que	j'leur	en
devais	bien	une	autre	à	ces	gars-là.

Parfois,	 c'bon	 d'se	 rappeler	 qu’il	 y	 a	 des	 problèmes	 autres	 que	 les	 siens.	Mais	 j’ai	 aussi
appris	 qu’avoir	 conscience	 d’un	 problème	 le	 résout	 qu’à	 moitié	 ;	 faut	 aussi	 trouver	 une
solution	 et	 la	 mettre	 à	 l’oeuvre.	 C’est	 pour	 ça	 qu’une	 fois	 de	 temps	 en	 temps,	 j’aime
remplacer	 les	 produits	 qu'je	 transporte	 habituellement	 par	 d'la	 marchandise	 qui	 permet
vraiment	 d’aider.	 J'me	 suis	 surpris	 à	 appeler	 ces	 p'tites	 excursions	 charitables	 de
“l’altourisme”.	 M'fait	 prendre	 conscience	 de	 c'qu’il	 s'passe	 dans	 l’univers,	 et	 p'is	 m'fait
réfléchir	à	un	moyen	de	faire	la	différence.	Même	à	ma	p'tite	échelle.

C’est	un	petit	quelque	chose	que	j’ai	commencé	à	faire	autour	d'mes	20	ans.	Et	d'puis,	j’ai
voyagé	partout	dans	l’univers	et	j’ai	vu	assez	d'choses	pour	combler	plusieurs	vies	au	moins.
J'suppose	 que	 certains	 appelleraient	 ça	 “vivre	 à	 la	 dure”,	mais	 honnêtement,	 c’est	 l’ennui
qu'a	 été	 ma	 plus	 grande	 motivation.	 C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle,	 après	 'voir	 quitté	 la
maison,	j'me	suis	jamais	installé	définitivement	quelque	part.	J’ai	juste	bu,	baroudé	et	rêvé.
Je	m'suis	 toujours	 demandé	 si	ma	prochaine	destination	 serait	 aussi	 la	 dernière,	 le	monde
parfait	pour	moi.

J’imagine	 qu’on	 peut	 dire	 que	 j’ai	 mis	 du	 temps	 à	 réaliser	 qu’il	 n’y	 a	 rien	 de	 tel	 dans
l’univers.	À	chaque	endroit	ses	défauts,	qu'ce	soit	la	famine	sur	Hyperion	ou	les	havres	de
pirates	dans	Nexus.	Plus	je	voyais	de	problèmes,	et	plus	j’en	apprenais	sur	leurs	causes,	plus
je	montais	sur	mes	grands	chevaux	en	blâmant	l'gouvernement	de	pas	en	faire	assez	pour	les
endiguer.

Après	une	d'mes	diatribes,	un	transporteur	d’ArcCorp	qui	en	avait	marre	de	m’entendre	alors
qu’il	 essayait	 juste	 d’apprécier	 son	 verre,	 m’a	 finalement	 dit	 “Si	 seul’ment	 t’utilisais	 la
moitié	de	cette	énergie	à	résoudre	ces	problèmes	plutôt	qu’à	t’en	plaindre,	alors	on	vivrait
tous	dans	un	bien	meilleur	monde”.	Bon,	j'y	ai	dit	d’aller	se	faire	voir,	mais	après	quelques
heures	à	ressasser	ce	qu’il	m’avait	dit,	j’ai	fini	par	réaliser	qu’il	avait	raison.	Ici	j'étais	retenu
par	rien	ni	personne	;	j'beuglais	pour	un	meilleur	univers	mais	j'avais	même	pas	la	volonté
d’y	faire	quelque	chose.	C’est	à	ce	moment-là	qu'j’ai	réalisé	que	je	devais	la	fermer	et	m’y
mettre	une	bonne	fois	pour	toutes.

Peu	 d'temps	 après,	 j’ai	 fait	 mon	 premier	 voyage	 de	 charité,	 en	 livrant	 des	 pompes	 de
remplacement	pour	des	fermes	à	eau	à	l’extérieur	de	Nedila.	Z'avaient	été	ravagées	par	une
série	 de	 tempêtes	 de	 sable	 particulièrement	 vicieuses.	 J’oublierai	 jamais	 à	 quel	 point	 ces
gens	 étaient	 r'connaissants	 d'mon	 aide.	 Je	 veux	 dire,	mon	 travail	 se	 résumait	 à	 livrer	 d'la
marchandise,	mais	pour	la	première	fois,	j'me	suis	senti	connecté	à	l’univers	tout	entier.

Après	avoir	effectué	que'ques	aut'voyages,	j’ai	appris	que	c'est	pas	parce	qu’une	action	est
p'tite	qu’elle	a	aucun	impact.	Ce	baroudeur	solitaire,	qui	ne	s’est	jamais	senti	chez	lui	nulle
part,	 s’est	 finalement	 senti	 comme	 une	 part	 de	 que'que	 chose	 de	 bien	 plus	 grand	 qu'lui-
même.	 C’est	 à	 c'moment-là	 que	 je	 m'suis	 renseigné	 sur	 les	 pré-requis	 pour	 devenir	 un



citoyen	 de	 l’UEE,	 car	 j’ai	 réalisé	 qu'ma	 voix,	 mon	 opinion,	 mon	 influence	 sur	 l’Empire
étaient	gâchés	par	mon	abstention	lors	des	votes.

Lorsque	j’étais	plus	jeune,	je	voyais	pas	l’intérêt	d'voter.	C’était	comme	crier	dans	l’espace.
Cela	 me	 rappelait	 mon	 insignifiance	 plus	 qu’autre	 chose.	 Mais	 mon	 “altourisme”	 m’a
démontré	qu'si	assez	de	gens	criaient	en	même	temps,	alors	quelqu’un	pourrait	les	entendre.

Finalement,	 j’ai	 fait	 le	 voyage	 jusqu’à	 ma	 planète	 natale,	 Vann,	 pour	 y	 poster	 ma
candidature	 à	 la	Citoyenneté.	 J’avais	pas	mis	 le	pied	 là-bas	d'puis	des	 années,	du	coup	 la
première	 question	 qu'on	 m’a	 posée	 a	 été	 “pourquoi	 devenir	 citoyen	 d’une	 planète	 sur
laquelle	je	vis	pas	?”.	Bon,	j'me	rappelle	pas	exactement	de	ma	réponse,	juste	que	je	la	leur
ai	balancé	sans	hésitation.	J'suis	né	sur	Vann,	et	mes	proches	la	considèrent	t'jours	comme
leur	maison.	C’est	pas	parce	que	je	ne	passe	pas	ma	vie	ici	que	j'm’en	soucie	pas	ou	qu'j’ai
pas	la	volonté	d’en	faire	un	meilleur	endroit.	Je	pense	que	ma	réponse	a	fait	mouche	car	ma
candidature	a	été	approuvée.	J’ai	voté	fièrement	à	chaque	élection	depuis	lors.

Wow	...	Ce	voyage	a	pris	une	telle	tournure	dramatique.	Voyez,	l’seule	raison	pour	laquelle
je	 suis	passé	par	Ferron	durant	 c'voyage,	 c'est	 que	 je	 transitais	vers	Croshaw.	Si	 j'peux,	 à
chaque	élection	je	vote	via	le	Spectrum	depuis	chez-moi.	Non	seulement	c’est	un	petit	truc
qui	me	rappelle	que	j'fais	partie	de	quelque	chose	de	plus	grand,	mais	c’est	aussi	l’endroit	où
mon	vote	a	l'plus	d’impact.	Alors,	peut-être	que,	d’une	certaine	façon,	mon	choix	va	aider
un	cousin	éloigné	ou	une	vieille	connaissance	perdue	de	vue	sur	Vann.	Bien	sûr,	 j’profite
aussi	pour	m'prendre	une	bouteille	de	whisky	d’Angeli,	que	j'stocke	à	bord	de	Shana	et	que
j'déguste	lors	d’occasions	spéciales.

Je	pense	que	c'que	j’essaye	de	dire	c’est	que	j’espère	que	tous	les	Citoyens	qui	m’écoutent
iront	voter	le	3	Mai.	V'nez	crier	dans	l’espace	avec	moi	pour	que	nos	voix	soient	entendues.

Mon	but	n’est	pas	de	vous	vanter	 les	mérites	d’un	candidat	ou	d’un	parti	politique	 ;	 juste
vous	rappeler	l’importance	d'tout	ça.	La	Citoyenneté,	c’est	pas	un	droit,	mais	un	privilège.
Prenez	conscience	qu’il	y	a	énormément	de	gens	dont	les	vies	sont	affectées	par	les	résultats.
Donc,	la	seule	chose	qui	peut	rendre	votre	vote	insignifiant,	c'est	de	pas	aller	voter	du	tout.

Bon,	 cet	 article	 là	 était	 un	 peu	 long	 et	 je	 vais	me	 reposer.	À	 la	 prochaine,	 c’était	 l'vieux
Jegger.
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Loin	du	foyer:	Rien	n'est	acquis

LE	REGARD	D’UN	HOMME	SUR	LE	VOL	EN	SOLITAIRE

Hey,	c’est	le	vieux	Jegger.	Merci	de	vous	être	connectés	pour	écouter	ce	vieux	chien	aboyer
à	 tort	 et	 à	 travers.	Heureusement,	 je	baragouine	quelque	chose	qui	doit	 toucher	une	corde
sensible	 ou	 vous	 fait	 sentir	 moins	 seuls	 dans	 l’immensité	 de	 l’espace	 qui	 englobe	 votre
vaisseau.

C’est	bizarre	de	penser	à	ça,	pas	vrai	?	Qu’un	simple	bout	de	métal	vous	sépare,	hé	ben,	de
rien.	Je	réalise	que	c’est	quelque	chose	que	nous	avons	tous	considéré	comme	acquis	à	cette
époque,	 mais	 c’est	 toujours	 une	 prouesse	 spectaculaire	 quand	 vous	 y	 pensez.	 Ça	 montre
aussi	que	c’est	pas	parce	que	quelque	chose	est	commun	que	ce	n’est	pas	 incroyable	pour
autant.

En	fait,	j’dirais	que	beaucoup	des	choses	que	nous	prenons	pour	acquises	sont	en	fait	assez
impressionnantes,	 si	 vous	 y	 réfléchissez	 bien.	 Comme	 la	 façon	 dont	 nos	 lentilles	 nous
gavent	d’autant	d’infos.	Ou	à	propos	de	ces	distributeurs	Torpedo	Burrito	?	Honnêtement,	je
n’ai	jamais	eu	un	burrito	qui	ne	soit	pas	bien	enroulé	ni	délicieux	venant	de	ces	machins-là.
L’ingénierie	 et	 la	 maintenance	 qui	 assurent	 un	 tel	 niveau	 de	 consistance	 au	 travers	 de
l’Empire	sont	juste	épatantes.

En	 tout	 cas,	 je	 ne	 sais	 pas	 si	 vous	 le	 savez,	 mais	 je	 suis	 plutôt	 d’un	 tempérament
contemplatif	en	ce	moment.	J’ai	vécu	une	de	ces	expériences	qui	font	s’arrêter	et	examiner
les	choses.	Bon,	ne	vous	inquiétez	pas	pour	le	vieux	Jegger.	Tout	va	bien	aller	et,	je	dirais



même,	je	vais	encore	mieux	grâce	à	ça.	À	mon	avis,	ça	fait	du	bien	d’avoir	sa	cage	secouée
une	 fois	d'temps	 en	 temps.	Ça	vous	met	 sur	 le	qui-vive,	 pour	que	vous	 soyez	pas	pris	 de
court.

Parce	que	 c’sont	 ces	 petites	 choses	 simples	 qu’on	 considère	 comme	acquises	 qui	 peuvent
vous	 revenir	 dans	 le	 fion	 si	 vous	 faites	 pas	 gaffe.	 Pour	 moi,	 c’était	 un	 rappel	 que	 peu
importait	 l’endroit	où	vous	vous	 trouvez	dans	 l’univers,	vous	pouvez	pas	considérer	votre
sécurité	comme	garantie.

Tout	 a	 commencé	 après	 avoir	 fait	 quelques	 modifications	 à	 Shana.	 J’ai	 rencontré	 un
transporteur	à	un	Covalex	sur	Baker	qui	m’a	recommandé	quelques	réglages	et,	hé	ben,	ils
fonctionnaient	à	merveille.	Ils	avaient	rendu	le	générateur	de	bouclier	de	Shana	plus	efficace
pour	 que	 je	 puisse	 sortir	 un	bouclier	 plus	 puissant	 tout	 en	 économisant	 un	peu	d’énergie.
C’était	une	super	amélioration,	mais	ça	m’a	aussi	bercé	d’un	faux	sentiment	de	sécurité.

Le	fait	que	le	bouclier	de	Shana	soit	un	peu	plus	performant	m’est	resté	dans	le	crâne.	Tout
à	coup,	je	me	sentais	plus	en	sécurité	que	jamais,	et	pi	j’ai	commencé	à	faire	des	choses	que
je	 ferais	 normalement	 jamais,	 comme	m’aventurer	 dans	Oberon	 en	 sachant	 pertinemment
que	 des	 Vanduul	 y	 sont	 constamment	 repérés.	 Sortir	 indemne	 avait	 empiré	 les	 choses,
puisqu’en	 r'tournant	dans	 l’espace	 sécurisé,	 je	n’avais	peur	de	 rien.	C’est	 à	cause	de	cette
mentalité	que	je	suis	tombé	dans	un	paquet	d’ennuis	trouvés	sur	Ellis,	bizarrement.

Je	revenais	d’une	petite	croisière	autour	de	Noble,	m’imprégnant	de	sa	beauté,	avant	d'me
préparer	 pour	 un	 voyage	 calme	 vers	 les	 limites	 extérieures	 du	 système.	Alors	 que	 Shana
passait	 une	 des	 lunes	 de	 Noble,	 j’ai	 remarqué	 un	 petit	 bip	 sur	mes	 scanners.	 J’ai	 ralenti
jusqu’à	un	arrêt	et	suis	allé	m’asseoir	à	la	station	des	scans	pour	enquêter.

Après	un	réglage	précis,	j’étais	certain	que	le	bip	était	une	épave	prise	dans	l’orbite	d’Ellis
5b.	Bon,	 j’étais	dans	le	coin	depuis	suffisamment	 longtemps	pour	savoir	que	cette	 lune	en
particulier	était	criblée	de	météores.	En	général,	c’est	pour	cette	raison	que	je	l’évite,	mais	je
sais	que	ces	zones	à	hauts	 risques	augmentent	aussi	vos	chances	de	 trouver	des	matériaux
décents.	Du	coup,	stimulé	par	la	perspective	de	ce	qui	m’attendait,	j’ai	rapidement	établi	un
plan	et	entré	les	coordonnées	dans	Shana	aussi	vite	que	possible.

Alors	que	 j’avançais	 en	déplacement	quantique	 et	 rapprochais	mon	vaisseau,	mon	cœur	 a
loupé	un	battement	devant	un	Constellation	Aquila	 tout	neuf,	 tout	frais,	qui	flottait	devant
moi.	On	aurait	dit	qu’il	venait	d’un	étage	d’exposition,	s’il	n’y	avait	pas	eu	ce	trou	béant	qui
perçait	 les	 deux	 côtés	 de	 la	 soute.	 Je	 vais	 être	 honnête,	 en	 y	 repensant,	 j’ai	 un	 peu	honte
d’avoir	 pris	 quelques	 secondes	 pour	 me	 demander	 qui	 était	 parti	 dans	 un	 vaisseau	 aussi
immaculé	pour	finir	aussi	tristement.

J’veux	 dire,	 j’ai	 déjà	 exploré	 pas	 mal	 d’épaves	 et	 et	 j’ai	 vu	 les	 effets	 de	 l’espace	 sur
certaines	 personnes,	 et	 ouais,	 ça	 m’a	 marqué.	 Quand	 vous	 êtes	 tout	 seul	 il	 n’y	 a	 pas
beaucoup	 de	 distractions	 pour	 empêcher	 votre	 esprit	 d'se	 concentrer	 sur	 des	 choses	 qu’il
vaut	mieux	éviter.	Pendant	 longtemps	 j’ai	 appris	 à	 rester	 insensible	 à	 ce	genre	de	 choses.
J’essayais	d'y	penser	que	comme	des	affaires	et	 rien	d’autre.	 Je	dis	pas	que	 j’en	 suis	 fier.



Une	personne	est	une	personne	et	c’est	toujours	triste	quand	quelqu’un	meurt	tragiquement,
mais	rester	là-dessus	n’est	pas	bon	non	plus.

Pendant	un	 temps,	 ça	 a	marché.	Comme	 tout,	 vous	 le	 faites	 suffisamment	 et	 vous	vous	y
habituez.	Jusqu’à	ce	que	je	croise	cette	épave	qui…	Ouais,	c’est	dur	pour	moi	d’en	parler,
même	maintenant.

Bref,	 après	 avoir	 vu	 l’Aquila,	 j’ai	 fermé	 les	 yeux	 et	 récité	 une	 petite	 prière	 que	 j’avais
apprise	 d’un	 des	 gens	 de	 l'Église	 du	Voyage	 pour	 ceux	 perdus	 à	 la	 dérive.	Après	 ça,	 j’ai
remarqué	quelques	boîtes	qui	flottaient	en-dehors	du	vaisseau	mais	toujours	dans	son	champ
gravitationnel.	J’ai	pris	ça	pour	un	signe	que	j’étais	le	premier	à	trouver	l’épave.	C’est	à	ce
moment	que	mon	excitation	est	revenue.	Le	système	électrique	de	Shana	avait	grand	besoin
d’une	amélioration	et	ce	vaisseau	allait	bien	faire	l’affaire.

J’ai	quitté	le	siège	du	pilote	et	commencé	à	enfiler	ma	tenue	EVA.	Ce	pauvre	vieux	Jegger,
le	premier	à	se	servir	sur	un	vaisseau	comme	celui-là	?	C’était	presque	trop	beau	pour	être
vrai.	Et	tout	d’un	coup,	ça	le	fut.

Les	senseurs	de	Shana	se	mirent	à	hurler.	Avec	ma	tenue	EVA	à	moitié	enfilée,	j’ai	trébuché
jusqu’au	cockpit	pour	voir	un	groupe	de	vaisseaux	débarquer.	J’ai	alors	mis	les	boucliers	à
fond,	 prenant	 l’énergie	 de	 l’ensemble	 du	 vaisseau.	 Je	 n’avais	 jamais	 poussé	 autant	 les
boucliers	et,	visiblement,	ils	n’étaient	pas	d’accord	avec	le	reste	du	système.

Mon	 cœur	 battait	 à	 tout	 rompre.	 J’étais	 une	 cible	 facile,	 et	 avec	ma	 combinaison	EVA	 à
moitié	mise,	sur	le	point	de	devenir	une	sucette	de	l’espace	si	la	coque	de	Shana	se	brisait.
Tout	à	coup,	j’ai	vu	un	flash.	Il	me	fallut	quelques	secondes	pour	voir	de	quoi	il	s’agissait	-
un	 rayon	 IEM.	 Ces	 bandits	 n’avaient	 aucune	 intention	 de	me	 réduire	 en	morceaux.	 Non
monsieur,	ces	gens	voulaient	juste	aborder	Shana	et	c’est	certainement	ce	qui	m’a	sauvé	la
vie.

Vu	que	mes	boucliers	au	max	avaient	fait	planter	le	système,	il	n’était	pas	affecté	par	l’IEM,
mais	 ces	 hors-la-loi	 ne	 le	 savaient	 pas.	 Ils	 se	 sont	 avancés	 en	 pensant	 que	 j’étais	 à	 vide
pendant	 un	moment,	mais	 quelques	 secondes	 plus	 tard,	 les	 systèmes	 de	Shana	 étaient	 en
ligne	et	elle	reprit	vie.

Ça	a	aussi	pris	ces	soi-disant	abordeurs	par	surprise.	J’ai	envoyé	toute	la	puissance	dans	les
moteurs	et	mis	 suffisamment	de	distance	entre	nous	pour	éviter	une	autre	 salve	 IEM.	Les
bandits	m’ont	chassé	pendant	un	moment,	mais	une	fois	mes	nouveaux	boucliers	déployés,	à
un	niveau	plus	raisonnable	cette	fois,	 ils	n’ont	même	pas	pu	leur	faire	la	moindre	entaille.
Quand	ils	ont	enfin	abandonné,	j’ai	engagé	un	voyage	quantique	vers	un	endroit	sûr.

Après	cette	peur,	 j'me	suis	 juré	de	revenir	aux	bases	et	d’arrêter	d’être	aussi	cavalier	dans
mes	actions.	Alors,	pour	m’assurer	que	j'n’oublierais	pas	cette	promesse,	j'me	suis	assis	pour
vous	 en	parler.	 J’dois	 dire,	 c’est	 assez	gênant	 pour	 quelqu’un	d’aussi	 expérimenté	 qu'moi
d’admettre	 être	 tombé	 dans	 un	 piège	 que	 j’aurais	 dû	 flairer	 à	 des	 systèmes	 à	 l’avance.
J’espère	qu’en	ayant	entendu	cette	histoire	folle,	certains	d’entre	vous	ont	appris	ce	qu’il	ne



fallait	pas	faire.

Ça	prouve	bien	que	peu	importe	le	nombre	d’années	que	vous	avez,	si	vous	voulez	survivre
à	la	dérive,	vous	ne	pouvez	rien	considérer	comme	acquis.

À	la	prochaine,	c’était	le	vieux	Jegger	qui	rend	l’antenne.	Quelque	part,	loin	de	chez	lui.
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Loin	du	foyer:	Retour	en	arrière

[	Air	de	guitare	]

Ça	fait	longtemps	que	j’n’ai	pas	vu	ton	visage.
Bien	trop	depuis	que	je	n’suis	plus	dans	les	parages.
Mais	quand	le	besoin	se	fait	sentir,
À	peine	posé,	déjà	j’me	tire.

Parce	que	la	voie	est	libre	mon	ami.	
Et	qu’à	nouveau	l’envie	m’a	pris.	
Installé,	prêt	à	partir,	à	la	dérive.	
Un	changement	de	décor,	de	perspective.

Et	j’suis	loin	de	mon	foyer,	mon	ami.	
Je	sais	pas	quand	j’reviendrai	ici.
Tout	un	vaste	univers	à	explorer,
Mais	t’es	toujours	à	mes	côtés

[	La	musique	s'arrête	]

J’pense	pas	qu’il	soit	possible	pour	mon	visage	d’être	plus	rouge	que	maintenant,	mais	tant
pis.	 J’espère	 que	 ceux	 et	 celles	 qui	 m’demandent	 comment	 je	 progresse	 en	 musique
continueront	d’faire	preuve	d’indulgence.	Et	pour	les	personnes	qui	m’ont	pas	entendu	jouer
auparavant,	ce	petit	bout	d’folie	que	vous	v’nez	d’entendre	est	une	tentative	de	création	d’un



thème	musical	pour	Far	From	Home.	Le	refrain	a	encore	besoin	de	travail,	mais	je	suis	plus
content	de	la	mélodie	que	la	dernière	fois	que	je	l’ai	jouée	pour	vous.	Qui	sait,	peut-être	que
j’la	finirais	cette	année.

Ça	 fait	 à	 peu	 près	 quinze	 mois	 que	 j’me	 suis	 formé	 tout	 seul	 à	 la	 guitare	 J’ai	 décidé
d’apprendre	après	avoir	récupéré	une	vieille	six-cordes	auprès	d’un	baroudeur	qui	n’était	pas
aussi	 adroit	du	médiator	qu’il	 croyait.	 J’vous	donne	un	conseil,	 à	vous,	 là.	 Jouez	 toujours
pour	du	troc.	Si	vous	commencez	à	jouer	pour	des	crédits,	ça	risque	de	chauffer.	Mais	quand
les	enjeux	sont	un	morceau	de	n’importe	quoi,	 j’trouve	que	tout	 le	monde	en	sort	content.
Prenez	par	exemple	ma	dernière	défaite	il	y	a	quelques	mois.	D’accord,	j’étais	un	peu	triste
de	voir	mon	livre	des	Seigneurs	de	la	cour	d’hiver	s’en	aller,	mais	au	moins	je	sais	qu’il	a
trouvé	une	bonne	place.

C’était	 sympa	 finalement	de	mettre	 l’ambiance	à	nouveau	avec	 la	guitare,	vu	que	 j’ai	pas
beaucoup	de	 temps	pour	me	poser	et	penser,	ou	même	de	 jouer	depuis	 la	nouvelle	année.
Vous	avez	p’t’être	souvenir	de	m’avoir	entendu	dire	combien	j’aime	me	déchaîner	au	début
d’une	nouvelle	année,	me	préparer	en	cas	de	pépin	sur	le	trajet,	mais	laissez-moi	vous	dire,
2947	a	été	une	des	années	les	plus	remplies.	Je	ne	vais	pas	me	plaindre	des	bonnes	choses
qui	se	sont	présentées	sur	ma	route,	mais	 j’ai	été	si	occupé	depuis	 l'Traveler’s	Day	qu'j’ai
même	dû	décliner	des	boulots,	j'sais	pas	si	vous	vous	rendez	compte.	J’me	suis	senti	super
bien	d’avoir	 terminé	ma	course	 sur	Baker	 la	 semaine	dernière.	En	c’moment,	 j’dois	 livrer
quelques	 gouttes	 à	 une	 raffinerie	 sur	Horus,	 et	 après	 ça	 j’pense	 rouler	ma	bosse	 hors	 des
sentiers	pendant	quelques	jours.	J’ai	presque	oublié	à	quoi	ressemble	la	cale	quand	elle	est
vide.	J'vais	peut-être	même	jeter	un	œil	sur	Serling.	Ça	doit	 faire	une	décennie	qu'j’y	suis
pas	allé,	il	est	p’têt’	temps	d’y	retourner	pour	une	petite	visite.	Si	y’en	a	parmi	vous	qu'ont
des	 r'commandations	 sur	 des	 trucs	 intéressants	 à	 voir	 d'nos	 jours,	 envoyez-moi	 un	 comm
quand	vous	pouvez.

En	 parlant	 de	 comms,	 un	 peu	 comme	 la	 musique,	 j’ai	 laissé	 ma	 correspondance	 d'côté.
J’m’en	 excuse.	 J’en	 ai	 pris	 quelques-uns	 qu'ont	 ret'nu	mon	 attention	 aujourd’hui,	mais	 je
ferai	d’mon	mieux	pour	répond'	à	ce	que	je	peux	ce	week-end.

Alors	en	premier	on	a	 -	 'ttendez,	où	c'est	qu’il	est	passé	?	Foutue	mise	à	 jour	de	Glas	qui
change	toute	mes	préférences…	Améliorer	mon	expérience	mon	cul…	Okay,	nous	y	voilà.
Une	question	de	Stace	qui	voulait	savoir	“J’ai	entendu	parler	de	personnes	qui	passaient	en
zéro-G	pour	économiser	de	l’énergie	sur	leurs	systèmes.	Qu’est-ce	que	tu	en	penses	?”

En	 fait	 Stace	 n’était	 pas	 vraiment	 la	 première	 personne	 à	m'poser	 la	 question.	 J'crois	 que
c’était	un	article	dans	le	Long	Haul	du	mois	dernier	qu'avait	 fait	sensation.	J’ai	r'gardé	les
chiffres	 et	 ouais,	 ça	 a	 du	 sens	 sur	 écran,	mais	 franchement	 j'pense	 que	 chaque	 économie
d’énergie	 s'fait	 au	 détriment	 de	 votre	 santé	mentale.	 Pour	moi,	moins	 je	 reste	 en	 zéro-G,
mieux	j’me	porte.	C’est	d'jà	assez	dur	comme	ça	sans	avoir	à	flotter	 tout	 le	 temps.	J’veux
dire,	j'pense	qu’en	étant	un	pilote	solo	vous	pouvez	désactiver	la	gravité	la	plupart	du	temps,
et	ensuite	r'lancer	le	générateur	si	vous	voulez	prendre	une	douche	ou	un	truc	du	genre.	Je
sais	pas.	Peut-être	que	je	suis	trop	attaché	à	la	gravité	pour	mon	propre	bien.	Je	dirais	juste



vas-y,	 essaie	 pendant	 une	 s'maine,	 Stace.	 Vois	 ce	 que	 tu	 en	 pense.	 Si	 t'aimes,	 vas-y	 et
arrache	le	générateur.

Ensuite	on	a	un	comm	de	Tanner,	qui	a	été	assez	sympa	pour	demander	:	“Des	conseils	pour
investir	des	crédits	quand	une	opportunité	financière	se	présente	?”

J’ai	trouvé	qu'c’était	une	bonne	question	vu	que	j'sors	de	ma	haute	saison,	et	j’ai	quelques
crédits	en	poche	pour	penser	à	moi.	Il	y	a	quelques	trucs	standards	qu'j’aime	cocher	sur	ma
liste	 quand	 j’ai	 les	 moyens.	 Première	 chose,	 j'm‘assure	 que	 mon	 assurance	 annuelle	 est
payée.	Si	une	tuile	m'tombe	d'ssus,	j'veux	pas	avoir	à	choisir	entre	couvrir	Shana	et	manger,
donc	je	règle	c'te	question	en	premier,	et	je	me	sens	mieux	en	sachant	qu’elle	est	couverte.
Après	 ça,	 y'a	 deux	 fonds	 importants	 dans	 lesquels	 je	 balance	 mes	 crédits	 qui	 traînent.
Remarque,	je	fais	ça	après	m’être	assuré	d’avoir	payé	toutes	mes	mensualités.	D’abord	mon
fonds	de	 réparation	d’urgence.	 Je	 sais	qu'tôt	ou	 tard,	que'qu'chose	va	 lâcher,	alors	 j’essaie
d'toujours	avoir	les	trois	quarts	du	coût	d’une	réparation	d'moteur	sous	la	main.	En	général,
ça	finit	toujours	par	une	pièce	ou	une	réparation	moins	chère	que	ça,	et	j’ai	juste	à	rajouter
que'ques	crédits	pour	renflouer	mon	budget.

Mon	 second	 fond,	 c’est	 l'fond	 “sans	 culpabilité”.	 C’est	 probablement	 l'meilleur	 cadeau
qu’une	personne	puisse	s’faire	à	elle-même.	J'y	colle	jamais	plus	que	c'que	j'prêterais	à	un
ami,	 et	 j’utilise	 ces	 crédits	 pour	m'payer	 tous	 les	 p'tits	 caprices	 pour	 lesquels	mon	 coeur
balance.	 Comme	 pour	 mon	 futur	 voyage	 à	 Serling	 :	 je	 sais	 que	 j’vais	 probablement
m’acheter	un	d'ces	nouveaux	coussins	de	siège	à	gel	réactif.	Est-ce	que	j’en	ai	b'soin	?	Pas
vraiment.	Mon	vieux	coussin	est	'core	assez	confortable.	Est-ce	que	j’en	veux	désespérément
un	sans	la	plus	p'tite	raison	?	Un	peu	mon	n'veu	!	Et	grâce	aux	crédits	de	mon	fond	“sans
culpabilité”,	mon	derrière	va	s'offrir	une	mise	à	jour.

Bon,	l'comm	suivant	est	un	peu	plus	sérieux.	Semblerait	qu’un	d'nos	compagnons	volants	ait
du	mal	avec	le	confinement	solitaire	qui	vient	avec	les	longs	trajets	effectués	seul.	Comme
dit	dans	 le	message,	son	“esprit	commence	à	partir	à	 la	dérive”	et	 il	d'mande	des	conseils
pour	s’en	sortir.

Là	j'compatis,	l'ami.	J'connais	bien	l’bousin	pour	avoir	été	d'dans	aussi.	J’crois	que	pas	mal
d’entre	nous	aussi.	Ça	arrive	à	celles	p'is	ceux	qui	s'retrouvent	longtemps	tout	seul	là-dehors.
Ce	sont	ces	moments	silencieux	quand	tout	le	travail	d'la	journée	est	terminé.	Tu	veux	juste
éteindre	ton	cerveau,	mais	tu	peux	pas.	Y'a	rien	sur	les	écrans	et	y'a	même	pas	de	relais	là	où
tu	flottes.	Alors	tu	commence	à	r'garder	les	ténèbres,	et	c’est	là	que	les	ténèbres	commencent
à	s’immiscer.

Autant	 l'dire	 de	 suite	 avant	 d'donner	 mon	 avis	 perso.	 Ça	 fait	 jamais	 d’mal	 d'parler	 à	 un
professionnel.	Y'en	a	généralement	 t'jours	un	ou	deux	dans	 le	système	qui	soit	dispo	pour
prendre	un	comm.	Mais	si	c’est	pas	possible,	ou	que	vous	v'lez	gérer	les	choses	vous-même,
le	premier	truc	qu'j’ai	à	dire	c’est	que	vous	ne	réglerez	rien	en	vous	défonçant	ou	en	buvant.
Chercher	à	s’oublier	n’amène	à	rien	d'bon.	Après,	j'juge	pas,	j’ai	essayé	moi	aussi.	Si	vous
m’écoutez	 depuis	 déjà	 un	 certain	 temps,	 vous	 m’avez	 peut-être	 entendu	 raconter	 une	 ou
deux	histoires	un	peu	imbibé.	Et	même	si	parfois	je	buvais	pour	fêter	que'que	chose,	l'plus



souvent	 c’était	 pour	 noyer	 ma	 souffrance.	 C’est	 mon	 vice	 par	 choix,	 mais	 y'en	 a	 plein
d’autres	là-dehors.	J'connais	beaucoup	trop	de	personnes	avec	des	toiles	d’araignées	noires
le	long	d'leurs	bras	ou	c'regard	qu'seuls	les	gens	perdus	peuvent	avoir.	Bordel,	pas	plus	tard
qu’le	mois	dernier	j’ai	'tendu	parler	d’une	femme	qui	avait	démantelé	son	propre	système	de
survie	alors	qu’elle	était	complètement	shootée	à	ce	nouveau	truc,	le	Flow.

J’veux	dire,	vous	avez	vu	ce	petit...	C’était	quoi	son	nom	?	Cass	?	Vous	l’avez	vu	descendre
l'tapis	rouge	la	semaine	dernière	?	Il	arrivait	même	pas	à	faire	ça.	Essayez	maintenant	d'vous
imaginer	 comme	 ça,	 mais	 vous	 d'vez	 réparer	 une	 fuite	 de	 refroidisseur	 ou	 un	 réacteur
explosé.	C’est	pas	bon.	J’aurais	probablement	fini	mort	ou	pire	si	 j’avais	pas	eu	la	chance
d'recevoir	ce	petit	conseil	que	je	vais	vous	donner	à	mon	tour.

La	technique	pour	plus	broyer	du	noir	?	Créez	que'qu'chose	de	nouveau.	Peu	importe	quoi.
Ça	peut	être	n’importe	quoi,	mais	si	vous	faites	quelque	chose	de	nouveau	dans	l’univers,	ça
donne	du	fil	à	retordre	aux	ténèbres	pour	s’infiltrer.	C’est	pour	ça	que	j’fais	cette	émission.
Pour	ça	qu'j’ai	décidé	d’apprendre	la	guitare	et	d'faire	ma	prop'	musique.

Et	 avant	 qu'vous	demandiez,	 lire	 ou	 r'garder	 quelque	 chose	ne	 compte	pas.	Pareil	 pour	 la
collecte.	Vous	vous	asseyez,	r'gardez	la	vidéo	et	vous	risquez	de	vous	retrouver	exactement
dans	le	même	état	qu’avant	d'la	r'garder.	Non,	l’important	c’est	d’être	capable	d'se	focaliser
sur	un	aspect	et	se	dire	“je	l’ai	fait”.

Donc	pour	la	pauvre	âme	qui	m’a	envoyé	ce	comm,	je	dirais	d’essayer	la	poésie.	“L’esprit
partant	à	la	dérive”	est	une	jolie	tournure	de	phrase.	Ceci	dit,	n’hésite	pas	à	m’envoyer	un
comm,	 à	 moi	 ou	 à	 n’importe	 qui	 d’autre,	 si	 le	 besoin	 se	 fait	 sentir.	 Il	 y	 aura	 toujours
quelqu’un	prêt	à	t’écouter.

Et	 je	 remercie	 tout	 le	 monde	 d’avoir	 pris	 le	 temps	 de	m’écouter.	 Volez	 prudemment	 là-
dehors.

C’était	le	Vieux	Jegger,	je	rends	l’antenne.
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Loin	du	foyer:	En	quête	d'une	clim

Salut	les	gars,	c’est	l'vieux	Jegger,	enfin	de	retour	avec	une	autre	histoire	sur	la	vie	Loin	Du
Foyer.	Ça	fait	un	moment	que	je	ne	me	suis	pas	assis,	qu'j'ai	pas	rassemblé	mes	pensées	et
que	 j'les	ai	 envoyées	dans	 l’espace,	donc	 j’apprécie	 tous	ceux	qui	m’ont	contacté	pendant
mon	absence,	se	d'mandant	si	j’allais	bien,	mais	c’est	pas	à	propos	de	moi	que	tout	le	monde
devrait	s’inquiéter.	C’est	pour	Shana.

Tout	 a	 commencé	 y	 a	 environ	 deux	 semaines.	 J'me	 suis	 réveillé	 d’un	 sommeil	 profond,
trempé	d'sueur.	En	vrai,	j’ai	l’habitude	d’avoir	chaud.	J'garde	même	pas	une	couverture	sur
ma	couchette,	parce	qu’elle	 a	plus	de	chances	d'finir	par	 terre	que	d’être	utilisée	pour	me
couvrir,	donc	dans	mon	demi-sommeil,	j’ai	pas	remarqué	que	le	problème	venait	de	Shana,
pas	de	moi.	Non,	à	la	place,	j'me	suis	tourné	et	m'suis	reposé	un	peu	plus.

J’aurais	vraiment	dû	savoir	qu'quelque	chose	allait	pas.	En	général,	j'm’endors	à	la	seconde
même	où	ma	tête	touche	l’oreiller,	jusqu’à	la	sonnerie	du	réveil.	Certains	disent	qu'c’est	une
bénédiction,	mais	c'genre	de	sommeil	a	ses	revers	quand	on	vit	seul.	Cette	fois-là,	Shana	 a
dérivé	 vers	 la	 ceinture	 d’astéroïdes	 extérieure	 de	 Taranis	 pendant	 qu'je	 dormais
profondément,	 ne	 m'réveillant	 pas	 au	 son	 des	 alarmes	 que	 l'vaisseau	 envoyait.
Heureusement,	 j'me	 suis	 réveillé	 avant	 qu’un	 astéroïde	 n'perce	 la	 coque	 de	 Shana	 et
qu'l’espace	ne	m’aspire	en	caleçon.	Depuis	 j'ai	 réglé	 l'son	des	alarmes	sur	“très	 fort”	pour
m’assurer	 qu'j'dorme	 jamais	 pendant	 une	 urgence	 à	 nouveau.	 Du	 moins,	 c’est	 ce	 que
j'croyais.

En	m'réveillant	au	milieu	d'la	nuit	cette	fois,	j’ai	entendu	ni	alarme	ni	avertissement.	Quand



j'me	 suis	 enfin	 l'vé	 quelques	 heures	 plus	 tard,	 y	 faisait	 si	 chaud	 à	 l’intérieur	 du	 vaisseau
qu'j’ai	pensé	qu'on	avait	dérivé	hors-trajet	et	fini	dans	une	zone	d’espace	chaude	ou	que'que
chose	du	genre.	Mais	c’était	pas	le	cas.

Y	 s'trouve	 qu'la	 clim'	 avait	 quelques	 bobines	 grillées.	 Elles	 marchaient	 juste	 assez	 pour
garder	les	systèmes	vitaux	opérationnels.	En	plus,	elles	répandaient	une	signature	assez	forte
pour	être	r'pérée	à	travers	un	point	de	saut.

J’ai	passé	que'ques	heures	à	travailler	d'ssus,	mais	j’ai	réussi	qu’à	la	r'mettre	opérationnelle	à
50%.	J’avais	remarqué	qu'dernièrement	elle	était	pas	très	constante.	Mais	j'm’attendais	pas	à
c'qu’elle	tombe	complètement	en	panne.	J'possède	cette	chose	d'puis	si	longtemps,	puis	j'ai
si	facilement	réparé	tellement	d'problèmes	dessus	que	j'm’attendais	pas	à	c'que	que'qu'chose
comme	 ça	 arrive.	 J'suppose	 que	 j'deviens	 trop	 confiant	 'vec	 l’âge.	 Mais	 cette	 clim	 était
tellement	bien	que	j’avais	pas	b'soin	d'm’en	inquiéter…	Jusqu’à	maint'nant.

J'doute	 qu'ça	 choquera	 qui	 que	 ce	 soit,	 mais	 j'suis	 un	 peu	 particulier	 à	 propos	 des
composants	qui	ont	l’honneur	de	r'joindre	Shana.	Prenez	les	bons	composants,	et	les	Lancers
de	 32	 vont	 ronronner	 mieux	 qu'tous	 les	 vaisseaux	 sur	 lesquels	 j’ai	 mis	 les	 pieds.	 C’est
pourquoi,	à	la	s'conde	où	j’ai	réalisé	qu’il	me	fallait	une	nouvelle	clim,	j'savais	qu'ce	serait
une	aventure	pour	en	trouver	une,	pa'c'qu’il	y'avait	qu’un	seul	modèle	assez	bien	pour	Shana
:	un	J-Span	Cryo-Star	de	2927.

Les	collectionneurs	convoitent	le	27	parce	qu’il	célèbre	le	centenaire	de	la	compagnie.	Vu
qu'c'est	leur	climatiseur	le	plus	haut	de	gamme,	J-Span	s’est	lâché	et	a	donné	au	Cryo-Star
une	peinture	magnifique.	Je	vous	l'dis,	ça	attire	'core	l’oeil	aujourd’hui.	Les	collectionneurs
l’adorent	parce	qu’elle	 a	 l’air	 spéciale,	mais	moi	 j'l’adore	parce	que	 les	designers	ont	 fait
beaucoup	de	p'tites	modifications	à	l’ensemble	de	la	machine.	Ça	fait	qu’ils	sont	très	faciles
à	modifier	et	à	réparer.	C’est	la	raison	pour	laquelle	j’avais	ma	bonne	vieille	clim	depuis	si
longtemps.

C'pendant,	 j’étais	 à	 Ellis	 à	 l’époque,	 et	 j'savais	 que	 j'devais	 m'poser	 pour	 laisser	 Shana
s'reposer	pendant	que	je	m'débrouillais	pour	savoir	où	trouver	une	nouvelle	clim.	La	station
la	 plus	 proche	 était	 un	Rest	&	Relax.	On	 s'est	 posé	 et	 j'me	 suis	 baladé	 à	 l’intérieur	 pour
acheter	l’essentiel	et	puis	trouver	d’un	bon	vendeur	d'composants.

Normalement,	je	passerais	devant	un	R&R	sans	m’arrêter	si	j’avais	le	choix.	Mais	attention
hein,	 les	R&R	sont	bien,	c’est	pas	c'que	j'dis.	C’est	 l'genre	d’endroit	qui	s'décrit	 lui-même
comme	 une	 “installation	 propre	 et	 sûre”,	mais	 ça	 en	 fait	 aussi	 que'qu'chose	 d'fade	 à	mon
goût.	Vous	 avez	 exactement	 ce	que	vous	 attendez	 :	 des	magasins	de	 la	 franchise	vendant
exactement	 les	mêmes	choses	à	chaque	coin	de	l’univers.	Si	c’est	c'dont	vous	avez	b'soin,
alors	les	Rest	&	Relax	sont	bien	pour	vous.

Mais	 si	 z'êtes	 comme	 moi,	 et	 qu'vous	 avez	 b'soin	 d’un	 composant	 spécial,	 ou	 qu'vous
r'cherchez	 plutôt	 une	 saveur	 locale,	 alors	 je	 vous	 r'commande	 de	 chercher	 une	 station
indépendante.	Elles	sont	peut-être	pas	aussi	belles,	ni	même	aussi	sûres	(en	étant	honnête),
mais	d'temps	en	temps	vous	pouvez	y	trouver	que'qu'chose	de	spécial	et	d'inattendu	prenant



la	 poussière	 sur	 une	 étagère.	 Des	 découvertes	 inattendues	 arrivent	 pas	 quand	 une	 méga
compagnie	s’occupe	d'l’inventaire	à	distance.

'fin	bref,	alors	que	j'marchais	dans	le	R&R,	je	suis	allé	dans	le	Hardpoint	Guys	d'la	station.
Le	vendeur	a	r'marqué	que	je	r'gardais	les	climatiseurs	et	a	tout	de	suite	déballé	son	numéro
pour	m'vendre	les	plus	chers.	J'l’ai	écouté	parler	des	notes	du	Guide	Whitley	et	des	avis	des
consommateurs	avant	d’expliquer	qu'seul	un	Cryo-Star	de	27	f'rait	l’affaire.	Il	a	commencé	à
m’expliquer	p'quoi	il	était	pas	d’accord	avec	ma	vision	des	choses,	mais	j'l’ai	arrêté	net.	J'lui
ai	moi-même	expliqué	p'quoi	les	clim	qu’il	essayait	d'me	r'fourguer	étaient	inférieures.	Bon,
apparemment	mes	explications	d'vaient	être	un	peu	dures,	parce	qu’on	m’a	d'mandé	d'quitter
l'magasin.	C’est	pas	la	première	fois	qu'je	laisse	mes	manières	à	l’intérieur	de	mon	vaisseau.
J’ai	 horreur	 d'l’admettre,	 mais	 ça	 m’arrive	 assez	 souvent	 après	 une	 longue	 période
d’isolation	dans	l’espace.

Il	 se	 trouve	que	 tout	c'boucan	a	attiré	 l’attention	d'quelqu’un	dans	 l'magasin.	Elle	m’a	 fait
signe	 d'm’arrêter	 alors	 qu'je	 sortais	 du	 magasin,	 elle	 s’est	 présentée,	 m’a	 dit	 qu’elle
s’appelait	Stacy	 et	 qu’elle	pourrait	 êt'capable	d'm’aider.	Au	début,	 j’ai	 flairé	 l’embrouille,
mais	plus	 j'lui	parlais,	plus	 j'reconnaissais	une	camarade	vagabonde.	 J'voyais	qu’elle	avait
pas	vraiment	parlé	à	qui	qu'ce	soit	d'puis	un	moment,	mais	à	la	seconde	où	on	en	est	arrivés
à	parler	vaisseau,	c’était	difficile	d'la	faire	s’arrêter.

Stacy	 et	 moi,	 on	 aparlé	 pendant	 quelques	 heures	 au-dessus	 d’un	 Oiseau	 Pimenté	 d'chez
Gino,	 et	 elle	 en	 est	 v'nue	 à	m'faire	 assez	 confiance	 pour	m'donner	 les	 coordonnées	 d’un
cimetière	de	vaisseaux	qu’elle	avait	régulièrement	visité	au	fil	des	ans.	Elle	disait	qu’il	était
rempli	d'vieux	débris	et	d'composants	attendant	 juste	d’être	récupérés.	Si	y	avait	un	Cryo-
Star	de	27	à	quelques	sauts	d’Elis,	ce	s'rait	 là-bas.	Mais	y'avait	un	gros	problème	 :	c’était
dans	Nexus.

Normalement,	Nexus	est	dans	ma	liste	noire.	Je	sais,	je	sais,	c’est	techniquement	un	système
de	 l’UEE,	mais	 ça	 l'rend	 pas	 pour	 autant	 complètement	 sûr.	Ça	 veut	 juste	 dire	 que,	 si	 je
rencontre	un	autre	vaisseau,	il	y	a	de	bonnes	chances	qu'ce	soit	soit	un	hors-la-loi	prêt	à	tout,
soit	un	officier	d'police	à	la	gâchette	facile,	qui	n’aura	besoin	qu'd’un	seul	regard	à	Shana
pour	être	sûr	que	 j'fais	de	 la	contrebande.	Les	deux	scénarios	sont	pas	vraiment	amusants.
C’est	pourquoi	j’évite	l'système.

Ceci	 dit,	 la	 chance	de	 trouver	 un	27	 sur	 un	vaisseau,	 au	 lieu	d'dépenser	 une	 fortune	pour
l’acquérir,	 était	 une	 assez	 bonne	 raison	 pour	 contourner	 mes	 propres	 règles.	 J'suis	 donc
r'tourné	sur	Shana,	j'l’ai	fait	ronronner	d'mon	mieux	au	vu	des	conditions,	et	j'suis	parti	pour
Nexus.

Je	 dois	 bien	 l’avouer,	 c’était	 l'voyage	 l'plus	 éprouvant,	 nerveusement	 parlant,	 qu'j’ai	 fait
d'puis	des	années.	Avec	le	climatiseur	fonctionnant	qu’à	moitié,	j’ai	dû	gérer	mes	systèmes
avec	attention,	pour	qu'mon	climatiseur	n'renforce	pas	d’un	coup	 la	 signature	de	Shana	 et
n’attire	 pas	 trop	 l’attention.	 J’ai	 même	 dû	 l’arrêter	 quelques	 fois,	 lorsque	 des	 vaisseaux
passaient	trop	près,	pour	êt'sûr.



Alors	 que	 j'm’approchais	 des	 coordonnées	 sur	 Lago,	 un	 cimetière	 de	 vaisseaux	 massif
apparu.	Mon	cœur	palpita	un	peu.	Si	c'n’était	pas	au	milieu	d’un	territoire	que	s'disputaient
officiels	et	hors-la-loi,	j’aurais	pu	passer	des	s'maines	à	chercher	dans	toutes	les	coques	de
vaisseaux	dispersés	 en-dessous	de	moi.	 J'm'suis	 posé	quelque	part	 et	m'suis	 dirigé	vers	 la
casse.	 Soudain,	 la	 perspective	 de	 trouver	 une	 clim'	 spécifique	 devint	 réelle.	 La	 recherche
allait	être	à	la	fois	excitante	et	décourageante.

Stacy	 m’avait	 donné	 quelques	 indications	 à	 propos	 d'cet	 endroit.	 En	 premier	 lieu,	 fallait
trouver	les	gens	qui	vivaient	là	et	leur	payer	un	prix	d’entrée	fixe	pour	avoir	l'droit	d'fouiller
les	 vaisseaux.	 Ils	 vous	 donnaient	 le	 droit	 d'récupérer	 tout	 ce	 que	 vous	 pouviez	 avant
l'coucher	 du	 soleil.	 Si	 vous	 ne	 payiez	 pas	 les	 droits	 et	 qu’ils	 vous	 trouvaient,	 eh	 bien
j'suppose	qu’ils	vous	f'saient	payer	d’une	manière	ou	d’une	autre.

Après	 m’être	 arrêté	 à	 un	 p'tit	 abri	 souterrain	 et	 avoir	 payé	 l’entrée	 à	 quelqu’un	 d’allure
pratique,	 bien	 serré	 dans	 des	 couches	 de	 tissu	 pour	 se	 protéger	 des	 vents	 violents,	 j’ai
exploré	 l'cimetière	 de	 vaisseaux	 aussi	 vite	 qu'mes	 vieux	 os	 l'permettaient.	 À	 chaque	 fois
qu'je	 rentrais	 dans	 une	 épave	 à	 moitié	 détruite,	 j’étais	 nerveux	 d'savoir	 sur	 quoi	 ou	 qui
j’allais	tomber.	Au	loin,	des	coups	de	feu	résonnaient.	Stacy	m’avait	prévenu	qu'des	hors-la-
loi	utilisaient	parfois	ce	lieu	pour	se	cacher	les	uns	des	autres,	ou	pour	échapper	aux	forces
de	l’ordre.

J’ai	 cherché,	 encore	 et	 encore,	 et	 comme	 le	 soleil	 déclinait,	 j'devenain	 anxieux.	 J’avais
toujours	pas	 trouvé	mon	climatiseur.	J’ai	hésité	à	donner	quelques	crédits	supplémentaires
aux	propriétaires	 du	 lieu	 pour	 continuer	 à	 travailler	 p'dant	 la	 nuit,	mais	 j'me	 suis	 résigné.
Merde,	j’ai	même	reluqué	un	BlastChill	rouillé	pendant	quelques	minutes	en	m'demandant	si
j'devais	juste	être	content	de	c'que	j'trouvais,	étant	donné	qu'marcher	de	nuit	avec	seulement
une	lampe-torche	dans	une	casse	sombre	était	plus	dangereux	qu’intelligent.	Au	final,	j'me
suis	dit	qu’il	serait	mieux	d’essayer	encore	le	lendemain.	Alors	que	j'rentrais	auprès	d'Shana,
j’ai	remarqué	un	autre	Lancer	de	32.

Bon,	j'suis	l'genre	de	gars	qui	croit	qu'la	destinée	est	c'qu’on	en	fait,	mais	même	moi	j’ai	pris
ça	comme	un	signe.	J'suis	rentré	dans	l'vaisseau	et	j'ai	commencé	à	extraire	les	composants
originels.	J’étais	tellement	absorbé	qu'ça	m’a	pris	un	temps	fou	pour	réaliser	qu'ce	vaisseau
avait	aussi	un	climatiseur	Cryo-Star	de	27.	J'l’ai	récupéré,	ça	et	tout	c'que	j'pouvais	porter,	et
j'suis	 rentré	auprès	d'Shana.	 J'me	 suis	même	d'mandé	 si	 j'devais	 pas	 rev'nir	 pour	 en	 avoir
plus,	mais	j’ai	préféré	pas	pousser	ma	chance.

À	 la	 place,	 j'suis	 parti	 d'là	 et	 j'ai	 atterri	 à	Reis,	 probablement	 l'seul	 lieu	 vraiment	 sûr	 d'la
planète	entière.	C’est	un	peu	pourri,	mais	les	gens	là-bas	étaient	sympa.	J’ai	loué	un	hangar
et	 j'ai	 passé	 les	 jours	 suivants	 à	 installer	 tout	 c'que	 j’avais	 récupéré.	Quand	 j'suis	 sorti	 du
système,	Shana	fonctionnait	mieux	qu'jamais.

C’est	marrant,	maintenant	que	j'suis	assis	ici,	vous	racontant	à	tous	cette	histoire,	j’ai	réalisé
quelque	 chose	 d’étrange.	 Shana	 peut	 être	 la	 seule	 chose	 dans	 l’univers	 pour	 laquelle
j'risquerais	ma	vie.	J'suis	pas	si	que	ce	soit	-



(	bips	extrêmement	forts	)

Oh	là,	ça	fait	combien	de	temps	que	j'radote	?	Je	f'rais	mieux	d'm’occuper	d'cette	livraison
avant	qu'le	client	s’impatiente.	J’ai	même	pas	pu	vous	dire	comment	j’ai	commencé	à	faire
mon	 propre	 yaourt	 avec	 littéralement	 rien	 d’autre	 qu’un	 thermos.	 J'suppose	 que	 ça	 devra
attendre	la	prochaine	fois.

Jusque-là,	 je	 suis	 l'vieux	 Jegger,	 et	 j'vous	 verrai	 à	 l’occasion	 dans	 un	 prochain	 Loin	 du
Foyer.

Source

publication	originale	le	30	août	2017
traduit	par	Lubuwei	le	8	septembre	2017

relecture	par	Silkinael	et	Vince

https://starcitizen-traduction.fr/2017/08/30/far-from-home-cooler-quest/
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Mining	Rocks:	Août	2945

La	lettre	d’information	destinée	aux	employés	de	Shubin	Interstellar

MESSAGE	DU	PDG

Tout	commence	dans	la	Mine	!

Alors	 que	 nous	 étendons	 notre	 exploration	 de	 l’univers,	 cela	 m’a	 donné	 l’occasion	 de
prendre	 le	 temps	 de	 réfléchir	 à	 la	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 avons	 dédié	 nos	 vies	 à
l’exploitation	minière.	Bien	 sûr,	 à	 la	 surface,	 certains	 pensent	 peut-être	 que	 l’exploitation
minière	ne	consiste	qu’à	avoir	une	carrière	stable	et	lucrative,	mais	si	on	creuse	un	peu	plus,
il	apparaît	clairement	qu’il	s’agit	de	bien	plus	que	ça.

Peu	 importe	 qui	 vous	 êtes,	 sans	 les	 centaines	 de	 milliers	 d’avantages	 matériels	 qui
proviennent	de	l’industrie	minière,	notre	univers	serait	complètement	différent.	Eliminer	les
minéraux	qui	sont	extraits,	transformés,	fondus,	et	raffinés	par	Shubin	Interstellar	et	d’autres
corporations	comme	la	nôtre	signifierait	que	 la	vie	quotidienne	du	civil	moyen	serait	bien
plus	primitive	que	ce	qu’on	appelle	le	«	bon	vieux	temps	»	des	siècles	passés.	Quand	on	y
pense,	il	est	réellement	impossible	d’échapper	à	la	myriade	de	choses	que	nous	utilisons	tous
les	jours	–	et	tenons	pour	acquis	–	qui	proviennent	des	mines	de	tout	l’Empire.

Et	 la	contribution	de	l’exploitation	minière	aux	améliorations	de	la	vie	ne	se	cantonne	pas
aux	 ressources	minérales	 essentielles	 que	 nous	 fournissons.	Dans	 chaque	 communauté	 de
l’UEE,	 qu’elle	 soit	 grande	 ou	 petite,	 l’influence	 positive	 de	 l’industrie	 minière	 peut	 être
constatée,	savourée	et	appréciée.	La	contribution	de	Shubin	Interstellar	à	la	communauté	a
toujours	été	généreuse	et	profitable	pour	 la	vie	quotidienne	de	chacun,	que	ce	soit	 sous	 la
forme	 d’aides	 financières	 destinées	 à	 des	 causes	 utiles,	 ou	 sous	 la	 forme	 de	 structures
culturelles,	 éducatives,	 récréatives	 et	 de	 sécurité	 que	 les	 taxes	 sur	 l’activité	 minière



fournissent.	L’exploitation	minière	a	laissé	sa	marque	de	tant	de	façons	utiles	tout	au	long	de
l’histoire	de	 l’Empire.	C’est	 la	raison	pour	 laquelle	cette	 industrie	peut	sans	doute	dire	 :	«
Tout	commence	dans	la	Mine	!	»

De	la	part	du	bureau	de	Gavin	Arlington,	PDG

PRUDENCE	SUPPLÉMENTAIRE

Examinons	Shubin	et	la	Sécurité	d’un	peu	plus	près.

Parlons	des	Troubles	musculosquelettiques.

Dans	 l’industrie	 minière,	 les	 troubles	 musculosquelettiques	 sont	 un	 un	 sérieux	 problème
sanitaire,	 représentant	 plus	 de	 40%	 des	 demandes	 d’indemnisation	 des	 mineurs.	 Ainsi,
Shubin	 Interstellar	 a	 lancé	 ce	 mois-ci	 un	 tout	 nouveau	 programme	 d’éducation	 sur	 ces
troubles.	Il	est	intitulé	«	Retour	au	travail	»	et	utilise	des	principes	ergonomiques	clés	et	une
forte	stratégie	de	communication	afin	de	participer	à	la	réduction	de	ce	type	de	troubles	sur
le	lieu	de	travail.

Au	 cours	 des	 semaines	 à	 venir,	 chaque	 station	 et	 chaque	 petite	 mine	 qui	 prend	 part	 au
programme	nommera	une	équipe	de	 représentants	élus	par	 leurs	ouvriers.	Les	participants
devront	être	considérés	comme	des	«	champions	»	sur	 leur	 lieu	de	travail	 :	ceux	que	leurs
pairs	 respectent	 beaucoup.	Chaque	 équipe	 identifiera,	 ensuite,	 les	 tâches	 quotidiennes	 qui
peuvent	 être	 à	 l’origine	 de	 blessures	 musculosquelettiques.	 Puis,	 ils	 détermineront	 des
manières	d’éviter	ou	de	minimiser	les	risques.	Par	la	suite,	chaque	équipe	retournera	sur	leur
lieu	de	travail,	afin	de	mettre	en	place	ces	changements,	avec	le	soutien	du	management	des
mines.	 Au	 terme	 du	 programme,	 une	 réception	 sera	 tenue	 sur	 toutes	 les	 stations	 pour
présenter	 les	 résultats	et	mettre	en	 lumière	ce	que	nous	avons	appris.	Vous	 trouverez	plus
d’informations	sur	cette	soirée	spéciale	dans	la	prochaine	lettre	d’information	mensuelle	!

Inspections	prévues	des	SEV

Simple	rappel	:	toutes	les	inspections	des	SEV	doivent	être	effectuées	d’ici	la	fin	du	mois.
Veuillez	 ramener	 tout	 l’équipement	 de	 vos	 casiers	 et	 rangement	 personnels	 aux	 points
d’inspection	 désignés.	 Cela	 ne	 prend	 que	 quelques	minutes	 pour	 savoir	 que	 vous	 êtes	 en
sécurité	et	que	vous	respirez	facilement.

ATTENTION	PORTÉE	AUX	MINÉRAUX	!

Quelques	faits	intéressants	à	propos	des	minerais	qui	vous	entourent.	Ce	mois-ci,	nous	nous
attardons	sur	:

L’Aluminium



Il	fut	un	temps	où	l’aluminium	était	si	rare	que	les	dirigeants	Terriens	servaient	leurs
invités	d’honneur	dans	des	assiettes	en	aluminium	en	signe	de	respect.
Bien	avant	les	composites	modernes,	de	nombreux	vaisseaux	spatiaux	primitifs	étaient
construits	en	aluminium,	qui	était	apprécié	pour	sa	légèreté	et	sa	stabilité	mécanique.
Avant	que	l’on	exploite	ses	mines,	le	célèbre	astéroïde	«	Sourire	Sanglant	»	de	Bremen
doit,	à	l’origine,	son	rictus	à	une	veine	de	Bauxite,	un	minerai	d’aluminium	rouge.

SHUBIN	PARTAGE

Reconnaissant	 de	 toutes	 les	 actions	menées	 par	 nos	 employés	 pour	 prendre	 soin	 de	 leur
communauté.

Initiative	de	Réinsertion	des	Vétérans

Toute	cette	dernière	décennie,	à	Shubin	Interstellar,	nous	avons	été	fiers	de	notre	programme
destiné	à	aider	les	Vétérans	de	l’UEE	à	retrouver	un	emploi	une	fois	que	leur	devoir	avait	été
accompli.	Les	vétérans,	 qui	 ont	 bénéficié	d’un	 entraînement	 et	 d’une	progression	pendant
leur	 service	 militaire,	 possèdent	 un	 large	 éventail	 de	 compétences	 et	 d’expériences	 qui
contribuent	grandement	à	l’équipe	de	Shubin	Interstellar.	Avec	près	de	deux	milles	vétérans
embauchés	 jusqu’ici,	 offrir	 à	 ces	 hommes	 et	 ces	 femmes	 courageux	une	nouvelle	 carrière
dans	 l’exploitation	minière	 semble	 être	 une	méthode	 convenable	 de	 les	 remercier	 de	 leur
engagement.	C’est	pourquoi	nous	continuerons,	en	tant	que	société,	à	offrir	des	emplois	aux
vétérans	honorablement	renvoyés	à	la	vie	civile,	et	qui	remplissent	les	critères	standards	de
recrutement,	alors	que	ce	mois-ci	marque	 le	10e	anniversaire	de	ce	programme.	Pour	plus
d’information,	veuillez	contacter	votre	chargé	de	recrutement	local.

LE	COIN	DES	ENTREPREUNEURS

Shubin	Interstellar	ne	peut	y	arriver	seule	!

Bienvenue	à	Cooper	and	Son	Mining

Le	dernier	 exploitant	minier	 en	date	 à	 avoir	 grossi	 les	 rangs	de	Shubin	 est	 une	 entreprise
familiale	de	Ferron.	Cooper	and	Son	Mining	a	plus	de	15	ans	d’expérience	et	était	parfait
pour	 commencer	 l’exploration	 et	 les	 scans	 préliminaires	 de	 la	 ceinture	 d’astéroïdes
récemment	 découverte	 dans	 ce	 système.	 Doug	 Kint,	 le	 manager	 régional	 de	 Ferron,	 a
remarqué	la	précision	des	scans	de	la	petite	équipe	de	mineurs,	détectant	la	composition	des
matériaux,	avec	un	taux	d’extraction	record	de	70%	et	c’est	pourquoi	le	contrat	a	été	accordé
à	Cooper	and	Son.	Lorsqu’on	lui	a	demandé	ce	dont	elle	était	 le	plus	enthousiasmée,	Silla
Cooper,	propriétaire	de	l’entreprise,	a	répondu	:	«	Shubin	est	reconnue	pour	son	expertise	et
sa	capacité	à	exploiter	les	mines	en	toute	sécurité,	même	celles	qui	sont	les	plus	difficiles	à



trouver.	 C’est	 un	 plaisir	 d’enfin	 pouvoir	 travailler	 avec	 elle.	 »	 Si,	 par	 hasard,	 vous	 vous
trouvez	dans	ce	système,	assurez-vous	de	les	saluer	chaleureusement	de	la	part	de	Shubin.

ANNONCES

L’édition	de	2945	de	la	Compétition	de	Sauvetage	des	Mines	de	Shubin

Après	 six	 ans	d’absence,	 l’édition	de	2945	de	 la	Compétition	de	Sauvetage	des	Mines	de
Shubin	débutera	ce	mois-ci	à	notre	établissement	de	Baker.	L’événement	invite	10	équipes
de	 Recherche	 et	 de	 Sauvetage	 issues	 des	 établissements	 Shubin	 à	 travers	 l’Empire	 qui
prendront	 part	 à	 six	 scénarios	 de	 sauvetage	 :	 le	 combat	 du	 feu,	 le	 sauvetage	 lors	 d’un
accident	zéro-g,	le	sauvetage	vertical	à	forte	pente,	la	recherche	et	le	sauvetage,	l’endurance
et	le	triage.

Pour	 les	 talentueuses	 équipes	 de	 la	 brigade	 de	 sauvetage	 de	 Shubin	 Interstellar,	 cette
compétition	est	une	opportunité	pour	tester	leurs	connaissances,	leurs	qualités	de	meneur	et
leur	 capacité	 à	 coopérer.	 Les	 vainqueurs	 seront	 annoncés	 dans	 le	 prochain	 épisode	 de
Mining	Rocks	!

Anniversaires

Félicitations	à	tous	nos	Employés	dont	c’est	l’anniversaire	ce	mois-ci,	tels	que	:

Bernadine	Clent,	Opératrice	de	faisceaux,	à	Baker,	50	ans	d’ancienneté.	Ce	mois-
ci,	Bernadine	Clent	 fêtera	 ses	 50	 ans	 au	 sein	 de	Shubin	 Interstellar.	Vainqueur	 à	 12
reprises	du	Certificat	d’Excellence,	Bernadine	est	 connue	autant	pour	 sa	main	 ferme
que	pour	ses	fameuses	barres	coco-cerise,	qu’elle	aime	partager	avec	ses	collègues.
Julian	Wexler,	Directeur	de	l’Etablissement	d’Archon,	10	ans	d’ancienneté.	Julian
Wexler	a	commencé	sa	carrière	sous	la	tutelle	de	Bill	Erickson	au	bureau	de	Stanton.
Après	la	démission	d’Erickson,	il	y	a	3	ans,	Julian	a	été	transféré	à	la	Base	d’Archon
où	 il	 a	 utilisé	 ses	 talents	 managériaux	 uniques	 pour	 aider	 à	 redynamiser	 la	 station.
Nous	 avons	hâte	 de	 voir	 ce	 que	 Julian	va	 accomplir	 au	 cours	 de	 ces	 dix	 prochaines
années	!
Donelle	Willis,	Spécialiste	de	RAMP,	à	Stanton,	5	ans	d’ancienneté.	Un	employé
qui	 fait	 partie	 de	 la	 troisième	 génération	 de	Shubin	 Interstellar,	 d’aucuns	 diront	 que
Donelle	est	né	avec	du	sang	de	minier	dans	 les	veines,	 et	 après	que	vous	 l’aurez	vu
programmer	des	ensembles	d’analyses	de	matériaux	à	distance,	vous	serez	disposés	à
le	croire.	C’est	difficile	de	croire	que	ça	ne	fait	que	5	ans	qu’il	travaille	avec	la	société,
étant	donné	que	beaucoup	ont	pris	l’habitude	de	le	voir	dans	leurs	pattes	quand	il	était
enfant.

Source

publication	originale	le	12	août	2015
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Mining	Rocks:	Novembre	2945

Newsletter	Employés	-	Shubin	Interstellar

MESSAGE	DU	PDG

À	la	pointe	de	l'Industrie

De	mon	point	de	vue,	et	confirmé	par	les	nombreuses	récompenses	et	distinctions	que	nous
avons	 reçues	 durant	 ces	 dernières	 décennies,	 Shubin	 Interstellar	 emploie	 des	 experts	 de
l’extraction	parmi	 les	 plus	 compétents	 et	 les	mieux	 entraînés	 de	 toute	 l’industrie.	 Si	 vous
travaillez	pour	nous,	alors	vous	savez	déjà	que	vous	travaillez	avec	les	meilleurs.	Pourquoi
accordons-nous	une	telle	importance	à	notre	stratégie	de	recrutement	me	demanderez-vous	?
C’est	 tout	 simple.	 L’extraction	 n’est	 pas	 un	 métier	 aisé.	 Il	 demande	 de	 la	 précision,	 de
l’expérience,	 d’avoir	 la	 tête	 sur	 les	 épaules	 ainsi	 que	 de	 faire	 preuve	 d’une	 précision
chirurgicale.	Et	même	avec	autant	de	compétences,	si	tout	se	déroule	nominalement	et	qu’un
employé	 effectue	 le	 meilleur	 travail	 possible,	 nous	 ne	 pouvons	 qu’espérer	 minimiser	 les
risques,	jamais	les	éliminer	complètement.

C’est	pour	cela	que	nous	luttons	à	tous	les	échelons	possibles	afin	que	les	employés	évoluent
dans	 un	 environnement	 sécurisant	 et	 stimulant,	 prenant	 soin,	 non	 seulement	 de	 leur
productivité,	 mais	 aussi	 de	 leur	 épanouissement	 personnel	 et	 de	 la	 satisfaction	 au	 travail
qu’ils	 sont	en	droit	d'espérer.	Cela	passe	par	un	salaire	que	 l’on	est	en	droit	d’attendre	de
l’entreprise	la	plus	avancée	en	la	matière,	par	des	subventions	permettant	l’amélioration	de
leur	niveau	de	vie	ou	par	 la	 reconnaissance	particulière	 apportée	aux	employés	de	 longue
date.	 Cela	 passe	 aussi	 par	 la	 création	 d’un	 lieu	 de	 travail	 permettant	 à	 nos	 employés	 de
donner	le	meilleur	d’eux-mêmes.	Un	lieu	de	travail	qui	vous	permet	de	rentrer	serein	à	votre
foyer,	de	vous	sentir	satisfait	du	travail	accompli	chaque	jour	et	vous	donnera	envie	de	vous
surpasser	le	lendemain.



En	récompense	de	tous	nos	efforts,	je	suis	fier	de	vous	annoncer	que	Shubin	Interstellar	est
le	 lauréat	 2945	 du	 prix	 d’excellence	Dianne	 C.	Darling	 en	matière	 d’entreprise.	 Une	 des
récompenses	les	plus	prestigieuses	de	l’Empire.	Nous	sommes	fiers	des	efforts	déployés	afin
de	faire	de	Shubin	Interstellar	un	lieu	agréable	pour	travailler.	Nous	sommes	également	très
honorés	 d’être	 reconnus	 pour	 être	 avant-gardistes	 en	 matière	 de	 pratiques	 sur	 le	 lieu	 de
travail.	Cela	nous	incite	encore	davantage	à	vous	donner	le	meilleur	et	rien	que	le	meilleur.

Par	le	bureau	de,
Gavin	Arlington,	PDG

UNE	ATTENTION	PARTICULIÈRE

Examen	plus	approfondi	de	Shubin	and	Safety.

Endiguons	l’Utilisation	des	Stims

Nous	sommes	tous	passés	par	là.	Un	nouveau	filon	vient	tout	juste	d’être	découvert	et	dans
l’exaltation	nous	voulons	donner	plus.	Que	ce	soit	à	cause	d’horaires	étendus,	de	pauses	plus
espacées	ou	juste	pour	continuer	encore	un	peu	On	se	tourne	alors	vers	 les	stims.	Ce	petit
gain	 d’énergie	 qu’apportent	 les	 stims	 peut	 parfois	 faire	 une	 différence	 considérable.
Malheureusement,	 il	est	devenu	 trop	commun	pour	beaucoup	de	s’appuyer	sur	ce	coup	de
boost,	plus	seulement	lors	de	circonstances	exceptionnelles,	mais	de	façon	habituelle.	Selon
une	récente	étude	interne,	l’utilisation	quotidienne	de	stims	parmi	les	employés	de	Shubin	a
grimpé	 de	 53%	durant	 la	 dernière	 décennie,	 avec	 17%	des	 employés	 ayant	 avoué	 utiliser
plusieurs	stims	au	cours	d’une	même	journée	de	travail.

Cette	 recrudescence	 dans	 l’utilisation	 des	 stims	 est	 un	 point	 d’inquiétude	 important	 étant
donné	 que,	malgré	 l’énergie	 qu’ils	 semblent	 apporter,	 ils	 ne	 sont	 pas	 un	 substitut	 sain	 au
repos	 ainsi	 qu’à	 une	 bonne	 hygiène	 de	 vie.	 Les	 stims	 peuvent	 par	 ailleurs	 fréquemment
masquer	 les	 symptômes	 de	 problèmes	 bien	 plus	 graves	 tels	 que	 la	 fatigue	 physique	 et
musculaire.	 De	 plus,	 en	 cas	 surdosage,	 il	 peut	 en	 découler	 une	 transpiration	 accrue,	 des
vertiges	et	des	tremblements	communément	appelés	«	Swigs	»	qui	sont	la	cause	directe	de
nombreuses	 fautes	 et	 erreurs	 qui	 peuvent	 impacter	 la	 production.	 Non	 seulement	 leur
utilisation	trop	fréquente	est-elle	mauvaise	pour	votre	santé	mais	elle	l’est	aussi	pour	celle
de	l’entreprise.

C’est	pour	cela	que	nous	sommes	 fiers	d’annoncer	que	ce	mois-ci	 sera	dédié	à	 l’initiative
que	nous	avons	appelé	«	Endiguons	l’utilisation	des	stims	».	Nous	tiendrons	des	événements
dédiés	à	cette	 thématique	 tout	au	 long	du	mois	de	novembre	afin	que	 les	gens	puissent	se
libérer	de	leur	utilisation	de	stims	avec	notamment	une	sortie	collective	extravéhiculaire	d’1
kilomètre	 à	 but	 récréatif.	 Les	 employés	 qui	 parviendront	 à	 tenir	 sans	 utilisation	 de	 stims
durant	l’intégralité	de	ces	4	semaines	se	verront	remettre	une	récompense	spéciale	à	la	fin	de
cette	année	!	Aussi,	nous	ajouterons	un	surcoût	de	10%	sur	tous	les	stims	vendus	dans	les
magasins	de	l’entreprise	afin	d’inciter	les	gens	à	penser	à	deux	fois	avant	d’en	acheter.	Le



revenu	additionnel	généré	sera	mis	à	profit	afin	d’aider	à	couvrir	le	coût	de	cette	initiative.

Bonne	 chance	 !	 Et	 souvenez-vous	 que,	 tous	 ensembles,	 nous	 pouvons	 «	 Endiguer
l’utilisation	des	stims	»	!

ASSISTANCE

Nous	rappelons	aux	employés	ayant	été	impactés	par	le	tragique	événement	survenu	à	Port
Renatus	 qu’une	 cellule	 psychologique	 est	 toujours	 disponible.	 Veuillez	 contacter	 la
coordinatrice	des	ressources	humaines	Lisa	Turlington	pour	plus	d’informations.

RENSEIGNEZ-VOUS	SUR	VOS	MINERAIS	!

Quelques	faits	intéressants	à	propos	des	minerais	qui	vous	entourent.	Ce	mois-ci	nous	jetons
un	coup	d’œil	au…

Bismuth

Le	bismuth	est	 l’un	des	rares	éléments	dont	 la	densité	est	plus	élevée	à	 l’état	 liquide
qu’à	 l’état	 solide.	 Cela	 en	 fait	 un	 élément	 particulièrement	 apprécié	 pour	 les
applications	 commerciales	 telles	que	 les	 systèmes	d’extinction	d’incendie,	 les	valves
de	sécurité	des	réservoirs	de	carburant	ou	les	soudures.	Le	métal	en	lui-même	fond	à
une	température	de	271°	Celsius,	mais	certains	alliages	composé	de	bismuth	peuvent
fondre	 à	 des	 températures	 aussi	 basses	 que	 70°C,	 ce	 qui	 est,	 je	 vous	 le	 rappelle,	 en
dessous	du	point	d’ébullition	de	l’eau.
L'oxyde	 de	 bismuth	 et	 le	 subsalicylate	 de	 bismuth	 sont	 présents	 dans	 certains
médicaments	 tels	 que	 respectivement,	 les	 crèmes	 hémorroïdaires	 et	 les	 aides	 à	 la
digestion.	Un	des	acheteurs	principaux	de	bismuth	de	l’Empire	se	trouve	d’ailleurs	être
la	 compagnie	 pharmaceutique	 Droxol	 qui	 produit	 le	 très	 populaire	 médicament
TumEez	soulageant	les	troubles	gastro-intestinaux.
L'étymologie	du	nom	Bismuth	provient	de	la	combinaison	du	mot	latin	"Bisentum"	et
du	mot	allemand	"Wissmuth"	qui	signifient	ensemble	"Masse	blanche".

LE	COIN	DES	CONTRACTUELS

Shubin	Interstellar	ne	peut	pas	le	faire	seule	!

Bienvenue	à	Ore	and	More	Refiners

Le	dernier	opérateur	indépendant	en	date	à	s’associer	à	Shubin	est	Ore	and	More	Refiners
qui	 sont	 basés	 près	 de	 Lorona	 dans	 le	 système	 Banshee.	 Spécialisé	 dans	 le	 raffinage
itinérant,	Ore	and	More	se	concentrera	principalement	sur	le	raffinage	sur	site	des	minéraux
bruts	provenant	de	la	mine	J-10	récemment	agrandie.	L’augmentation	de	capacité	que	leurs



systèmes	apporteront	s’ajoutera	à	la	longue	chaîne	d’opérations	nécessaires	du	début	à	la	fin
du	processus	d’extraction.	De	plus,	le	fait	qu’ils	soient	reconnus	pour	être	particulièrement	à
l’aise	dans	des	environnements	périlleux	notamment	à	cause	de	la	présence	d’un	pulsar	dans
le	système	Banshee,	font	que	nous	sommes	confiants	dans	le	fait	que	leurs	connaissances	et
leur	expérience	seront	bénéfiques	à	tout	le	monde.	S’il	vous	arrivait	de	les	croiser,	réservez-
leur	l’accueil	chaleureux	propre	à	Shubin.

ANNONCES

Félicitations	à	la	nouvelle	diplômée	!

Georgia	 Liyung,	 bénéficiaire	 de	 la	 bourse	 d’étude	 «Shubin	 Interstellar’s	 Dig	 Deeper
Educational	Scholarship»	reçue	en	2944,	vient	d’être	diplômée	de	la	MIST	Rhetor	avec	les
honneurs.	Nous	ne	pouvons	être	plus	fiers	!	À	la	question	que	comptez-vous	faire	une	fois
votre	diplôme	en	ingénierie	des	matériaux	en	poche,	Georgia	nous	a	confié	qu’elle	espérait
aider	 à	 développer	 de	nouvelles	 techniques	 et	 technologies	 d’extraction.	Et	 nous	 avons	 le
pressentiment	que	son	souhait	pourrait	bien	être	réalisé	!

Les	Big	Benny’s	sont	de	retour	!

Après	vos	nombreux	retours,	nous	sommes	heureux	de	vous	annoncer	que	les	très	populaires
distributeurs	 de	 nouilles	 à	 emporter	Big	Benny’s	 feront	 leurs	 retour	 dans	 les	 installations
Shubin	d’ici	 la	 fin	de	 l’année.	Les	distributeurs	«	Too	Much	Soup	 !	»	 resteront	eux	aussi
disponibles.
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Mining	Rocks:	Octobre	2946

La	lettre	d’information	destinée	aux	employés	de	Shubin	Interstellar

MESSAGE	DU	PDG

Bien	plus	que	des	mines

Quand	 les	 gens	 entendent	 le	 nom	 de	 Shubin	 Interstellar,	 la	 plupart	 pensent	 à	 notre	 vaste
extraction	minière,	mais	nous	 tous,	au	sein	de	Shubin,	savons	que	nous	sommes	bien	plus
que	cela.	Nous	faisons	de	l’univers	un	endroit	meilleur.	Nos	stricts	protocoles	de	sécurité	ont
aidé	à	définir	des	 règles	à	 travers	 l’empire,	et	ont	amélioré	 les	conditions	de	minage	pour
tous.	Nous	 sommes	 une	 source	 de	 stabilité.	Notre	 volonté	 de	 recruter	 de	 plus	 en	 plus	 de
contractuels	 a	 apporté	 avec	 elle	 des	 centaines	 de	 partenariats	 avec	 des	 opérateurs
indépendants,	 ainsi	qu’une	source	 stable	de	 revenus.	Nous	aidons	 les	gens	à	 réaliser	 leurs
rêves.	La	majorité	des	exécutants	de	Shubin	ont	été	promus	vers	de	nouvelles	positions	au
sein	de	la	compagnie,	ce	qui	démontre	notre	engagement	à	fournir	à	chacun	et	chacune	de
nos	employés	un	chemin	vers	le	succès.

Les	gens	 se	demandent	 souvent	ce	qu’il	 faut	pour	 faire	 tourner	une	opération	à	 succès	de
cette	ampleur.	La	plupart	croient	que	cela	consiste	à	faire	une	bonne	évaluation	des	risques,
permettant	de	surligner	une	compétence	essentielle	claire,	ou	tout	autre	terme	de	business	à
la	mode.	Bien	que	ces	éléments	soient	importants,	ils	ne	sont	pas	la	clef	du	succès.	Le	plus
important,	c’est	de	fournir	une	structure	et	un	environnement	qui	encouragent	les	employés
à	 donner	 le	 meilleur	 d’eux-mêmes,	 parce	 que	 quand	 ceux	 qui	 travaillent	 pour	 vous
réussissent,	c’est	votre	entreprise	qui	réussit.

Honnêtement,	 c’est	 ce	qui	me	 rend	 fier	 de	diriger	Shubin	 Interstellar.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	des
profits	mirobolants,	qui	s'envolent	maintenant	depuis	14	trimestres	consécutifs.	Il	ne	s’agit



pas	non	plus	du	 fait	qu’ensemble,	nous	extrayons	des	centaines	de	 tonnes	de	 ressources	à
chaque	 seconde	 qui	 passe.	 Il	 s’agit	 du	 fait	 que	 ces	 buts	 ont	 été	 atteints	 parce	 que	 nos
employés	font	leur	travail	en	donnant	le	meilleur	d’eux-mêmes.

De	 la	 salle	 de	 réunion	 aux	 puits	 miniers,	 c'est	 vous	 tous,	 les	 employés,	 qui	 avez	 fait	 de
Shubin	 ce	 qu’elle	 est	 aujourd’hui.	Le	minage	 est	 peut-être	 notre	 business,	mais	 vous	 êtes
notre	futur.

Du	bureau	de,
Gavin	Arlington,	PDG

UN	ENVIRONNEMENT	DE	SUCCÈS

Un	coup	d’oeil	aux	nombreuses	améliorations	de	Shubin.

Asura-iser	une	eau	claire

Ce	n’est	pas	un	secret	qu’Asura,	du	système	Ferron,	a	des	difficultés.	Depuis	des	siècles,	les
vastes	dépôts	de	minéraux	rares	d’Asura	ont	rendu	le	système	riche	et	puissant.	Cependant,
quand	ces	filons	majeurs	ont	commencé	à	se	 tarir,	 la	plupart	des	compagnies	minières	ont
remballé	leurs	affaires	et	sont	parties,	en	dépit	de	ce	qu’il	pouvait	arriver	par	la	suite.

Sauf	 Shubin.	Au	 lieu	 de	 partir,	 nous	 sommes	 restés.	Nous	 avons	 compris	 que	 quand	 une
planète	 sacrifie	 autant	 de	 choses	 pour	 faire	 de	 l’Empire	 ce	 qu’il	 est	 aujourd’hui,	 elle	 ne
mérite	pas	d’être	abandonnée	précisément	au	moment	où	elle	a	besoin	d’aide.	Aujourd’hui,
nous	rapportons	de	l’emploi	au	système	Ferron	par	le	biais	de	nombreux	programmes.	Nous
utilisons	 une	 technologie	 minière	 de	 pointe	 pour	 rechercher	 des	 ressources	 jusque-là
insoupçonnées	sur	Ferron	II,	et	nous	signons	des	contrats	avec	bon	nombre	de	transporteurs
locaux,	apportant	des	salaires	plus	que	bienvenus	aux	résidents.

Plus	 important,	 il	 y	 a	 cinq	ans,	 quand	nous	 avons	démarré	 le	programme	“Asura-iser	une
Eau	 Claire”.	 L’excès	 de	 minage	 a	 contaminé	 une	 grande	 partie	 des	 sources	 d’eau	 de	 la
planète,	 impactant	 sévèrement	 la	 vie	 civile.	 Donc,	 nous,	 chez	 Shubin	 Interstellar,	 nous
sommes	dédiés	à	être	de	ceux	qui	apportent	des	solutions.	Récemment,	nous	avons	accompli
le	nettoyage	de	plus	de	20	kilomètres	carrés	d’eau	contaminée	par	les	eaux	usées.

Mais	nous	ne	nous	arrêtons	pas	là.	Asura	a	toujours	besoin	de	notre	aide,	nous	avons	donc
dédié	des	 ressources	 au	nettoyage	de	 trois	 sites	 supplémentaires.	Avec	un	peu	de	 chance,
notre	exemple	va	encourager	d’autres	entreprises	afin	qu’elles	viennent	aussi	en	aide	à	ceux
d’Asura,	pour	offrir	un	nouveau	départ	à	l’une	des	plus	vieilles	parties	de	l’Empire.

Amélioration	des	bureaux	d'entreprise

Ça	a	pris	du	 temps,	mais	 l’attente	 en	valait	 la	peine.	Nous	 avons	 récemment	 terminé	bon



nombre	d’améliorations	aux	bureaux	d’entreprise	sur	microTech.	La	plus	grande	partie	du
travail	consistant	à	améliorer	les	infrastructures	de	communication	actuelles	afin	d’assurer	la
sécurité	et	la	vitesse	des	transferts	d’informations.

Nous	avons	aussi	effectué	d’importantes	mises	à	niveaux	de	nos	terminaux	locaux	d’offres
d’emploi,	 pour	 que	 l'expérience	 qu’ont	 les	 contractuels	 avec	Shubin	 soit	 la	 plus	 plaisante
possible.	Alors	que	notre	travail	avec	les	contractuels	continue	de	s’étendre,	nous	espérons
voir	 une	 amélioration	 du	 trafic	 pour	 ceux	 cherchant	 des	 informations	 sur	 les	 meilleurs
boulots	de	transport	et	de	minage	des	environs.	Maintenant	que	ces	améliorations	sont	faites,
nous	sommes	prêts	à	faire	face,	et	réussir	ensemble	!

Ligne	de	dénonciation	anonyme

Rappelez-vous	:	le	futur	de	Shubin	Interstellar	est	entre	vos	mains.	Ne	laissez	pas	la	fraude,
la	corruption,	le	vol,	ou	tout	autre	comportement	illicite	ruiner	ce	que	nous	avons	accompli.
Veuillez	utiliser	notre	ligne	de	dénonciation	anonyme	afin	de	rapporter	tout	comportement
illégal.	Tout	rapport	est	100%	anonyme.	Il	n’y	a	pas	de	raison	d’être	intimidé.	Faites	ce	qui
est	bon,	et	informez-nous	si	vous	êtes	témoin	de	quoi	que	ce	soit	de	suspect.

COIN	DES	CONTRACTUELS

Shubin	Interstellar	ne	peut	pas	le	faire	tout	seul.

Bienvenue	chez	Vale	Sure	Scans

Vale	Sure	Scans	est	l’une	des	premières	opérations	de	scan	du	système	Horus,	et	le	dernier
opérateur	 indépendant	à	rejoindre	 la	famille	Shubin.	Formée	par	 les	amis	d’enfance	Alicia
Sanders	 et	 Gerdal	 Bley,	 l’entreprise	 a	 été	 la	 rustine	 du	 système	 Horus	 durant	 les	 huit
précédentes	 années.	 Récemment,	 leur	 Terrapin	 finement	 calibré	 a	 trouvé	 un	 filon	 sur
Pharoah,	 au	 centre	 de	 la	 ceinture	 d’Horus	 Alpha.	 Shubin	 Interstellar	 est	 maintenant
enthousiaste	à	l’idée	de	pousser	l’expertise	de	Vale	à	travailler	sur	la	ceinture	d’Horus	Beta.
Si	vous	vous	 trouvez	dans	ce	système,	contactez	 les	bons	gars	de	chez	Vale	Sure	Scan,	et
accueillez-les	comme	il	se	doit.

Source

publication	originale	le	26	octobre	2016
traduit	par	Silkinael	et	Kiro	S.	Terashii	le	6	novembre	2016

relecture	par	Silkinael	et	Pimmie

https://starcitizen-traduction.fr/2016/10/26/mining-rocks-october-2946/


Mining	Rocks:	Mars	2947

La	lettre	d’information	destinée	aux	employés	de	Shubin	Interstellar

MESSAGE	DU	PDG

Changement	et	croissance

Nous	autres,	à	Shubin	Interstellar,	avons	passé	beaucoup	de	temps	à	discuter	de	minage,	et	à
juste	 titre.	 Comme	 leaders	 d'industrie,	 nous	 et	 notre	 famille	 d'entrepreneurs	 devrions	 être
fiers	quand	s'ajoute	à	notre	actif	la	récolte	consciencieuse	et	efficace	d'un	large	éventail	de
minerais	 aux	 quatre	 coins	 de	 l'Empire.	 Cependant,	 aussi	 impressionnantes	 que	 soient	 nos
opérations	de	minage,	je	voudrais	aujourd'hui	vous	parler	d'une	facette	remarquable	et	vitale
de	Shubin	Interstellar	qui	mérite	sa	propre	mise	en	valeur	:	le	raffinage	et	la	collecte	de	gaz.

Depuis	maintenant	près	de	deux	siècles,	Shubin	Interstellar	a	étendu	ses	services	gaziers	à
une	 formidable	allure,	 jusqu’à	devenir	 l’un	des	acteurs	 les	plus	 importants	du	 secteur.	De
nos	raffineries	au-dessus	de	Davien	IV	à	notre	centre	de	collecte	orbital	de	Magnus	III,	 la
filière	 gaz	 est	 devenue	 une	 partie	 sans	 cesse	 croissante	 de	 la	 famille	 Shubin.	 Durant	 ces
derniers	mois,	notre	nouveau	chef	de	département	Shane	Danari	a	travaillé	sans	relâche	avec
notre	équipe	d’experts	accomplis	afin	de	nous	emmener	 toujours	plus	 loin,	ainsi	une	 large
variété	 d’initiatives	 focalisées	 sur	 le	 gaz	 devrait	 permettre	 d’étendre	 notre	 infrastructure
actuelle	de	15%.	Un	noble	objectif	pour	sûr,	mais	je	sais	que	Shubin	Interstellar	est	équipé
pour	l’atteindre.

Dès	 lors,	 nous	 allons	 procéder	 à	 une	 restructuration	 de	 notre	 personnel	 afin	 d'aider	 à	 la
réalisation	 de	 cette	 nouvelle	 vision	 de	 Shubin.	 À	 partir	 d’avril,	 le	 centre	 de	 technologie
minière	 amorcera	 une	 transition	 pour	 obtenir	 une	 mission	 de	 recherche	 et	 les	 droits
correspondants.	 Je	 suis	 sûr	 que,	 d’ici	 peu,	 nous	 nous	 entendrons	 tous	 sur	 des	 innovations



majeures	 de	 notre	 nouveau	 centre	 de	 recherche	 et	 de	 technologie	 d’extraction.	 De	 plus,
certaines	 ressources	 de	 notre	 flotte	 de	 balayage	 seront	 réallouées	 pour	 former	 une	 unité
dédiée	 à	 la	 détection	 de	 gaz,	 ce	 qui	 augmentera	 fortement	 notre	 potentiel	 à	 trouver	 de
nouvelles	pistes	de	développement.

Cette	 initiative	 est	 juste	 un	 autre	 exemple	 de	 comment	 Shubin	 Interstellar	 embrasse	 le
changement,	 la	 croissance,	 tout	 en	 construisant	 sur	 la	 base	 solide	 d’une	 expérience	 de
presque	cinq	siècles.	Pour	ma	part,	je	suis	impatient	de	voir	le	nom	de	notre	entreprise	être
associé	au	gaz	comme	il	l’est	pour	le	minage.

Gavin	Arlington,
Président	Directeur	Général

ATTENTION

Une	attention	particulière	à	la	sécurité	chez	Shubin

>Arrêtons	les	stimulants	:	Phase	2

En	 novembre	 2945,	 le	 service	 des	 ressources	 humaines	 de	 Shubin	 Interstellar	 a	 lancé	 le
programme	 «Arrêtons	 les	 stimulants	 »,	 programme	 au	 succès	 indéniable	 pour	 aider	 à	 la
réduction	 de	 l’utilisation	 de	 compléments	 nocifs.	 Depuis	 lors,	 nous	 avons	 constaté	 une
réaction	extrêmement	positive	de	la	part	des	employés	de	Shubin,	c’est-à-dire	une	réduction
de	beaucoup	d’effets	négatifs	sur	la	santé	provoqués	par	l’utilisation	intensive	de	stimulants,
associés	aux	accidents	de	travail.

Grâce	à	ce	succès	en	cours,	jusqu’au	1er	avril	nous	continuerons	d’améliorer	la	santé	de	tous
les	membres	de	la	famille	Shubin	avec	la	mise	en	place	de	la	phase	deux	de	ce	programme.
Sous	cette	nouvelle	politique	approuvée	par	l’Association	de	la	Santé	Humaine,	l’utilisation
de	 tout	 produit	 stimulant	 sera	 interdite	 dans	 tous	 les	 locaux	 de	 Shubin.	 Notez	 que	 cette
interdiction	 sera	 également	 appliquée	 aux	 «	 aides	 de	 travail	 »	 potentiellement	 nocives
comme	le	CureLife’s	Revivalive	et	le	complément	de	concentration	xi’an,	chaque	jour	plus
populaire,	communément	appelé	«	flow	».	Tout	employé	pris	à	enfreindre	cette	interdiction
fera	l’objet	d’un	examen	et	pourra	subir	des	sanctions.	Merci	de	vous	référer	au	Portail	des
Employés	 pour	 connaître	 les	 détails	 complets	 de	 cette	 politique	 ou	 bénéficier	 de	 notre
programme	 d’aide	 à	 l’arrêt	 des	 stimulants.	 N’hésitez	 pas	 à	 contacter	 le	 service	 des
Ressources	Santé	pour	toute	autre	question.

Nous	voulons	tous	que	les	employés	de	Shubin	aient	un	environnement	non	seulement	sûr,
mais	également	sain.

MINÉRAUX	EN	TÊTE



Quelques	faits	intéressants	concernant	le	minerai	autour	de	vous.	Ce	mois-ci…

Krypton

Nommé	ainsi	du	grec	ancien,	kryptos,	littéralement	«	caché	»,	ce	gaz	noble	très	coloré
et	 odorant	 fût	 une	 surprise	 pour	 les	 scientifiques	 qui	 l’ont	 découvert	 lorsqu’ils	 ont
accidentellement	fait	évaporer	un	échantillon	d’air	sur	Terre.
Avec	une	demi-vie	de	230.000	années	terrestres,	un	isotope	de	krypton,	le	krypton-81,
peut	être	utilisé	par	les	scientifiques	pour	dater	des	objets	anciens.	Récemment,	il	a	été
utilisé	par	l’université	de	Rethor	sur	les	glaciers	d’Helios	IV.
Les	 faisceaux	 d’UV	 créés	 par	 les	 lasers	 à	 fluorure	 de	 krypton,	 bien	 qu’invisibles	 à
l’oeil	nu	pour	un	humain,	sont	fréquemment	utilisés	dans	la	fabrication	de	composants
d’ordinateurs	et	dans	la	recherche	en	énergie	nucléaire.

LE	COIN	DES	ENTREPRENEURS

Shubin	Interstellar	ne	peut	pas	le	faire	seul	!

Bienvenue	à	Proctor	Procurements

Ce	mois-ci,	l’opérateur	indépendant	vedette	est	Proctor	Procurements,	qui	gère	une	flotte	de
Starfarer	dans	 le	système	Davien.	Lancée	comme	une	 initiative	conjointe	Banus-Humains,
Proctor	Procurements	fournira	une	assistance	précieuse	dans	le	transport	de	gaz	raffiné	vers
notre	principal	centre	de	distribution,	tout	en	nous	faisant	profiter	de	leur	expérience	et	de
leurs	connaissances	pour	répondre	à	nos	besoins	de	transport	croissants	dans	le	système.	Si
vous	vous	retrouvez	dans	le	système,	appelez	les	supers	membres	de	Proctor	Procurements
et	faites-leur	un	accueil	chaleureux.

ANNONCES

Résultats	de	la	vitrine	des	talents	!

Alors	 que	 février	 se	 termine,	 il	 en	 est	 de	même	 pour	 le	 vote	 de	 la	 vitrine	 des	 talents	 de
l’entreprise.	Nous	 sommes	 désormais	 heureux	 d’annoncer	 que	 les	 résultats	 sont	 là	 !	 Tout
d’abord,	 nous	 aimerions	 féliciter	 une	 fois	 de	plus	 tous	 les	 participants	 et	 les	 remercier	 de
nous	 offrir	 tant	 de	 divertissement.	 C’est	 extraordinaire	 de	 voir	 à	 quel	 point	 nos
collaborateurs	sont	talentueux	!	Et	maintenant,	les	résultats	:

Meilleur	performance	générale	:
Tass	Hollingsworht	pour	sa	«	Prospector	Holo-Dance	».

Performance	la	plus	originale	:
Jon	Standish	pour	«	Sept	types	de	minerais	et	leur	usage	quotidien	».



Nos	deux	gagnants	recevront	deux	billets	en	première	classe	à	bord	du	vol	Meridian	Transit
pour	Goss.	Soyez	sûrs	que	nous	les	félicitons	tous	les	deux,	et	tous	les	participants,	pour	leur
excellent	travail	!

Toast	spécial	!

Cutty	Edge	Brewery	a	récemment	annoncé	qu’ils	allaient	sortir	une	nouvelle	bière	appelée
Shubin	Bock	en	l’honneur	de	tous	les	mineurs	qui	travaillent	si	dur	dans	le	système	Magnus.
Avec	 la	 saveur	 décrite	 comme	 forte	 et	 sombre	 avec	 un	 doux	 arrière-goût	 minéral,	 nous
sommes	 sûrs	 que	 cette	 bière	 naturellement	 fermentée	 sera	 un	 choix	 apprécié	 pour	 se
désaltérer	après	une	dure	journée	de	travail.

Source

publication	originale	le	22	mars	2017
traduit	par	Vince	le	26	mars	2017
relecture	par	Silkinael	et	Fougère
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Mining	Rocks:	Octobre	2947

La	lettre	d’information	destinée	aux	employés	de	Shubin	Interstellar

MESSAGE	DU	PDG

À	nouveau	sur	pieds

Alors,	 j’ai	peut-être	gagné,	à	 juste	 titre,	une	 réputation	de	 fan	 impénitent	pour	 tout	ce	qui
touche	 à	 Shubin	 Interstellar,	 mais	 croyez	 moi	 quand	 je	 vous	 dis	 que	 nos	 quartiers	 sur
microTech	sont,	en	un	mot,	une	merveille.	Conçus	par	l’architecte	de	renom	Rafaelle	Wise,
la	 solide	 fondation	 et	 la	 hauteur	 vertigineuse	 du	 bâtiment	 sont	 autant	 représentatives	 des
aspirations	 de	Shubin	 Interstellar	 qu’elle	 sont	 belles.	C’est	 pourquoi	 je	 suis	 ravis	 de	 vous
annoncer	 que	 nous	 étendons	 notre	 programme	 d'entraînement	 Digging	 Deeper	 (NdT	 :
“Creusons	 Plus	 Profond”).	 Démarrant	 dès	 le	 prochain	 trimestre	 fiscal,	 deux	 fois	 plus
d’employés	 auront	 l’opportunité	 de	 venir	 sur	 microTech	 et	 participer	 à	 un	 programme
d'entraînement	avancé	à	travers	plusieurs	disciplines	clefs.	Veuillez,	s’il	vous	plaît,	contacter
votre	 coordinateur	 de	 ressources	 employés	 local	 pour	 en	 apprendre	 davantage	 sur	 les
candidatures.

Mais	autant	j’aime	nos	quartiers,	autant	le	peu	de	temps	que	j’y	passe	durant	l’année	fiscale
pourra	surprendre	bon	nombre	d’entre	vous.

Shubin	 Interstellar,	 en	 tant	 qu’entreprise,	 existe	 bien	 au-delà	 des	 murs	 de	 nos	 bureaux.
Depuis	 bientôt	 deux	 siècles	 désormais,	 l’extraction	 et	 le	 traitement	 de	 matériaux	 bruts
continue	 d’être	 notre	 priorité	 majeure.	 Il	 n’y	 a	 rien	 de	 surprenant	 donc,	 à	 ce	 que	 nous
opérions	des	centaines	de	stations	de	minage,	de	raffineries	et	de	dépôts	au	sein	de	l’empire,
ainsi	 que	des	 opérations	 de	 terraformage,	 faisant	 considérer	 notre	 entreprise	 comme	 l’une
des	plus	chère	de	l'existence.



Dans	ce	but,	il	est	important	pour	moi	en	tant	que	PDG	de	sortir	pour	voir	et	expérimenter
autant	 que	 faire	 se	 peut	 nos	 opérations	 au	 jour-le-jour.	 Rien	 qu’en	 2947,	 j’ai	 visité	 34
opérations	 Shubin	 différentes	 dans	 plus	 de	 11	 systèmes,	 montant	 mon	 chiffre	 de	 sauts
quantiques	 à	 un	 énorme	 74.	 C’est	 absolument	 génial	 de	 voir	 de	 mes	 propres	 yeux	 non
seulement	la	diversité	et	la	variété	de	nos	opérations,	mais	aussi	de	réaliser	que	quelque	soit
l’endroit	où	je	vais,	Shubin	Interstellar	est	toujours	une	grande	famille.

Pour	 ceux	d’entre	 vous	 à	 qui	 j’ai	 eu	 le	 privilège	 de	 rendre	 visite	 cette	 année,	 croyez-moi
quand	 je	 vous	dis	 que	 c’était	 un	plaisir	 absolu.	Et	 pour	 ceux	parmis	vous	que	 je	 n’ai	 pas
encore	rencontré,	patientez.	J’arrive.

Depuis	le	bureau	de
Gavin	Arlington,	PDG

EXTRA	SOIN

Shubin	et	la	Sécurité,	à	la	loupe.

Nouveaux	exercices	de	sécurité	en	simpod

Nous	sommes	fiers	de	vous	annoncer	la	sortie	d’une	nouvelle	gamme	d’exercices	en	simpod
conçus	pour	préparer	les	employés	de	Shubin	à	ce	qu’ils	devront	faire	en	cas	de	rencontres
hostiles	durant	leur	parcours.	Conçus	en	conjonction	avec	l’éditeur	de	jeu	acclamé	Perigree
Press,	 ces	 séries	 de	 simulations	 instructives	 vous	 immergent	 dans	 différents	 scénarios	 et
vous	 apprennent	 les	 meilleures	 pratiques	 pour	 assurer	 votre	 survie	 à	 vous	 et	 vos	 fidèles
employés.	 Alors	 que	 plusieurs	 simulateurs	 n’incorporent	 qu’un	 bête	 entrainement	 au
combat,	 Shubin	 Interstellar	 souhaiterait	 rappeler	 à	 ses	 employés	 notre	 politique	 “La	 vie
importe	plus	que	tout”,	qui	souligne	que	la	préservation	de	votre	sécurité	est	 toujours	plus
importante	que	l'équipement	ou	la	propriété.

Mise	à	jour	des	protocoles	de	niveau	platine

Allant	 de	 pair	 avec	 nos	 nouveaux	 exercices	 d'entraînement,	 nous	 avons	 aussi	 mis	 à	 jour
notre	liste	de	secteurs	qui	doivent	suivre	les	protocoles	de	niveau	Platine.	Pour	ceux	d’entre
vous	 qui	 l’ignorent,	 cela	 signifie	 que	 les	 assignations	 dans	 ces	 secteurs	 ne	 peuvent	 être
entreprise	 que	 par	 des	 vaisseaux	 aptes	 au	 combat	 ou	 par	 ceux	 accompagnés	 par	 un
détachement	de	sécurité	Shubin,	un	contractuel	de	sécurité	autorisé,	ou	un	membre	affilié	de
la	 guilde	 des	 mercenaires.	 Pour	 obtenir	 la	 liste	 intégrale	 des	 secteurs	 affectés,	 merci	 de
contacter	votre	bureau	de	sécurité	Shubin	local.

OCCUPES-TOI	DE	TES	CAILLOUX



Quelques	 faits	 intéressants	 sur	 les	minerais	 qui	 nous	 entourent.	Ce	mois-ci,	 nous	parlons
de…

Corindon

Minerai	 naturellement	 transparent,	 le	 corundum	 est	 une	 forme	 cristalline	 de	 l'oxyde
d’aluminium,	 communément	 connu	pour	 ses	diverses	gemmes	 comme	 le	 rubis	ou	 le
saphire,	et	pouvant	être	trouvé	dans	une	large	variété	de	couleurs.
À	cause	de	sa	transparence,	le	corindon	sous	forme	pure,	qui	est	incolore	et	inrayable,
est	 fréquemment	 utilisé	 dans	 la	 production	de	 scanners,	matériaux	de	gains	 pour	 les
lasers,	 ainsi	 qu’en	 tant	 qu’alternative	 abordable	 au	 laminate	 de	 diamant,	 dans
l’ingénierie	spatiale.
Étant	 naturellement	 l’un	 des	 minerais	 les	 plus	 durs,	 obtenant	 un	 9	 sur	 l’échelle	 de
Mohs,	 le	 corindon	 fait	 un	 excellent	 abrasif	 industriel.	 Il	 peut	 être	 trouvé	 en	 tant
qu’ingrédient	pour	les	composés	de	polissage,	les	broyeurs,	ou	les	outils	de	découpe.
La	fameuse	gemme	nommée	«	Coeur	de	Tamsa	»	est	un	saphir	étoile	noir	large	de	812
carats	qui	fut	découvert	en	2945	par	Gauge	Racine,	un	ancien	employé	de	Shubin.

COINS	DES	CONTRATS

Shubin	Interstellar	n’y	arrivera	pas	seul	!

Bienvenue	au	Northrock	Service	Group

Ce	mois-ci	accueille	l’opérateur	indépendant	Northrock	Service	Group,	qui	a	récemment	été
accepté	pour	fournir	la	sécurité	sur	nos	opérations	dans	le	système	Stanton.	Engagé	à	fournir
le	personnel	le	plus	entraîné	et	qualifié,	Northrock	est	connu	historiquement	pour	fournir	le
plus	haut	niveau	de	protection.	Ils	ont	déjà	connu	un	grand	succès	en	escortant	des	vaisseaux
d’études	à	travers	le	système,	et	vont	bientôt	démarrer	des	trajectoires	de	patrouille	dans	le
secteur.	 La	 prochaine	 fois,	 donc,	 que	 vous	 êtes	 vers	 Stanton,	 assurez-vous	 d’accueillir
comme	il	se	doit	les	individus	talentueux	de	chez	Northrock	dans	la	famille	Shubin.

ANNONCES

Nouvelle	croissance	!

Félicitation	à	notre	brave	Doyle	Mizushima,	pour	la	découverte	d’une	toute	nouvelle	espèce
de	lichen	!	Doyle	a	remarqué	une	excroissance	écailleuse	orange	sombre	en	faisant	un	scan
sous-surface	 de	 Lorona.	 Mycologue	 amateur	 passionné,	 Doyle	 a	 prélevé	 un	 échantillon,
réalisant	vite	qu’il	avait	trouvé	quelque	chose	de	très	spécial.	Après	vérification	de	l’unicité
du	lichen,	Doyle	eut	l’honneur	de	pouvoir	donner	un	nom	à	la	mousse.	Son	choix	?	Lobaria
Shubina.	On	dirait	que	la	famille	Shubin	se	propage	!



Conservation	des	documents

Pour	suivre	le	communiqué	d’entreprise	du	28	septembre,	envoyé	par	le	conseiller	principal
Abigal	 Solidayn	 veuillez	 vous	 rappeler	 que	 tous	 documents,	 communications,	 papiers	 de
travail	et	fichiers	relatifs	au	gouvernement	provisoire	Dellin	de	Charon	III	doit	être	conservé
et	transmis	au	bureau	du	conseiller.	Merci	pour	votre	coopération	sur	cette	affaire.

Source

publication	originale	le	4	octobre	2017
traduit	par	Kiro	S.	Terashii	le	10	octobre	2017

relecture	par	Silkinael	et	R2B
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New	United



New	United:	Malgré	 les	nuages	noirs,	 la	Journée	du	Défilé
des	Citoyens	a	bien	eu	lieu

«	Malgré	les	nuages	noirs,	la	Journée	du	Défilé	des	Citoyens	a	bien	eu	lieu	»
Par	Aaron	Frost
Rédacteur

Les	 gens	 sont	 venus	 par	 milliers	 pour	 célébrer	 les	 festivités	 du	 Jour	 des	 Citoyens	 cette
année,	et	ce,	malgré	une	prévision	météo	terne	qui	annonçait	des	orages	dans	la	région.	Les
festivités	ont	commencé	sous	une	pluie	fine	mais	rien	n’a	pu	affaiblir	la	ferveur	de	la	foule
au	moment	où	les	premiers	Holos	traçaient	leur	route	dans	le	défilé.	Quand	les	Roomates,	le
groupe	 de	 légende	 originaire	 de	Magnus,	 sont	 montés	 sur	 scène,	 le	 ciel	 s’était	 tellement
assombri	 que	 le	 chanteur,	 Carl	 Crow,	 l’a	 décrit	 comme	 «	 apocalyptique	 ».	 Néanmoins,
personne	 ne	 semblait	 vouloir	 partir	 et	 le	 groupe	 a	 récompensé	 la	 foule	 en	 jouant	 pendant
près	de	90	minutes.

Les	 organisateurs	 étaient	 au	 départ	 assez	 dubitatifs	 sur	 la	 suite	 du	 programme	 car	 ils
redoutaient	l’épisode	du	défilé	du	Jour	des	Citoyens	de	2935	quand	des	vents	très	forts	pour
la	 saison	 avaient	 causés	 près	 d’un	 demi-million	 de	 crédits	 de	 dommage	 à	 la	 flotte.
Finalement,	après	avoir	réexaminé	les	prévisions	et	consulté	les	experts,	ils	ont	décidé	que
tous	les	évènements	prévus	allaient	avoir	lieu	malgré	le	temps	peu	clément.

Le	 sénateur	 de	 Davien,	 Will	 McCain	 a	 fait	 une	 pause	 dans	 sa	 campagne	 pour	 faire	 le
discours	d’ouverture.



«	Aujourd’hui	est	un	jour	où	nous	célébrons	la	communauté.	Nous	célébrons	le	fait	que,	en
tant	que	Citoyens,	nous	sommes	engagés	à	construire	un	univers	meilleur	pour	nos	enfants
et	nos	petits	enfants.	Ce	que	j’aime	en	regardant	l’océan	de	visages	réuni	aujourd’hui,	c’est
l’espoir.	L’espoir	que,	même	si	le	système	n’est	pas	parfait,	nous	n’allons	pas	nous	contenter
de	rester	assis	et	de	nous	plaindre.	Nous	allons	nous	bouger	et	essayer	de	le	rendre	meilleur
et	faire	ce	que	nous	pouvons	pour	contribuer	au	bien	de	tous.	Et	pour	ceux	dans	la	foule	qui
n’ont	 pas	 encore	 achevé	 leur	 Citoyenneté,	 je	 dirais	 ceci	 ;	 continuez	 d’essayer.	 Votre
détermination	est	ce	qui	compte	le	plus.	Voilà	ce	qui	nous	inspire.	»

McCain	 a	 ensuite	 exhorté	 les	 non-Citoyens	 dans	 la	 foule	 à	 se	 diriger	 vers	 les	 stands
d’informations	pour	commencer	leur	voyage	civique.
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New	United:	Éditorial	CRIMEWATCH

New	United	NewsOrg
Éditorial	CRIMEWATCH
Par	Elissa	Kent

Vient	un	moment	où	je	vais	finir	par	me	taire.	Il	est	clair	que	l’Imperator	Costigan	et	le	reste
de	 l’UEE	semblent	être	d’accord	avec	 le	 fait	que,	chaque	 jour,	des	citoyens	honnêtes	sont
attaqués	par	des	voleurs	et	des	bandits	sans	pitié	qui	volent	les	plus	démunis	avant	de	fuir
comme	des	 lâches.	La	 semaine	dernière,	 une	 attaque	violente	 contre	un	convoi	RSI	 a	 fait
cinquante-huit	morts	et	près	d’un	million	de	dommages	matériels	.	C’est	la	dernière	attaque
en	date	dans	l’histoire	sanglante	de	la	guerre	qui	fait	rage	le	long	de	nos	frontières.

Pendant	des	décennies,	les	criminels	ont	exploité	notre	proximité	avec	le	protectorat	Banu,
en	utilisant	leur	territoire	comme	refuge	au	moindre	signe	de	résistance.	S’ils	franchissent	la
frontière,	 c’est	 tout.	 Affaire	 classée.	 Franchement,	 cette	 situation	 entache	 l’idéal	 de	 la
justice.	L’Imperator	et	 le	sénat	doivent	s’attaquer	au	problème	ou	plus	de	vies	et	d’argent
seront	 perdus.	 L’établissement	 d’un	 accord	 gouvernemental	 pour	 accéder	 à	 un	 système
stellaire	 sous	 contrôle	 Banu	 sera	 compliqué	mais	 je	 pense	 que	 cela	 bénéficiera	 aux	 deux
parties	 d’au	moins	 simplifier	 le	 processus	 afin	 de	 permettre	 aux	 agents	 de	 la	Défense	 de
poursuivre	les	fugitifs.

Je	 comprends	 qu’il	 s’agit	 d’une	 situation	 politique	 délicate.	 Lorsque	 j’ai	 proposé	 une	 loi
similaire	 dans	 le	 passé,	 beaucoup	 de	mes	 détracteurs	 ont	 inondé	mon	 bureau	 de	 plaintes.
Jetons	donc	un	œil	aux	deux	plus	gros	problèmes	dans	la	création	d’un	tel	accord	:

La	structure	fondamentale	du	gouvernement	Banu	empêche	un	tel	accord.

Tout	 le	monde	 sait	 que	 la	 civilisation	 Banu	 n’est	 pas	 la	 plus	 organisée.	 C’est	 vrai.	 Leur



système	de	planètes-états	est	un	 lourd	fardeau	qui	pèse	sur	 leur	autonomie,	mais	 les	Banu
disposent	 néanmoins	 d’un	 système	 pour	 voter	 des	 lois	 inter-espèces.	 Ils	 ont	 simplement
besoin	de	réunir	une	Assemblée.	C’est	un	processus	de	longue	haleine	dont	les	débats	durent
plusieurs	semaines,	voire	parfois	des	mois,	mais	je	pense	qu’un	tel	accord	aurait	de	bonnes
chances	d’être	accepté	s’il	est	préparé	minutieusement.

Ce	n’est	un	secret	pour	personne	que	beaucoup	de	planètes	Banu	sont	des	lieux	privilégiés
pour	le	marché	noir	et	que	les	marchandises	volées	par	les	pirates	sur	le	territoire	de	l’UEE
peuvent	 y	 être	 vendues	 à	 bas	 prix	 (et	 parfois	 légalement).	 Vous	 pourriez	 avancer	 qu’une
partie	des	 recettes	de	ces	ventes	vont	directement	dans	 les	poches	du	gouvernement,	mais
cela	ne	devrait	empêcher	en	aucune	façon	l’élaboration	d’un	tel	projet	de	loi.	Si	nous	avons
appris	quelque	chose	au	cours	du	dernier	millénaire	de	l’expansion	humaine,	c’est	bien	que
les	gens	(et	j’entends	par	là	les	humains,	Xi’An,	Banu,	même	les	Tevarin	et	probablement
les	Vanduul)	ne	sont	qu’une	source	inépuisable	de	contradictions.	Dans	toutes	les	espèces,	il
y	a	des	bons	et	des	mauvais,	des	personnes	qui	ont	une	morale	ou	au	contraire	qui	n’en	ont
aucune,	 des	 personnes	 justes	 et	 d’autres	 injustes.	 C’est	 ce	 qui	 rend	 la	 vie	 si	 étrange	 et
intéressante.	Même	si	les	détracteurs	pensent	peut-être	que	les	Banu	vont	rejeter	le	projet	de
loi	dès	qu’il	sera	présenté,	pourquoi	ne	devrions-nous	pas	leur	donner	le	bénéfice	du	doute	et
au	moins	essayer	?

Une	«	procédure	simplifiée	»	va	inévitablement	remplacer	une	«	procédure	régulière	»

Nous	 connaissons	 tous	 notre	 histoire.	 Une	 partie	 de	 la	 procédure	 standard	 du
fonctionnement	 de	 l’UEE	 est	 de	 faire	 tout	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 pour	 s’éloigner	 le	 plus
possible	 de	 l’ère	 Messer.	 Alors	 que	 la	 peur	 d’un	 gouvernement	 toujours	 plus	 puissant
semble	 prendre	 racine	 dans	 les	 slogans	 tels	 que	 «	 c’est	 une	 pente	 glissante	 »,	 je	 ne	 peux
m’empêcher	de	croire	que	tout	effort	visant	à	lutter	contre	le	développement	des	syndicats
criminels	finira	par	nous	conduire	au	fascisme.

Encore	une	fois,	je	suis	consciente	que	même	si	la	situation	semble	évidente,	il	y	a	de	très
nombreuses	et	complexes	ramifications	juridiques	et	politiques	dont	il	faut	prendre	compte.
Mais	nos	sénateurs	doivent	au	moins	soulever	la	question	pour	trouver	un	moyen	de	limiter
les	importantes	répercussions	sur	le	commerce,	l’économie	et	sur	la	vie	des	citoyens	que	les
pirates	attaquent.	Ils	doivent	entamer	les	négociations	parce	que	pour	le	moment,	la	situation
n’est	tout	simplement	plus	tolérable.
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New	United:	Le	crime	paie-t-il	vraiment	?

«	Actualités	du	New	United	NewsOrg	»

«	Le	crime	paie-t-il	vraiment	?	»
Par	Terrence	Morrow

La	semaine	dernière,	l’UEE	a	publié	son	rapport	annuel	sur	la	criminalité.	Il	s’avère	que	de
plus	en	plus	de	personnes	rejettent	la	Citoyenneté	et	œuvrent	du	côté	illégal	des	lois	civiles,
ce	 qui	 nous	 ramène	 à	 cette	 question	 éternelle	 :	 Le	 crime	 paie-t-il	 vraiment	 ?	 Si	 on	 le
considère	purement	comme	une	activité	économique,	j’aurais	tendance	à	dire	non.

Bien	entendu,	il	y	aura	toujours	des	exceptions.	L’œil	du	public	n’a	pas	loupé	les	butins	de
célèbres	 contrebandiers	 et	 pirates,	 qui	 ont	 fait	 fortune	 en	 défiant	 la	 loi.	Au	 cours	 de	mes
recherches,	 j’ai	 appris	 que	 les	 vrais	 entrepreneurs	 hors-la-loi	 sont	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas
connus,	 qui	 n’ont	 pas	 d’histoires	 et	 de	Vids	 racontant	 leurs	 aventures.	Ce	 sont	 ceux	 dont
vous	n’avez	jamais	entendu	parler	et	qui	feront	tout	pour	que	ça	ne	change	pas.

Cette	série	d’articles	ne	parleront	pas	des	exceptions	et	se	concentrera	sur	ce	qui	correspond
à	environ	98%	de	nos	recherches	:	le	bandit	ordinaire.

Bien	 qu’il	 soit	 exact	 que	 les	 criminels	 lambdas	 échappent	 aux	 taxes	 en	 constante
augmentation	et	aux	taxes	d’atterrissage,	aux	cotisations	des	guildes	et	assurances	qui	sont
des	fléaux	pour	les	honnêtes	gens,	vous	devez	garder	à	l’esprit	qu’ils	ont	aussi	des	dépenses
régulières	:

Réparations	de	vaisseaux



La	 plupart	 des	 transporteurs,	 des	 convoyeurs	 et	 des	 citoyens	 n’attendront	 pas	 gentiment
qu’on	leur	vole	leurs	gagne-pains.	Les	dernières	statistiques	estiment	que	80%	des	attaques
de	pirates	ont	mené	à	des	combats.	Dès	 lors	que	 les	actes	pirates	deviennent	votre	gagne-
pain,	il	est	fort	probable	que	vous	n’en	sortiez	pas	indemnes.	Ainsi,	attendez-vous	à	faire	des
voyages	 régulièrement	 chez	 votre	 mécanicien.	 Ce	 qui	 nous	 amène	 aux	 boutiques
clandestines	de	pièces	détachées	et	les	magasins	de	réparations	qu’on	retrouve	dans	tous	les
systèmes	 et	 qui	 s’adressent	 aux	 groupes	 criminels,	 clientèle	 qui	 ne	 voudra	 pas	 laisser	 de
traces	écrites	ou	qui	exigera	des	réparations	/	modifications	illégales.	Il	faut	donc	s’attendre
à	 une	 augmentation	 significative	 des	 prix	 quand	 on	 fait	 du	 business	 avec	 ce	 genre	 de
personnes,	 s’ils	 ne	 trouvent	 pas	 plus	 profitable	 de	 vous	 abattre	 et	 de	 vous	 voler	 votre
vaisseau.

Frais	de	justice

Si	vous	vous	faites	attraper,	la	somme	demandée	pour	monter	un	dossier	de	défense	standard
est	particulièrement	stupéfiante.	Comme	la	plupart	des	gens	qui	ne	rêvent	pas	d’être	envoyés
sur	une	planète	prison,	vous	économiserez	ce	qu’il	faut	pour	avoir	une	défense	conséquente.

Déchargement	à	prix	bas

On	 pourrait	 voir	 le	 vol	 comme	 l’ultime	 risque/récompense.	 Si	 l’on	 s’en	 sort	 sans	 accroc,
c’est	 tout	 bénéfice,	 n’est-ce-pas	 ?	 Mais	 la	 réalité	 en	 est	 tristement	 différente.	 Avec
l’accroissement	 du	 marquage	 des	 cargaisons,	 il	 devient	 très	 difficile	 de	 déplacer	 des
marchandises	volées	ainsi	il	vous	faudra	soit,	trouver	un	acheteur	qui	acceptera	de	reprendre
vos	 fournitures	 volées,	 soit,	 un	 receleur	 qui	 possède	 la	 technologie	 de	 ‘renommer’	 vos
cargaisons.	Au	final,	vous	aurez	à	vendre	vos	marchandises	bien	au	dessous	de	leurs	valeurs,
parfois	60%	moins	cher	que	ce	qu’elles	vaudraient	en	temps	normal.	C’est	un	marché	basé
sur	la	demande	ici-bas.	C’est	vous	qui	êtes	en	possession	de	marchandises	volées,	pas	eux.

Dangers	/	Prix	des	soins	médicaux

Comme	 votre	 vaisseau,	 le	 style	 de	 vie	 criminel	 vous	 plongera	 dans	 toutes	 sortes	 de
situations	fâcheuses	et	mortelles,	pouvant	aller	de	la	blessure	légère	pendant	un	hold-up	au
scénario	qui	 ‘tourne	au	cauchemar’.	Quelle	que	soit	 la	 raison,	 les	chances	que	vous	soyez
rafistolés	ou	qu’un	de	vos	membres	soit	remplacé	sont	élevées.	Malheureusement,	vous	ne
pouvez	 pas	 aller	 voir	 dans	 votre	 station	 médicale	 locale	 ou	 chez	 le	 CyberDocteur	 sans
risquer	de	croiser	des	médecins	suspicieux	et	être	signalé	à	l’Advocacy,	ce	qui	vous	amènera
forcément	 à	 traiter	 avec	 des	 médecins	 clandestins	 qui	 vous	 saigneront	 à	 blanc	 lorsqu’il
faudra	régler	vos	frais	médicaux	et	les	pots-de-vin.

Le	prix	de	l’identité

La	vie	criminelle	est	comme	des	sables	mouvants;	plus	vous	‘travaillez’,	plus	il	est	facile	de
vous	attraper.	Pour	chaque	vaisseau	que	vous	attaquerez,	votre	 réputation	grandira,	ce	qui
impliquera	que	les	forces	de	l’ordre	locales	seront	plus	nombreux	à	vos	trousses.	Et	au	final,
l’Advocacy	s’en	mêlera.	Pour	garder	un	coup	d’avance	sur	eux,	vous	devez	minimiser	vos



marques	 identitaires	et	apparitions.	Ce	qui	signifie	qu’il	vous	 faudra	créer	de	 faux	papiers
d’identité	 en	masse.	 Quand	 vous	 vous	 déplacerez	 de	 système	 en	 système,	 il	 faudra	 vous
rappeler	quelles	identités	utiliser	et	quand	les	utiliser,	car	par	exemple,	une	identité	a	pu	être
impliquée	dans	une	de	vos	attaques	dans	tel	ou	tel	monde.

Pots-de-vin

Il	y	aura	des	périodes	où	vous	aurez	à	‘graisser’	quelques	pattes	pour	avoir	des	informations
sur	des	 itinéraires	commerciaux,	sur	des	manifestes	de	cargaison,	ou	encore	corrompre	les
forces	 de	 l’ordre	 voire	 quelques	 politiques	 peu	 scrupuleux.	 Les	 lois	 de	 l’UEE	 sur	 la
corruption	 et	 les	 pots-de-vin	 sont	 très	 dures	 financièrement	 et	 pénalement,	 le	 criminel
moyen	devra	ainsi	être	très	prudent	quand	il	essaiera	de	soudoyer	quelqu’un,	qu’il	s’agisse
de	la	première	ou	cinquantième	transaction.

Le	mot	de	la	fin

À	mon	sens,	 il	semble	évident	que	les	coûts	 induits	par	 les	activités	criminelles	paraissent
considérablement	 inférieurs	 aux	 récompenses	 potentielles.	 Sans	 oublier	 que	 les	 pressions
physiques	et	psychologiques	qui	existent	dans	ce	monde	peuvent	impacter	directement	votre
psyché.

Au	 cours	 des	 prochaines	 semaines,	 nous	 nous	 plongerons	 un	 peu	 plus	 dans	 l’univers	 du
criminel	 ordinaire.	 Nous	 explorerons	 chacune	 des	 facettes	 de	 tout	 ce	 qui	 fait	 tourner	 ce
monde,	lequel	attire	de	plus	en	plus	d’hommes	et	de	femmes	tous	les	ans,	et	enfin	comment
faire	pour	échapper	au	tourbillon	de	la	vie	criminelle.
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New	United:	La	ville	se	prépare	pour	la	Fête	du	Voyageur

Fil	d’actualité	New	United
Surveillance	communautaire

La	ville	se	prépare	pour	la	Fête	du	Voyageur.

Si	vous	vous	trouvez	dans	le	système	Davien	la	semaine	prochaine,	vous	devriez	aller	à	New
Arden,	 sur	 Davien	 II,	 pour	 la	 Fête	 du	 Voyageur	 de	 cette	 année.	 Alors	 que	 les
rassemblements	pour	la	Fête	du	Voyageur	sont	devenus	populaires	à	travers	l’UEE,	aucun
ne	peut	se	comparer	à	la	taille	et	à	la	portée	de	celui	de	New	Arden.	Ilest	devenu	l’une	des
plus	grandes	attractions	de	la	ville,	à	la	fois	pour	ses	touristes	et	ses	habitants.

Pour	ceux	qui	ne	sont	pas	familiers	de	ce	jour	férié	et	de	son	origine,	la	Fête	du	Voyageur
est	le	principal	jour	saint	de	l’Église	du	Voyage.	L’Église,	qui	s’est	fait	connaitre	vers	la	fin
du	 siècle	 dernier,	 a	 été	 fondée	 par	 Vita	 Perry	 et	 a	 commencé	 comme	 une	 forme	 de
méditation,	mais	a	grandi	dans	une	foi	séculière	séditieuse	qui	célèbre	le	voyage	plutôt	que
l’origine	 ou	 la	 destination.	 Les	 missionnaires	 du	 groupe,	 nommés	 les	 Compagnons,
voyagent	 à	 travers	 l’UEE	 et	 même	 dans	 les	 zones	 Xi’An	 et	 Banu	 pour	 partager	 leurs
expériences	et	apporter	la	parole	de	leurs	principes.

La	première	Fête	du	Voyageur	–	observée	dans	le	système	Croshaw	en	2905	TS	–	était	un
évènement	 né	 sous	 de	mauvaises	 auspices,	 un	 simple	 rassemblement	 de	Compagnons	 qui
avaient	grandi	ensemble	et	souhaitaient	échanger	leurs	expériences	des	années	précédentes.
Ces	premiers	pratiquants	ont	commencé	à	le	célébrer	chaque	année	quelque	soit	le	système
dans	lequel	ils	se	trouvaient,	et	finalement	il	a	pris	de	l’importance	pour	devenir	le	jour	saint
le	plus	 célèbre	de	 la	 religion,	 et	un	moyen	pour	 les	gens	de	 tous	 les	horizons	de	 raconter
leurs	expériences	et	d’entendre	celles	des	autres.	Maintenant	près	de	quarante	ans	plus	tard,
de	plus	en	plus	de	peuples	dans	l’UEE	ont	intégrés	les	festivités	de	la	Fête	du	Voyageur	en



plus	de	celles	du	Nouvel	An.

«	 Nous	 sommes	 une	 religion	 uniquement	 dans	 le	 sens	 le	 plus	 laxiste.	 »	 explique	 le
Compagnon	Faisal.	 «	Notre	 église	 est	 simplement	 un	 système	de	 croyances,	 et	 pour	 cette
raison,	cette	croyance	est	avec	nous	où	que	nous	allions.	Nous	célébrons	les	expériences	qui
façonnent	et	changent	chacun	d’entre	nous	tout	au	long	de	notre	vie.	»

L’Église	 du	 Voyage	 n’est	 toujours	 pas	 classée	 officiellement	 en	 tant	 que	 religion,	 étant
donné	 qu’elle	 est	 simplement	 reconnue	 pour	 être	 un	 code	 moral	 combiné	 à	 une	 envie
générale	 de	 connaissance	 et	 d’expérience.	 Les	 besoins	 financiers	 de	 l’organisation	 sont
couverts	 à	 travers	 des	 parrainages	 de	 centres	 d’expédition	 spécifiques,	 de	 relais
commerciaux	 et	 de	 boutiques.	 Vous	 n’êtes	 pas	 membres	 ?	 Ce	 n’est	 pas	 un	 problème.
L’Église	accueille	des	personnes	venant	de	toutes	les	foi.

«	C’est	 amusant,	 la	 plupart	 des	 gens	 évitent	 de	 venir	 à	 nos	Rassemblements	 parce	 qu’ils
pensent	que	nous	avons	une	congrégation	comme	une	religion	conventionnelle	»,	continue
le	Compagnon	Faisal.	«	Ce	n’est	pas	le	cas.	Nous	espérons	que	les	croyances	et	les	mœurs
que	 nous	 suivons	 peuvent	 aider	 à	 renforcer	 votre	 propre	 foi	 quelle	 que	 soit	 la	 forme	 de
divinité	que	vous	adorez.	»

Les	 festivités	 sur	 New	 Arden	 vont	 commencer	 au	 coucher	 du	 soleil	 dans	 le	 stade	 de
SataBall,	 s’ouvrant	 par	 une	 bénédiction	 et	 un	 diner	 de	 fête.	 De	 nombreuses	 entreprises
locales	fourniront	des	jeux	et	des	divertissement	tout	au	long	de	la	nuit.	Il	y	aura	également
une	 série	 de	 conteurs,	 comédiens	 et	 orateurs	 à	 certains	moments.	Une	 liste	 complète	 des
évènements	 et	 des	 activités	 est	 disponible	 à	 travers	 le	 Chapitre	 Davien	 de	 l’Église	 du
Voyage.

Le	pèlerinage	en	 lui-même	commencera	à	 la	porte	sud	du	stade	pour	 traverser	 rapidement
New	Orbit	 (à	minuit	heure	 locale)	et	se	 terminera	aux	anciens	docks	 juste	à	 l’extérieur	de
New	Arden	dans	le	district	de	Garden.	Ce	sera	une	randonnée	de	vingt	kilomètres	à	travers
la	ville	et	la	campagne,	donc	tous	ceux	qui	souhaitent	rejoindre	le	mouvement	devra	porter
une	 tenue	 de	marche	 appropriée.	Des	 bâtons	 de	marche	 commémoratifs	 seront	 également
disponibles	sur	place.

Après	 avoir	 atteint	 les	 quais,	 il	 y	 aura	 un	 rassemblement	 final	 et	 un	 échange	 d’histoires
jusqu’à	l’aube.	Les	boutiques	Kel-To	fourniront	des	rafraichissements	et	des	collations	pour
le	Pèlerinage	et	le	Rassemblement.

L’admission	est	ouverte	à	tous,	mais	il	est	traditionnel	d’effectuer	une	donation	sous	forme
d’argent	ou	de	nourriture.

…	FIN	DU	FIL	D’ACTUALITÉ

Source

publication	originale	le	5	février	2013
traduit	par	Worlak	le	7	avril	2014

https://starcitizen.fr/2014/04/07/dernieres-nouvelles-la-fete-du-voyageur/


New	United:	L’émergence	des	agents	d’information

L’information	comme	monnaie	d’échange	:	l’émergence	des	agents	d’information

Par	Rachel	Combs
Journaliste

Alors	 que	 l’influence	 de	 l’UEE	 s’étendait	 à	 travers	 l’univers,	 l’humanité	 observa
l’émergence	 d’un	 nouveau	 type	 de	 spécialiste	 :	 l’agent	 d’information	 ou	 InfoAgent.	 Ces
professionnels	 passent	 leur	 vie	 à	 se	 positionner	 au	 cœur	 du	 tourbillon	 d’informations	 du
système	 où	 ils	 opèrent,	 restant	 toujours	 en	 alerte	 pour	 être	 informés	 des	 dernières
opportunités	de	travail,	des	dernières	informations	locales	et	des	dernières	rumeurs.	Un	bon
InfoAgent	 développera	 ses	 relations	 avec	 les	 habitants	 du	 système	 comme	 avec	 les
voyageurs	 pour	 être	 au	 courant	 des	 événements	 avant	 même	 que	 les	 NewsOrgs	 n’en
entendent	 parler.	 Pour	 faciliter	 leur	 travail,	 de	 plus	 en	 plus	 d’InfoAgents	 détiennent	 ou
acquièrent	des	bars	ou	des	hôtels	dans	les	aires	d’atterrissage.

A	l’époque	des	voyages	interstellaires	et	des	superordinateurs,	beaucoup	se	sont	demandés
pourquoi	les	gens	resteraient	aussi	dépendants	d’un	tel	système	dépourvu	de	technologie.	La
réponse	 est	 simple	 :	 la	 communication	 prend	 du	 temps.	 Même	 les	 meilleurs	 médias	 et
portails	 d’information	 numérique	 dépendent	 d’un	 système	 basé	 sur	 le	 relais	 satellites,
constamment	en	train	d’envoyer,	de	recevoir,	de	mettre	à	jour	des	flux	de	données	dans	les
archives	 centrales.	Comme	 il	 s’agit	 d’un	 flux	 constant	 composé	 de	 toutes	 les	 données	 en
provenance	des	quatre	coins	de	l’espace	UEE,	cela	prend	du	temps	pour	les	analyser	et	les
diffuser.	 C’est	 pourquoi	 la	 population	 a	 toujours	 semblé	 accorder	 tant	 d’importance	 au
bouche	 à	 oreille,	 surtout	 lorsque	 les	mots	 sont	 prononcés	 par	 une	 personne	 de	 confiance.
D’une	 manière	 surprenante,	 si	 l’on	 considère	 la	 nature	 toute	 subjective	 de	 la	 mémoire
humaine,	l’InfoAgent	bénéficie	de	la	confiance	générale	lorsqu’il	s’agit	de	se	rappeler	ce	qui
mérite	 de	 l’être.	 Il	 ou	 elle	 est	 le	 filtre	 et	 le	 gardien	 des	 informations	 importantes.	 Pour
illustrer	cela,	considérez	le	scénario	suivant.	Le	citoyen	Wilkes	publie	une	offre	d’emploi	à
l’attention	de	mercenaires	pour	défendre	sa	propriété	contre	un	danger	imminent.	Un	flux	de
données	transmet	cette	offre,	le	montant	du	contrat,	et	peut-être	un	lien	vers	le	dossier	public
du	citoyen	Wilkes.	L’offre	est	alors	relayée	via	 les	serveurs	de	données	publics	et	devient



visible	dans	toute	l’UEE.	Cependant,	un	bon	InfoAgent	sait	que	le	travail	n’est	pas	légitime.
Il	ou	elle	sait	que	le	citoyen	Wilkes	souffre	de	démence	et	qu’il	a	proposé	ce	même	contrat
pas	moins	de	16	fois	au	cours	des	dix	dernières	années.

D’une	manière	générale,	les	InfoAgents	ne	revendiquent	aucune	affiliation	aux	guildes,	aux
syndicats	 ou	 aux	 organisations.	 Ils	 sont	 le	 meilleur	 ami	 de	 tout	 le	 monde	 et	 leur
indépendance	 est	 une	 vertu	 qui	 symbolise	 leur	 impartialité.	 En	 conséquence,	 les	 boulots
qu’ils	 proposent	 viennent	 souvent	 de	 citoyens	 privés,	 de	 petites	 compagnies	 ou	 de	 non-
citoyens	qui	ne	peuvent	ou	ne	veulent	pas	payer	les	tarifs	minimums	de	la	Guilde.	Un	boulot
en	provenance	d’un	InfoAgent	ne	rendra	pas	le	pilote	lambda	riche,	mais	il	peut	contribuer	à
lui	bâtir	les	fondations	d’une	réputation	et	d’une	carrière.

A	 part	 relayer	 divers	 jobs,	 l’InfoAgent	 peut	 aussi	 être	 engagé	 pour	 négocier	 des	 contrats
commerciaux.	Les	explorateurs	qui	ont	trouvé	un	dépôt	de	minerai	ou	les	données	NavDrive
d’un	 nouveau	 point	 de	 saut	 ont	 pris	 l’habitude	 d’engager	 un	 InfoAgent	 pour	 agir	 en	 tant
qu’intermédiaire	 pour	 la	 vente	 privée	 de	 ces	 informations	 ;	 plutôt	 que	 de	 les	 enregistrer
auprès	de	l’UEE.	Celui	qui	achète	ces	données	les	paiera	bien	plus	cher	que	les	standards	de
l’UEE	mais	il	sera	le	seul	à	pouvoir	accéder	à	des	réserves	de	ressources	voire	à	un	système
entier…	du	moins	jusqu’à	ce	qu’un	autre	pilote	découvre	la	zone.

La	question	de	la	légalité	divise	le	grand	public,	les	autorités	gouvernementales	et	même	les
InfoAgents	 eux-mêmes.	 Certains	 d’entre	 eux	 pensent	 être	 des	 piliers	 essentiels	 de	 la
communauté	et	considèrent	fournir	un	service	public	pour	lequel	l’intégrité	est	primordiale	;
ils	 refusent	 donc	 toute	 forme	 de	 trafic	 ou	 d’activité	 criminelle.	 D’autres	 sont	 moins
regardants	sur	la	provenance	des	informations	dont	ils	disposent	et	l’usage	qui	en	sera	fait.	«
Une	info	est	une	info	»	rappelle	Trevor	Elias	sur	Killian.	«	Je	ne	blesse	personne,	je	la	relaie
juste	aux	gens	qui	ont	envie	de	la	connaître	».

Enfin,	il	existe	aussi	des	InfoAgents	qui	opèrent	uniquement	dans	l’ombre,	en	marge	de	la
loi.	 Votre	 serviteur	 n’a	 pas	 été	 en	 mesure	 de	 déjouer	 leurs	 mesures	 de	 sécurité	 peu
orthodoxes	pour	en	rencontrer	un,	mais	ils	existent	sans	aucun	doute.	Ces	agents	de	l’ombre
représentent	d’autres	dangers	puisqu’ils	agissent	certainement	en	 tant	que	représentants	de
syndicats	criminels.	Ils	peuvent	donc	manipuler	l’effroyable	puissance	de	ces	organisations
et	le	pilote	lambda	ferait	bien	d’éviter	de	les	contrarier.

Ce	qui	est	peut-être	le	plus	fascinant	dans	cette	profession,	c’est	son	concept	ineffable	et	en
perpétuel	mouvement.	Être	un	mineur	est	simple	:	vous	creusez,	extrayez	le	minerai,	puis	le
vendez	 ou	 le	 raffinez	 vous-même.	 Les	 mercenaires	 mettent	 à	 disposition	 leur	 vie,	 leur
vaisseau	et	leur	expertise	pour	protéger	ou	attaquer.	La	valeur	de	l’InfoAgent	est	bien	plus
intangible	–	elle	est	déterminée	par	les	informations	qu’il	ou	elle	possède.	Donc	tandis	qu’il
existe	des	InfoAgents	bien	établis	aux	quatre	coins	de	l’univers,	il	reste	toujours	de	la	place
pour	un	nouveau	venu	compétent.	L’InfoAgent	est	à	la	fois	un	ami	et	une	source.	Si	les	gens
commencent	 à	 avoir	 confiance	 en	 vous,	 à	 vous	 donner	 des	 informations	 et	 que	 vous
apprenez	comment	orchestrer	toutes	ces	relations,	alors	vous	aussi	vous	pouvez	devenir	un
InfoAgent.
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Les	péchés	du	père

Par	Illeana	Moreno
Rédactrice

Pour	 Victor	 Heller,	 la	 vie	 est	 une	 bataille	 difficile.	 Il	 est	 né	 dans	 une	 petite	 colonie	 du
système	Tyrol	d’un	père	et	d’une	mère	tous	deux	membres	de	la	célèbre	bande	Screaming
Ghalson.	Durant	toute	son	enfance,	il	n’a	connu	que	violence	et	anarchie.

Len	Weeng	est	tout	son	contraire.	Promis	à	une	vie	de	privilège	et	de	sécurité,	ses	parents
sont	des	Citoyens	de	bonne	réputation	et	entrepreneurs	sur	Croshaw.

Ces	deux	jeunes	gens,	tous	deux	âgés	de	dix-sept	ans	maintenant,	ont	une	chose	en	commun
:	ils	sont	sur	le	chemin	vers	la	citoyenneté,	mais	ils	auront	deux	expériences	très	différentes.

Les	 lois	 actuelles	 stipulent	 que	 chaque	 dossier	 de	 citoyenneté	 doit	 être	 examiné
indépendamment	du	milieu	de	vie	du	postulant	 en	 cherchant	 à	 savoir	 si	 le	 civil	 contribue
activement	au	bien	de	la	société.	Cependant,	la	disparité	à	laquelle	ces	deux	jeunes	hommes
vont	être	confrontés	montre	bien	les	failles	du	système,	parce	que	nous	connaissons	tous	la
vérité	:	votre	origine	compte	vraiment.

Victor	a	assumé	ce	fait.	Ses	parents	avaient	plus	de	soixante	accusations	de	piraterie,	vols,
attaques	 et	 braquages	 à	 eux	 deux.	 Il	 savait	 que	 l’UEE	 accueillerait	 son	 désir	 de	 devenir
citoyen	avec	scepticisme.

“Je	comprends	ça.	Je	veux	dire	que	je	serais	aussi	méfiant	à	leur	place”	Disait	Victor,	assis
dans	 un	 petit	 café	 à	 côté	 de	 son	 université.	 “Donc	 quand	 j’ai	 décidé	 que	 c’était	 quelque
chose	que	je	voulais	faire,	je	savais	que	j’aurais	à	faire	des	sacrifices.”



Le	mot	sacrifice	est	un	euphémisme.	Victor	a	rompu	tous	ses	liens	avec	ses	parents	et	s’est
porté	 volontaire	 pour	 un	 programme	 d’éducation	 sociale.	 Il	 a	 cumulé	 trois	 boulots	 pour
payer	le	loyer	de	son	minuscule	studio.	Lorsqu’il	ne	travaillait	pas,	il	étudiait	ou	faisait	du
volontariat.	 Pendant	 des	 années,	 il	 a	 lutté	 pour	 éviter	 tout	 ce	 qui	 pouvait	 affecter
négativement	son	dossier.

Mais	ça	peut	ne	pas	être	suffisant.	Marjorie	Lowe	est	une	lobbyiste	pour	l’Organisation	de
l’Union	des	Libertés	Civiles.

“C’est	 pire	 que	 ce	 que	 vous	 croyez.	 Le	 gouvernement	 a	 intentionnellement	 créé	 des
obstacles	 arbitraires	 et	 une	 atmosphère	 constituée	 d’un	 langage	 ampoulé	 et	 d’une
bureaucratie	énigmatique	afin	de	se	donner	une	certaine	crédibilité	lorsque	la	citoyenneté	est
refusée.	”	Lowe	pense	qu’il	y	a	quelque	chose	de	plus	néfaste	en	jeu.	“Ces	méthodes	sont
vraiment	 une	 tentative	 à	 peine	 voilée	 de	 limiter	 le	 nombre	 de	 citoyens	 dotés	 d’un	 esprit
indépendant.	”

Lowe	croit	qu’il	y	a	sur	Terre	une	élite	puissante	qui	cherche	à	garder	le	nombre	de	citoyens
à	un	faible	niveau	afin	de	minimiser	le	nombre	de	personnes	pouvant	élire	des	sénateurs	et
participer	aux	élections	impériales.

“Si	 plus	 de	 gens	 votent,	 il	 y	 a	 davantage	 de	 chances	 que	 la	 base	 du	 pouvoir	 établi	 soit
remplacée	par	des	penseurs	plus	indépendants	politiquement.	Sur	le	long	terme,	un	nombre
suffisant	 de	 ces	 personnes	 de	 l’extérieur	 pourrait	 faire	 pencher	 la	 balance	 vers	 plus	 de
réformes.	”

Inversement,	 le	 chemin	 de	 Len	 vers	 la	 citoyenneté	 ressemblera	 plutôt	 à	 une	 formalité.
Lorsque	 nous	 l’avons	 rencontré	 dans	 sa	 maison	 sur	 Croshaw,	 il	 semblait	 être	 un	 jeune
homme	talentueux	et	poli,	mais	comparons	si	vous	 le	voulez	bien	sa	préparation	pour	son
audition	pour	la	citoyenneté.

“J’ai	 un	 peu	 étudié.	 J’ai	 participé	 à	 un	 cours	 préparatoire	 il	 y	 a	 plusieurs	 semaines	 et	 ils
m’ont	donné	une	note	sur	le	processus	et	une	liste	des	questions	probables.	”

Len	s’est	également	porté	volontaire	dans	un	refuge	une	fois	par	moi.	Je	lui	ai	demandé	s’il
pensait	que	ça	suffirait	pour	obtenir	sa	citoyenneté.

“Je	ne	sais	pas.”	Dit-il	avec	un	sourire	et	un	haussement	d’épaules.	“Je	pense	que	oui.”

Les	deux	côtés	de	la	famille	de	Len	sont	citoyens	depuis	presque	cent	ans.	Encore	une	fois	le
comité	d’examen	n’est	pas	supposé	prendre	ceci	en	considération.

Pour	cet	article,	j’ai	tenté	de	contacter	le	comité	de	supervision	pour	la	citoyenneté	au	sein
de	 l’UEE,	mais	 je	n’ai	 rencontré	que	mutisme	et	 détournement.	 J’ai	 finalement	 trouvé	un
avocat	 public	 qui	 connait	 bien	 le	 processus	 et	 qui	 a	 accepté	 de	 parler	 sous	 le	 couvert	 de
l’anonymat.



“Je	 ne	 dirais	 pas	 que	 venir	 d’une	 famille	 de	 citoyens	 de	 bonne	 réputation	 garantit
nécessairement	la	citoyenneté.	J’ai	vu	des	cas	où	cela	n’aidait	pas	le	candidat.	Ils	prennent
juste	cela	en	considération	et	ça	 les	rend	plus	enclins	à	fermer	 les	yeux	sur	des	qualités…
moins	admirables.”

Avec	ces	obstacles	potentiels	dressés	sur	le	chemin	de	Victor,	il	semble	que	le	destin	lui	en
inflige	un	autre.	Les	relais	indiquent	que,	deux	semaines	plus	tôt,	Arina	Heller,	la	mère	de
Victor,	a	été	tuée	dans	une	embuscade	par	des	chasseurs	de	prime.

Victor	essaie	de	rester	optimiste,	en	dépit	de	cette	histoire	sur	la	mort	d’une	de	ces	brutes	de
pirates	qui	fait	le	tour	du	réseau	Sprectrum,	et	qui	jette	à	nouveau	la	lumière	sur	les	péchés
de	ses	parents	dans	la	conscience	du	public.

“Je	ferai	tout	ce	que	je	peux.	Si	ça	ne	marche	pas,	je	n’abandonnerai	pas.	Je	dois	garder	la
tête	baissée,	continué	de	travailler	et	essayer	encore.”
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Finirons-nous	un	jour	par	apprendre	?
Par	Parker	Terrell,
Journaliste

Nous	ne	sommes	pas	tous	historiens.

Peut-être	est-ce	une	partie	de	 la	 raison	pour	 laquelle	nous	 semblons	oublier	 les	péchés	de
nos	pères	et	de	leurs	pères	avant	eux,	et	ainsi	jusqu’à	l’aube	de	la	civilisation.	Ou	peut-être
est-ce	 le	 fait	 que	 pour	 la	 race	 humaine,	 pouvoir	 et	 devoir	 peuvent	 être	 fréquemment	 vus
comme	interchangeables.

Avant	 que	 vous	 ne	 fermiez	 vos	 canaux	 de	 communication	 en	me	 considérant	 comme	 un
luddite	des	temps	modernes,	laissez-moi	vous	dire	que	je	ne	suis	ni	un	anti	progressiste	ni
anti	technologie.	L’innovation	est	ce	qui	donne	à	l’humanité	sa	grandeur,	ce	qui	lui	confère
sa	première	place	dans	l’univers.	Le	progrès	nécessite	de	prendre	des	risques,	c’est	un	fait.

Le	problème	est	que	généralement,	notre	approche	de	la	technologie	ignore	ce	qui	a	été	fait
avant,	à	la	fois	parce	que	le	résultat	final	est	plus	important	que	des	soucis	de	prudence	et
parce	que	nous	sommes	assez	orgueilleux	pour	penser	que	nous	ferons	mieux	cette	fois.	Mis
à	part	quelques	exceptions,	chaque	génération	est	plus	avancée	que	 la	précédente,	et	donc
nous	croyons	que	nous	ne	pouvons	pas	nous	tromper	de	la	même	manière	que	nos	parents	le
firent.	 Ainsi,	 nous	 voilà	 à	 nouveau	 là.	 La	 nouvelle	 initiative	 d’IA	 d’ArcCorp,	 qui	 a	 été
vertement	critiquée	depuis	l’annonce	faite	il	y	a	deux	semaines,	semble	elle	aussi	se	diriger
vers	les	mêmes	pièges	que	nos	ancêtres.

Nous	ne	pouvons	pas	faire	les	mêmes	erreurs.



Nous	ne	pouvons	pas	faire	les	mêmes	erreurs.

Bien	 sûr,	 ce	 n’était	 même	 pas	 le	 premier	 désastre	 lié	 à	 une	 IA.	 C’est	 le	 si	 bien	 nommé
incident	de	la	«	Voiture	Lemming	»	en	2044	à	Tokyo	qui	a	cet	honneur.	Mais	à	peine	100
ans	plus	tard,	le	gouvernement	décida	que	les	erreurs	des	systèmes	IA	avaient	été	corrigés	et
en	envoyèrent	une	sur	Mars.	Bien	sûr,	ils	ne	dirent	pas	un	mot	à	ce	sujet,	juste	au	cas	où	ils
se	tromperaient.

C’était	le	cas.

Et	donc	juste	100	ans	après	la	catastrophe	de	Mars	(personne	ne	constate	une	coïncidence	ici
?),	 vint	 l’Artemis.	 Janus.	 Même	 avec	 le	 spectacle	 grandiose	 du	 lancement,	 quelqu’un
quelque	 part	 s’inquiétait	 de	 nous	 voir	 continuer	 à	 emprunter	 la	 voie	 dangereuse	 de
l’intelligence	artificielle.	Mais	cette	fois,	ils	étaient	sûrs	d’avoir	raison.

Il	 faut	 l’admettre,	nous	ne	sommes	pas	certains	que	 la	disparition	de	5000	personnes	était
entièrement	la	faute	de	l’IA,	mais	elle	y	a	certainement	joué	un	rôle.

Avec	un	échec	de	cette	 ampleur,	 le	génie	 retourna	dans	 la	 lampe	pour	un	 temps.	Mais	ce
n’était	pas	terminé.	L’UEEN	avait	simplement	passé	sous	silence	le	lancement	raté	de	leur
dernier	 projet	 d’IA.	 Des	 documents	 récemment	 déclassifiés	 montrent	 à	 quel	 point	 nous
étions	 proches	 d’entrer	 en	 guerre	 lors	 de	 ce	 qui	 devint	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 l’incident
Horus.	Travaillant	en	collaboration	avec	Aegis,	la	Navy	déploya	une	escadre	de	bombardiers
Overlord	 pilotés	 par	 des	 IA	 le	 long	 du	 front	 Xi’An.	 Leurs	 intentions	 étaient	 bonnes	 :	 il
s’agissait	d’une	tentative	pour	faire	revenir	chez	eux	des	pilotes	stationnés	le	long	de	la	ligne
Perry	pendant	toute	leur	carrière.	Mais	lorsque	les	joujoux	à	un	milliard	de	crédits	d’Aegis
décidèrent	 que	 leurs	 communications	 avaient	 été	 compromises	 et	 les	 stoppèrent	 –	 juste	 à
temps	pour	manquer	 leur	ordre	de	 repli	 –	nous	 avons	dû	 chercher	 et	 détruire	nos	propres
erreurs,	 la	 fin	 d’Aegis	 dans	 l’industrie	 de	 la	 construction	de	 vaisseaux.	Bien	 sûr,	 nous	 ne
sommes	 pas	 certains	 qu’ils	 nous	 auraient	 fait	 plonger	 dans	 une	 guerre	 complète	 avec	 les
Xi’An	en	errant	dans	la	zone	neutre,	mais	qu’auraient-ils	pu	bien	faire	?

Bien	 sûr,	 l’Imperator	 a	 essayé	 de	 garder	 cette	 embarrassante	 histoire	 à	 l’abri	 des	médias.
Pourtant,	il	semblait	que	pour	une	fois	nous	avions	finalement	ressenti	une	saine	peur	pour
ne	jamais	utiliser	à	nouveau	des	IA	dans	des	vaisseaux.

Maintenant,	c’est	au	tour	des	corporations	de	croire	qu’ils	ne	répéteront	pas	les	erreurs	des
générations	passées.

ArcCorp	nous	dit	que	son	IA	sera	capable	d’apprendre,	ce	qui	la	conduira	vers	le	succès	là
où	les	autres	ont	échoué.	(Où	avons-nous	déjà	entendu	cela	?)	Mais	voici	pourquoi	cela	ne
suffira	pas	:	 les	humains	«	apprennent	»	aussi,	et	ça	ne	les	empêche	pas	de	se	tromper.	Ils
doivent	avoir	des	années	d’expérience,	un	entraînement	spécifique	et	 la	 licence	appropriée
pour	 éventuellement	 se	 risquer	 dans	 l’espace.	 Mais	 ArcCorp	 veut	 à	 nouveau	 envoyer
l’équivalent	artificiel	d’un	enfant	dans	des	immenses	vaisseaux	stellaires	pour	naviguer	dans
les	confins	de	notre	empire	interstellaire.



Hé,	c’est	le	progrès.	Il	protège	des	vies	humaines.	Cela	doit	arriver.

Pourquoi	ne	pouvons-nous	pas	apprendre	?
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La	mort	d’une	planète
par	Martin	Betemit
Journaliste

Il	y	a	des	instants	qui	rappellent	à	l’Humanité	à	quel	point	notre	périple	vers	les	étoiles	a	été
extraordinaire.	 Bien	 que	 nous	 ayons	 commis	 d’horribles	 erreurs	 en	 tant	 qu’espèce,	 nous
nous	devons	de	 célébrer	 les	 réussites	 grandissantes	 et	 les	 événements	 époustouflants	 dont
nous	sommes	témoins.

Pendant	des	années,	 la	communauté	scientifique	a	été	ensorcelée	par	ce	qui	équivaut	à	un
ballet	 à	 l’échelle	 cosmique,	 après	 que	 la	 collision	 céleste	 entre	 un	 astéroïde	 nomade	 et	 la
petite	lune	d’Ellis	XI	ait	provoqué	la	lente	mais	inéluctable	descente	de	ce	satellite	vers	la
surface	de	la	planète.	Certains	scientifiques	se	sont	réunis	très	tôt,	enthousiastes,	mais	leurs
recherches	d’un	moyen	de	faire	dévier	l’astéroïde	ou,	plus	tard,	de	faire	rentrer	la	lune	sur
son	orbite	naturelle,	se	sont	toutes	révélées	inévitablement	infructueuses.	Au	final,	la	valeur
très	limitée	de	la	planète	par	rapport	aux	coûts	exorbitants	des	plans	de	sauvetages	proposés
les	a	menés	à	admettre	leur	échec.

Dès	 lors,	 les	 efforts	 de	 la	 communauté	 scientifique	 ont	 pris	 deux	 aspects	 :	 une	 moitié	 a
observé	et	étudié	la	lente	mort	de	la	lune	et	de	la	planète	comme	des	enfants	attendant	Noël	;
une	autre	a	effectué	la	masse	de	calculs	requis	pour	anticiper	tous	les	effets	de	l’événement	–
et	en	minimiser	les	dommages	collatéraux.	Depuis,	une	incessante	et	florissante	activité	s’est
emparée	de	chaque	bureau	ou	presque	de	l’UEE.

Dans	l’œil	du	cyclone,	le	Sénateur	Clay	Harren	s’est	distingué	en	tant	que	fer	de	lance	de	la
réponse	gouvernementale.	Il	s’est,	d’une	part,	coordonné	avec	le	Haut	Commandement	pour
appliquer	 les	protocoles	de	 sauvetage	destinés	à	protéger	 les	planètes	habitées	du	système



Ellis	des	potentiels	débris.	D’autre	part,	il	a	incorporé	des	contrats	d’exploitations	minières
et	de	recherches	scientifiques	afin	de	compenser	les	coûts	de	nettoyage	de	la	zone.

Les	 plans	 étaient	 établis.	 Les	 contrats	 signés.	Même	 les	 comités	 scientifiques	Xi’An	 sont
apparus	 pour	 observer	 le	 déroulement	 de	 cet	 événement	 cosmique.	Tout	 ce	 qu’il	 restait	 à
faire	était	attendre.	Et	l’univers	a	attendu.

Et	 finalement,	 c’est	 arrivé.	 Le	 6.6.2943	 à	 03:11	TTS,	 la	 lune	 s’est	 écrasée	 sur	 la	 surface
d’Ellis	XI.	L’explosion	silencieuse	de	ces	objets	célestes	ne	peut	se	décrire.	En	raison	de	la
distance	minimale	d’observation	imposée	aux	journalistes,	la	scène	a	d’abord	semblé	n’être
rien	d’autre	qu’une	de	ces	simulations	vidéo	qui	ont	saturé	le	Spectrum	depuis	bientôt	deux
ans.	Il	a	fallu	quelques	instants	pour	réaliser	que	c’était	réel,	que	cette	destruction	cosmique
était	réellement	en	train	de	se	produire	devant	nous.

La	lune	a	percuté	Ellis	XI	à	16°	au-dessus	de	l’équateur.	Certains	analystes	ont	estimé	que
plus	de	dix	milliards	de	mégatonnes	d’énergie	ont	été	libérées	pendant	l’impact	–	100	fois	la
puissance	d’impact	 estimée	de	 l’astéroïde	Chicxulub	 sur	 la	Terre	durant	 la	préhistoire.	La
puissance	de	l’impact	a	véritablement	dévié	Ellis	XI	de	son	orbite	d’une	fraction	de	degré,
tandis	que	 l’activité	 tectonique	massive	provoquée	par	 la	collision	déchirait	 la	planète.	Le
dernier	 acte	 d’Ellis	 XI	 sera	 alors	 de	 laisser	 une	 nouvelle	 ceinture	 d’astéroïdes	 comme
épitaphe	de	son	décès	épique.

A	 la	 suite	de	 la	collision,	 les	militaires	ont	commencé	à	escorter	des	 scientifiques	dans	 le
sillage	de	la	destruction.	Heureusement	Ellis	X,	la	planète	la	plus	proche	dans	le	voisinage
astronomique,	était	de	l’autre	côté	du	système	lorsque	la	collision	a	eu	lieu.	L’orbite	d’Ellis
XII	quant	à	elle	est	beaucoup	plus	distante.	Il	n’y	a	donc	eu	aucun	risque	significatif	pour
ces	deux	planètes	sœurs	d’Ellis	XI.

Alors	que	les	scientifiques	commencent	maintenant	à	étudier	le	fonctionnement	interne	des
planètes	 selon	un	angle	 inédit,	que	 signifie	 cet	 événement	pour	 le	 reste	de	 l’UEE	?	Aussi
grave	que	puisse	être	la	destruction	d’une	planète,	on	ne	pouvait	rêver	meilleure	candidate.
Étant	 donné	 qu’Ellis	 XI	 n’était	 pas	 habitée,	 il	 n’y	 a	 aucun	 colon	 à	 reloger.	 La	 planète
présentait	peu	d’intérêt	pour	les	compagnies	minières	ou	les	communautés	scientifiques.	Au
pire,	 le	 système	Ellis	 requerra	 des	 avertissements	 spéciaux	 pendant	 quelques	mois	 auprès
des	voyageurs	 et	 une	mise	 à	 jour	dans	 l’Almanach	des	Systèmes	 ainsi	 que	dans	 le	Guide
Galactique	afin	d’en	supprimer	le	monde	disparu	pour	ajouter	une	ceinture	d’astéroïdes.

Cependant,	 ce	 n’est	 pas	 totalement	 vrai.	 En	 dehors	 des	 communautés	 scientifiques	 et
minières,	 la	 destruction	 d’Ellis	 XI	 possède	 une	 valeur	 significative	 pour	 une	 autre
organisation	 :	 la	 Ligue	 de	Courses	 de	 la	 Coupe	Murray	 (LCCM).	 La	 LCCM	 a	 adopté	 le
système	Ellis	comme	siège	pour	ses	courses	spatiales	et	a	lancé	une	procédure	de	mise	à	jour
de	ses	règles	pour	s’accommoder	du	nouvel	obstacle	qui	est	apparu.

Maintenant,	 l’instant	est	passé.	Des	mois	et	des	mois	de	planification	et	d’anticipation	ont
transformé	 ce	 que	 beaucoup	 ont	 considéré	 comme	 la	 forme	 pénultième	 de	 destruction	 en
immenses	richesses	pour	les	recherches	scientifiques	et	en	ressources	minières.



Oui,	l’Humanité	a	été	autorisée	à	témoigner	de	la	mort	d’une	planète.	Ce	fait,	en	lui-même,
est	 remarquable	mais	en	plus	 il	nous	met	en	position	d’apprendre	de	 lui,	 ce	qui	est,	 selon
l’opinion	de	votre	serviteur,	une	réussite	encore	plus	grande.
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New	United:	Les	Xi’An	arrêtent	un	espion	présumé

NEW	UNITED	NewsOrg

Les	Xi’An	arrêtent	un	espion	présumé

par	Yong	Philips
Journaliste

Chaque	 jour,	 les	 programmes	 de	 relais	 des	 communications	 à	 la	 Division	 des
Communications	Systèmes	du	Bâtiment	Un	de	l’UEE	à	New	York	carillonnent	sans	cesse,	à
mesure	 qu’ils	 achèvent	 les	 vérifications	 du	 cryptage	 des	 transmissions	 diplomatiques	 qui
arrivent.	Naturellement,	il	n’y	a	pas	d’alertes	différentes	en	fonction	du	type	de	message	–	le
système	ne	détecte	pas	ce	qui	est	important	et	ce	qui	ne	l’est	pas.	Cette	responsabilité	échoit
aux	 analystes,	 qui	 lisent,	 classent	 et	 évaluent	 les	 messages	 en	 provenance	 des	 différents
contacts	politiques	disséminés	dans	l’UEE	et	ses	ambassades	mais	aussi	de	l’Empire	Xi’An
et	du	Protectorat	Banu.	Beaucoup	estiment	que	c’est	un	travail	ennuyeux.

Ce	matin,	l’ennui	a	été	balayé.

Même	 au	 cours	 des	 meilleures	 périodes,	 l’UEE	 et	 les	 Xi’An	 ont	 eu	 des	 relations
tumultueuses.	Depuis	la	signature	du	Traité	Akari/Kray	et	la	fin	de	l’ère	Messer,	il	a	semblé
que	l’Humanité	et	les	Xi’An	étaient	en	train	de	régler	leurs	problèmes.	Le	rapprochement	a
été	 parsemé	 d’embûches	 et	 de	 revers,	 mais	 la	 peur	 évidente	 de	 la	 guerre	 totale	 et	 de
l’annihilation	mutuelle	semblait	bien	appartenir	au	passé.

Ce	matin,	la	peur	s’est	réveillée.

Des	sources	internes	à	l’UEE	qui	ont	demandé	à	rester	anonymes	ont	informé	New	United
qu’une	 transmission	 diplomatique	 avait	 été	 reçue	 à	 12:43	 TTS	 en	 provenance	 des	 plus
hautes	autorités	de	l’Empire	Xi’An,	affirmant	qu’ils	avaient	capturé	un	espion	de	l’UEE.

Toutes	les	tentatives	pour	contacter	des	membres	du	bureau	de	l’Empereur	ou	le	Sénat	ont



échoué	 pour	 l’instant,	 alors	 que	 le	 gouvernement	 semble	 être	 entré	 en	 confinement	 –
l’absence	 totale	 de	 communication	 avec	 les	médias	 semble	 confirmer	 la	 gravité	 d’un	 fait
qu’une	simple	annonce	publique	aurait	pu	désamorcer.

«	 C’est	 le	 branle-bas	 de	 combat	 »,	 a	 indiqué	 via	 le	 comm	 un	 contact	 non	 habilité	 à
commenter	l’enregistrement.	«	Tout	le	monde	nie,	même	en	interne,	mais	la	rumeur	dit	que
[l’Empereur]	Costigan	est	furieux.	Avec	le	Sénat,	il	a	déjà	commencé	à	réclamer	la	tête	des
responsables,	quels	qu’ils	soient.	Ce	n’est	qu’une	question	de	temps	avant	que	les	têtes	ne	se
mettent	à	tomber	et	que	les	choses	tournent	vraiment	mal	».

Pour	l’instant,	le	contenu	de	la	transmission	diplomatique	Xi’An	est	inconnu,	notamment	la
présence	ou	non	de	preuves	sur	l’identité	de	l’espion	présumé,	mais	l’UEE	est	visiblement
inquiet.	Les	flux	de	communication	ont	explosé	ces	dernières	heures,	à	cause	des	messages
prioritaires	de	l’UEE	qui	ont	occasionné	des	coupures	sur	les	relais	publics.

Pendant	ce	temps,	des	rapports	ont	commencé	à	affluer	de	Kilian	et	Adrian	attestant	que	les
vaisseaux	 capitaux	 de	 l’UEEN	 s’étaient	 retirés	 de	 leurs	 exercices	 tactiques.	 Bien	 que	 ces
rapports	doivent	encore	être	étayés,	ils	suggèrent	que	l’UEE	se	prépare	à	l’éventualité	d’une
nouvelle	action	militaire.

Avec	 cette	 atmosphère	 politique	 et	 bureaucratique	 turbulente	 et	 le	 manque	 de	 réponse
concrète,	y	a-t-il	un	danger	pour	les	Citoyens	et	les	civils	?	Aucun	avertissement	de	voyage
n’a	été	lancé	à	l’heure	où	paraît	cet	article.	Avec	les	rumeurs	d’activité	militaire,	New	United
a	contacté	le	service	des	douanes	de	l’UEE	pour	savoir	si	le	gouvernement	avait	institué	des
mesures	de	sécurité	plus	fermes	mais	leur	réponse	n’apprend	pas	grand-chose	:

«	Il	n’y	a	pas	eu	de	protocoles	supplémentaires	à	mettre	en	œuvre	au	cours	des	vingt-quatre
dernières	heures	»	a	 répondu	 l’agent	des	douanes	Yori	Henna,	de	 la	station	Tayac.	«	Aux
douanes	de	l’UEE,	nous	exerçons	à	notre	niveau	habituel	d’excellence	dans	la	préservation
de	l’espace	de	l’UEE	de	toute	intrusion	illégale	et	de	toutes	formes	de	contrebande	».

Finalement,	après	quasiment	dix	heures	de	requêtes	de	New	United	et	des	autres	NewsOrgs,
Adrian	Womack,	Responsable	de	la	Communication	de	l’Empereur,	a	tenu	une	conférence
de	presse	à	21:20	TTS	où	il	a	annoncé	les	faits	suivants	:

«	 Tôt	 ce	 matin,	 l’Empire	 Xi’An	 a	 revendiqué	 la	 capture	 d’un	 espion	 de	 l’UEE	 sur	 leur
territoire.	L’Empereur	Costigan	et	le	Sénat	ont	passé	la	journée	à	essayer	de	cerner	la	nature
exacte	de	 la	situation	et	 les	preuves	des	agissements	criminels	du	suspect,	mais	 tiennent	à
affirmer	catégoriquement	qu’aucune	action	secrète	n’a	été	autorisée	par	cette	administration.
Nous	 prenons	 ces	mises	 en	 cause	 et	 ces	 accusations	 très	 sérieusement	 et	 nous	 travaillons
activement	avec	nos	homologues	Xi’An	pour	trouver	une	solution	amicale	à	cette	tournure
totalement	désastreuse	des	événements.	Nous	travaillons	avec	une	pleine	confiance	en	notre
capacité	à	résoudre	cette	crise	de	manière	pacifique	».

M.	Womack	a	refusé	de	répondre	aux	questions	et	a	rapidement	battu	en	retraite	derrière	le
mur	de	ses	gardes	du	corps,	jusque	dans	le	bâtiment	de	l’UEE.



Si	 vous	 étiez	 un	 journaliste	 qui	 assiste	 régulièrement	 à	 ce	 genre	 de	 conférences,	 vous
commenceriez	à	développer	une	capacité	à	décrypter	ce	que	ressent	vraiment	un	responsable
de	 la	 communication	 à	 propos	 de	 l’information	 qu’il	 ou	 elle	 est	 en	 train	 de	 divulguer	 en
fonction	de	ce	qui	est	délibérément	passé	sous	silence.	De	subtils	signaux	dans	la	posture,
voire	même	dans	la	structure	et	le	ton	du	discours,	peuvent	donner	un	indice	sur	le	véritable
sentiment	de	l’administration	à	propos	du	sujet	dont	elle	parle.

J’ai	pu	apercevoir	Womack	quand	il	n’était	plus	face	caméra,	juste	avant	qu’il	disparaisse	à
l’intérieur.	Depuis	douze	ans	que	je	travaille	dans	les	NewsOrgs,	c’est	la	première	fois	que
je	vois	un	responsable	de	la	communication	manifester	de	la	peur.

…	FIN	DE	TRANSMISSION

Source

publication	originale	le	14	août	2013
traduit	par	Ryu	Nokage	le	20	octobre	2013

https://starcitizen.fr/2013/10/20/dernieres-nouvelles-les-xian-arretent-un-espion-presume/


New	United:	En	quête	de	rédemption

NEW	UNITED	NewsOrg

En	quête	de	rédemption

Par	Yong	Phillips
Journaliste

La	 vie	 a	 tendance	 à	 nous	 submerger.	 Des	 politiciens	 les	 plus	 puissants	 aux	 colons	 des
mondes	de	la	bordure,	cette	tendance	nous	touche	de	différentes	manières,	parfois	durement,
parfois	plus	doucement.	Quand	la	vie	nous	étouffe,	quand	nous	ressentons	ce	poids	écrasant
sur	nos	épaules	et	nos	cœurs,	nous	apprenons	une	leçon	importante	sur	nous-mêmes.	Dans
ces	ténèbres,	nous	pouvons	apprendre	qui	nous	sommes.

Jenk	Gallen	a	connu	cette	épreuve	alors	qu’il	était	très	jeune.	Né	dans	les	taudis	de	Tram,	sur
Ferron,	Jenk	n’a	jamais	connu	ses	parents.	Son	plus	vieux	souvenir	est	d’avoir	été	vendu	à
un	chef	de	gang	local	nommé	Carlo	Yenn.	À	9	ans,	 il	commençait	à	gagner	sa	pitance	en
tant	 que	 passeur	 de	 drogue	 quand	Yenn	mourut	 dans	 un	 étrange	 incendie.	 L’affaire	 n’est
toujours	pas	élucidée	à	ce	jour.	Le	lieutenant	Michael	Garza	était	patrouilleur	à	ce	moment-
là,	 il	 fut	 le	 premier	 à	 se	 rendre	 sur	 les	 lieux	 de	 l’incendie.	 Il	 assista	 le	 détective	 qui
supervisait	l’affaire.

«	C’était	 l’une	de	ces	affaires	où	nous	avions	bien	 trop	de	suspects.	Carlo	Yenn	était	une
vraie	enflure.	Il	avait	arnaqué	ou	devait	de	l’argent	à	des	dizaines	de	personnes	qui	avaient



donc	 toutes	un	mobile	pour	 l’assommer	puis	déclencher	 l’incendie,	»	raconte	Garza	via	 le
Comm.	«	Mais	cependant,	c’était	ce	gosse	le	coupable.	Il	n’y	avait	pas	de	preuves	bien	sûr,
mais	c’était	évident.	Après	 l’histoire	qu’il	nous	a	racontée,	 je	ne	pouvais	pas	 le	blâmer	de
l’avoir	fait.	»

Garza	essaya	d’intégrer	Gallen	au	système,	tentant	de	l’installer	dans	des	familles	d’accueil
ou	des	centres.	Aucun	ne	le	garda.	Gallen	ne	termina	jamais	son	Équivalence	;	à	la	place	il
collectionna	de	nombreux	accrochages	avec	 la	police	 locale	pour	violence	et	vol,	et	passa
près	 de	 dix	 ans	 à	 faire	 des	 allers-retours	 en	 prison.	 Pendant	 ses	 incarcérations,	 il	 devint
accroc	à	la	WiDoW,	ce	qui	accéléra	sa	descente	aux	enfers.

Ce	n’est	qu’après	avoir	frôlé	la	mort	lors	d’une	overdose	que	Gallen	décida	de	reprendre	sa
vie	en	main.	Il	devint	un	membre	dévoué	de	l’Église	Unie	du	Quatrième	Soleil	et	combattit
pour	s’extraire	des	restes	de	sa	vie	criminelle.	Il	commença	à	travailler	comme	cariste	tout
en	essayant	de	 terminer	son	Équivalence.	Pendant	ce	 temps,	 il	 rencontra	Ada	Sinclair,	qui
était	 une	 conseillère	 d’éducation	 à	 l’école	 locale.	 Elle	 l’aida	 dans	 ses	 études	 et	 ils	 se
marièrent	deux	ans	plus	 tard.	Peu	de	 temps	après,	Gallen	débuta	son	entraînement	sur	des
simulateurs	de	vaisseaux	cargo	pendant	 ses	heures	 libres	 et	 finit	 par	obtenir	 sa	 licence	de
pilote.	Lui	et	sa	femme	cumulèrent	trois	boulots	et	mirent	de	l’argent	de	côté	pour	acheter
leur	propre	vaisseau,	permettant	à	Gallen	de	commencer	à	travailler	comme	pilote	freelance.

«	 Il	 avait	 abandonné	 cette	 voie	 du	mensonge	 et	 de	 la	 tromperie	 »	 explique	Ada,	 dont	 la
grossesse	commençait	à	peine	à	 se	 remarquer,	depuis	 la	maison	 familiale	 sur	Ferron,	«	 Je
sais	 depuis	 très	 longtemps	 qu’il	 avait	 une	 part	 d’ombre,	 mais	 il	 avait	 changé.	 Il	 avait
vraiment	changé	».

Au	 cours	 de	 son	 sombre	 passé,	 Jenk	 Gallen	 a	 été	 appelé	 de	 bien	 des	 manières	 :	 voleur,
drogué,	 bandit,	 criminel	 ou	 encore	 «	 coupable	 ».	 Et	 puis	 il	 s’est	 hissé	 jusqu’à	 mériter
d’autres	noms	:	mari,	pilote	de	vaisseau	et	futur	père.	Maintenant,	il	fait	face	à	un	nouveau
titre	:	espion.

Les	assertions	des	Xi’An	selon	lesquelles	Gallen	est	un	espion,	révélées	la	semaine	dernière
via	 les	 canaux	 de	 transmission	 diplomatiques,	 ont	 secoué	 l’UEE.	 Les	 réactions	 ont	 été	 à
cette	image.	Len	Wilton	est	un	magistrat	public	originaire	de	Goss	:

«	C’est	tout	à	fait	crédible.	Bien	sûr	qu’une	agence	de	renseignement	recruterait	quelqu’un
comme	lui.	Son	passé	est	jonché	d’expériences	criminelles.	C’est	un	homme	qui	est	habitué
à	 opérer	 en	 dehors	 du	 cadre	 de	 la	 loi.	 C’est	 tout	 simplement	 un	 nouvel	 exemple	 de
l’arrogance	 ridicule	 du	 gouvernement	 et	 de	 ses	 comportements	 hypocrites	 en	 matière	 de
xénodiplomatie	».

Et	à	l’inverse	:

«	 Non.	 Cela	 semble	 incroyablement	 peu	 probable	 »,	 déclare	 Rachel	 Fo,	 une	 ancienne
analyste	de	l’Intelligence	Navale	qui	enseigne	maintenant	sur	Killian.	«	Chacun	a	sa	propre
manière	d’examiner	et	d’exploiter	des	agents	potentiels,	mais	si	je	me	base	sur	ce	que	je	sais



à	propos	de	Gallen	et	si	je	devais	me	prononcer	sur	son	recrutement,	son	passé	de	drogué	et
sa	 nouvelle	 lubie	 pour	 la	 religion	 seraient	 rédhibitoires.	 Ces	 éléments	 le	 rendent	 trop
imprévisible,	particulièrement	dans	le	cadre	d’une	opération	aussi	sensible	que	le	serait	une
mission	à	l’encontre	des	Xi’An	».

Indépendamment	de	toutes	les	différentes	opinions	soutenues	aux	quatre	coins	de	l’univers,
au	bout	du	compte,	Jenk	Gallen	est	de	retour	dans	le	monde	de	la	prison	et	des	tribunaux.
Bien	que	le	processus	judiciaire	lui	soit	sans	soute	devenu	familier,	il	fait	face	aujourd’hui	à
une	tout	(invariable	quand	le	mot	suivant	commence	par	une	voyelle)	autre	forme	de	procès.
Il	rejoint	le	cercle	très	fermé	des	quelques	humains	qui	ont	été	confrontés	à	la	Haute	Cour
Xi’An.

Un	honneur	 particulièrement	 dangereux	 si	 l’on	 en	 croit	Max	Usu,	 professeur	 de	 droit	 sur
Rhetor,	spécialisé	dans	les	lois	intergalactiques	et	la	culture	Xi’An.

«	D’un	côté,	les	procès	Xi’An	sont	connus	pour	être	longs,	donc	l’UEE	a	toujours	le	temps
d’essayer	de	faire	libérer	le	suspect	avant	qu’ils	ne	passent	à	la	sentence	»	explique	Usu	via
le	relais-Comm.	«	Ce	n’est	que	pure	spéculation	car	je	ne	connais	pas	les	preuves	dont	ils
disposent	pour	confondre	cet	homme.	Leurs	 lois	sur	 l’espionnage	sont	assez	sévères,	donc
s’il	est	condamné,	il	y	a	une	grande	probabilité	qu’il	soit	exécuté	».

Ada	 Gallen	 s’est	 réfugiée	 dans	 le	 travail.	 Son	 registre	 d’Équivalence	 est	 plein	 à	 craquer
depuis	ces	dernières	semaines,	ce	qui	lui	évite	d’être	obsédée	par	cette	issue.	Elle	dit	avoir
été	en	contact	avec	des	représentants	du	Sénat,	du	Corps	Diplomatique,	et	avec	les	bureaux
de	la	Haute	Magistrature.	Tous	lui	ont	promis	leur	soutien	pour	faire	libérer	son	mari.

«	La	réaction	du	gouvernement	a	été	fantastique	»	témoigne-t-elle	avec	des	larmes	pleins	les
yeux.	«	Mais	je	ne	veux	pas	parler	de	politique,	je	veux	juste	qu’il	rentre	à	la	maison	».

FIN	DE	TRANSMISSION
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New	United:	Une	journée	pour	préparer	l’avenir

UNE	JOURNÉE	POUR	PRÉPARER	L’AVENIR

par	Yong	Phillips
Rédacteur

C’était	un	endroit	 surréaliste	pour	 rompre	 le	pain.	La	 troisième	planète	du	système	Hadur
avait	 à	 peine	 commencé	 son	 processus	 de	 terraformation	 sous	 le	 consentement	 de
l’Empereur	 Xi’An.	 Le	 ciel	 était	 tourmenté	 et	 violent,	 à	 cause	 des	 processeurs	 qui
convertissaient	 l’atmosphère	pour	qu’elle	devienne	respirable	pour	 les	Xi’An.	Le	paysage,
composé	 d’amas	 désolés	 d’ardoise	 et	 de	 pierre,	 était	 lui	 aussi	 en	 perpétuel	 changement,
converti	 en	 une	 substance	 propice	 à	 la	 vie.	 Un	 gaz	 violet	 et	 épais	 émanait	 du	 sol,	 sous-
produit	des	modifications	sous-terraines	en	cours.	Même	si	le	procédé	nous	est	familier,	on
se	serait	cru	dans	un	paysage	de	conte.

Ce	 lieu	n’était	pas	sans	valeur	historique,	pourtant.	Hadur	était	 l’un	des	huit	 systèmes	qui
formaient	 la	Ligne	de	Perry;	 la	zone	 tampon	entre	 l’UEE	et	 les	Xi’An,	à	 l’époque	où	nos
relations	étaient	tout	sauf	civiles.	Bien	que	les	systèmes	de	la	Ligne	de	Perry	furent	divisés
après	 l’effondrement	 de	 l’Ère	 Messer,	 à	 ce	 jour,	 Hadur	 est	 le	 seul	 système	 où	 une
terraformation	active	a	été	initialisée.	En	tant	que	vestige	d’une	époque	révolue,	c’était	donc
le	lieu	idéal	pour	une	rencontre	entre	les	gouvernements	Xi’An	et	de	l’UEE.

La	Haute	Ministre	Illyana	Sharrad	ainsi	que	les	membres	du	Sénat	ont	visité	la	surface	de	la
planète	 en	 compagnie	 d’une	 délégation	 Xi’An,	 comprenant	 Torsi	 Leelk,	 diplomate	 en



territoire	UEE,	et	Attle	Heehth,	membre	du	Conseil	de	l’Empereur	Kray.	L’ambiance	était
sympathique	 et	 bonne	 enfant.	 Toutes	 les	 discussions	 tournaient	 autour	 du	 futur,	 et	 des
évènements	à	venir.

Étonnamment,	il	y	a	tout	juste	une	semaine,	un	sondage	Glasier	a	été	publié	indiquant	que
près	de	63%	de	citoyens	de	l’UEE	pensent	que	d’ici	six	mois,	un	conflit	militaire	avec	les
Xi’An	 pourrait	 naître.	 Quatre	 jours	 plus	 tard,	 l’Imperator	 Costigan	 est	 apparu	 sur	 tout	 le
Spectrum	pour	annoncer	que	Gallen	étaient	de	retour	chez	lui.

Et	 maintenant	 ça.	 Une	 invitation	 de	 dernière	 minute,	 envoyée	 à	 NewsOrgs	 ainsi	 qu’à
d’autres	 média	 indépendants,	 à	 rejoindre	 la	 délégation	 Humaine	 dans	 une	 mission
diplomatique	permettant	d’établir	les	faits	dans	les	systèmes	en	transition.

La	Haute	Ministre	 Sharrad	 s’est	 adressée	 à	 la	 presse	 après	 que	 l’Architecte	 en	 chef	 lui	 a
expliqué	en	détails	les	plans	de	l’Empereur	pour	la	planète.

«	Au	nom	de	l’Imperator	et	du	reste	de	l’UEE,	nous	aimerions	remercier	l’Empereur	Kray,
le	 diplomate	 Leelk	 et	 le	 Conseiller	 Heehth	 pour	 l’hospitalité	 dont	 ils	 ont	 fait	 preuve
aujourd’hui.	Être	le	témoin	direct	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	technologie	d’une	civisilation
est	extrêmement	inspirant	pour	les	connaissances	que	nos	deux	grandes	espèces	partageront
à	l’avenir.	»

Torsi	Leelk	de	renforcer	l’avis	de	Sharrad.

«	L’Empereur	est	très	satisfait	d’accueillir	nos	amis.	Avec	la	conversion	du	monde,	que	vous
nommez	Hadur	III,	en	planète	habitable,	nous	faisons	le	premier	pas	vers	le	démantèlement
de	 ce	 symbole	 de	méfiance	 et	 de	 paranoïa	 entre	 nos	 deux	 grands	 empires.	 Le	 processus
créera	 des	 opportunités	 d’échanges	 et	 de	 production	 de	 ressources	 qui	 nous	 seront
bénéfiques	à	tous.	»

Sharrad	 transmit	 un	 message	 de	 l’Imperator	 Costigan,	 qui	 a	 annoncé	 l’organisation	 d’un
sommet	militaire	 avec	 l’Empire	 Xi’An,	 l’UEE	 et	 le	 Protectorat	 Banu	 afin	 de	 discuter	 de
questions	stratégiques	et	des	problèmes	de	sécurité	qui	concernent	tous	les	systèmes.

Quand	la	visite	fut	achevée,	les	deux	délégations	se	retirèrent	pour	tenir	des	sessions	à	huit-
clos,	probablement	pour	discuter	d’éventuelles	opportunités	de	développement	économique.

C’est	tout.	Gallen	était	de	retour	chez	lui.	Le	grondement	de	la	guerre	qui	s’était	propagé	à
travers	 l’UEE	pendant	des	mois	avait	disparu.	Tout	 le	monde	allait	de	l’avant.	Ni	 l’affaire
Gallen,	 ni	 l’incident	 d’espionnage	 ne	 fut	 publiquement	 mentionné,	 que	 ce	 soit	 par	 des
Humains	ou	des	Xi’An.

Une	 sorte	 de	 spectre	 planait	 sur	 le	 déroulement	 de	 cet	 événement,	 à	 l’instar	 du	 ciel
mouvementé	 qui	 nous	 surplombait.	 Comment	 cela	 était-il	 arrivé	 ?	 Qui	 avait	 flanché	 le
premier	?	Et	plus	important	encore,	à	quel	prix	?
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New	United:	Un	magasin	Xi’An	ouvre	au	sein	de	l’UEE

Un	magasin	Xi’An	ouvre	au	sein	de	l’UEE

par	Max	Griggs
Rédacteur

Alors	qu’une	nouvelle	 saison	de	 la	coupe	Murray	est	 sur	 le	point	de	commencer,	 tous	 les
yeux	au	sein	de	l’Empire	sont	rivés	sur	le	système	Ellis.	Mais	cette	fois-ci,	pour	une	raison
complétement	 différente.	 Le	 2944-02-09,	 les	 représentants	 de	 la	 société	 Jysho	 sont	 venus
dans	la	cité	d’Aydo	sur	 la	planète	Green	afin	d’ouvrir	un	magasin	CTR,	marquant	pour	 la
première	fois	l’ouverture	d’un	commerce	détenu	par	une	société	entièrement	Xi’An	sur	une
planète	humaine.

Bien	que	ce	ne	soit	pas	la	première	fois	que	les	Xi’An	tentent	de	pénétrer	le	marché	lucratif
humain,	 les	sociétés	précédentes	avaient	soit	mis	en	place	un	partenariat	avec	des	sociétés
humaines,	soit	n’ont	pas	su	s’intégrer	aux	civilisations	étrangères	(de	leur	point	de	vue).	Une
bonne	illustration	de	ce	dernier	cas	de	figure	fut	la	tentative	d’implantation	de	magasins	par
Terrestrial	Marketplace	en	2931,	qui	ne	dépassa	pas	le	stade	des	groupes	de	consultation	qui,
à	 l’époque,	 constituaient	 une	 démarche	 indispensable	 pour	 se	 voir	 délivrer	 une	 licence
commerciale	 par	 le	 Sénat.	 La	 société	 essaya	 ce	 que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 de	 publicité
logique.	 Bien	 sûr,	 le	 premier	 cas	 de	 figure	 peut	 se	 retrouver	 avec	Musashi	 Industrial	 &
Starflight	Concern	(MISC),	exemple	le	plus	connu.

Créée	 il	 y	 a	 plus	 de	 cinquante	 ans,	 la	 franchise	 CTR	 a	 joui	 d’une	 croissance	 constante



jusqu’à	 acquérir	 une	 certaine	 notoriété	 au	 sein	 de	 l’Empire	 Xi’An	 en	 fournissant	 du
carburant	 et	 un	 service	 de	 réparation	 à	 des	 prix	 abordables,	 jusqu’à	 devenir	 l’un	 des
fournisseurs	 les	 plus	 reconnus	 auprès	 de	 la	 population	 civile	 Xi’An.	 Le	 fait	 que	 CTR
fournissait	également	un	service	de	réparation	pour	les	vaisseaux	humains	en	a	fait	l’étape
incontournable	lors	de	trajets	vers	les	territoires	Xi’An.

«	 Je	 trouve	 ça	 bien	 »,	 dit	 Orwell	 Kindsey	 de	 Ferron,	 46	 ans.	 «	 Parfois,	 je	me	 rends	 sur
Rihlah.	Une	fois,	mon	générateur	m’a	lâché	au	beau	milieu	de	nulle	part.	[CTR]	m’a	envoyé
un	vaisseau	de	 réparation	et	m’a	sorti	de	 la	galère.	 J’crois	pas	un	 instant	qu’un	garage	du
coin	aurait	fait	ça.	J’aurais	sûrement	pensé	qu’ils	essaieraient	de	me	voler.	»

Quantité	 de	 gens	 sont	 venus	 pour	 la	 grande	 inauguration.	 Certains	 étaient	 impatients	 de
tester	 leurs	 services,	 tandis	 que	 d’autres	 étaient	 tout	 simplement	 curieux	 de	 voir	 à	 quoi
ressemblait	un	commerce	Xi’An.	Tout	le	monde	n’était	pas	si	enthousiaste.

«	C’est	 juste	un	autre	exemple	du	gouvernement	se	 remplissant	 les	poches	pendant	que	 le
citoyen	 ordinaire	 se	 fait	 floué	 »,	 dit	 Ashley	 Bin	 d’Ellis,	 membre	 d’un	 petit	 groupe	 de
manifestants.	«	Les	Xi’An	ont	construit	et	ont	doté	ce	 truc	en	personnel	 sans	aucune	aide
locale.	Donc	quand	un	certain	sénateur	dit	que	ce	garage	n’est	pas	plus	différent	que	si	un
garage	humain	ouvrait,	 ce	n’est	 pas	 exactement	 vrai.	Ouais,	 ils	 versent	 des	 taxes,	mais	 le
reste	de	l’argent	part	directement	au-delà	de	la	frontière.	Donc	nous	ne	perdons	pas	que	des
emplois,	les	revenus	ne	sont	même	pas	dépensés	au	sein	de	la	communauté.	»

L’un	 des	 représentants	 présents	 de	 la	 société	 Jysho	 prit	 un	 moment	 pour	 répondre	 aux
préoccupations	de	Mlle	Bin.

«	C’est	un	sentiment	compréhensible	et	qui	a	été	anticipé.	Afin	d’éviter	un	tel	sentiment	de
territorialisme	menacé,	Jysho	a	mis	en	place	un	programme	de	formation	pour	les	employés
humains	 aux	 pratiques	 courantes	 de	 CTR	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 construction	 d’un	 nouveau
garage	dans	le	système	Croshaw.	»

Ceci	ne	fut	qu’une	maigre	consolation	pour	Mlle	Bin	et	les	autres	manifestants.	Cependant,
à	la	fin	de	la	journée,	le	reste	du	public	semblait	impressionné	par	la	manière	dont	les	Xi’An
opéraient.

«	Ils	sont	 restés	concentrés	sur	 les	systèmes	avec	 lesquels	 j’avais	un	problème,	n’essayant
pas	de	me	vendre	de	nouveaux	épurateurs,	rafraichisseurs	d’air	ou	autre	sorte	de	conneries.	»
rapporta	Alana	Hitoshi,	qui	s’était	arrêtée	à	mi-chemin	sur	son	trajet	pour	Terra	afin	que	des
techniciens	 de	 CTR	 jettent	 un	 œil	 à	 ses	 propulseurs	 de	 manœuvrabilité.	 «	 Ceci	 fut
étrangement	rafraîchissant.	»

Les	Xi’An	ne	sont	peut-être	pas	si	éloignés	de	ce	que	les	humains	veulent	vraiment	comme
expérience-client	tout	compte	fait.
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New	United:	Tragédie	dans	les	cieux

TRAGÉDIE	DANS	LES	CIEUX

Par	Arthur	Kenna,
Rédacteur

Le	trafic	est	un	mode	de	vie	dans	le	port	commercial	animé	de	New	Junction	sur	Lo	dans	le
système	 Corel.	 Situé	 près	 du	 protectorat	 Banu,	 la	 ville	 voit	 passer	 quotidiennement	 des
milliers	de	vaisseaux	à	l’intérieur	et	aux	alentours	de	son	atmosphère.	Comme	le	commerce
a	été	pris	en	compte	dans	 l’agencement	de	 la	ville,	des	voies	de	circulation	délimitant	 les
entrées	et	les	sorties	du	port	ont	été	mises	en	place	depuis	le	début	de	la	création	de	la	ville.
Historiquement,	aucun	incident	grave	ne	s’est	jamais	produit.

Désormais,	ils	ne	peuvent	plus	affirmer	une	telle	chose.

Peu	avant	le	lever	du	soleil,	les	résidents	de	New	Junction	ont	été	arrachés	de	leur	sommeil
par	 une	 pluie	 de	 débris	 enflammés	 lorsque	 deux	 vaisseaux	 de	 transport	 sont	 entrés	 en
collision	et	se	sont	écrasés	en	contrebas.	Bien	que	les	autorités	locales	et	les	représentants	de
l’Empire	prennent	toujours	garde	à	positionner	les	couloirs	de	circulation	à	l’écart	des	zones
résidentielles	pour	minimiser	les	dégâts	potentiels	dans	le	cas	d’une	tragédie	de	ce	genre,	cet
incident	a	mis	en	lumière	une	possible	faille	dans	leur	planification.

Ghara	Halloway,	la	préposée	du	TDD	local,	a	assisté	à	toute	la	scène.



«	Je	pensais	qu’ils	s’étaient	vu,	vous	comprenez	?	»	a-t-elle	relaté,	toujours	tremblante.	«	Et
il	 y	 a	 eu	 cet	 instant	 où	 je	me	 suis	 rendu	compte	que,	 pour	 je	 ne	 sais	 quelle	 raison,	 ils	 ne
s’étaient	pas	vus.	J’ai	senti	cette	boule	dans	mon	estomac.	Je	ne	savais	pas	quoi	faire.	»

Tandis	que	le	Vesta,	un	vaisseau	Retaliator	modifié	pour	le	transport	de	cargaison,	décollait
depuis	la	surface,	le	pilote,	que	le	registre	d’atterrissage	a	permis	d’identifier	comme	étant
un	certain	Errol	Daniels	de	Croshaw,	s’est	rendu	compte	qu’il	était	sur	le	point	d’entrer	en
collision	avec	un	Freelancer	en	approche,	qui	n’a	toujours	pas	pu	être	identifié	au	moment
où	nous	publions	ces	lignes.	Il	a	exécuté	des	manœuvres	d’évitement.	Malheureusement	le
vaisseau	indépendant	a	fait	de	même.	Leurs	tentatives	d’évitement	les	ont	emmenés	hors	du
couloir	aérien	où	ils	sont	entrés	en	collision.	Leur	trajectoire	les	a	envoyés	vers	le	Block	F
juste	 au	 sud	 du	 centre-ville	 de	 New	 Junction,	 où	 ils	 se	 sont	 écrasés	 dans	 les	 tours
d’habitation	Walden.

Les	premiers	secours	sont	arrivés	rapidement	sur	le	lieu	du	crash,	et	ont	trouvé	les	bâtiments
envahis	par	les	flammes.	Les	résidents	avaient	déjà	commencé	à	évacuer	les	tours,	beaucoup
étaient	couverts	de	suie	et	de	cendre.	Lorsque	les	pompiers	ont	pénétré	dans	le	bâtiment,	ils
ont	été	rejoints	par	des	habitants	du	quartier	qui	ont	surgi	des	résidences	voisines	pour	aider
l’évacuation.

«	 Ce	 qui	 s’est	 produit	 aujourd’hui	 était	 terrible.	 Une	 des	 pires	 journées	 que	 j’ai	 vécues
depuis	 trente	 ans,	 »	 annonça	Dan	Corvi,	 un	 lieutenant	 du	NJFD	 (DPNJ,	Département	 des
pompiers	 de	 New	 Junction).	 «	 Mais	 ce	 fut	 incroyable	 de	 voir	 cette	 communauté	 se
rassembler	pour	éviter	la	perte	d’autres	vies	humaines.	»

L’incendie	 a	 duré	 plus	 de	 trois	 heures,	 endommageant	 sévèrement	 le	 système	 de	 soutien
central	 de	Walden.	 Les	 efforts	 des	 secours	 aux	 étages	 supérieurs	 ont	 dû	 être	 interrompus
jusqu’à	ce	que	le	feu	soit	maitrisé.	Des	scanners	ont	été	déployés	pour	pouvoir	poursuivre	la
recherche	des	survivants.

Les	 représentants	 du	 Conseil	 des	 Gouverneurs	 sont	 venus	 superviser	 les	 opérations	 de
secours.

«	Naturellement	nous	sommes	déterminés	à	offrir	toute	l’aide	et	le	soutien	que	nous	pouvons
apporter,	 »	 a	 déclaré	 Dexter	 Fowley	 du	 Conseil	 des	 Gouverneurs	 de	 New	 Junction,	 lors
d’une	conférence	de	presse	 improvisée.	«	Bresson,	et	même	Tanis	nous	ont	déjà	prévenus
qu’ils	allaient	nous	envoyer	 toute	 l’aide	possible	afin	d’aider	 les	familles,	et	 j’aimerais	 les
remercier	pour	ça.	»

Fowley	en	est	ensuite	venu	au	point	le	plus	important.

«	 Il	 semblerait	 que	 les	 événements	 tragiques	 d’aujourd’hui	 montrent	 une	 faille	 dans	 les
protocoles	qui	 doit	 être	 résolue.	En	 termes	 simples,	 il	 nous	 faut	 un	 système	pour	 tous	 les
pilotes,	 commerciaux	 ou	 non,	 pour	 gérer	 les	 protocoles	 de	 circulation	 à	 l’intérieur	 des
couloirs	aériens	ainsi	que	des	techniques	d’évitement	standardisées.	Dés	que	ma	présence	ici
ne	 sera	 plus	 nécessaire,	 je	 prévois	 de	 rassembler	 les	 autres	 gouverneurs	 et	 d’envoyer	 un



message	 au	 sénat	 pour	 demander	 les	 moyens	 nécessaires	 pour	 concevoir	 un	 tel	 système.
Nous	 avons	 été	 satisfaits	 de	 notre	 système	 dans	 le	 passé,	 cependant	 ce	 qui	 est	 arrivé
aujourd’hui	nous	prouve	que	nous	devons	en	faire	d’avantage,	afin	que	ces	vies	n’aient	pas
été	perdues	en	vain.	»
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New	United:	Scandale	à	l'école

Les	écoles	mettent	le	scandale	au	programme

par	Benjamin	Hecht
Rédacteur

L’éducation	de	nos	enfants	a	toujours	été	une	préoccupation	primordiale	pour	l’Empire.	Les
écoles	 sont	 des	 institutions	 vénérées,	 nous	 leur	 confions	 nos	 trésors	 les	 plus	 chers	 dans
l’espoir	de	leur	donner	une	éducation	intellectuelle	et	sociale	qui	leur	permettra	de	devenir
des	membres	productifs	de	notre	société.

C’est	 pourquoi	 lorsqu’une	 école	 trahit	 notre	 confiance,	 le	 choc	 et	 la	 colère	 n’en	 sont	 que
plus	profonds.

Entre	 son	 travail	 en	 cycles	 au	 centre	 d’expédition	 Covalex	 local	 et	 des	 livraisons
occasionnelles,	Marcus	Collier	passe	le	peu	de	temps	qu’il	lui	reste	dans	la	journée	avec	ses
deux	filles	:	Lorelaï,	15	ans,	et	Ishi,	9	ans.

Ishi	 imite	 le	 bruit	 d’un	 engin	 spatial	 en	 courant	 dans	 le	 salon,	 brandissant	 un	 vaisseau
miniature,	 tandis	 que	 le	 regard	 de	 Lorelaï	 est	 fixé	 sur	 l’écran	mural.	 Ishi	 rêve	 d’être	 une
pilote	de	course,	alors	que	Lorelaï	aspire	à	une	vie	de	scientifique.	Pour	cette	semaine	tout
du	moins.

«	 On	 a	 l’impression	 qu’elle	 change	 d’avis	 à	 chaque	 fois	 qu’elle	 tombe	 sur	 une	 nouvelle



émission	 ou	 un	 nouvel	 article	 »,	 explique	Marcus	 depuis	 la	 cuisine	 du	 petit	 deux-pièces
familial,	dans	la	banlieue	de	New	Junction	sur	Lo.	«	L’année	dernière	c’était	médecin.	Elle
ne	 parlait	 que	 de	 cela,	 ne	 lisait	 que	 des	 trucs	 là-dessus.	 Avant	 ça,	 c’était	 ingénieur,	 puis
architecte.	»

Il	y	a	un	fil	conducteur	dans	la	carrière	de	Lorelaï	:	apprendre.	Elle	adore	ça.

«	 Je	me	 souviens	avoir	discuté	avec	d’autres	parents	 juste	avant	que	Lorelaï	 commence	à
aller	à	l’école,	ils	n’arrêtaient	pas	de	me	prévenir	que	les	premiers	jours	d’école	allaient	être
durs,	finalement	elle	s’y	est	faite	instantanément.	»

D’après	 les	 entretiens	 avec	 plusieurs	 professeurs	 de	 Lorelaï,	 non	 seulement	 elle	 est
enthousiaste,	mais	en	plus	elle	est	douée.

«	Elle	ne	tient	pas	cela	de	moi,	c’est	clair	»,	reconnaît	Marcus	avec	un	petit	rire.	Il	la	regarde
en	 silence	 pendant	 quelques	 instants,	 alors	 qu’elle	 zappe	 entre	 plusieurs	 émissions	 sur	 le
Spectrum	jusqu’à	s’arrêter	sur	un	journal	d’informations,	et	ajoute	:	«	Eh	oui,	 j’étais	nul	à
l’école.	»

Lorelaï	 a	 passé	 son	 Équivalence	 en	 début	 d’année.	 Elle	 a	 compté	 les	 jours	 jusqu’à	 la
proclamation	des	résultats,	dans	l’espoir	d’accéder	à	une	scolarité	à	Rhetor	et	de	réaliser	le
métier	de	ses	rêves,	quel	qu’il	soit.

«	Je	savais	qu’elle	serait	intenable	tant	qu’elle	ne	saurait	pas	comment	elle	s’en	était	sortie,
alors	je	suis	allé	voir	un	ami	qui	travaille	à	l’école	».

Son	 contact	 a	 pu	 jeter	 un	 coup	 d’œil	 aux	 résultats	 peu	 avant	 que	 les	 notes	 officielles	 de
l’Équivalence	 paraissent.	 Lorelaï	 s’était	 hissée	 dans	 les	 deux	 premiers	 centièmes	 du
classement.

«	 Comme	 je	 le	 disais,	 je	 savais	 qu’elle	 était	 intelligente,	 mais…	 honnêtement,	 ça	 m’a
scotché.	Quand	on	sait	qu’avec	un	résultat	pareil	elle	était	capable	d’entrer	dans	n’importe
quelle	 grande	 école,	 c’était	 aussi	 incroyable	 qu’elle.	 C’était	 vraiment	 quelque	 chose
d’énorme.	»

Imaginez	donc	la	surprise	de	Marcus	lorsque	l’école	publie	les	résultats	trois	jours	plus	tard,
et	 qu’il	 apprend	 que	 les	 résultats	 de	 Lorelaï	 sont	 déclarés	 non	 probants	 à	 cause	 d’une
corruption	de	données.

«	C’était	comme	un	cauchemar.	 J’en	ai	parlé	à	mon	ami,	 il	n’avait	aucune	 idée	de	ce	qui
s’était	passé.	En	parler	aux	administrateurs	de	l’école	n’a	rien	donné	de	mieux.	Ils	se	sont
tout	simplement	contentés	de	répondre	que	des	corruptions	de	données,	c’était	rare	mais	cela
arrivait.	Point	à	la	ligne.	J’ai	envie	de	dire	:	qu’est-ce	que	je	suis	censé	faire	avec	ça	?	»

Marcus	refuse	alors	la	version	officielle	et	commence	à	mener	sa	propre	enquête	à	l’école	de
Lorelaï.	Il	lui	faut	six	mois	de	recherches	et	de	questions	pour	établir	un	lien	troublant	avec



le	problème	de	sa	fille.

Le	licenciement	d’Arthur	Bennio,	un	cadre	moyen	de	la	Direction	impériale	de	l’éducation,
suite	à	des	accusations	de	corruption,	se	révèle	être	la	clef	de	son	enquête.	Marcus	parvient	à
faire	un	lien	direct	entre	Bennio	et	Keena	Astrid,	la	proviseure	de	l’école	de	Lorelaï.

Marcus	 finit	 par	 communiquer	 ces	 faits	 incroyables	 à	 un	 ami	 d’enfance,	 l’agent	 Robert
Coresa	du	centre	de	police	de	New	Junction,	lequel	se	met	à	creuser	un	peu	plus.

L’enquête	 officielle	 met	 enfin	 à	 jour	 un	 réseau	 de	 falsification	 d’Équivalences,	 révélant
qu’Astrid	et	d’autres	proviseurs	locaux	modifiaient	volontairement	les	travaux	des	étudiants
les	meilleurs	afin	de	faire	baisser	la	moyenne	des	résultats,	dans	le	but	de	pouvoir	accéder
aux	subventions	impériales	pour	les	Équivalences,	créées	pour	soutenir	les	zones	éducatives
en	difficulté.

«	Je	ne	comprends	pas	comment	ils	ont	pu	mettre	en	péril	le	futur	d’un	enfant	pour	gagner
de	 l’argent	 »,	murmure	Marcus,	 le	 regard	 lointain	 et	 toujours	 sous	 le	 choc.	 «	 Je…	 je	 ne
comprends	tout	simplement	pas.	»

Que	 nous	 reste-t-il	 donc,	 à	 nous,	 qui	 formons	 la	 société	 ?	 Un	 programme	 impérial	 qui
apporte	 un	 soutien	 aux	milieux	 scolaires	 en	 difficulté	 est,	 à	 première	 vue,	 une	 excellente
idée	pour	renforcer	nos	points	faibles	;	mais	si	ce	procédé	est	détourné	pour	subventionner
une	zone	scolaire	qui	n’a	pas	besoin	de	crédits,	devons-nous	le	remplacer	pour	récompenser
plutôt	 l’excellence	 scolaire	 ?	D’un	 autre	 côté,	 cela	 ne	 risque-t-il	 pas	 d’engendrer	 d’autres
détournements	?

Questions	complexes	pour	des	réponses	encore	plus	complexes.	Malgré	les	efforts	entrepris
pour	 récupérer	 les	 données,	 les	 résultats	 de	 l’Équivalence	 de	 Lorelaï	 sont	 restés	 perdus,
l’obligeant	à	repasser	l’épreuve.

On	attend	toujours	les	résultats.

Entretemps,	Lorelaï	a	annoncé	à	son	père	qu’elle	s’intéressait	maintenant	à	la	politique.

Source

publication	originale	le	29	octobre	2014
traduit	par	Arma	le	19	mai	2015

relecture	par	Hotaru

https://starcitizen.fr/2015/05/19/news-united-scandale-a-lecole/


New	United:	Les	criminels	enhardis

EST-CE	QUE	CETTE	RÉCENTE	HAUSSE	DE	LA	CRIMINALITÉ	VA	PERSISTER
?

Par	Terrence	Morrow
Reporter	en	affaire	criminelle

C’est	toujours	douloureux	pour	Khalil	Carr	de	parler	de	l’incident.	L’ingénieure	en	chef	de
la	 course	 Androtti	 se	 tourne	 vers	 la	 fenêtre	 du	 bureau	 surplombant	 un	 immense	 hangar
rempli	de	carcasses	de	course	customisées,	dans	différents	états	de	réparation.	Situé	dans	un
entrepôt	lambda	à	l’intérieur	d’un	parc	industriel	du	Nouvel	Austin,	il	n’y	a	aucune	pancarte,
panneau	 d’affichage,	 ou	 indication	 concernant	 la	 célèbre	 équipe	 de	 course	 travaillant	 à
l’intérieur.	L’anonymat	est	intentionnel,	vu	que	Carr	et	le	mécanicien	en	chef	Jan	Saperstein
savent	tous	deux	que	leurs	opérations	sont	sous	constante	surveillance.

“Parfois	 ce	 sont	 juste	 des	 fans	 qui	 espèrent	 avoir	 un	 aperçu	 de	 l’action”,	 mentionna
Saperstein.	 “Mais	 la	 plupart	 du	 temps	 ce	 sont	 nos	 concurrents	 qui	 tentent	 d’obtenir	 un
avantage	 pour	 la	 prochaine	 coupe.	Nous	 avons	 appris	 il	 y	 a	 longtemps	 que	 la	 sécurité	 ne
peut	pas	totalement	vous	protéger	;	il	faut	également	ruser.”

Ces	 six	 derniers	 mois,	 Carr	 a	 consacré	 son	 temps	 à	 un	 projet	 dont	 même	 la	 plupart	 des
membres	de	l’équipe	n’ont	pas	connaissance	—	modifier	un	moteur	de	propulsion	HM	4.2
Hammer	 de	 niveau	 compétition	 pour	 le	 rendre	 plus	 léger	 et	 plus	 puissant.	 Les	 tests
préliminaires	contrôlés	dans	le	hangar	Androtti	ont	été	prometteurs,	mais	il	avait	besoin	de
tests	dans	le	monde	réel,	Carr	a	donc	élaboré	un	plan.

“Saperstein	a	emmené	la	majorité	de	notre	équipe	sur	Goss	pour	tester	des	vaisseaux	et	des
composants”,	 a	 déclaré	 Carr.	 C’est	 quelque	 chose	 que	 nous	 faisons	 chaque	 année	 pour
renforcer	les	liens	d’équipe,	mais	j’ai	fait	croire	que	j’étais	malade.	Deux	nuits	après	qu’ils
soient	partis,	j’ai	embarqué	dans	un	Starliner	à	destination	d’Ellis	avec	notre	moteur	de	test.
Il	a	fallu	beaucoup	de	planification	et	de	ruses	de	notre	côté	pour	monter	notre	coup.



Avec	le	HM	4.2	modifié	dans	la	soute	et	Carr	dans	le	dortoir,	 le	Starliner	vol	1289,	opéré
par	Meridian	Transport,	a	rompu	l’atmosphère	de	Terra	à	22:03	TTS	et	a	quitté	le	système
peu	 de	 temps	 après.	 Il	 est	 passé	 par	 les	 systèmes	 Stanton	 et	Magnus	 sans	 incident,	mais
lorsqu’il	entra	dans	Ellis,	quelque	chose	d’étrange	s’est	produit.	La	soute	du	vaisseau	s’est
ouverte	et	a	commencé	à	déverser	son	contenu	dans	l’espace.

Ce	 qui	 fut	 d’abord	 interprété	 comme	 un	 malheureux	 dysfonctionnement	 technique	 s’est
révélé	être	quelque	chose	de	bien	plus	sinistre.	Le	Starliner	oscillait	autour	d’un	Caterpillar
utilisant	un	rayon	tracteur	pour	attirer	le	moteur	Androtti	dans	sa	soute.

Depuis	 l’incident,	Androtti	Racing	a	recruté	un	expert	en	sécurité,	Cassius	Thornton,	pour
conduire	 une	 investigation	 indépendante.	 Thornton	 n’a	 pas	 été	 surpris	 par	 l’excellente
exécution	 du	 plan,	 qui	 impliquait	 un	 passager	 caché	 dans	 la	 soute,	 qui	 devait	 ouvrir
l’écoutille	pour	libérer	le	cargo	puis	faire	une	SEV	vers	un	vaisseau	l’attendant.

Les	Forces	de	Protection	d’Ellis,	une	milice	locale,	furent	les	premiers	à	répondre	à	l’appel
de	 détresse.	Leurs	membres	 avaient	 déjà	 accusé	 de	 lourdes	 pertes	 lorsque	 les	 officiers	 de
l’Advocacy	 arrivèrent.	 Bien	 qu’ils	 surpassaient	 désormais	 les	 hors-la-loi	 en	 nombre,	 les
autorités	avaient	peu	de	chance	de	les	empêcher	de	prendre	toute	la	cargaison	restante	qu’ils
pouvaient	transporter	avant	de	s’échapper	dans	le	noir.	Pourtant,	Thornton	a	été	surpris	par
le	comportement	des	brigands	une	fois	l’entrée	en	scène	des	FPE.

“Ils	ne	se	sont	pas	enfuis”,	dit-il.	“Bien	qu’ils	avaient	déjà	récupéré	le	gros	du	butin,	ils	ont
réglé	 leur	 compte	 à	 la	 milice	 et	 même	 à	 l'Advocacy	 par	 la	 suite,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 aient
récolté	 tout	 ce	 qu’ils	 pouvaient.	 Réfléchissez-y	 une	 seconde.	 Quelle	 valeur	 ces	 pauvres
bagages	personnelles	pouvaient	vraiment	avoir	?	Pas	grand	chose	à	côté	du	moteur.	C’est
comme	s’ils	étaient	restés	combattre	juste	parce	qu’ils	en	avaient	envie.”

L’action	 agressive	 entreprise	 par	 les	 criminels	 a	 convaincu	 Thornton	 que	 ce	 n’était	 pas
simplement	 un	 autre	 cas	 d'espionnage	 industriel	 aux	 enjeux	 cruciaux.	 “Dans	 le	 passé,	 je
pouvais	en	général	 flairer	assez	 rapidement	 les	coups	de	 telles	entreprises.	 Ils	 étaient	plus
nets,	et	il	y	avait	une	concertation	pour	limiter	les	dommages	collatéraux”,	déclara	Thornton.
“Mais	récemment,	j’ai	travaillé	sur	un	nombre	alarmant	de	cas	similaires	à	celui-là.	Certains
d’entres-eux	 sont	 employés	 par	 des	 corporations,	 d’autres	 sont	 des	 hors-la-loi	 effrontés
recherchant	 le	gros	 lot.	Pour	 être	honnête,	 je	ne	 sais	pas	 ce	qui	 est	pire,	que	 les	 tactiques
d’espionnage	industriel	soient	devenues	plus	agressives	ou	que	de	plus	en	plus	de	criminels
hésitent	de	moins	en	moins	à	affronter	les	milices.”

Ce	 n’est	 pas	 un	 secret	 que	 le	 crime	 est	 en	 hausse	 autour	 de	 l’UEE	 depuis	 les	 dernières
décennies.	L'Advocacy’s	Travel	Safety	Advisory	System	(TSAS),	qui	collecte	 les	données
criminelles	de	tous	les	systèmes	de	l’UEE,	assigne	à	chaque	système	un	niveau	de	menace
allant	 de	 danger	 ‘minimal’	 à	 ‘extrême’,	 trace	 clairement	 une	 hausse	 constante	 de	 la
criminalité	dans	pratiquement	tous	les	coins	de	l’Empire.	Selon	le	dernier	rapport	annuel	de
la	TSAS,	plus	de	 crimes	ont	 eu	 lieu	 en	2945	que	durant	n’importe	quelle	 année	ce	 siècle
dernier,	et	2946	semble	prêt	à	battre	ce	record.



David	Golovkin,	Directeur	assistant	au	bureau	des	affaires	publiques	de	l’Advocacy,	ne	nie
pas	la	tendance	statistique,	mais	insiste	sur	le	fait	que	l’Empire	est	sûr,	“Si	vous	observez	les
rapports	annuels	du	TSAS	ces	derniers	siècles,	et	même	plus,	vous	pourrez	remarquer	que	le
taux	 de	 criminalité	 oscille	 vers	 le	 haut	 et	 vers	 le	 bas.	 J’ai	 l’intime	 conviction	 que	 les
dernières	années	ne	sont	rien	de	plus	qu’une	légère	hausse	de	l’illégalité,	pas	une	nouvelle
tendance.”

Tous	ne	partagent	pas	le	point	de	vue	de	Golovkin	à	l’Advocacy.	De	nombreuses	sources	de
l’Advocacy,	 qui	 parlent	 sous	 anonymat,	 expriment	 une	 inquiétude	 grandissante	 dans
l’agence.	 Les	 plaintes	 recouvrent	 les	 bureaux	 régionaux	 en	 sous-effectifs,	 accablés	 par	 le
nombre	 de	 dossiers,	 et	 une	 aversion	 systématique	 au	 travail	 de	 terrain,	 dûe	 aux	 criminels
toujours	 mieux	 armés	 et	 équipés.	 Toutes	 ensembles,	 ces	 doléances	 ont	 clairement	 rendu
compte	 que	 beaucoup	 parmi	 l’agence	 sont	 persuadés	 qu’ils	manquent	 des	 effectifs	 et	 des
équipements	nécessaires	à	régler	convenablement	le	problème.

La	 situation	 actuelle	 inquiète	 également	Charmaine	Alvarez,	 professeur	 de	 criminologie	 à
l’université	de	Terra.	“La	dernière	fois	que	l’Empire	a	fait	face	à	une	hausse	si	constante	et
escarpée	de	la	criminalité,	c’était	à	peu	près	entre	2792	et	2805.	Beaucoup	attribuent	ce	pic
au	 chaos	 créé	 par	 la	 désintégration	 du	 régime	 de	 Messer.	 Il	 a	 fallu	 quelques	 années	 à
l’Imperator	Toi	et	à	la	nouvelle	administration	pour	restructurer	le	gouvernement,	mais	une
fois	 cela	 fait,	 elle	 devait	 investir	 immédiatement	 beaucoup	 de	 crédits	 pour	 reprendre	 le
contrôle	 de	 la	 criminalité.	 Étant	 donné	 notre	 situation	 économique,	 je	 ne	 vois	 pas	 le
gouvernement	actuel	prendre	de	telles	initiatives	dans	un	avenir	proche.”

Alvarez	est	inquiet	que	les	fonds	d’urgence	traditionnellement	alloués	à	l'Advocacy	ou	à	la
police	 locale	 soient	 alloués	à	 la	 campagne	continue	contre	 les	Vanduuls.	 “Dans	 la	 tête	de
beaucoup	de	politiciens,	ces	crédits	sont	encore	dépensés	pour	protéger	l’Empire,	mais	il	y	a
eu	de	nombreuses	études	qui	montrent	que	ces	financements	destinés	à	des	initiatives	anti-
criminalité	dans	l’UEE	sont	davantage	dépensés	pour	améliorer	la	qualité	de	vie	quotidienne
des	gens	plutôt	que	pour	utiliser	ce	même	montant	à	des	fins	militaires.

De	 retour	 au	 hangar	 Androtti	 au	 New	 Austin,	 Khalil	 Carr	 esquissait	 juste	 un	 geste
d’incompréhension	 face	 à	 toute	 l’étendue	 de	 la	 situation,	 “Je	 comprends	 l’état	 d’esprit
derrière	 le	 fait	de	voler	 le	moteur.	 Je	suis	choqué	par	 la	distance	qu’ils	ont	parcouru	pour
l’avoir,	mais	je	comprends	pourquoi.	Mais	les	bagages	personnels	?	En	quoi	cela	valait	tant
le	coup	qu’on	puisse	tuer	pour	les	avoir	?”

Carr	soupire,	puis	regarde	à	nouveau	le	sol	du	hangar,	“Peut-être	que	je	sur-analyse	tout	ça.
Peut-être	qu’ils	ont	fait	cela	parce	que	c’était	facile	et	fun.	Je	ne	sais	pas.	Je	suppose	que	le
pourquoi	ne	fait	aucune	différence.	Seul	compte	ce	qu’ils	ont	fait.”
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New	United:	Enquête	sur	la	tentative	d'assassinat

LA	CONFÉRENCE	DE	PRESSE	DE	L’ADVOCACY	N’A	FAIT	QUE	SOULEVER
DAVANTAGE	DE	QUESTIONS

Par	Aaron	Frost

NEW	YORK	CITY,	TERRE,	SOL

Cela	 fait	 maintenant	 près	 de	 deux	 semaines	 depuis	 la	 tentative	 d’assassinat	 ratée	 sur
l’Imperator	 Costigan,	 et	 le	 public	 est	 toujours	 en	 attente	 de	 la	 moindre	 information.	 Le
gouvernement	et	 la	police	ont	maintenu	un	blackout	 total	sur	 les	médias	à	propos	de	leurs
découvertes,	à	en	croire	certaines	rumeurs	non	confirmées	qui	courent	dans	diverses	agences
de	presse.	Enfin,	mercredi	matin,	quelques	heures	seulement	après	que	le	vote	de	l'Human-
Xi'an	Trade	Initiative	ait	été	annoncé,	l’Advocacy	Director,	Thomas	Carmody,	s’est	présenté
sur	le	podium	pour	aborder	publiquement	l'état	d’avancée	de	l'enquête.

Le	directeur	a	commencé	par	confirmer	le	nom	de	l’assaillant	qui	a	été	tué	en	tentant	de	fuir
la	 scène	 :	 Maurice	 Vano.	 Carmody	 a	 ensuite	 expliqué	 que	 les	 rapports	 toxicologiques
indiquent	que	le	sang	de	Vano	possédait	un	taux	significatif	d’e’tâm.	Cette	drogue	[de	rue]
relativement	 nouvelle	 communément	 appelée	 «	 Flow	 »,	 «	 Blinder	 »	 ou	 «	 TickTock	 »,	 a
récemment	gagné	en	popularité	grâce	à	sa	capacité	de	plonger	ses	consommateurs	dans	un
état	d’hypervigilence	et	d’hyper	sensibilité	cognitive.

La	part	 jouée	par	 l’e’tâm	dans	 les	actions	de	Vano	reste	 inconnue.	Cependant,	Carmody	a



suggéré	qu’il	soit	possible	qu’il	ait	utilisé	la	drogue	pour	renforcer	son	système	nerveux	afin
de	pouvoir	réaliser	cet	acte	odieux.	Et	bien	qu’on	ait	rapporté	un	certain	nombre	d’incidents
où	des	consommateurs	de	cette	drogue	aient	 fait	preuve	d’épisodes	sociopathiques	qui	ont
conduit	à	de	la	violence,	Carmody	a	refusé	de	spéculer	sur	le	fait	que	Vano	souffrait	d’un	tel
épisode	lors	des	faits.

Les	remarques	du	directeur	Carmody	furent	brèves	et	concentrées	sur	le	peu	d’information
que	l’Advocacy	était	prête	à	divulguer	sur	l’attaque.	Quand	il	eut	finit,	il	refusa	de	répondre
aux	questions	des	journalistes,	arguant	qu’il	lui	était	 impossible	de	faire	des	commentaires
sur	une	enquête	en	cours.	Et	bien	qu’il	reste	beaucoup	d’incertitudes	sur	ce	qui	a	réellement
transpiré	 du	Sommet	 de	 la	 Fédération	Bancaire	 à	New	York,	 la	 révélation	 sur	 le	 fait	 que
Maurice	 Vano	 soit	 l’assaillant	 a,	 en	 fait,	 levé	 plus	 de	 questions	 que	 cela	 n’a	 apporté	 de
réponses.

New	United	 a	 lancé	 sa	 propre	 enquête	 afin	 d’obtenir	 plus	 d’informations	 sur	 le	 suspect.
Maurice	 Vano	 est	 né	 en	 2890	 à	 Stalford,	 dans	 le	 système	 Bremen,	 et	 a	 été	 élevé	 à	 la
campagne.	À	l'âge	de	13	ans	il	est	devenue	pupille	du	Conseil	des	Gouverneurs	quand	ses
parents	ont	été	 tués	dans	une	attaque	Vanduul,	en	périphérie	du	Système	Vega,	 lors	d’une
visite	à	de	proches	parents.	Quand	 il	est	devenu	majeur,	 il	a	quitté	Bremen	et	s’est	enrôlé
dans	la	Navy.

Pendant	 la	 formation	militaire	 de	 base	 dans	 le	 système	Kilian,	 plusieurs	 de	 ses	 collègues
recrues	racontent	de	nombreuses	conversations	où	Vano	aurait	déclaré	qu'il	voulait	être	un
Marine,	 principalement	 en	 raison	 des	 événements	 entourant	 le	 décès	 de	 ses	 parents.
Cependant,	 le	 processus	 de	 recrutement	 de	 cette	 unité	 de	 combat	 d'élite	 est	 notoirement
secrète,	et	bien	que	Vano	se	serait	distingué	pendant	la	formation,	il	n’a	pas	été	sélectionné.
Vano	a	 continué	dans	 la	Navy	et	 fut	 affecté	 à	 l’UEES	Chimera,	 qui	 fait	 partie	 du	33ème
Groupe	de	Combat	qui	patrouille	à	la	frontière	entre	l’UEE	et	l’espace	Xi’an.	Les	états	de
service	 de	Vano	 sont	 encore	 classés	 secrets,	mais	 plusieurs	 de	 ses	 anciens	 équipiers,	 que
nous	avons	pu	contacter,	nous	ont	décrit	un	homme	plutôt	introverti.	Les	dossiers	de	la	Navy
publiés	par	l’Advocacy	précisent	que	Vano	a	reçu	un	blâme	durant	sa	troisième	année	pour
s’être	battu	pendant	une	permissions	sur	Cestulus.	Bien	que	la	cause	de	cet	incident	ne	soit
pas	 mentionnée,	 il	 semble	 qu’un	 Xi’an	 non	 identifié	 ait	 été	 envoyé	 à	 l’hôpital	 avec	 une
légère	commotion.

Quand	 son	 enrôlement	 a	 pris	 fin	 en	 2918,	Vano	 est	 retourné	 à	 la	 vie	 civile	 plutôt	 que	 de
rempiler.	Il	a	reçu	un	confortable	pécule	et	est	devenu	Citoyen	de	l’UEE.	Pendant	plus	de
trois	décennies,	Vano	a	beaucoup	voyagé	dans	 l’Empire	en	 travaillant	comme	mercenaire.
Ses	 précédents	 employeurs	 nous	 ont	 indiqués	 qu’il	 était	 sérieux,	 professionnel	 et	 qu’il
préférait	travailler	seul.

En	 étudiant	 les	 dossiers	 des	 impôts	 de	 2929,	 New	 United	 a	 découvert	 des	 contrats
inhabituels	 qui	 pourraient	 nous	 éclairer	 sur	 les	 motivations	 de	 Vano	 quand	 il	 a	 attaqué
l’Imperator	Costigan.	Les	dossiers	indiquent	que	Vano	a	été	embauché	à	plusieurs	reprises
par	 Pells	 Shipping,	 une	 compagnie	 de	 transport	 qui	 s’est	 révélée	 être	 une	 façade	 pour	 le



célèbre	 syndicat	 du	 crime	 Bascal.	 La	 famille	 Bascal	 a	 été	 mêlé	 à	 plusieurs	 contrats	 de
meurtres	au	cours	des	dernières	années.

Un	 autre	 employeur	 d’importance	 est	 une	 certaine	 Suvie	 Lorenzo,	 leader	 et	 membre
fondatrice	 du	 groupe	 haineux	 et	 xénophobe	 Empire	 First.	 Par	 deux	 fois	 Vano	 aurait	 été
engagé	comme	garde	du	corps	pendant	qu'elle	était	dans	 le	 système	Oya	afin	de	protester
contre	 la	 colonisation	 des	 Xi'an	 sur	 Oya	 III.	 Jusqu'à	 présent	 aucun	 autre	 lien	 n'a	 pu	 être
établi	entre	Lorenzo	et	Vano,	mais	Lorenzo	s'est	plusieurs	fois	exprimé	publiquement	contre
l’Imperator	Costigan	et	en	2937	deux	membres	du	groupe	ont	été	arrêtés	pour	avoir	prévu
d'attaquer	le	consulat	Xi'an	sur	la	Terre.

En	dehors	de	sa	vie	de	mercenaire,	au	début	des	années	2930,	Vano	est	devenu	un	habitué
des	meetings	 et	 des	 rassemblements	 politiques	 organisés	 par	 la	 Terran	 Political	 Freedom
(TPF),	 un	 groupe	 indépendantiste	 basé	 à	 New	Austin.	 Vano	 a	 écrit	 plusieurs	 articles	 sur
Spectrum,	à	destination	de	l’organisation,	dans	lesquels	il	exprimait	son	soutien	à	la	division
de	 l’Empire	 et	 de	 l’importance	 pour	 les	 systèmes	 de	 se	 gouverner	 de	manière	 autonome.
Quand	on	lui	a	demandé	de	faire	un	commentaire,	Jonas	Lester,	 le	porte-parole	du	TPF,	a
rapidement	pris	ses	distances	avec	les	actions	de	leur	ancien	membre.	Lester	a	fait	remarquer
que	 Vano	 n’était	 plus	 entré	 en	 contact	 avec	 eux	 depuis	 plusieurs	 mois	 et	 qu’ils	 ne
cautionnent	pas	les	actions	de	Vano.

Bien	 que	 plusieurs	 détails	 de	 la	 vie	 de	Maurice	Vano	 aient	 été	maintenant	 révélés,	 il	 y	 a
toujours	très	peu	d’informations	sur	les	actions	qui	l’ont	mené	jusqu’au	jour	de	la	tentative
d’assassinat.	La	 lumière	n’a	pas	encore	été	 faite	 sur	 le	moyen	utilisé	par	Vano	pour	avoir
accès	 au	 Sommet	 de	 la	 Fédération	Bancaire.	 Pas	 un	mot	 non	 plus	 sur	 le	 fait	 qu’il	 ait	 pu
s’approcher	si	près	de	l’Imperator	avec	une	arme.	Et	pas	un	indice	sur	une	éventuelle	aide	à
n’importe	quel	moment	de	son	entreprise.

Bien	 sûr,	 jusqu’à	 ce	 que	 de	 nouveaux	 détails	 ne	 surgissent,	 tout	 ce	 que	 nous	 avons	 n’est
qu’un	portrait	 incomplet	de	Maurice	Vano,	un	homme	avec	un	passé	militaire	et	des	 liens
avec	 de	 nombreux	 groupes	 radicaux	 au	 travers	 de	 l’UEE.	 Ces	 actions	 visaient-elles	 une
libération	 de	 Terra	 ?	 Était-il	motivé	 par	 le	 fait	 de	 déranger	 les	Xi’an	 et	 un	 désir	 de	 voir
échouer	l’Human-Xi’an	Tade	Initiative	?	A-t-il	juste	acheté	une	arme	à	un	tiers	non	identifié
?	Le	fait	qu’aucun	groupe	n’ait	encore	revendiqué	cet	acte	semble	démontrer	la	possibilité
que	 cette	 tragédie	 n’était	 pas	 motivée	 par	 la	 politique,	 mais	 qu’au	 contraire	 les	 actions
irrationnelles	de	Vano	soit	liées	aux	effets	de	la	drogue	sur	son	cerveau.	À	ce	stade,	il	reste
encore	 à	 découvrir	 des	 informations	 complémentaires	 et	 les	 enquêteurs	 continuent	 à
travailler	pour	révéler	la	vérité	derrière	la	tentative	d’assassinat	sur	l’Imperator	Costigan.
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New	United:	La	guerre	de	l'eau

LA	GUERRE	DE	L’EAU

Par	Arthur	Kenna
Rédacteur	en	chef

Archibald,	Yar,	Centauri

Des	étincelles	bleues	s'entrecroisent	entre	les	plaques	de	mise	à	la	terre	fixées	à	l'extérieur	de
la	 plupart	 des	 bâtiments	 d'Archibald,	 l'humidité	 extrêmement	 faible	 entraînant	 une
accumulation	 d'électricité	 statique	 et	 un	 danger	 réel	 pour	 ceux	 qui	 parcourent	 les	 rues
poussiéreuses.	 Même	 si	 l'atmosphère	 de	 Yar	 est	 techniquement	 respirable,	 on	 voit
aujourd'hui	peu	d'habitants	qui	sortent	sans	protection.	L'air	est	si	sec	que	même	une	courte
marche	peut	provoquer	des	lèvres	gercées,	des	saignements	de	nez,	des	yeux	qui	piquent	et
des	gorges	irritées.	La	sueur	s'évapore	aussi	vite	qu'elle	arrive	à	se	former.	Cela	ressemble
presque	à	un	acte	de	défi	que	le	Capitaine	Jemma	Viernes	de	la	Archibald	Protection	Force
parle	 aux	 journalistes	 rassemblés	devant	 le	 siège	principal,	 sans	masque.	Elle	 est	 ici	 pour
vanter	 les	 résultats	 d'une	 opération	 d'infiltration	 qui	 a	 abouti	 à	 l'arrestation	 de	 trois
trafiquants	présumés.	La	dernière	d'un	effort	continu	pour	réduire	un	marché	noir	croissant
et	problématique	sur	Yar,	cette	mystification	a	abouti	à	la	plus	grande	saisie	de	contrebande
à	ce	jour,	quatre-vingt-seize	mille	mètres	cubes	d'eau	propre	et	potable.

Maintenant	dans	sa	septième	année,	la	sécheresse	actuelle	sur	Yar	est	de	loin	la	plus	longue
jamais	enregistrée	pour	la	planète.	Déjà	un	monde	aride	couvert	de	déserts,	les	effets	de	la



sécheresse	 ont	 été	 dévastateurs	 pour	 les	 petites	 villes	 et	 les	 colonies	 qui	 parsèment	 la
surface.	L'infâme	désert	rouge	de	la	planète	a	augmenté	de	23%	depuis	2940.	Ce	qui	était
déjà	considéré	comme	une	vie	difficile	est	devenu	d'autant	plus	âpre	que	les	réserves	d'eau
disponibles	 diminuent.	 Un	 résident	 local,	 Frosino	 'Sunny'	 Vogan,	 qui	 gère	 un	 magasin
'Carry-All'	 près	 de	 Hester	 Flats,	 a	 résumé	 la	 situation	 en	 disant	 :	 «Aucun	 de	 ceux	 qui
choisissent	de	vivre	ici	ne	s'attendent	à	une	vie	facile,	mais	ceci	?	Ce	n'est	pas	un	genre	de
vie	du	tout.»	Comme	beaucoup	d'autres,	même	avec	ces	conditions	difficiles,	Vogan	n'a	pas
l'intention	de	quitter	la	planète.	«Lorsque	tu	as	versé	autant	de	sang	et	de	sueur	dans	la	terre
que	moi,	tu	commences	à	avoir	l’impression	d’en	faire	partie.»

En	réponse	au	problème	en	cours,	le	conseil	de	direction	a	décrété	l'état	d'urgence	en	2941	et
a	 promulgué	 plusieurs	 règlements	 stricts	 pour	 l'utilisation	 de	 l'eau	 autant	 que	 pour	 son
recyclage.	 Ces	 règlements	 ont	 non	 seulement	 affecté	 la	 population,	mais	 aussi	 l'industrie
minière,	qui	dépend	de	 l'eau	pour	de	nombreuses	pratiques	d'extraction	courantes.	Malgré
ces	mesures	et	l'aide	humanitaire	fournie	par	l'Empire,	les	réserves	d'eau	à	Yar	continuent	de
tomber	 bien	 au-dessous	 des	 normes	 fixées	 par	 l'UEE	 pour	 la	 consommation	 d'eau	 par
personne	en	matière	de	boisson	et	d'assainissement.	Les	collecteurs	d'humidité	et	les	usines
de	 traitement	 des	 eaux	grises	 n'ont	 tout	 simplement	 pas	 été	 en	mesure	 de	 seulement	 faire
face	à	la	demande	réduite,	en	raison	de	la	sévérité	de	la	sécheresse.

Pour	 compenser	 le	 déficit	 de	 l'offre,	 le	 gouvernement	 a	 commencé	 à	 augmenter
considérablement	 ses	 achats	 de	 ressources	 en	 eau,	 hors-monde.	 Cependant,	 alors	 que	 le
secteur	privé	commençait	à	se	faire	concurrence	pour	ces	mêmes	envois	sur	les	marchés	de
l'eau,	les	prix	sont	rapidement	montés	en	flèche.	Avec	son	budget	déjà	étiré	au	maximum,	le
gouvernement	ne	pouvait	pas	rivaliser	et	bientôt	la	majorité	de	l'eau	faisant	son	chemin	vers
le	monde	a	été	vendue	directement	à	des	individus	ou	des	sociétés	plus	riches.	La	majorité
des	habitants	s’est	trouvée	dans	l'impossibilité	de	payer	les	prix	élevés	du	marché	et	n’a	pas
non	plus	pu	compter	sur	le	gouvernement	pour	subvenir	à	ses	besoins.	Bien	qu'il	y	ait	des
règles	qui	 limitent	 la	 quantité	 d'eau	que	 les	gens	peuvent	 consommer,	 le	marché	privé	 en
plein	essor	rend	les	statistiques	d'utilisation	exactes	extrêmement	difficiles	à	établir.	Avec	la
poursuite	de	 la	sécheresse	et	 l'aggravation	des	conditions,	 les	prix	et	 la	demande	n'ont	fait
qu'augmenter.	 Même	 si	 le	 nombre	 de	 transporteurs	 d'eau	 effectuant	 des	 livraisons	 à	 la
planète	a	quadruplé	depuis	2944,	il	ne	suffisait	pas	d'apprivoiser	l’emballement	du	marché.

Désireux	 de	 rétablir	 l'équilibre	 et	 de	 réduire	 le	 nombre	 croissant	 de	 morts	 liées	 à	 la
sécheresse,	le	conseil	a	adopté	une	nouvelle	ordonnance	interdisant	la	vente	privée	d'eau	sur
Yar.	Annonçant	 les	 nouvelles	mesures,	Keisha	Redd,	membre	du	 conseil,	 a	 déclaré	 :	 «Le
bien	de	 tous	doit	 venir	 avant	 celui	 de	 tout	 individu.	Si	 nous	devons	 survivre	 à	 cela,	 nous
devons	 le	 faire	 ensemble.»	 Malgré	 les	 protestations,	 à	 00:00	 TTS	 le	 25	 mai	 2946,
l'ordonnance	 du	 Conseil	 exécutif	 B-14-26	 est	 entrée	 en	 vigueur.	 Vendre	 de	 l’eau	 était
maintenant	devenu	illégal	sur	Yar.

Malheureusement,	 la	 nouvelle	 réglementation	 n'a	 pas	 eu	 l'effet	 escompté.	 Alors	 que	 le
conseil	fixait	un	nouveau	prix	plus	bas,	auquel	il	était	prêt	à	acheter	de	l'eau,	bon	nombre	de
transporteurs	 et	de	 commerçants	quittaient	 le	marché,	 insatisfaits	des	marges	bénéficiaires



toujours	plus	minces.	Avec	moins	d'eau	arrivant	sur	la	planète,	les	autorités	ont	imposé	des
restrictions	de	consommation	plus	sévères	au	début	de	2947	et	l'utilisation	a	été	rationnée	au
strict	 minimum.	 Les	 entreprises	 qui	 dépendent	 de	 l'eau	 pour	 leurs	 activités	 sont	 forcées
d'être	en	concurrence	pour	obtenir	des	permis	limités	d'utilisation	de	l'eau	avec	des	quantités
disponibles	 contingentées	 chaque	 trimestre.	 Beaucoup	 luttent	 pour	 subsister	 sur	 les
ressources	que	le	conseil	peut	fournir,	tandis	que	ceux	qui	ont	les	moyens	de	le	faire	se	sont
tournés	vers	une	nouvelle	source	—	le	marché	noir	de	l'eau.

Selon	 une	 source	 anonyme	 qui	 exploite	 une	 mine	 près	 de	 la	 frontière	 méridionale	 de
Prosolo,	«il	y	a	environ	huit	mois,	un	courtier	m'a	contacté	pour	me	dire	que	mes	réservoirs
pouvaient	 retrouver	 leur	niveau	d'avant	 l'entrée	en	vigueur	de	 l'ordonnance	26.	Cela	coûte
deux	fois	plus	qu'avant	la	loi,	mais	que	pouvez-vous	faire	d'autre	?	Pour	obtenir	l'une	de	ces
licences	 officielles,	 vous	 devez	 être	 extrêmement	 chanceux	 ou	 connaître	 les	 bonnes
personnes.	Ou	mieux	encore,	les	deux.»	Des	estimations	récentes	de	la	Archibald	Protection
Force	 indiquent	que	près	d'un	 tiers	de	 l'eau	 totale	actuellement	sur	Yar	y	a	été	 transportée
illégalement.	Pour	 tenter	de	 réduire	 le	marché	noir	en	pleine	croissance,	 les	derniers	mois
ont	vu	des	scans	accrus	dans	toutes	les	stations	orbitales	de	pesage,	de	multiples	raids	et	des
dizaines	 d'arrestations.	 Le	 conseil	 a	 même	 cherché	 à	 ajouter	 un	 traceur	 à	 son
approvisionnement	en	eau	pour	aider	à	identifier	les	sources	illégales.	Malgré	le	temps	et	les
efforts	consacrés	à	 la	 fermeture	de	ce	commerce,	 il	 semble	qu'il	n'y	ait	pas	de	 fin	en	vue.
L'eau	 illégale	 coule	 toujours	 dans	Yar	 alors	 que	 les	 trafiquants	 cherchent	 à	 profiter	 de	 la
situation.	Si	 les	 tendances	actuelles	 se	poursuivent,	 le	 conseil	pourrait	 être	 sur	 le	point	de
mener	 une	 guerre	 ouverte	 contre	 sa	 population	 alors	 que	 le	 besoin	 en	 eau	 continue	 à
transformer	en	hors-la-loi	des	gens	ordinaires.

Cependant,	 une	nouvelle	 polémique	 a	 émergé.	L'un	des	 trafiquants	 présumés	 arrêtés	 cette
semaine,	Kira	Henderson,	conteste	les	accusations	portées	contre	elle	en	affirmant	que	l'eau
est	 un	 droit	 humain	 fondamental	 en	 vertu	 des	 Common	 Laws	 de	 l'UEE	 et	 que	 les
fonctionnaires	de	Yar	n'avaient	pas,	en	premier	chef,	 la	capacité	légale	d'interdire	sa	vente
au	public.	Beaucoup	à	travers	le	monde	ont	adopté	l'interprétation	de	Henderson	et	organisé
des	 manifestations	 officielles	 à	 Archibald	 et	 au-delà,	 dans	 le	 but	 de	 la	 soutenir.	 Une
audience	a	été	prévue	pour	plus	tard,	ce	mois,	et	son	issue	pourrait	avoir	des	répercussions
importantes,	non	seulement	pour	Yar,	mais	pour	l'Empire	dans	son	ensemble.
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New	United	présente



New	United	présente:	Débat	électoral	de	Jalan	'46

[	Applaudissements	]

Nous	sommes	de	retour.	Je	suis	Rachel	Yevin,	journaliste	pour	le	New	United	et	animatrice
à	l’occasion	du	débat	électoral	de	Jalan	se	déroulant	ce	soir.	Trois	candidats	sénatoriaux	se
disputent	la	place	laissée	vacante	dans	l’Elysium	suite	au	départ	en	retraite	d’Atsuki	Evan,
un	centriste	qui	a	été	sénateur	pendant	plus	de	soixante	ans.

Avant	 la	 pause,	 nous	 avions	 promis	 à	 M.	 Marigold	 une	 réponse	 rapide	 à	 la	 question
concernant	la	stratégie	martiale	de	l’UEE.	M.	Marigold	?

Sakae	Marigold	(	T	)	:	Nous	sommes	tous	d’accord	pour	dire	que	protéger	l’Empire	est	ce
qu'il	 y	 a	 de	 plus	 important,	 mais	 la	 semaine	 dernière	 le	 sénat	 a	 voté	 la	 suppression	 des
programmes	sociaux	afin	de	pouvoir	mener	cette	mission	à	bien.	Ces	programmes	incluaient
les	aides	sociales	pour	 l’égalité,	 la	 lutte	contre	 la	pauvreté,	 l’aide	publique	au	 logement	et
bien	 plus.	 La	 suppression	 de	 ces	 programmes	 va	 potentiellement	 affecter	 des	millions	 de
personnes.	Si	notre	Empire	se	consacre	vraiment	à	vaincre	les	Vanduul,	alors	nous	devons
trouver	un	moyen	de	financer	la	guerre	sans	affecter	de	manière	disproportionnée	les	gens
qui	ont	grandement	besoin	de	l’aide	du	gouvernement,	comme	c’est	le	cas	pour	beaucoup	de
Tevarins	de	Jalan.

Revenons	à	M.	Kossi.	En	tant	que	vétéran	décoré	de	la	Marine	et	en	tant	que	Tevarin,	quel
aurait	été	votre	vote	concernant	le	dernier	budget	de	dépenses	de	l’UEE	en	temps	de	guerre
?



Suj	 Kossi	 (	 U	 )	 :	 Eh	 bien	 Rachel,	 tout	 d’abord,	 je	 crois	 que	 nous	 pouvons	 protéger
efficacement	 notre	 Empire	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 des	 Tevarins.	 Ceci	 dit,	 nous
pouvons	faire	mieux	encore	sur	ces	deux	plans,	et	je	vais	y	consacrer	tous	mes	efforts.

À	chacune	de	mes	affectations,	j’ai	prouvé	mon	dévouement	à	la	protection	et	à	la	sécurité
de	 ce	 grand	 Empire.	 Qui	 plus	 est,	 je	 suis	 un	 fervent	 partisan	 de	 la	 stratégie	 martiale	 de
l’amiral	 Bishop.	 Une	 fois	 élu	 sénateur,	 je	 voterai	 pour	 des	 politiques	 qui	 favorisent
l’offensive.	Je	suis	bien	placé	pour	savoir	que	nous	ne	pouvons	pas	rester	assis	et	laisser	les
‘duuls	 dicter	 le	 rythme	de	 la	 bataille.	C’est	 seulement	 au	 travers	 d’actions	 agressives	 que
nous	éradiquerons	la	menace	Vanduul	de	notre	Empire.

[	Applaudissements	nourris	]

Concernant	votre	second	point,	l’un	de	mes	objectifs	est	d’amener	plus	de	Tevarins	dans	les
institutions	 de	 l’UEE.	 Depuis	 trop	 longtemps,	 mon	 peuple	 a	 vécu	 en	 étranger,	 craignant
d’engager	avec	l’UEE	des	liens	trop	importants.	Eh	bien,	je	suis	ici	pour	montrer	à	l’Empire
que	peu	 importe	si	vous	êtes	un	Tevarin	originaire	des	collines	de	Gemma	ou	un	Humain
travaillant	dans	une	ferme	hydroponique	de	Nedila,	aussi	longtemps	que	vous	travaillez	pour
l’UEE,	l’UEE	travaillera	pour	vous.

Maintenant,	 beaucoup	 de	 ces	 programmes	 sociaux	 qui	 ont	 été	 supprimés	 étaient	 à	 la	 fois
inefficaces	 et	 onéreux.	 Ces	 crédits	 sont	 mieux	 dépensés	 à	 protéger	 notre	 Empire	 et	 à
accroître	le	recrutement	de	troupes	dans	Jalan.	Le	service	militaire	est	un	moyen	plus	fiable
d’accéder	à	la	citoyenneté	en	comparaison	à	n’importe	quel	autre	programme	de	l’UEE	,	et
la	citoyenneté	entraîne	naturellement	une	population	plus	active	et	engagée.

Augmenter	le	nombre	de	citoyens	Tevarins	de	Jalan	est	l’un	de	mes	objectifs	et	j’espère	en
doubler	 le	 taux	 actuel	 lors	 de	 mon	 premier	 mandat.	 Je	 crois	 que	 le	 meilleur	 moyen	 d’y
parvenir	 c’est	 d’encourager	mes	 compagnons	 Tevarins	 à	 s’engager	 dans	 l’armée,	 à	 poser
leur	candidature	à	des	postes	officiels	et	à	devenir	partie	prenante	de	leur	communauté	—	au
lieu	de	se	contenter	de	vivre	aux	crochets	de	la	générosité	de	l’UEE.

C’est	exactement	ce	à	quoi	ont	été	destinées	les	dernières	dépenses	militaires	et	c’est	l’une
des	nombreuses	raisons	qui	m’amènent	à	les	approuver.	Le	recrutement	militaire	a	mis	fin	à
des	programmes	triviaux	et	peu	productifs	pour	favoriser	la	sécurité	et	la	meilleure	avancée
sociale	de	l’UEE.

[	Applaudissements	]

M.	Marigold,	un	dernier	mot	à	ce	sujet	?

Sakae	Marigold	(	T	)	 :	Permettez-moi	de	répondre	à	ceci…	L’histoire	personnelle	de	M.
Kossi	est	très	inspirante	;	pas	de	doute	là-dessus.	Mais	le	fait	qu’il	soit	le	premier	et	unique
candidat	au	Sénat	d’une	race	assimilée	à	notre	Empire	depuis	des	siècles	devrait	mettre	en
accusation	les	politiques	de	l’UEE	et	non	en	faire	la	promotion.



Ne	vous	y	 trompez	pas,	M.	Kossi	préconise	un	plan	qui	ne	 fait	qu'exacerber	 le	problème.
Une	politique	qui	envoie	des	crédits	hors	d'Elysium	aux	dépens	des	futures	générations	de
Tevarins	et	d’Humains	qui	recherchent	désespérément	de	l’aide	pour	naviguer	à	travers	ce
système	complexe.

Comment	 M.	 Kossi	 attend-t-il	 de	 la	 part	 des	 individus	 suspendus	 de	 droit	 de	 vote,	 peu
importe	 leur	 race,	qu’ils	coopèrent	avec	 l’UEE	alors	qu’il	n’y	a	même	pas	de	programme
pour	 les	 aider	 en	dehors	 de	 l’armée	 ?	Les	 civils	 ne	 peuvent	 devenir	 citoyens	qu’à	 travers
l’aide	sociale	et	l’éducation.	Ces	mêmes	programmes	dont	M.	Kossi	prône	la	suppression	en
faveur	des	dépenses	militaires	 ;	 qui	 en	grande	partie,	 si	 je	peux	me	permettre,	 ne	 finiront
même	pas	dans	les	caisses	destinées	au	recrutement.

Et	maintenant,	M.	Kossi	dit	que	ces	programmes	doivent	être	arrêtés	car	ils	ont	des	résultats
médiocres.	Eh	bien,	 je	dis	qu’ils	ont	des	résultats	médiocres	car	 ils	manquent	de	fonds.	Si
nous	 voulons	 vraiment	 réussir	 ce	 que	M.	 Kossi	 suggère,	 alors	 nous	 devons	 injecter	 plus
d’argent	dans	ces	programmes.	Pas	moins.

Gabrielle	Gracián	(	C	)	:	Si	je	peux	me	p—

Dans	un	instant,	M.	Kossi,	voulez-vous	répondre	à	M.	Marigold	?

Suj	Kossi	 (	U	 )	 :	 Permettez-moi	 d’être	 le	 plus	 clair	 possible	 :	 l’UEE	n’a	 pas	 négligé	 les
Tevarins.	Il	y	a	simplement	un	fossé	entre	les	deux	parties	que	j’aimerais	combler.	D’après
mon	expérience,	les	idéaux	tevarins	et	ceux	de	l’UEE	sont	identiques	;	nous	valorisons	tous
l’honneur,	 l’obéissance,	 le	 devoir	 et	 le	 sacrifice	 de	 soi.	 Les	 Tevarins	 sont	 réellement	 la
ressource	inexploitée	la	plus	précieuse	de	l’UEE.	Et	maintenant,	le	temps	est	venu	pour	nous
de	démontrer	à	quel	point	nous	pouvons	être	utiles	à	notre	Empire	!

[	Applaudissements	épars	]

Nous	revenons	vers	vous	Mme.	Graciàn.	Souhaiteriez-vous	ajouter	quelque	chose	?

Gabrielle	Gracián	(	C	)	 :	Écoutez,	 la	 réalité	politique	est	que	 tous	 les	 fonds	ont	déjà	été
redistribués	 ailleurs	 que	 dans	 ces	 programmes,	 après	 que	 le	 Sénat	 ait	 approuvé	 avec	 une
majorité	 écrasante	 les	 dernières	 dépenses	 militaires.	 Beaucoup	 de	 ces	 programmes	 ne
survivront	pas	à	moins	que	les	secteurs	privés	n’interviennent	pour	apporter	leur	aide.	Donc
arrêtons	 cette	 manie	 politique	 de	 s'appesantir	 sur	 ce	 qu’on	 aurait	 dû	 faire.	 À	 la	 place,
concentrons-nous	 sur	 ce	 que	 l’on	 peut	 faire	 pour	mieux	 intégrer	 les	 défavorisés	 de	 Jalan
dans	l’Empire.

Vous	voyez,	la	conviction	politique	est	une	chose	;	les	actions	politiques	en	sont	une	autre.
M.	Kossi	et	M.	Marigold	peuvent	nous	parler	à	volonté	de	ce	qu’ils	veulent	faire,	mais	ce
que	nous	devrions	vraiment	demander	c’est	comment	ils	comptent	le	faire.	Car	ce	sont	les
réponses	qui	détermineront	le	succès	du	prochain	sénateur	de	Jalan.

Après	 une	 décennie	 au	 conseil	 du	 gouverneur,	 je	 connais	 les	 problèmes	 affectant	 cette



planète	 plus	 intimement	 que	 n’importe	 quel	 autre	 candidat.	 Je	 connais	 les	 personnes
influentes,	 tant	 ici	 que	 dans	 les	 halls	 du	 Sénat.	 J’ai	 de	 solides	 antécédents	 en	 tant	 que
personne	 apte	 à	 obtenir	 le	 consensus	 autour	 d’une	 idée.	 Et	 plus	 important	 encore,	 je	 suis
capable	de	transformer	cette	idée	en	une	véritable	législation.

Atsuki	Evan	était	un	Sénateur	brillant	car	 il	comprenait	 les	 réalités	politiques.	 Il	voyait	 le
tableau	 dans	 son	 ensemble,	 mais	 concentrait	 son	 pouvoir	 politique	 sur	 les	 secteurs	 qu’il
pouvait	 réellement	 affecter.	 C’est	 ainsi	 qu’il	 a	 constamment	 rapporté	 des	 emplois	 et	 des
fonds	gouvernementaux	à	ce	monde.

C’est	aussi	pourquoi	Atsuki	me	soutient.	Il	est	confiant	dans	le	fait	que	je	puisse	continuer	à
faire	le	vrai	travail	qui	profite	à	l’Elysium.	Comme	je	l’ai	présenté	précédemment,	je	suis	la
seule	 candidate	 qui	 peut	 donner	 des	 réponses	 détaillées	 sur	 la	 façon	 dont	 je	 gérerai	 les
réalités	politiques	de	Jalan.	Jalan	n’a	pas	besoin	d’un	rêveur,	à	l’heure	actuelle,	elle	a	besoin
d’une	personne	d’action.

[	Applaudissements	]

Sakae	Marigold	(	T	)	:	Il	faut	que	je	réponde	à	—

Allez-y,	M.	Marigold.

Sakae	Marigold	(	T	)	:	Pour	quelqu’un	qui	souhaite	parler	des	problèmes	en	détail,	Mme.
Graciàn	 en	 dit	 vraiment	 très	 peu.	Au	 lieu	 de	 ça,	 elle	 a,	 une	 fois	 de	 plus,	mis	 en	 avant	 le
soutien	d’un	sénateur	que	la	Gazette	de	Terra	qualifiait	“d'inefficace	et	de	déphasé”	il	y	a	10
ans.	Donc	si	vous	êtes	satisfaits	que	la	réalité	politique	de	Jalan	puisse	se	résumer	en	un	fort
taux	de	chômage,	des	infrastructures	qui	s’écroulent	et	une	diminution	des	services	sociaux,
alors	Mme.	Graciàn	sera	fière	de	porter	ce	flambeau	pour	vous.

Je	suis	ici	pour	ceux	qui	attendent	plus	de	leur	gouvernement.	Pour	ceux	qui	en	ont	marre	et
sont	 fatigués	 de	 voir	 des	 intérêts	 douteux	 freiner	 un	 réel	 changement.	 Pour	 ceux	 qui
s’intéressent	vraiment	au	futur	de	l’UEE,	pas	à	son	passé.

Mme.	Graciàn	peut	m’accuser	autant	qu’elle	le	souhaite	d’oser	rêver	que	Jalan	puisse	être	un
endroit	meilleur,	mais	 le	 simple	 fait	 qu'il	 lui	manque	 l’imagination	 politique	 nécessaire	 à
accomplir	 de	 grandes	 et	 bonnes	 choses	 pour	 cette	 planète	 ne	 signifie	 pas	 pour	 autant	 que
c’est	impossible.

Ok,	 nous	 arrivons	 à	 court	 de	 temps,	 mais	 j’aimerais	 donner	 à	 M.	 Kossi	 une	 dernière
occasion	de	répondre.

Suj	Kossi	(	U	)	:	Merci,	Rachel.	Si	Mme.	Graciàn	veut	parler	de	détails,	nous	allons	parler
de	 détails.	 Durant	 la	 dernière	 décennie,	Mme.	 Graciàn	 a	 voté	 vingt	 quatre	 fois	 pour	 des
coupes	 budgétaires	 concernant	 certaines	 des	 plus	 importantes	 agences	 de	 régulation
environnementale	de	Jalan,	comme	le	Comité	de	l’Air	et	de	la	Qualité	Atmosphérique.



Si	 vous	 lui	 demandiez,	 je	 suis	 sûr	 qu’elle	 vous	 écraserait	 de	 détails	 sur	 comment	 ces
réglementations	 strictes	 font	 fuir	 les	 marchés.	 Et,	 parmi	 tous	 les	 détails,	 omettre	 de
mentionner	que	cette	déréglementation	effrénée	a	eu	pour	conséquence	la	chute	importante
de	 Jalan	dans	 la	 liste	 annuelle	de	 l’UEE	des	planètes	 saines	 et	 à	 l’environnement	 sûr.	Ou
pourquoi	 il	 y	 a	 un	 pourcentage	 alarmant	 de	 polluants	 dans	 notre	 atmosphère	 et	 dans	 nos
réserves	d’eau.

Ces	détails	 ne	 comptent	 peut-être	 pas	pour	 elle,	mais	 ils	 comptent	 sans	 aucun	doute	pour
moi.	Vu	qu’il	s’agit	du	monde	d’origine	des	Tevarins,	je	me	suis	dévoué	à	améliorer	Jalan
pour	ses	habitants	actuels,	Humains	comme	Tevarins,	et	à	la	préserver	pour	les	générations
futures.	 Il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 que	 ce	 qui	 rend	 Jalan	 si	 spéciale,	 c’est	 sa	 riche	 et	 unique
histoire	culturelle.	En	 tant	que	Sénateur	de	Jalan,	 je	 ferai	ma	mission	de	rappeler	ce	fait	à
l’Empire.

[	Applaudissements	]

Merci,	M.	Kossi.	Il	est	à	nouveau	temps	de	faire	une	courte	pause.	Quand	nous	reviendrons,
les	candidats	débattront	de	comment	les	marchés	étrangers	impacteront	le	futur	économique
de	Jalan.

Cela	et	plus	dans	la	suite	du	débat	sénatorial	de	Jalan.
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L'Observiste



L'Observiste:	New-York

Salutations	voyageur,	ainsi	vous	avez	décidé	de	faire	ce	voyage.	Tant	mieux	pour	vous.	Il	y
a	des	millions	d’endroits	à	voir	dans	cet	univers	et	l’équipe	de	l’OBSERVISTE	est	ici	pour
s’assurer	que	vous	jouissiez	de	la	meilleure	expérience	possible	lors	de	votre	voyage.

PRÉSENTATION	DE	NEW-YORK

Si	vous	comptez	aller	sur	Terre,	vous	devez	absolument	faire	un	détour	par	l’une	des	villes
les	plus	enchanteresses	et	historiques	de	 l’UEE.	Du	 temps	où	elle	 faisait	partie	des	États-
Unis	 jusqu’à	 son	 actuel	 rôle	 au	 cœur	 de	 l’empire	 moderne,	 New-York	 a	 longtemps	 été
l’exemple	romantique	de	la	vie	urbaine.

En	 cette	 période,	même	 si	 le	 coût	 de	 la	 vie	 reste	 encore	 assez	 élevé,	 les	 vacances	 et	 les
excursions	d’une	journée	en	ville	peuvent	être	tout	à	fait	abordables.	Il	suffit	juste	de	savoir
où	aller.	C’est	ici	que	nous	intervenons.

ZONE	D’ATTERRISSAGE

Malheureusement,	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 façon	 économique	 de	 se	 poser	 à	New-York.	La	 ville	 a
acheté	toutes	les	zones	d’atterrissages	dans	et	autour	de	la	ville	il	y	a	des	centaines	d’années
après	 la	 création	 de	 l’UPE	 afin	 de	 pouvoir	 subventionner	 leur	 budget.	 Le	 Bureau	 des
Transits	 (BT)	 de	 la	 ville	 de	 New-York	 est	 votre	 seule	 option	 ici.	 Au	 BT,	 ils	 offrent	 la
possibilité	 de	 se	 ravitailler	 et	 d’effectuer	 quelques	 réparations,	 mais	 à	 moins	 d’en	 avoir
vraiment	 besoin,	 nous	 vous	 conseillons	 fortement	 d’éviter	 ces	 offres.	 Les	 prix	 sont	 si
exorbitants	qu’il	est	préférable	d’attendre	d’avoir	quitter	l’atmosphère	pour	les	effectuer.

Bien	que	la	zone	autour	de	l’aire	d’atterrissage,	appartenant	au	BT	de	la	ville	de	New-York,
soit	presque	entièrement	dévolue	au	business	et	à	l’industrie,	gérant	les	avitaillements	et	les
besoins	en	ressources	de	la	ville,	il	y	a	une	poignée	d’endroits	intéressants	à	visiter.	Le	Full
Tank	est	un	gite-étape	 fréquenté	par	 les	 transporteurs	qui	circulent	dans	ce	système.	 Il	est
toujours	ouvert,	mais	n’oubliez	pas	de	vous	approvisionner	en	souvenirs	en	arrivant	ou	en
partant.



Si	vous	êtes	un	membre	de	la	guilde	des	marchands,	vous	pourrez	aussi	trouver	leur	bureau
local	aux	abords	de	la	zone	d’atterrissage.	Qui	sait,	peut-être	que	vous	pourrez	y	trouver	du
boulot	pour	vous	faire	un	petit	extra	en	crédits.

Une	fois	que	vous	en	avez	fini	dans	cette	zone,	sautez	dans	une	 ligne	de	métro	pour	vous
rendre	au	cœur	de	la	ville.

HISTOIRE	&	PUISSANCE

Ce	 sont	 les	 deux	 choses	 que	 vous	 trouverez	 en	 ville.	 Les	 bâtiments	 du	 vieux	New-York
érigés	depuis	des	siècles	sont	maintenant	en	SecuriPlating.	Ils	trônent	aux	environs	des	halls
énormes	qui	sont	les	symboles	de	la	puissance	de	l’UEE.	Vous	pourrez	y	trouver	le	siège	du
Sénat,	de	l’Imperator	et	de	l’Advocacy.

Si	 vous	 recherchez	 un	 autre	 genre	 de	 puissance,	 assurez-vous	 d’aller	 faire	 un	 saut	 au
showroom	vedette	de	RSI	pour	y	découvrir	les	derniers	modèles	de	l’illustre	fabriquant	de
vaisseau	ou	encore	leur	petit	musée	mettant	en	avant	les	modèles	les	plus	populaires	qui	ont
marqués	la	fière	histoire	de	la	marque.

Si	vous	y	allez	avec	un	budget	serré,	vous	devez	bien	comprendre	que	rien	n’est	gratuit	dans
cette	zone,	donc	il	vaudra	peut-être	mieux	passer	votre	chemin	vers	le	sud.	Si	vous	êtes	un
citoyen	avec	des	crédits	 à	dépenser,	 faites	un	 tour	au	Magellan’s	prendre	un	cocktail	 ;	 ne
vous	en	prenez	pas	à	nous	s’ils	ne	vous	laissent	pas	entrer.

UN	GOUT	DE	VIEUX	NEW-YORK

Le	terminus	de	la	ligne	vers	le	sud	vous	plongera	dans	le	cœur	émotionnel	de	la	ville.	Bien
sûr,	le	train	de	vie	y	est	très	cher,	mais	si	vous	possédez	le	courage	et	la	détermination	pour
vivre	en	métropole,	cet	endroit	est	fait	pour	vous.

Arrêtez-vous	à	la	Guilde	historique	des	chasseurs	de	primes	dans	l’ancienne	armurerie.	Un
avertissement	 tout	 de	même,	 si	 vous	 entamez	une	 discussion	 avec	Karnes,	 le	 chasseur	 de
primes	émérite	qui	y	vit,	il	sera	très	difficile	de	le	faire	arrêter	de	parler.

Caché	dans	la	15ème	rue,	vous	trouverez	le	O’Halloran’s,	un	petit	bar	de	voisinage.	Leurs
spécialités	sont	généralement	bonnes,	mais	la	tarte	du	berger	est	vraiment	succulente.

Nous	savons	que	nous	n’avons	fait	qu’effleurer	la	surface	ici,	mais	ce	qui	rend	merveilleux
un	lieu	comme	New-York,	c’est	le	plaisir	de	pouvoir	errer,	se	perdre	et	voir	ce	qu’il	y	a	à
découvrir.	Donc	commencez	la	descente,	sautez	dans	le	train	et	promenez-vous.

Après	tout,	c’est	la	meilleure	façon	d’observer.
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L'Observiste:	Prime,	Terra

Salutations	 voyageur,	 il	 y	 a	 des	millions	 d’endroits	 à	 voir	 dans	 cet	 univers	 et	 l’équipe	de
l’OBSERVISTE	est	ici	pour	s’assurer	que	vous	ayez	la	meilleure	expérience	possible	lors	de
votre	voyage.

Pour	 certains,	 c’est	 le	 phare	 lumineux	 de	 l’UEE	 et	 le	 véritable	 centre	 névralgique	 de
l’Humanité.	Pour	d’autres,	c’est	 juste	un	endroit	 sympathique	à	visiter,	mais	quel	que	soit
votre	point	de	vue	sur	la	question,	bienvenue	sur	Terra.

PRÉSENTATION	DE	TERRA

Si	vous	n’êtes	jamais	venu	sur	Terra	(et	nous	allons	supposer	que	c’est	le	cas	puisque	vous
nous	 lisez),	 nous	 vous	 présentons	 nos	 plus	 sincères	 condoléances.	 Vous	 comprendrez
rapidement	pourquoi	lorsque	vous	pénétrerez	dans	l’atmosphère	et	que	vous	descendrez	vers
la	 capitale,	 Prime.	 Pour	 être	 franc,	 les	 panoramas	 offerts	 par	 Terra	 sont	 la	 raison	 pour
laquelle	 les	 Humains	 ont	 créés	 l’art.	 Les	 gratte-ciel	 de	 Prime	 représentent	 les	 normes
architecturale	 et	 conceptuelle	 de	 l’Humanité	moderne,	mais	 nous	ne	 sommes	pas	 ici	 pour
vous	parler	de	Terra	vue	du	ciel,	nous	allons	 laisser	cette	partie	pour	 le	Guide	Galactique.
Vous	voulez	en	savoir	plus	sur	ce	qui	se	passe	au	sol.

L’ensemble	 des	 zones	 d’atterrissage	 de	Prime	 se	 situent	 loin	 de	 la	 ville	 afin	 de	 limiter	 le
trafic	entrant	et	fluidifier	la	circulation	de	l’ensemble	des	aéronefs.

La	plupart	des	magasins	de	vaisseaux	sont	implantés	aux	alentours	des	terrains	d’atterrissage
de	Prime.	Vous	pouvez	y	trouver	des	améliorations,	des	armes,	effectuer	des	réparations,	et
même	 quelques	 options	 pour	 votre	 hangar.	 Si	 les	 noms	 Centermass,	 OmniBel	 and
Hardpoint	 Guys	 signifient	 quelque	 chose	 pour	 vous,	 alors	 vous	 savez	 déjà	 où	 vous
réapprovisionner.

Nous	 ne	 saurions	 que	 vous	 conseiller	 de	 laisser	 votre	 vaisseau	 une	 seconde	 et	 de	 vous
balader	aux	alentours.



CENTRE-VILLE

Lorsque	vous	descendez	du	monorail	dans	 le	centre-ville,	vous	ressentirez	un	 irrépressible
besoin	 instinctif	 de	 lever	 un	 regard	 émerveillé	 vers	 les	 sentinelles	 qui	 s’élèvent	 vers	 les
cieux	au-dessus	de	vous.	Résistez	à	cette	tentation	et	baissez	votre	regard.	Elle	ne	saute	pas
aux	yeux,	mais	vous	trouverez	une	pierre	angulaire	de	couleur	bronze	près	de	la	plate-forme
du	 monorail.	 C’est	 un	 morceau	 de	 l’un	 des	 premiers	 bâtiments	 construits	 sur	 Terra	 à
l’époque	de	la	première	exploration	en	2516.

Le	centre-ville	est	aussi	bien	littéral	que	métaphorique	en	son	nom.	C’est	le	siège	du	pouvoir
sur	Terra	et	pour	certains,	c’est	là	que	le	Sénat	de	l’UEE	s’installera	un	jour	avec	un	peu	de
chance.	C’est	joli	–	un	peu	fade	si	vous	ne	vous	intéressez	pas	à	la	politique,	mais	autrement
vous	pourrez	visiter	le	Conseil	du	Gouverneur.

Nous	vous	recommandons	de	laisser	tout	ça	de	côté	et	de	vous	arrêter	dans	un	salon	unique
en	son	genre	appelé	Turing’s	Stop.	Le	propriétaire,	Korso	Flynn,	ne	peut	être	décrit	que	par
des	mots	qui	ne	seraient	pas	appropriés	pour	une	publication	telle	que	la	nôtre,	mais	si	vous
parvenez	à	 l’éviter,	 le	Turing	est	un	bon	endroit	pour	côtoyer	 la	haute	 sphère	et	peut-être
obtenir	quelques	contacts.	Dans	le	cas	contraire,	vous	aurez	au	moins	eu	une	boisson	fraîche
et	une	belle	vue.

LE	BLOC

Si	vous	aimez	vous	confronter	aux	dures	 réalités	de	 la	vie,	vous	pouvez	 remonter	dans	 le
monorail.	 Le	 terminus	 est	 l’endroit	 où	 vivent	 les	 masses	 populaires.	 Finies	 les	 rues
immaculées	et	les	tours	de	verre,	c’est	là	que	la	vraie	vie	se	trouve.	Le	bloc	est	un	ensemble
de	cubes	habitables,	bien	organisés,	mais	avec	un	style	de	vie	plus	rude.

Heureusement,	Terra	General	 est	 dans	 les	 parages	 au	 cas	 où	 vous	 auriez	 besoin	 d’être
rafistolé.	Il	y	a	Dumper’s	Depot	si	vous	avez	du	matériel	à	vendre.	Mais	le	meilleur	endroit
pouvant	être	trouvé	ici	est	appelé	Bones’.	Le	propriétaire	en	personne	peut	être	trouvé	à	tout
moment	 derrière	 le	 bar	 synthétique.	 Il	 est	 de	 loin	 son	 propre	 meilleur	 client,	 et	 nos
collaborateurs	 ont	 mis	 en	 place	 une	 cagnotte	 que	 remportera	 celui	 qui	 parviendrait	 à	 se
présenter	 à	un	moment	où	 il	 n’est	 pas	 complètement	bourré.	Ol’	Bones	 fait	 cependant	un
délicieux	Kacho.

Ce	 sont	 des	 endroits	 comme	 le	 Bones’	 qui	 font	 de	 Terra	 le	 véritable	 joyau	 de	 l’UEE.
Éteignez	donc	ceci,	et	démarrez	votre	vaisseau	pour	vous	rendre	sur	Terra.	Bien	sûr,	 il	est
bon	 de	 nous	 entendre	 parler,	mais	 le	mieux	 est	 encore	 d’aller	 observer	 tout	 ça	 par	 vous-
même.
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L'Observiste:	Mars

Encore	une	fois,	salut	à	vous,	voyageur.	Il	y	a	des	millions	de	panoramas	à	admirer	à	travers
l’univers.	L’équipe	de	l’Observiste	est	 là	pour	s’assurer	que	vous	jouissiez	de	la	meilleure
expérience	de	voyage	possible.

Au	 cours	 des	 millénaires,	 on	 l’a	 nommée	 l’étoile	 de	 feu,	 Horus	 la	 rouge,	 Angaraka,	 la
planète	rouge.	À	présent	elle	est	connue	sous	le	seul	nom	de…

MARS

Vous	êtes	probablement	en	train	de	vous	y	rendre	(ce	qui	explique	que	vous	soyez	en	train
de	lire	cet	article),	mais	peut-être	envisagez-vous	simplement	d’y	faire	une	excursion.	Quoi
qu’il	 en	 soit,	 ce	 serait	 une	négligence	 impardonnable	de	 la	part	de	 l’Observiste	de	ne	pas
souligner	 l’importance	 historique	 de	 Mars	 dans	 l’expansion	 de	 l’humanité	 à	 travers	 les
étoiles.	Pour	faire	simple,	Mars	fut	notre	premier	pas	en	avant.	Avant	de	venir	ici,	imaginez-
vous	ça,	nous	étions	tous	entassés	sur	la	Terre.

PRESENTATION	DE	PORT	RENATUS

Port	Renatus	doit	son	nom	à	l’initiative	globale	de	terraformation	de	la	planète	et	se	trouve
là	depuis	le	tout	début.	Le	centre	de	la	ville	marque	l’emplacement	du	premier	atterrissage	et
du	camp	de	base	qui	fut	installé	durant	la	mission	technique	préalable	à	la	terraformation	en
2120.

C’est	 ici	 que	 la	plupart	 des	quatre	mille	huit	 cent	 soixante-six	 scientifiques	 et	 techniciens
trouvèrent	la	mort	lors	de	la	Grande	Tragédie	de	Mars	en	2125.	Lorsque	la	terraformation	et
le	 traitement	 géodynamique	 eurent	 enfin	 stabilisé	 la	 planète,	 cette	 zone	 devint	 tout
naturellement	la	première	ville	établie	sur	la	nouvelle	colonie	de	Mars.

À	 l’approche	 de	 la	 ville,	 vous	 survolerez	 le	 paysage	 qui	 a	 enflammé	 l’imagination	 des
anciens	humains.	Il	n’y	a	qu’une	seule	zone	d’atterrissage	à	Port	Renatus,	qui	se	trouve	être



actuellement	 une	 franchise	 locale	 de	 R&H	 conçue	 pour	 coïncider	 avec	 le	 terrain
d’atterrissage	 de	 la	 colonie	 originelle…	 avec	 quelques	 bâtiments	 supplémentaires,
évidemment.

Après	 avoir	 posé	 votre	 vaisseau,	 vous	 pourrez	 trouver	 un	 représentant	 de	 chez	Aeroview
Hangar	 au	cas	où	vous	aimeriez	vous	 renseigner	 sur	 les	hangars	d’affaires,	ou	bien	vous
présenter	au	kiosque	tout	 juste	rénové	de	 la	Division	du	Commerce	et	du	Développement,
qui	 propose	 à	 présent	 une	 inspection	 de	 la	 cargaison	 et	 des	 interfaces	 de	 transfert
complètement	automatisées.

Si	vous	ne	faites	que	passer,	vous	trouverez	facilement	quelques	marchands	spécialisés	dans
les	vaisseaux,	parmi	lesquels	des	noms	reconnus	tels	que	CenterMass	et	Astro-Armada.	Si
vous	devez	effectuer	des	réparations,	rendez	vous	à	l’atelier	de	Terry	Quell.	Le	vieux	Terry
fait	des	miracles	avec	les	machines	et	c’est	un	ami	de	l’Observiste.	Et	la	cerise	sur	le	gâteau,
c’est	qu’il	vous	dépannera	sans	vider	votre	compte.

Il	y	a	une	chose	que	vous	devez	absolument	aller	voir,	et	non,	ce	n’est	pas	négociable.	Si
vous	vous	trouvez	à	Port	Renatus	et	que	vous	ne	vous	rendez	pas	à	Radegast,	vous	raterez
l’occasion	de	découvrir	une	des	institutions	les	plus	vénérées	de	l’humanité.

Construit	au	26ème	siècle,	Radegast	était	un	bar	de	quartier	appartenant	à	la	famille	Wilkes,
qui	s’est	transmis	de	génération	en	génération.	La	réputation	du	bar	s’est	accrue	lorsqu’ils	se
sont	mis	à	distiller	 leur	propre	whisky.	Un	beau	jour,	une	corporation	a	montré	 le	bout	de
son	nez	et	a	racheté	le	bar	et	la	boisson	Radegast,	pour	en	faire	une	marque.

Peu	 après	 le	 passage	 au	 29ème	 siècle,	 la	 popularité	 de	 la	marque	 a	 commencé	 à	 décliner
avant	de	tomber	dans	l’oubli.	Cent	ans	plus	tard,	en	2920,	les	habitants	de	Port	Renatus	ont
eu	 la	 surprise	 de	 découvrir	 que	 des	 travaux	 venait	 de	 débuter,	 avec	 pour	 objectif	 de
reconstruire	le	Radegast	 tel	qu’il	était	au	26ème	siècle.	Faites-y	donc	un	saut	et	prenez	un
verre	de	whisky,	tout	en	vous	laissant	emporter	vers	le	passé.

Si	vous	musardez	dans	les	rues	de	Port	Renatus,	vous	assisterez	à	une	leçon	d’histoire	sur
l’évolution	 de	 l’architecture	 en	 voyant	 défiler	 des	 bâtiments	 construits	 sur	 une	 période
couvrant	plusieurs	siècles.	Le	Conseil	du	Gouverneur	local	a	même	commencé	à	recourir	à
certaines	 des	 technologies	 de	 préservation	 dont	 on	 se	 sert	 pour	 protéger	 les	 bâtiments
anciens	sur	la	Terre.

À	proximité	du	centre	ville,	vous	 trouverez	 le	Mémorial	du	Désastre	de	Mars,	 construit
afin	de	rendre	hommage	au	sacrifice	des	courageux	hommes	et	femmes	qui	perdirent	la	vie
lors	de	l’horrible	tragédie	de	2125.

Malheureusement,	 la	 plupart	 des	 autres	 aspects	 culturels	 de	 Port	 Renatus	 ont	 disparu	 au
cours	 de	 l’Ère	 Messer,	 lorsqu’une	 grosse	 partie	 de	 la	 ville	 fut	 convertie	 en	 zones
industrielles	pour	y	accueillir	les	entreprises	qui	voulait	être	proches	de	la	Terre	sans	avoir	à
en	payer	le	prix.	Il	est	regrettable	qu’aucune	restauration	n’ait	jamais	été	entreprise,	mais	si
vous	êtes	là	pour	faire	des	affaires,	les	endroits	où	dénicher	un	bon	contrat	ne	manquent	pas.



Rendez-vous	 aux	 bureaux	 d’information	 de	 Shubin	 Interstellar	 ou	 aux	 Services
Géologiques	 Ares	 afin	 d’y	 découvrir	 les	 offres	 d’emplois	 les	 plus	 récentes.	 Nous	 vous
recommandons	 aussi	 de	 vous	 adresser	 à	 Tentha	 Ceeeh,	 l’infoagent	 le	 plus	 réputé	 des
environs.	Tentha,	un	expatrié	Xi’An,	habite	sur	Mars	depuis	des	siècles.	Il	est	même	resté
aux	pires	moments	de	l’Ère	Messer.	En	dépit	de	cela,	vous	le	trouverez	toujours	de	bonne
humeur,	prêt	à	rendre	service.

Déambuler	 dans	 Port	 Renatus,	 c’est	 un	 peu	 comme	 se	 promener	 à	 travers	 l’histoire.	 Les
anciens	humains	avaient	l’habitude	de	lever	la	tête	vers	cette	toute	petite	planète	rouge	et	de
se	 demander	 quelles	 civilisations	 vivaient	 là-bas.	 Si	 seulement	 ils	 avaient	 pu	 voir	 toute
l’ampleur	et	les	merveilles	de	chaque	coin	de	Port	Renatus,	ils	auraient	été	époustouflés.

Et	 n’oubliez	 pas	 que	 c’est	 bien	 beau	 d’en	 entendre	 parler,	mais	 que	 le	mieux	 est	 encore
d’aller	observer	tout	ça	par	vous-même.
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L'Observiste:	Angeli,	Croshaw

Salutations,	 voyageur.	 Il	 y	 a	 des	 millions	 de	 panoramas	 à	 admirer	 à	 travers	 l’univers.
L’équipe	de	l’Observiste	est	là	pour	s’assurer	que	vous	jouissiez	de	la	meilleure	expérience
de	voyage	possible.

Le	 système	 Croshaw	 fut	 la	 porte	 qui	 nous	 donna	 accès	 aux	 étoiles.	 Sa	 découverte	 altéra
complètement	le	cours	de	l’histoire	humaine.	C’est	pour	cette	raison	qu’il	porte	le	nom	du
premier	homme	à	s’y	être	aventuré.	À	notre	arrivée	là-bas,	la	première	planète	sur	laquelle
nous	avons	jeté	notre	dévolu	fut…

ANGELI

Au	 fil	 des	 ans,	 beaucoup	 d’historiens	 ont	 soutenu	 que	 nous	 ne	 nous	 serions	 pas	 autant
empressés	de	coloniser	Angeli	si	nous	avions	su	que	la	planète	était	sujette	à	de	soudaines
périodes	d’activité	sismique.	Cela	fait	déjà	plusieurs	décennies	que	les	géologues	prédisent
un	gigantesque	tremblement	de	terre.	Il	ne	s’est	toujours	pas	produit	à	ce	jour.

En	dépit	de	ça,	Angeli	s’est	développée	jusqu’à	devenir	une	des	planètes	les	plus	peuplées
de	 l’UEE,	 alors	 que	 de	 nombreuses	 générations	 de	 familles	 s’y	 sont	 succédé	 et	 y	 ont
prospéré.

PRESENTATION	DE	QUINTON

Fondée	en	2286,	la	ville	de	Quinton	se	situe	le	long	de	l’équateur,	fichée	sur	une	magnifique
oasis	 elle-même	nichée	entre	une	petite	 chaîne	de	montagnes	 et	 la	 côte.	Elle	offre	un	des
spectacles	 les	 plus	 saisissants	 que	 l’on	 puisse	 contempler,	 et	 va	 jusqu’à	 rivaliser	 avec	 la
Terre	 et	 même	 Terra.	 En	 raison	 de	 l’intense	 activité	 géologique	 de	 la	 planète,	 tous	 les
bâtiments	 doivent	 ici	 adhérer	 à	 des	 normes	 d’ingénierie	 très	 strictes	 afin	 de	 se	 prémunir
contre	les	tremblements	de	terre,	mais	ils	ont	recours	à	des	techniques	très	différentes	pour
s’y	 conformer.	 La	méthode	 la	 plus	 commune	 est	 celle	 des	 amortisseurs	 harmoniques	 que
l’on	emploie	dans	les	plus	hauts	gratte-ciels;	il	s’agit	d’immenses	pendules	intégrés	dans	les



bâtiments	pour	compenser	leurs	mouvements,	ce	qui	permet	à	la	structure	de	résister	à	des
vents	très	puissants	et	aux	soubresauts	de	la	croûte	terrestre.

Que	faut-il	donc	savoir	avant	de	se	rendre	à	Quinton?	Et	bien,	Randal	Hope	en	a	dressé	un
portrait	très	particulier	dans	sa	chanson	mythique	du	24ème	siècle:	«	Je	suis	venu	à	Quinton
pour	tenter	d’oublier,	mais	dans	la	tristesse	et	la	solitude,	je	t’ai	retrouvée.	»	Les	autochtones
n’ont	pas	apprécié	d’être	associés	à	cette	ballade	désenchantée;	en	effet,	pour	eux,	Quinton
représentait	un	nouveau	départ.	C’était	un	monde	plein	de	promesses	pour	ceux	que	la	vie
sur	Terre	avait	laissés	insatisfaits.

De	 nos	 jours,	 on	 considère	 généralement	 que	 Quinton	 s’inscrit	 dans	 la	 même	 veine
traditionnelle	 que	 la	 Terre.	 Elle	 accueille	 un	 important	 trafic	 commercial,	 ainsi	 que	 de
nombreuses	entreprises	qui	veulent	être	proches	de	la	Terre	tout	en	s’affranchissant	de	ses
prix	immobiliers	exorbitants.

C’est	 cet	 aspect	 mercantile	 auquel	 vous	 serez	 confronté	 en	 premier	 lorsque	 vous	 vous
poserez	sur	la	piste	de	R&H.	Vous	trouverez	tout	de	suite	des	couloirs	qui	vous	mèneront	à
la	Division	du	Commerce	et	du	Développement,	qui	gère	tout	le	trafic	commercial	entrant
et	 sortant.	 En	 dehors	 des	 opportunités	 professionnelles,	 le	 joyau	 de	 cet	 endroit	 est	 Tessa
Weiss,	 la	 personne	 la	 plus	 accueillante	 et	 la	 plus	 conciliante	 à	 avoir	 jamais	 travaillé	 à	 un
guichet	de	la	DCD	–	à	tel	point	que	les	transporteurs	qui	passent	régulièrement	par	Croshaw
l’ont	surnommée	«	Maman	».

Non	loin	de	là	se	trouve	un	marché	où	vous	reconnaîtrez	vos	magasins	préférés:	Cry-Astro,
Hardpoint	Guys,	et	Apocalypse	Arms	pour	ne	citer	qu’eux.	Vous	pourrez	aussi	y	admirer
la	statue	du	héros	en	personne,	Nick	Croshaw,	qui	se	dresse	fièrement	au	centre	du	marché
afin	que	tous	les	voyageurs	puissent	lui	rendre	hommage.

Pour	tous	vos	éventuels	besoins	d’ordre	civique,	le	Conseil	du	Gouverneur	a	ses	bureaux	à
Quinton.

N’hésitez	 pas	 à	 prendre	 un	 verre	 à	 Tug’s	 Court,	 un	 bar	 proche	 du	 rivage	 qui	 garde
précieusement	son	mystère.	Ce	petit	débit	de	boisson	a	ouvert	en	2910	et	son	nom	est	censé
être	une	 référence	 littéraire,	mais	 à	 ce	 jour	personne	n’est	 parvenu	 à	déterminer	 d’où	 elle
provenait.	 Le	 mystère	 n’est	 probablement	 pas	 près	 d’être	 éclairci	 étant	 donné	 que	 la
première	propriétaire,	Marian	Tessle,	est	décédée	en	2935.	Cela	n’a	pas	empêché	les	clients
d’essayer	encore	et	toujours	de	trouver	la	solution.

Le	 nouveau	 patron,	Renly	 Sig,	 organise	 des	 concours	 mensuels	 où	 les	 habitués	 peuvent
soumettre	leur	théorie	quant	à	l’origine	du	nom.	D’après	Renly,	Marian	ne	lui	aurait	jamais
révélé	la	réponse.

Petit	avertissement	à	 l’attention	de	ceux	parmi	nos	 lecteurs	qui	évoluent	du	côté	 le	plus…
discutable…	de	la	loi:	il	serait	peut-être	judicieux	d’éviter	à	tout	prix	d’aller	chez	Tug’s,	ou
tout	au	moins	d’éviter	d’évoquer	vos	activités	à	haute	voix	,	car	Renly	a	gagné	l’argent	qui
lui	 a	 permis	 d’acheter	 le	 bar	 en	 chassant	 des	 pirates.	 Il	 a	 déjà	 clairement	 annoncé	 qu’il



pourrait	mettre	sa	retraite	entre	parenthèses	si	jamais	«	un	salopard	digne	de	ce	nom	entrait
dans	[son]	bouclard.	»

Espérons	 que	 vous	 n’aurez	 pas	 besoin	 de	 recourir	 aux	 services	 du	 Centre	 Médical	 de
Quinton	après	votre	passage	chez	Tug’s,	mais	il	est	bien	là,	au	cas	où.

La	ville	de	Quinton	occupe	aussi	une	autre	place	notable	dans	l’histoire	humaine.	L’écrivain
Binh	Osgoode	y	a	emménagé	peu	de	temps	après	que	la	terraformation	eut	été	entièrement
achevée.	Au	cours	de	la	cérémonie	où	fut	posée	la	première	pierre	de	Quinton,	on	rapporte
qu’il	a	prononcé	les	paroles	suivantes:

«	En	toute	franchise,	 j’ai	peine	à	croire	que	ce	que	je	m’apprête	à	dire	ne	relève	d’aucune
fiction	ou	imagination:	je	vis	sur	une	planète	dans	un	système	étranger.	»

Bien	 qu’à	 présent	 cela	 puisse	 paraître	 un	 tantinet	 désuet,	 ça	 n’en	 reste	 pas	 moins
remarquable.

N’oubliez	pas	que	c’est	bien	beau	d’en	entendre	parler,	mais	que	le	mieux	est	encore	d’aller
observer	tout	ça	par	vous-même.
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L'Observiste:	Jalan,	Elysium

Salutations	voyageur.	 Il	 y	 a	des	millions	d’endroits	 à	 voir	 dans	 cet	 univers	 et	 l’équipe	de
L’OBSERVISTE	 est	 ici	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 jouissiez	 de	 la	 meilleure	 expérience
possible	lors	de	votre	voyage.

Le	système	Elysium	s’est	particulièrement	distingué	dans	l’histoire	de	l’Humanité	;	c’est	ici
qu’a	débuté	notre	première	guerre	 interstellaire	et	également	où	s’est	 terminée	 la	seconde.
Peut-on	en	dire	autant	sur	d’autres	systèmes	?	Nous	n’allons	pas	entrer	dans	les	détails	car	si
vous	 êtes	 ici,	 c’est	 que	 vous	 voulez	 avoir	 un	 aperçu	 général	 et	 non	 pas	 subir	 une	 leçon
d’histoire	ennuyeuse.	Nous	laisserons	donc	le	soin	à	l’équipe	du	Guide	Galactique	de	vous
expliquer	cela	précisément.	Pour	faire	court,	Kaleeth,	autrefois	appelée	ainsi	par	les	Tevarin,
fut	 renommée	 Elysium	 IV	 après	 la	 Première	 Guerre	 Tevarin.	 Après	 le	 second	 conflit,
Elysium	IV	fut	reconnue	par	le	Sénat	et	devint	:

JALAN

Connue	 pour	 ses	 vastes	 champs	 de	 formations	 rocheuses	 aussi	 étranges	 que	 stupéfiantes,
Jalan	possède	encore	quelques-unes	des	plus	anciennes	structures	Tevarin	qui	ont	réchappé
aux	deux	guerres	et	à	la	Purge.

PRÉSENTATION	DE	GEMMA

Perchée	au	sommet	d’une	montagne	majestueuse,	la	cité	maintenant	connue	sous	le	nom	de
Gemma	 fut	 autrefois	 le	 site	 d’une	 forteresse	 Tevarin.	 L’analyse	 de	 manuscrits	 préservés
laisserait	entendre	que	l’emplacement	ne	fut	pas	choisi	pour	la	vue	qu’il	offrait	mais	plutôt
parce	qu’il	était	parfaitement	conçu	pour	résister	à	un	siège	et	repousser	des	attaquants.	Au
fur	 et	 à	 mesure	 que	 la	 civilisation	 Tevarin	 se	 développa,	 elle	 devint	 une	 représentation
parfaite	de	leur	culture	(beauté,	précision	et	dangerosité).	Au	fil	des	années,	l’UEE	a	essayé
d’entretenir	 l’architecture	 Tevarin	 autant	 que	 possible,	mais	 l’accroissement	 toujours	 plus
important	 du	 trafic	 aérien	 a	 malheureusement	 accentué	 l’érosion	 des	 bâtiments.	 Les
structures	qui	n’ont	pas	pu	être	sauvées	ont	été	transformées	en	une	architecture	résolument



plus	humaine.

Se	 poser	 à	 Gemma	 vous	 paraitra	 différent,	 étant	 donné	 que	 les	 installations	 ont	 été
construites	de	façon	à	imiter	l’architecture	Tevarin,	mais	vous	ne	devriez	pas	être	surpris	par
les	 opérations	 logistiques.	 Platinum	 Bay	 a	 entretenu	 la	 zone	 d’atterrissage	 durant	 de
nombreuses	 années	 et	 propose	 toujours	 les	 commodités	 auxquelles	 vous	 vous	 attendez,
comme	une	pompe	à	carburant	et	le	bureau	local	du	TDD.

En	allant	en	ville,	vous	passerez	devant	des	magasins	familiers,	mais	assurez-vous	d’aller	au
marché	Vadili,	une	galerie	commerciale	à	ciel	ouvert	 en	activité	 (sous	une	 forme	ou	une
autre)	depuis	plus	d’un	millénaire.	La	plupart	des	jours,	vous	pouvez	trouver	San	Pisoq,	un
Tevarin	et	une	figure	 locale	du	marché,	qui	sera	plus	qu’heureux	de	vous	raconter	un	peu
l’histoire	des	lieux.

Bien	 sûr,	 vous	 pouvez	 trouver	 le	 Conseil	 du	 Gouverneur	 et	 un	 bureau	 local	 de
l’Advocacy	 si	 vous	 avez	 des	 affaires	 impériales	 à	 régler,	 mais	 bon,	 oubliez	 tout	 ceci	 et
dirigez-vous	vers	Cedar	Board,	un	troquet	ouvert	depuis	plus	de	60	ans	et	appartenant	à	la
famille	Roarke.	 Vous	 pouvez	 y	 retracer	 la	 longue	 et	 fascinante	 histoire	 militaire	 de	 la
famille	 jusqu’aux	anciennes	guerres	sur	 la	Terre,	parmi	 les	diverses	 images	et	 les	 reliques
fièrement	accrochées	sur	les	murs	de	ce	bar	tranquille.

Le	dernier	arrêt	de	notre	voyage	(et	probablement	 le	plus	 important)	n’existerait	 sûrement
plus	 si	 les	 Humains	 n’avaient	 pas	 occupé	Gemma	 pendant	 la	 Purge.	 A	 cet	 endroit,	 vous
trouverez	 l’un	 des	 derniers	 temples	 connus	 du	 Rijora,	 et	 aucun	 de	 ceux	 qui	 tiennent
encore	debout	n’est	aussi	bien	préservé	que	celui-ci.	Son	architecture	est	si	éblouissante	de
par	 son	 élégance	 que	 même	 les	 Messer	 l’ont	 épargné.	 Peut-être	 étaient-ils	 passionnés
d’architecture	?	Ou	était-ce	du	respect	envieux	pour	l’ennemi	qui	contribua	à	catapulter	Ivar
Messer	au	pouvoir	?	Qui	sait,	mais	il	se	pourrait	bien	que	ce	soit	la	seule	bonne	chose	que
cette	 maudite	 famille	 ait	 jamais	 faite.	 Beaucoup	 sont	 frappés	 par	 la	 simplicité	 des	 lieux
lorsqu’ils	 pénètrent	 dans	 cette	 immense	 structure.	 La	 doctrine	 du	 Rijora	 privilégiait
l’accomplissement	des	actes	à	l’existence	passive.	Ainsi,	vous	ne	trouverez	aucune	chaise	ou
banc,	 uniquement	 de	 vastes	 espaces	 ouverts	 autrefois	 utilisés	 par	 les	 Tevarin	 afin	 de
développer	leurs	capacités	mentales	et	physiques	pour	la	guerre.

Nous	 pourrions	 essayer	 de	 tout	 décrire,	 mais	 le	 seul	 moyen	 de	 vraiment	 vivre	 cette
expérience	est	d’aller	voir	par	vous-même.
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L'Observiste	Sombre:	Olympus,	Ashana,	Nul

Salutations	voyageur,	 il	y	a	des	millions	d’endroits	à	visiter	dans	cet	univers.	L’équipe	de
L’OBSERVISTE	est	ici	pour	s’assurer	que	vous	ayez	la	meilleure	expérience	possible	lors
de	votre	voyage.	Le	vrai	voyageur	va	au-delà	de	 la	 sécurité	et	 s’aventure	dans	un	univers
sauvage	et	 imprévisible.	Ceci	est	 le	guide	sombre	de	 l’observiste,	 nous	y	discuterons	de
systèmes	où	la	sécurité	n’est	pas	garantie.

Le	 système	 Nul	 a	 connu	 des	 débuts	 difficiles.	 Découvert	 en	 2290,	 l’histoire	 populaire
raconte	 que	 lors	 du	 retour	 du	 Navigateur	 de	 saut	 Antoine	 Lebec	 (résident	 d’un	 pays	 de
l’Ancienne	Terre	 appelé	France)	de	 ce	nouveau	 système,	 il	 fut	 accueilli	 par	un	groupe	de
collègues	explorateurs.	Ils	lui	demandèrent	s’il	avait	trouvé	quelque	chose	de	l’autre	côté.	Il
les	regarda,	prononça	:	«	Nul	»	et	s’en	alla.	Cela	pourrait	ne	pas	être	tout	à	fait	véridique.	En
réalité,	une	supergéante	gazeuse	se	trouvait	de	l’autre	côté,	ainsi	qu’une	poignée	de	planètes,
dont	aucune	ne	pouvait	être	terraformée.	Pendant	des	siècles,	 le	système	resta	désert,	mais
cela	 ne	 voulait	 pas	 dire	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 d’habitants,	 ou	 plus	 important	 encore,	 des
endroits	à	visiter.

ASHANA

La	 cinquième	 planète,	 connue	 localement	 sous	 le	 nom	 d’Ashana,	 est	 un	 lieu	 rocailleux,
impitoyable	qui	reflète	la	nature	de	ses	habitants.	Bien	que	généralement	dépeint	comme	un
désert	 planétaire,	 Ashana	 offre	 une	 plus	 grande	 variété	 de	 biomes	 que	 ne	 semblent	 lui
accorder	les	Vids,	comme	les	chaînes	de	montagnes	dans	le	nord	et	la	toundra	gelée	dans	le
sud.	 L’atmosphère	 étant	 toxique	 pour	 les	 humains	 et	 les	 options	 d’atterrissage	 étant
cantonnées	au	grand	désert,	 il	est	facile	de	s’y	perdre.	L’autre	élément	trompeur	d’Ashana
est	 sa	 gravité.	 À	 savoir	 :	 celle-ci	 est	 élevée,	 voire	 dangereusement	 élevée.	 Cette	 petite
particularité	 planétaire	 a	 conduit	 à	 la	 création	 non	 intentionnelle	 d’une	 première	 zone
d’atterrissage	sur	la	planète.

Présentation	d’OLYMPUS



En	2571,	le	bâtiment	UEES	Olympus	entra	dans	le	système	Nul,	en	essayant	de	capturer	des
réfugiés	 criminels	 à	 la	 fois	 humains	 et	 Tevarin	 qui	 avaient	 fui	 Messer	 depuis	 sa
proclamation	en	tant	qu’Imperator.	Le	groupe	disparate	de	vaisseaux	ne	faisait	pas	le	poids
face	à	un	 transporteur	blindé,	mais	une	chose	 les	 sauva	 :	 l’arrogance.	Le	contre-amiral	en
poste	à	bord	de	l’Olympus,	désespéré	à	l’idée	de	diriger	une	simple	opération	de	nettoyage
souhaita	donner	un	coup	de	pouce	à	 sa	 carrière.	 Il	 ordonna	au	bâtiment	de	poursuivre	 les
réfugiés.	Lorsque	le	transporteur	arriva	à	portée	d’Ashana,	la	planète	réclama	son	dû.

L’impact	 du	 transporteur	 massif	 sur	 la	 surface	 tua	 sans	 doute	 tout	 le	 monde	 à	 bord.	 Ce
n’était	 qu’une	 question	 de	 temps	 avant	 que	 les	 réfugiés	 Tevarin	 déplacent	 l’épave	 et
réarrangent	les	systèmes	pour	la	rendre	habitable.

Aujourd’hui,	 après	 avoir	 atteint	 le	 pont	 d’atterrissage	 du	 gigantesque	 transporteur,	 vous
rencontrerez	deux	personnages	qui	ne	pourraient	être	plus	différents	l’un	l’autre.	À	vrai	dire,
vous	êtes	sûr	de	rencontrer	l’un	deux.	Un	jeune	mécanicien	Tevarin	nommé	Elo	se	précipite
généralement	 pour	 voir	 si	 des	 vaisseaux	 approchent.	 Il	 tient	 une	 petite	 boutique	 appelée
Déstabilisation	Rapide,	où	il	consacre	ses	journées	au	bricolage	et	au	dépannage.

Le	Tevarin	 imprévisible,	Kod,	 tient	 une	 boutique	 dans	 l’ancienne	 section	 d’ingénierie	 du
vaisseau,	 enfin	 si	 son	 esprit	 n’est	 pas	 trop	 embrouillé	 par	 de	 la	 WiDoW	 ou	 de	 l’alcool
maison.	Si	vous	le	trouvez,	c’est	le	gars	en	charge	du	combustible.

Si	vous	êtes	là	pour	affaires,	Gen	Store	est	fait	pour	vous.	C’est	le	carrefour	de	tout	ce	qui
rentre	ou	sort	d’Olympus.	Marchands	d’armes,	acheteurs	comme	revendeurs,	peuvent	aller	à
l’Armurerie,	mais	cela	semble	assez	explicite	comme	ça,	pas	vrai	?

Si	vous	avez	besoin	d’un	verre,	le	vieux	pont	de	l’Olympus	a	été	transformé	pour	devenir	un
bar	appelé	Soleil	Noir,	faites	attention	à	ne	pas	être	hypnotisé	par	les	dunes	à	l’extérieur	des
fenêtres.	Ou	alors	cet	effet	peut	être	provoqué	par	quelque	chose	dans	les	boisons.	On	ne	sait
jamais.

La	chose	la	plus	importante	que	vous	devez	savoir	si	vous	songez	à	visiter	Olympus	est	la
hiérarchie.	 Un	 Tevarin	 nommé	 Nescus	 dirige	 Olympus	 et	 erre	 généralement	 dans	 ses
appartements	 s’il	 n’est	 pas	 occupé	 avec	 ses	 affaires.	 Si	 (plus	 probablement,	 quand)	 vous
finissez	 par	 le	 rencontrez,	 vous	 le	 trouverez	 plutôt	 agréable..	 Ne	 lui	 donnez	 jamais	 une
raison	de	vous	détester.	Nescus	était	autrefois	un	gros	bras	d’un	syndicat	connu	sous	le	nom
de	 l’Initiative	de	Coriolis.	Bien	que	 la	 rumeur	affirme	qu’il	 ait	 rompu	 tout	 lien	avec	cette
organisation,	vous	êtes	en	droit	de	vous	demander	s’il	est	réellement	possible	de	laisser	tout
ça	 derrière	 soit.	 En	 bref,	 il	 est	 bien	 placé	 pour	 offrir	 souffrance	 et	mort.	Ne	 vous	mettez
jamais	dans	une	position	délicate.

Cela	semble	fou	et	dangereux,	je	le	sais,	mais	qu’y	a-t-il	de	mal	à	jouer	avec	le	feu	de	temps
en	temps,	hein	?	Bien	sûr,	il	est	bon	de	nous	entendre	en	parler	à	la	fin	de	la	journée,	mais	le
mieux	est	encore	d’aller	observer	tout	ça	par	vous-même.
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L'Observiste:	Sherman,	Castra	II,	Castra

Salutations	 voyageur,	 il	 y	 a	 des	millions	 de	 curiosités	 à	 voir	 dans	 l’univers.	 L’équipe	 de
L'OBSERVISTE	 est	 là	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 ayez	 la	meilleure	 expérience	 de	 voyage
possible.

Le	système	Castra	a	été	vital	pour	l’Empire	Unifié	Terrien,	mais	pas	de	manière	habituelle.
Lorsque	les	militaires	éclaireurs	des	Planètes	Unifiées	Terriennes	découvrirent	le	système	en
2544,	ils	trouvèrent	une	paire	de	planètes	en	orbite	autour	d’une	étoile	géante	bleue-blanche.
Il	fut	décrit	comme	“inintéressant”	dans	son	évaluation	initiale.

Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 Les	 Planètes	 Unifiées	 Terriennes	 commencèrent	 à	 développer	 la
deuxième	planète	pour	qu’elle	serve	de	centre	d'entraînement	et	de	cache	de	ressources	de
secours	pour	 le	système	Hadrian,	puis	un	système	qui	sera	un	point	 le	 long	de	ce	qui	sera
connu	 comme	 la	Ligne	 de	 Perry	 qui	 borde	 l’empire	Xi’An.	 Pour	 refléter	 ces	 conceptions
militaires	pour	la	planète,	le	système	fut	baptisé	Castra,	en	référence	à	l’ancien	nom	Romain
pour	un	terrain	spécialement	désigné	pour	une	utilisation	militaire.

CASTRA	II

Lorsque	Castra	II	 fut	enfin	 terraformée,	Ivar	Messer	avait	déjà	fait	son	ascension	au	poste
nouvellement	créé	de	Prime	Citizen.	 Il	ne	perdit	pas	de	 temps	pour	allouer	 les	 ressources
nécessaires	au	développement	de	Castra	 II	 en	 tant	que	 source	de	 renforts	pour	 l’armée	de
Hadrian	 ainsi	 qu’en	 tant	 que	 zone	 de	 transit	 pour	 une	 invasion	 en	 territoire	 Xi’An,	 si
l’opportunité	venait	à	se	présenter.



Lors	de	 la	découverte	du	point	de	 saut	vers	 le	 système	Oya	vers	 la	 fin	du	XXVIe	Siècle,
Castra	 cessa	 d’être	 une	 base	 secondaire,	 elle	 était	 désormais	 en	 première	 ligne.	 Des
bombardiers	longue	distance	firent	des	rondes	autour	du	point	de	saut	vers	Oya,	attendant	un
signal	pour	pénétrer	dans	le	territoire	Xi’An	et	faire	exploser	leurs	cibles.	L’Imperator	attisa
cette	peur	d’une	attaque	pour	entièrement	couper	le	trafic	civil	vers	Castra.

Quand	 les	 Messer	 furent	 déchus,	 les	 tensions	 militaires	 devinrent	 des	 relations
diplomatiques.	 Oya	 rejoignit	 l’Empire	 quand	 la	 Ligne	 Perry	 fut	 divisée	 pour	 devenir	 les
Systèmes	 Transitionnels.	 Très	 rapidement,	 les	 militaires	 sur	 Castra	 découvrirent	 qu’ils
n’étaient	plus	sur	la	ligne	de	front.	En	2789,	l’armée	diminua	sa	présence	afin	de	réouvrir	le
système	 aux	 civils,	 allant	 jusqu’à	 réaffecter	 la	majorité	 des	 structures	militaires	 à	 l’usage
public.

PRÉSENTATION	DE	SHERMAN

Construit	au	sommet	du	pic	Ulysses,	Sherman	a	servi	de	point	de	lancement	principal	aux
bombardiers	lourds	qui	maintenaient	une	vigilance	constante	près	des	points	de	saut	menant
au	 territoire	 Xi’An.	 Une	majeure	 partie	 de	 la	 base	 est	maintenant	 démilitarisée	 pour	 une
utilisation	civile,	en	transformant	les	aires	d'atterrissage	et	les	baies	de	maintenance	en	zone
d'atterrissage	principale	pour	le	trafic	entrant	et	sortant	de	la	planète.

Selon	 la	période	de	 l’année,	vous	pourrez	voir	ce	qui	s’apparente	à	un	paysage	de	nuages
masquant	la	surface	de	la	planète.	Dépassant	de	cette	canopée	se	trouve	Sherman,	semblant
être	une	île	dans	le	ciel.

Note	 rapide	 :	Vous,	 enthousiastes,	 remarquerez	peut-être	une	 importante	puissance	de	 feu
lors	 de	 votre	 approche	 :	 des	 batteries	 anti-vaisseaux	 ainsi	 qu’une	 paire	 de	 cannons	 anti-
orbitaux	AOV-9.	Ils	ont	peut-être	l’air	vieux,	mais	pas	de	blagues.	Ils	fonctionnent	encore.

Les	militaires	ont	vendu	la	zone	d'atterrissage.	Elle	a	changé	de	mains	plusieurs	fois	au	fil
des	 ans	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 devienne	 une	 franchise	 de	 PARKING	 LOT	 possédée	 par
REEZUS	THORN,	qui	gère	aussi	la	zone	de	réparations	minimales	de	vaisseaux	du	site.

L’une	des	nouvelles	fonctions	principales	de	Sherman	est	d’être	un	point	d’escale	pour	les
voyageurs,	 regroupant	 beaucoup	 de	 leurs	magasins	 près	 de	 la	 zone	 de	 garage,	 permettant
aux	 pilotes	 d’accéder	 rapidement	 au	 bureau	TDD	 local	 ainsi	 qu’à	 d’autres	 noms	 qui	 leur
seront	familiers	tels	que	FUEL	PUMP,	HARDPOINT	GUYS,	APOCALYPSE	ARMS	et
ELEMENT	AUTHORITY	et	ensuite	leur	permettre	de	retourner	sur	leur	route.	Mais	il	y	a
beaucoup	plus	que	ça	à	Sherman.

En	marchant	le	long	des	inimitables	préfabriqués	militaires	Hennowistic	du	27e	siècle,	vous
ne	 pourrez	 vous	 empêcher	 de	 ressentir	 l’Histoire.	 De	 petits	 souvenirs	 des	 hommes	 et
femmes	 qui	 servirent	 ici	 peuvent	 être	 trouvés	 dans	 toute	 la	 zone,	 mais	 aucun	 n’est	 plus
important	que	le	EDGE	OF	OBLIVION.	Le	EDGE	est	un	petit	pub	emplit	de	souvenirs	de
cette	 époque,	 offrant	 aux	 clients	 un	 bref	 aperçu	 de	 la	 vie	 quotidienne	 des	 pilotes	 de
bombardiers	qui	exécutaient	ces	missions	dangereuses.



Avant	 de	 partir,	 vous	 devriez	 aller	 à	 l'OUTLOOK.	 De	 jour,	 si	 le	 temps	 s’y	 prête,	 vous
pourrez	voir	une	mer	de	nuages	tumultueuse	s’étendant	à	perte	de	vue.	De	nuit,	vous	pourrez
voir	 la	 lueur	 des	 villes	 lointaines	 filtrant	 au	 travers	 des	 nuages,	 créant	 des	 bassins	 de
lumières	 diffus.	C’est	 une	 des	 vues	 les	 plus	magnifiques	 à	 observer	 sur	 une	 planète	 dont
l’histoire	 est	 imprégnée	 de	 peur	 et	 d’agression.	Mais	 ne	 me	 croyez	 pas	 sur	 parole,	 c’est
vraiment	quelque	chose	à	voir	de	ses	propres	yeux.
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L'Observiste:	Zone	18,	ArcCorp,	Stanton

Salutations	voyageur.	 Il	 y	 a	des	millions	d’endroits	 à	 voir	 dans	 cet	 univers	 et	 l’équipe	de
L’OBSERVISTE	 est	 ici	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 jouissiez	 de	 la	 meilleure	 expérience
possible	lors	de	votre	voyage.

Système	Stanton.	Le	nom	seul	suffit	généralement	à	provoquer	de	nombreuses	réactions.	Ce
système	découvert	par	Toshi	Aaron	fit	 l’objet	de	nombreux	débats,	notamment	à	cause	de
ses	 super-terres,	 et	 aurait	 pu	 être	 le	 théâtre	 de	ventes	 immobilières	 abordables	 s’arrachant
par	 millions.	 L’UEE	 avait	 d’autres	 plans.	 Trente-et-un	 ans	 après	 la	 création	 du	 projet
Archangel,	plus	communément	appelé	le	Synthémonde,	le	gouvernement	était	victime	d’une
véritable	hémorragie	financière	et	avait	besoin	d’une	perfusion	monétaire.

À	mesure	que	les	mondes	de	Stanton	étaient	terraformés,	les	gouvernements	commençaient
à	 voir	 fleurir	 les	 offres	 des	 plus	 grandes	MegaEntreprises	 de	 l’Empire	 et	 cela	 en	 vendant
essentiellement	 ces	 même	 mondes.	 Il	 ne	 fallut	 pas	 longtemps	 avant	 qu’ils	 trouvent	 des
acheteurs.	L’Empire	avait	son	argent	et	son	histoire	comptait	des	planètes	commerciales.

ARCCORP

La	troisième	planète	de	Stanton	porte	une	distinction	bien	ironique.	La	planète	a	été	vendue
pour	financer	le	Synthémonde,	cependant	la	planète	fut	quand	même	transformée,	du	moins
à	 la	 surface,	 en	 un	 monde	 synthétique.	 Prenant	 exemple	 sur	 l’approche	 de	 la
géoprogrammation	 Xi’An,	 ArcCorp	 sculpta,	 fractionna	 et	 construisit	 près	 de	 la	 première
zone	 d’atterrissage	 afin	 d’en	 maximiser	 le	 potentiel	 économique.	 Ils	 finirent	 par	 louer



bureaux,	usines	et	 espaces	de	production	à	quiconque	aurait	 suffisamment	de	crédits	pour
payer.

Malgré	qu’une	part	écrasante	de	 la	planète	soit	dominée	par	un	étalement	urbain	sans	 fin,
une	 maigre	 poignée	 de	 zones	 d’atterrissages	 existe	 pour	 les	 voyageurs	 qui	 tracent	 leur
chemin	 à	 travers	 le	 système.	 Parmi	 celles-ci,	 l’une	 est	 devenue	 la	 zone	 de	 trafic	 la	 plus
importante	:

PRÉSENTATION	DE	LA	ZONE	18

Ici,	à	L’OBSERVISTE,	nous	aurions	–	en	temps	normal	–	commencé	notre	paragraphe	en
vous	explicitant	notre	approche	dans	le	seul	but	d’enflammer	votre	imagination	sur	la	raison
pour	laquelle	cet	endroit	est	le	lieu	idéal	où	se	poser.

Nous	ne	pouvons	pas	vraiment	faire	cela.	La	Zone	18	n’est	juste	qu’un	endroit	de	plus	dans
l’éternel	étalement	urbain.	L’une	des	rares	qui	autorise	encore	la	circulation	interplanétaire.
Bien	sûr,	le	panorama	architectural	qui	s’étend	à	perte	de	vue	est	assez	spectaculaire,	mais	il
faut	se	poser	ici	parce	que…	eh	bien,	vous	n’avez	pas	le	choix.

Vous	aurez	une	belle	vue	sur	le	siège	principal	d’ArcCorp…	ce	n’est	pas	rien,	je	suppose.

Bien	sûr,	vous	pourrez	visiter	certains	magasins	familiers	:	CenterMass,	Abernathy	Interiors,
Dumper’s	Depot,	Casaba,	et	cetera,	et	cetera,	mais	nous	savons	que	vous	voulez	voir	la	vraie
facette	de	la	Zone	18.

LA	TOUR	DE	CONTRÔLE	vous	guidera	jusqu’à	la	surface.	Cependant,	une	fois	que	vous
sortirez	 de	 votre	 vaisseau,	 il	 restera	 encore	 un	 arrêt	 de	 plus	 avant	 que	 les	 choses	 ne
deviennent	intéressantes.

Le	service	de	douanes	n’est	 jamais	amusant.	Point	barre.	Donc	allez	au	bar	ArcCorp	pour
vous	en	mettre	plein	la	tête.	Et	l’on	ne	parle	pas	de	boissons,	ici	;	nous	avons	trouvé	LEV
CRONENBERG,	 patron	 et	 co-propriétaire	 (apparemment	 dans	 cet	 ordre).	 Après	 une
carrière	dans	les	théâtres	Vanduul	et	Xi’An,	il	a	acheté	une	part	du	lieu	avec	sa	cotisation	de
retraite	et	a	eu	un	second	souffle	depuis.

Attention	cependant,	la	sécurité	est	prise	très	au	sérieux	à	la	surface.	ArcCorp	a	enrôlé	une
société	(notoire)	de	sécurité	privée	nommée	BlackJack	pour	maintenir	la	paix.	Le	lieutenant
MICHAEL	CALLUM	est	le	représentant	des	forces	de	l’ordre	affectées	à	la	Zone	18.	Un
conseil	 d’ami,	 si	 vous	 rencontrez	 des	 problèmes,	 allez	 plutôt	 au	 BUREAU	 DE
L’ADVOCACY.

CUBBY	BLAST	 a	 toutes	 les	caractéristiques	d’un	magasin	d’armes	classique	 :	 inventaire
sur	écran,	possibilité	d’installer	les	produits	achetés	sur	votre	vaisseau,	vente	occasionnelle,
mais	c’est	l’homme	derrière	le	registre	qui	fait	que	le	magasin	sort	de	l’ordinaire.	Expatrié
de	 Cathcart,	 CLOR	 VEE	 apporte	 un	 savoir	 apparemment	 inépuisable	 à	 propos	 de	 ses
marchandises	 en	 rajoutant	 du	 danger	 à	 ses	 histoires,	 comme	 pour	 nous	 assurer	 que	 sa



connaissance	vient	de	son	expérience	personnelle.

En	 conclusion	 :	 ArcCorp	 est	 un	 spectacle	 à	 voir.	 Ce	 rêve	 épique	 que	 l’industrie	 est
représentée	à	l’échelle	planétaire	est	quelque	chose	que	vous	ne	trouverez	nulle	part	ailleurs
dans	l’espace	Humain.

Bien	sûr,	nous	pourrions	vous	en	parler	toute	la	journée,	mais	c’est	vraiment	quelque	chose
que	vous	devez	observer	par	vous-même.
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L'Observiste	Sombre:	L'Araignée,	Cathcart

Salutations	voyageurs,	il	y	a	des	millions	de	choses	à	voir	dans	l’univers.	Alors	que	l’équipe
de	 L’OBSERVISTE	 s’assure	 que	 vous	 profitiez	 de	 la	 meilleure	 expérience	 de	 voyage
possible,	 le	 vrai	 voyageur	 va	 en-dehors	 des	 sentiers	 protégés	 pour	 s’aventurer	 dans	 les
recoins	imprévisibles	et	sauvages	de	l’univers.	Sauf	qu’ici,	vous	êtes	dans	L'OBSERVISTE
SOMBRE	qui	vous	fait	le	récit	de	systèmes	où	la	sécurité	n’est	pas	garantie.

Aujourd’hui,	 nous	 vous	 transportons	 dans	 la	 véritable	 caverne	 de	 voleurs.	 La	 capitale	 du
crime.	Le	point	de	rencontre	des	plus	infâmes	criminels.	C’est	exact,	voyageur,	nous	allons
faire	un	tour	du	côté	du	système	Cathcart.

Adelaide	Lorris	a	découvert	le	point	de	saut	au	milieu	du	XXVè	siècle	–	à	l’époque	où	elle
n’était	encore	qu’une	fugitive	activement	recherchée.	Lorsqu’elle	donna	les	coordonnées	du
point	 de	 saut	 aux	NUT	 (note	 :	Nations	Unies	 de	 la	Terre),	 beaucoup	 de	 gens	 racontèrent
qu’elle	se	servait	de	ce	système	pour	se	cacher	et	ne	révéla	sa	position	que	lorsqu’elle	surprit
d’autres	 explorateurs	 en	 train	 d’inspecter	 les	 lieux.	 Le	 hasard	 voulu	 qu’elle	 finisse	 par
nommer	le	système	d’après	le	Marshall	hautement	réputé	qui	la	fit	exécuter	en	2464.

Les	NUT	se	refusèrent	longtemps	à	revendiquer	la	propriété	du	système,	à	cause	du	manque
de…	 eh	 bien…	 tout.	 En	 dehors	 de	 quelques	 astéroïdes	 et	 de	 succédanés	 de	 planètes,	 le
systèmes	ne	présente	aucun	corps	planétaire,	donc	il	n’y	avait	vraiment	rien	à	revendiquer.
Les	NUT	 ne	 savaient	 pas	 quoi	 faire	 de	 ce	 système,	 et	 bien	 que	 la	Marine	 avait	 dans	 un
premier	 temps	 suggéré	 de	 s’en	 servir	 pour	 un	 système	 de	 communication	 inter-système
longue	distance	expérimental,	elles	finirent	par	abandonner	le	projet.



Pendant	 des	 siècles,	 l’armée	 se	 servit	 de	 Cathcart	 pour	 y	 déposer	 ses	 ordures,	 les
corporations	 à	 proximité	 finirent	 donc	 par	 en	 faire	 de	 même.	 Personne	 ne	 sait	 vraiment
quand	 tout	 ceci	 commença,	mais	 à	 la	même	 époque,	 le	 système	 se	 remplissait	 lentement
d’autres	choses	:	de	squatteurs.

En	2750,	alors	qu’il	traînait	la	carcasse	d’un	vaisseau	déclassé,	un	jeune	pilote	de	la	marine
découvrit	 quelque	 chose	 de	 stupéfiant.	 Il	 s’agissait	 d’une	 structure	 artificielle	 connue	 à
travers	l’Empire	sous	le	nom	de	:

L’ARAIGNÉE

Construite	à	l’aide	de	restes	de	vaisseaux	et	de	vieilles	stations	orbitales	par	des	fugitifs,	des
criminels	 et	 autres	 malheureux,	 l’Araignée	 ne	 peut	 être	 décrite	 que	 comme	 un	 monde
mécanique	 en	perpétuel	 changement,	 évoluant	 tant	 sur	 le	 plan	physique	que	hiérarchique.
Les	groupes	qui	prennent	possession	du	commandement	et	gèrent	les	zones	d’atterrissage	un
jour	peuvent	être	remplacées	le	lendemain,	mais	de	toute	manière,	nous	allons	parler	du	seul
endroit	auquel	le	voyageur	intrépide	aura	accès.

NKZ

C’est	probablement	la	zone	d’atterrissage	de	l’Araignée	la	plus	mystérieuse	d’entre	toutes.
Alors	 que	 les	 affiliations	 des	 zones	 contrôlées	 par	 les	 clans	 Poing	 et	 Clou	 et	 Dace	 sont
clairement	 identifiables,	personne	ne	 sait	vraiment	qui	contrôle	NKZ,	mais	 les	 règles	 sont
assez	 claires	 pour	 quiconque	 y	 pénètre	 :	 laissez	 votre	 rancune	 dans	 votre	 vaisseau.	 je
recommanderais	 à	 tout	 soit-disant	 visiteur	 de	 ne	 pas	 remettre	 en	 question	 l’avis	 des
autochtones	à	ce	sujet.

C’est	exact.	NKZ	est	l’endroit	parfait	où	faire	du	commerce,	si	vous	n’avez	pas	peur	de	vous
prendre	une	balle	derrière	la	tête.	La	paix	y	règne	si	bien	que	JOKER	ENTERPRISES	y	a
ouvert	une	petite	salle	d’exposition	«	non	officielle	».

En	vous	posant	dans	le	si	bien	nommé	hangar	LIMBO,	vous	comprendrez	qu’il	s’agît	d’une
affaire	 sérieuse.	Des	hommes,	postés	 sur	des	 tourelles,	 suivront	avec	 leurs	canons	 la	 lente
descente	de	votre	vaisseau	sur	la	plateforme	d’atterrissage.	Le	surveillant	de	service	ne	sera
pas	spécialement	poli,	mais	il	s’avérera	d’une	efficacité	certaine	lorsqu’il	transportera	votre
vaisseau	jusqu’au	hangar	temporaire.

Lorsque	 vous	 poserez	 réellement	 le	 pied	 à	 NKZ,	 vous	 serez	 ébahi	 par	 la	 diversité	 de
personnes	 que	 vous	 y	 rencontrerez.	 Des	 Humains	 aux	 Xi’An,	 peinant	 manifestement	 à
joindre	les	deux	bouts,	c’est	là	un	surprenant	mélange	de	personnalités.	Cela	ne	surprendra
personne	si	le	plus	gros	rassemblement	de	foule	a	lieu	au	bar	du	coin.	Même	si	le	nom	du
bar,	le	SPINWARD	TOXIN	FARM,	vous	donne	plutôt	l’impression	qu’il	s’agît	du	dernier
endroit	dans	 tout	 l’univers	où	vous	 souhaiteriez	prendre	un	verre,	 les	 serveurs	 s’avéreront
être	de	véritables	chimistes	lorsqu’il	sera	question	de	libations	relaxantes.

Avant	 de	 me	 rendre	 à	 NKZ,	 on	 m’avait	 raconté	 que	 le	 marché	 noir	 s’y	 tenait,	 mais



malheureusement,	 je	 n’ai	 pas	 réussi	 à	 le	 dénicher.	 Ça	 ne	 signifie	 pas	 qu’il	 n’existe	 pas,
toutefois.

Encore	 une	 fois,	 gardons	 à	 l’esprit	 que	 voyager	 à	 Cathcart	 est	 dangereux	 en	 soi,	 et	 les
voyageurs	 devraient	 prendre	 les	 précautions	 qui	 s’imposent	 lorsqu’ils	 essaient	 de	 visiter
l’Araignée,	 mais	 pour	 ceux	 qui	 souhaitent	 cependant	 voir	 une	 véritable	 merveille	 de
l’innovation	 humaine,	 toutes	 les	 mises	 en	 gardes	 du	 monde	 n’y	 changeront	 rien.	 C’est
quelque	chose	d’entendre	la	description	que	j’en	fais,	mais	vous	devriez	réellement	le	voir
de	vos	propres	yeux.
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L'Observiste:	Tanys,	Locke,	Idris

Salutations	voyageur.	 Il	 y	 a	des	millions	d’endroits	 à	 voir	 dans	 cet	 univers	 et	 l’équipe	de
L’OBSERVISTE	 est	 ici	 pour	 s’assurer	 que	 vous	 jouissiez	 de	 la	 meilleure	 expérience
possible	lors	de	votre	voyage.

Système	Idris.	De	nos	jours,	ce	nom	rappelle	la	finale	controversée	du	Circuit	Galactique	qui
a	vu	les	Air	Hawks	remporter	leur	première	victoire.	Mais	le	système	Idris	a	eu	une	histoire
longue	 et	 tumultueuse	 bien	 avant	 le	 Sataball.	 Le	 système	 fut	 découvert	 durant	 la	 rapide
expansion	de	l’humanité	au	XXVIème	siècle	par	le	vaisseau	d’exploration	nommé	Ika’Roa.
Inscrit	 en	 2533	 dans	 le	 registre	 de	 l’UPT	 comme	 centre	 recommandé	 pour	 la	 croissance
démographique,	 Idris	 IV	 vit	 rapidement	 un	 important	 afflux	 de	 population	 et	 était	 sur	 le
point	de	devenir	une	des	vitrines	de	 l’UPT.	Lorsque	 la	Première	Guerre	Tevarin	éclata,	 le
rôle	de	la	planète	changea	drastiquement.

Idris	IV	devint	alors	la	ligne	de	front	dans	la	Première	Guerre	inter-espèces	de	l’humanité.

LOCKE

Bien	que	 les	 archives	 font	 généralement	 de	 la	 bataille	 d’Idris	 IV	un	 évènement	marquant
dans	l’histoire	de	la	planète,	une	longue	lutte	tout	aussi	importante	eut	lieu	plusieurs	années
avant	cette	bataille	décisive.

Quand	 les	 Tevarins	 envahirent	 le	 système	 en	 2542,	 Idris	 IV	 subit	 une	 série	 de
bombardements	orbitaux.	Bien	que	 la	majorité	de	 la	population	ait	 fui	 la	planète	avant	 sa



prise	de	contrôle	par	les	Tevarins,	quelques	centaines	de	personnes	restèrent.	Une	personne
en	particulier,	Rachel	Locke,	une	native	sans	entrainement	militaire,	organisa	les	survivants
et	 mena	 des	 frappes	 toujours	 plus	 audacieuses	 dans	 le	 but	 de	 perturber	 les	 assaillants
Tevarins.	 Ce	 groupe,	 connu	 sous	 le	 nom	 Greys,	 s’avérera	 être	 clé	 dans	 la	 réussite	 de
l’opération	Nemesis	en	fournissant	des	informations	de	terrain	capitales	pour	l’offensive.

Quand	la	guerre	prit	fin	et	qu’Idris	IV	fut	officiellement	libérée,	le	Conseil	des	Gouverneurs
décida	de	renommer	la	planète	avec	le	nom	de	cette	célèbre	combattante	pour	la	liberté.

PRÉSENTATION	DE	TANYS

Située	au	nord	des	montagnes	Corstis,	Tanys	fut	initialement	une	station	pour	les	amateurs
d’escalade.	 Lorsque	 les	 Tevarin	 commencèrent	 à	 attaquer	 la	 planète,	 Tanys	 devint	 une
destination	pour	les	réfugiés	tentant	de	fuir	les	grandes	agglomérations	et	devint	finalement
le	centre	des	opérations	des	Greys.

La	seule	zone	d’atterrissage	de	Tanys	est	baptisé	à	juste	titre	la	Zone	«	Grey	».	La	descente
s’effectue	 à	 travers	 la	 sous-chaine	montagneuse	Cahailia,	 dans	 les	Corstis,	 et	 près	 du	 pic
Alucard.	WALTER	THEODORE	dirige	la	zone	d’atterrissage	la	journée	et	sera	enchanté
de	vous	raconter	l’histoire	du	lieu.

Les	 voyageurs	 qui	 passeront	 par	 ce	 système	 y	 trouveront	 les	 enseignes	 de	 magasins
habituelles	permettant	de	réparer	leur	vaisseau	et	faire	le	plein	(FUEL	PUMP)	ou	de	trouver
quelques	améliorations	 (HARDPOINT	GUYS).	Cependant	 le	Conseil	 des	Gouverneurs	 a
limité	 l’expansion	 de	 Tanys	 pour	 éviter	 de	 perdre	 l’identité	 si	 particulière	 de	 cette	 ville
montagneuse	paisible,	telle	qu’elle	était	avant	la	Première	Guerre	Tevarin.

Si	vous	avez	besoin	d’une	quelconque	assistance	médicale,	SAINT	YOR	a	toujours	reçu	de
très	bons	retours	sur	la	satisfaction	des	clients,	selon	de	nombreuses	études	indépendantes.

Les	passionnés	d’histoire	devraient	absolument	visiter	le	LOST	SQUAD.	Place	centrale	de
la	ville,	c’était	un	marché	à	ciel	ouvert	avant	 l’invasion.	C’est	à	cet	endroit	que	 les	Greys
furent	 presque	 tous	 exterminés.	 Un	 raid	 sur	 ce	 qui	 allait	 devenir	 le	 système	 de	 défense
planétaire	Tevarin	tourna	court.	Le	commandant	en	second	de	Rachel	Locke,	Alanna	Shaw
et	 de	 nombreux	membres	 des	Greys	 furent	 capturés,	 exécutés,	 et	 exposés	 sur	 l’esplanade
pour	démoraliser	les	Greys	restants	et	les	décourager	de	poursuivre	d’autres	opérations.	Cela
n’a	pas	eu	l’effet	escompté.

En	résumé,	Locke	a	une	histoire	riche	et	variée,	aussi	touchante	que	tragique,	ce	qui	en	fait
un	endroit	important	à	visiter	pour	tous	les	voyageurs	dignes	de	ce	nom.

Bien	sûr,	lire	des	choses	sur	les	merveilles	de	Tanys	est	déjà	bien,	mais	c’est	autre	chose	de
les	voir	de	vos	propres	yeux.
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L'Observiste	Sombre:	Levski,	Nyx

Salutations	 voyageur	 !	 Nous,	 à	L’OBSERVISTE,	 avons	 appris	 qu’il	 y	 a	 deux	 types	 de
personnes	dans	l’univers	:	ceux	qui	évitent	les	ruelles	obscures	et	ceux	qui	y	vont.	Le	guide
de	l‘OBERVISTE	SOMBRE	 s’adresse	aux	voyageurs	qui	cherchent	à	explorer	des	 lieux
où	la	sécurité	n’est	pas	garantie.

Découvert	 par	 la	 Navjumper	 Carla	 Larry	 en	 2582,	 le	 système	 Nyx	 n’a	 pas	 offert
immédiatement	de	planètes	 à	 terraformer	ni	de	 ressources	potentielles	manifestes	pour	 les
éclaireurs	 de	 l’Empire.	 Le	 système	 a	 donc	 été	 mis	 de	 côté,	 jusqu’à	 ce	 que	 QV	 Planet
Services	 fasse	 le	 pari	 de	 lancer	 une	 opération	 d’extraction	 minière	 dans	 la	 ceinture
d’astéroïdes	du	système.

Les	études	initiales	se	sont	révélées	correctes,	et	maintenir	une	opération	minière	s’est	avéré
trop	coûteux.	Ne	pouvant	faire	aucun	profit,	ni	vendre	ses	droits	d’exploitation,	QV	a	décidé
d’abandonner	 ses	 installations	 dans	 Nyx	 plutôt	 que	 dépenser	 des	 crédits	 supplémentaires
pour	 leur	 démantèlement.	 Cependant,	 l’installation	 minière	 n’est	 pas	 restée	 vide	 très
longtemps	;	son	inaccessibilité	et	son	isolement,	qui	avaient	tant	coûté	à	QV	Planet	Service,
se	sont	révélés	extrêmement	intéressants	pour	certains	éléments	de	l’humanité.

DELAMAR

Taillée	dans	la	croûte	rocheuse	du	gros	astéroïde	Delamar,	l’ancienne	installation	minière	de
QV	Planet	Service	est	un	dédale	de	tunnels,	de	structures	de	soutènement	et	d’équipements
depuis	longtemps	abandonnés.	Conçue	à	l’origine	pour	héberger	une	petite	communauté	de



mineurs	 et	 d’ingénieurs,	 l’installation	 était	 sommairement	 équipée	 et	 ne	 fournissait	 qu’un
minimum	de	confort.	Malgré	ses	 transformations	au	 fil	des	années	depuis	 sa	construction,
quand	on	marche	dans	Delamar,	entouré	de	roche	grossièrement	taillée	tout	en	respirant	un
air	recyclé,	on	ne	peut	pas	nier	les	origines	industrielles	de	l’endroit.

En	 2618,	 après	 la	 seconde	 guerre	 tevarin,	 un	 petit	 groupe	 d’activistes	 qui	 cherchait	 à
échapper	au	totalitarisme	de	Messer	trouva	refuge	dans	l’installation	minière	abandonnée	de
Delamar.	 L’endroit	 isolé	 leur	 semblait	 être	 un	 bastion	 idéal	 dans	 lequel	 ils	 pourraient
recommencer	 leur	 vie.	 Ils	 baptisèrent	 l’installation	 «	 Levski	 »	 en	 hommage	 à	 un	 ancien
révolutionnaire	de	la	Terre	qui	partageait	leurs	rêves	d’une	société	égalitaire.

Alors	que	la	rumeur	de	cette	«	ville	libre	»	se	répandait,	beaucoup	d’activistes	anti-Messer,
d’intellectuels	et	de	pacifistes	firent	route	vers	Levski.	Ils	aspiraient	à	une	société	idyllique,
sans	 chef,	 construite	 autour	 de	 la	 responsabilité	 mutuelle.	 Malheureusement,	 la
nouvellement	nommée	«	Alliance	du	peuple	»	s’engagea	dans	un	débat	sans	fin	pour	savoir
comment	atteindre	ses	objectifs.

LEVSKI

Après	 une	 descente	 dans	 un	 énorme	 cratère	 taillé	 à	 la	 surface,	 la	 plupart	 des	 vaisseaux
atterrissent	 à	ORIGIN-1,	 dirigé	 par	Eslin	Macken.	 Il	 est	 recommandé	 d’enregistrer	 les
coordonnées	 exactes	 de	 votre	 navire	 dans	 votre	mobiGlas	 dès	 votre	 arrivée,	 à	moins	 que
vous	 préfériez	 voir	 un	 vieillard	 vous	 regarder	 d’un	 air	 hébété	 tandis	 que	 vous	 essayez	 de
vous	rappeler	où	votre	véhicule	est	stationné.

En	 vous	 enfonçant	 plus	 profondément	 dans	 l’astéroïde,	 le	 premier	 endroit	 où	 il	 faut	 vous
arrêter	 quand	 vous	 visitez	 cet	 endroit,	 c’est	 le	GRAND	TROC.	 Dans	 un	 style	 typique	 à
Levski,	ce	marché	ne	comporte	aucune	boutique	établie.	Les	vendeurs	montent	simplement
leurs	 étals	 (souvent	 construits	 avec	 de	 l’ancien	 équipement	 de	 minage	 recyclé)	 là	 où	 ils
peuvent,	ce	qui	signifie	que	rien	ne	garantit	qu’un	vendeur	qui	serait	présent	le	jour	de	votre
passage	 soit	 encore	 là	 le	 jour	 suivant.	 En	 fait,	 si	 vous	 trouvez	 quelque	 chose	 qui	 vous
intéresse,	le	plus	simple	est	de	l’acheter	directement.

Si	vous	êtes	à	la	recherche	d’armes	personnelles	et	d’armures,	mais	n’avez	pas	le	temps	ou
la	patience	de	visiter	chaque	étal,	alors	rendez	visite	au	«	CONSCIENTIOUS	OBJECTS	»
(objet	consciencieux).	Le	propriétaire,	ALEX,	est	un	fan	de	révolution	armée,	c’est	le	moins
que	 l’on	 puisse	 dire.	Même	 si	 Alex	 vous	 parlera	 beaucoup	 des	 «	 cochons	 corrompus	 du
gouvernement	»,	 il	peut	être	d’une	aide	 inestimable	pour	améliorer	vos	équipements.	Non
loin	de	 là,	vous	pouvez	 trouver	un	excellent	assortiment	de	combinaisons	de	protection	et
d’équipements	de	SEV	chez	CORDRY'S.	Le	stoïque	propriétaire	de	la	boutique,	LUTHER
CORDRY,	un	ancien	ingénieur	textile	de	chez	Behring,	a	modifié	une	partie	de	son	stock
d’une	manière	 fascinante.	Quiconque	serait	à	 la	 recherche	d’un	équipement	unique	en	son
genre	devrait	faire	un	saut	ici.

Le	CAFÉ	MUSAIN	 est	 l’endroit	parfait	pour	 se	décontracter	 tout	en	buvant	un	verre,	ou
conclure	tranquillement	des	affaires.	CLAIR	RIOS	y	sert	des	boissons	fortes	pour	«	huiler



les	 rouages	 de	 la	 révolution	 ».	 Elle	 fait	 partie	 de	 cette	 classe	 spéciale	 de	 barmen	 qui	 ont
toujours	 un	 verre	 dans	 le	 nez,	 mais	 qui	 ne	 sont	 jamais	 saouls.	 L’ambiance	 générée	 par
l’obscurité	du	bar	et	le	respect	de	l’intimité	de	RIOS	en	font	l’endroit	idéal	pour	passer	un
moment	au	calme.

Il	est	recommandé	aux	visiteurs	d’être	très	prudents	près	des	points	de	sécurité	qui	séparent
les	 zones	 résidentielles	 et	 publiques	 de	 Levski.	 Ne	 confondez	 pas	 les	 gardes	 armés
stationnés	là	avec	des	policiers.	Leur	seul	rôle	est	de	s’assurer	que	les	visiteurs	ne	pénètrent
pas	dans	une	zone	résidentielle.	Du	coup,	les	environs	des	points	de	contrôle	sont	des	lieux
privilégiés	pour	les	voleurs	à	la	tire	et	les	artistes	du	braquage.	Les	criminels	ont	l’habitude
de	voler	 les	visiteurs	puis	de	disparaître	promptement	derrière	la	barrière	de	protection.	Et
essayer	de	poursuivre	l’un	d’eux	au-delà	du	point	de	contrôle	ne	pourra	que	très	mal	se	finir
pour	vous.

Pour	terminer,	pour	bien	comprendre	Levski,	vous	devez	visiter	la	statue	sculptée	à	la	main
d’ANTHONY	TANAKA,	le	garçon	dont	la	mort	devint	le	cri	de	ralliement	du	mouvement
anti-Messer.	 Bien	 qu’il	 existe	 d’autres	 statues	 de	 Tanaka	 dans	 l’UEE,	 aucune	 n’est	 aussi
merveilleusement	 sombre	 et	 provocante.	 Sculptée	 dans	 les	 jours	 qui	 ont	 suivi	 le	 tragique
événement,	la	statue	a	su	conserver	l’esprit	de	cette	époque	passée.	Les	murs	alentour	sont
couverts	de	couches	de	graffitis	de	protestation,	témoins	de	décennies	de	révolte.	Si	Levski
pouvait	être	résumée	en	une	image,	ce	serait	par	la	STATUE	DE	TANAKA,	qui	incarne	un
mélange	d’innocence	et	de	colère	qui	perdure	encore	dans	les	tunnels	de	Delamar.
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L'Observiste	 Sombre:	 Les	 lunes	 de	 Crusader,	 Système
Stanton

Salutations,	 voyageur	 !	 Avec	 des	 millions	 de	 sites	 à	 voir	 dans	 l'univers,	 l'équipe	 de
L'OBSERVISTE	est	là	pour	vous	garantir	la	meilleure	expérience	de	voyage	possible.

LE	SYSTÈME	STANTON

Découvert	il	y	a	à	peine	quarante-quatre	ans,	ce	système	est	rapidement	devenu	un	complexe
industriel	 majeur	 après	 que	 ses	 quatres	 planètes	 aient	 été	 vendues	 à	 de	 très	 grandes
corporations.	 La	 seconde	 planète	 du	 système,	 une	 géante	 gazeuse	 de	 faible	 masse,	 était
initialement	considérée	par	l'UEE	de	«	vente	difficile	».	Les	rumeurs	de	l'époque	indiquaient
que	l’UEE	avait	même	envisagé	de	la	vendre	dans	le	cadre	d'une	offre	groupée	(un	lot)	avec
une	autre	planète.	Cependant	elle	a	été	 finalement	achetée	par	Crusader	 Industries,	car	 les
plateformes	 flottantes	emblématiques	de	 la	planète,	 construites	 initialement	par	 la	Marine,
fournissaient	une	opportunité	unique	de	construire	à	 large	échelle	des	navires	de	 transport
commerciaux	 sous	 atmosphère.	 Au	 moment	 de	 l'achat,	 le	 magazine	 Terra	 Gazette	 avait
qualifié	la	vente	de	Stanton	II	d'opération	immobilière	la	plus	coûteuse	jamais	réalisée	pour
une	vente	n'impliquant	aucun	réel	terrain.

Cette	 déclaration	 n'est	 pas	 parfaitement	 exacte	 car	 les	 trois	 lunes	 de	 la	 géante	 gazeuse,
connue	maintenant	 sous	 le	 nom	 de	 Crusader,	 étaient	 incluses	 dans	 la	 vente.	 Personne	 ne
pensait	 beaucoup	 aux	 lunes	 quand	 la	 planète	 a	 été	 achetée,	mais	 cela	 n'a	 pas	 empêché	 la
PDG	 de	 Crusader,	 Kelly	 Caplan,	 d'élaborer	 un	 plan	 pour	 les	 exploiter.	 Encourageant	 les



voyages	sur	les	starliners	de	l'entreprise,	elle	voulait	que	les	touristes	affluent	sur	les	plates-
formes	 flottantes	 de	 Crusader	 pour	 vivre	 l'expérience	 unique	 de	 se	 retrouver	 dans	 la
stratosphère	d’une	géante	gazeuse,	et	elle	espérait	les	convaincre	d’effectuer	un	voyage	sur
les	lunes	de	la	planète.

Caplan	a	également	fait	savoir	que	Crusader	accueillerait	 favorablement	 le	développement
d’avant-postes	 sur	 ces	 lunes.	 Comme	 l'espace	 sur	 les	 plates-formes	 flottantes	 était
extrêmement	limité,	elle	avait	encouragé	les	entreprises	à	s'installer	sur	la	surface	de	l’une
des	lunes	et	ainsi	d'augmenter	le	trafic	vers	ces	parties	du	système.	Les	entreprises	devaient
juste	 adhérer	 à	 des	 normes	 environnementales	 strictes	 destinées	 à	 préserver	 la	 beauté
naturelle	 de	 chacune	 des	 lunes.	 Beaucoup	 de	 compagnies	 ont	 trouvé	 les	 conditions	 trop
onéreuses	et	ont	décidé	de	ne	pas	établir	de	base.

Afin	d’attirer	 davantage	 les	 visiteurs	 et	 les	 entreprises	 vers	 les	 lunes	de	Crusader,	Caplan
leur	a	donné	des	noms	que	tout	le	monde	reconnaîtrait	:	Cellin,	Daymar	et	Yela.	Les	noms
ont	été	empruntés	aux	personnages	d'une	célèbre	histoire	pour	enfant	du	XXIVe	siècle,	«	A
Gift	 for	 Baba	 »,	 un	 des	 livres	 préférés	 de	 la	 jeunesse	 de	 Caplan	 et	 qu'elle	 avait	 alors
récemment	 commencé	 à	 lire	 à	 ses	 propres	 enfants.	 Les	 noms	 se	 sont	 avérés	 parfaits,	 car
chaque	 lune	 avait	 un	 environnement	 distinct	 qui	 correspondait	 au	 tempérament	 de	 son
homonyme	 dans	 l’histoire.	 De	 plus,	 le	 fait	 qu’il	 s’agisse	 d’une	 histoire	 de	 voyage	 dans
l'espace	collait	bien	à	l’esprit	de	la	société	Crusader.

Bien	que	 le	 plan	de	Caplan	pour	peupler	 les	 lunes	n’ait	 pas	 fonctionné	 aussi	 bien	qu’elle
l'espérait,	 plusieurs	 avant-postes	 ont	 été	 construits	 et	 parsèment	 aujourd’hui	 encore	 la
surface	des	 lunes.	Certains	 avant-postes	 sont	 abandonnés,	mais	 beaucoup	d'entre	 eux	 font
encore	des	affaires	et	ont	besoin	de	transporteurs	pour	livrer	leurs	produits	et	embarquer	des
cargaisons.	Pourtant,	l'équipe	de	L'OBSERVISTE	ne	pense	pas	que	les	avant-postes	soient
la	raison	principale	de	visiter	les	lunes	de	Crusader.	Non,	ce	sont	les	magnifiques	panoramas
immaculés	 de	 ces	 lunes,	 d’où	 l’on	 peut	 observer	 de	 superbes	 levers	 de	 la	 géante	 aux	 gaz
tourbillonnants	qui	rendent	les	visites	des	lunes	de	Crusader	mémorables.

Cellin	(Stanton	2a)

Cellin	est	le	satellite	le	plus	proche	de	Crusader.	Les	visiteurs	de	la	lune	sont	accueillis	par
la	gigantesque	géante	gazeuse	qui	 remplit	 le	 ciel.	La	vue	 seule	vous	coupera	 le	 souffle	 et
offrira	des	opportunités	de	photos	vraiment	spectaculaires.

Si	vous	arrivez	à	détacher	vos	yeux	du	ciel,	vous	remarquerez	que	la	surface	plane	de	Cellin
est	ponctuée	de	volcans	endormis.	C'est	de	cette	caractéristique	géologique	que	la	lune	tire
son	nom.	Cellin,	la	plus	jeune	sœur	de	l’histoire	«	A	Gift	for	Baba	»,	est	connue	pour	bouillir
de	colère	à	la	moindre	offense.	Heureusement,	les	volcans	de	la	lune	ne	s’agitent	pas	aussi
facilement	 que	 son	 homonyme	 de	 l’histoire.	 Aucune	 éruption	 n’a	 été	 recensée	 depuis	 la
première	visite	de	la	lune,	mais	les	scientifiques	continuent	de	surveiller	attentivement	son
activité	volcanique.	Les	visiteurs	sont	prévenus	de	faire	très	attention	à	la	surface	de	la	lune
car	la	vapeur	qui	s'échappe	des	nombreuses	fissures	et	des	geysers	est	extrêmement	chaude.



Les	 avant-postes	 hydroponiques	 constituent	 aujourd’hui	 l'industrie	 principale	 de	 Cellin.
Terra	Mills	et	Rayari	ont	tous	deux	établi	des	avant-postes	afin	de	sonder	le	sol	de	la	lune,
dans	l'espoir	de	découvrir	de	nouvelles	façons	de	l'utiliser	à	leur	avantage.	L'exceptionnelle
tarte	aux	baies	pourpres	qui	a	été	introduite	l’année	dernière	dans	les	points	de	vente	Golden
Bran	a	été	créée	exclusivement	à	l'avant-poste	Terra	Mills	de	Cellin	!

Daymar	(Stanton	2b)

La	 surface	 montagneuse	 de	 Daymar	 crée	 de	 larges	 et	 merveilleux	 canyons,	 idéaux	 pour
l’exploration	 dans	 un	 véhicule	 à	 cockpit	 ouvert.	 Mais	 faites	 attention,	 car	 la	 plupart	 des
canyons	ne	sont	pas	rectilignes	et	pourraient	vous	emmener	dans	une	direction	inattendue.
C'est,	là	aussi,	un	trait	approprié	car	la	lune	a	été	nommée	d’après	le	frère	cadet	de	l’histoire
«	A	Gift	for	Baba	»,	qui	a	une	fâcheuse	tendance	à	se	perdre.

La	seconde	 lune	de	Crusader	est	celle	qui	a	 le	plus	de	ressources	parmi	 les	 trois,	ce	qui	a
attiré	 l'attention	des	compagnies	Shubin	et	ArcCorp,	ainsi	que	celle	de	nombreux	mineurs
indépendants,	qui	ont	déjà	 tous	établi	des	bases	 sur	 la	planète.	Pourtant,	grâce	à	 la	nature
isolée	du	minerai	précieux	de	la	lune,	ainsi	qu'aux	politiques	très	protectrices	de	Crusader,	la
majeure	partie	de	Daymar	reste	épargnée	par	l'industrie.	Les	visiteurs	sont	encouragés	à	faire
l'une	des	nombreuses	excursions	en	rover	qui	sont	offertes	le	long	de	Dunlow	Ridge	ou	de
Wolf	 Point	 afin	 d’observer	 les	 paysages	 spectaculaires	 montrant	 les	 particularités
géographiques	 de	 la	 lune.	 Les	 visites	 haut	 de	 gamme	 comprendront	 souvent	 des	 pique-
niques	avec	des	produits	frais,	cultivés	directement	par	la	ferme	hydroponique	de	Bountiful
Harvest.

Malgré	 toute	sa	beauté,	 les	visiteurs	de	Daymar	devraient	s'attendre	à	se	salir.	La	 lune	est
connue	pour	 son	sable	 fin,	projeté	par	 le	vent,	 sifflant	à	 travers	 les	canyons.	Soyez	prêt	à
vous	 épousseter	 avant	 d'entrer	 dans	 votre	 vaisseau	 ou	 soyez	 bien	 conscient	 que	 vous
retrouverez	de	ce	sable	partout,	bien	longtemps	après	votre	départ.

Yela	(Stanton	2c)

La	 troisième	et	dernière	 lune	de	Crusader	est	Yela.	La	croûte	d'eau	et	de	glace	de	 la	 lune
explique	pourquoi	elle	a	été	baptisée	du	nom	de	la	sœur	aînée	de	l’histoire	«	A	Gift	for	Baba
»,	 car	 cette	 dernière	 était	 connue	 pour	 ses	manières	 froides	 et	 calculatrices.	Vous	 pouvez
clairement	 voir	 cette	 croûte	 de	 glace	 sur	 certaines	 parties	 de	 la	 lune,	 tandis	 que	 d'autres
parties	 sont	 dominées	 par	 un	mélange	 typique	 de	 sol	 et	 de	 neige.	 Les	 températures	 sont
plutôt	 froides	 ici,	 alors	 prévoyez	 d'apporter	 un	 thermos	 de	 thé	 ou	 une	 goutte	 de	 quelque
chose	de	plus	fort	pour	vous	aider	à	rester	au	chaud.

La	 surface	 de	 Yela	 possède	 de	 vastes	 chaînes	 de	 montagnes	 qui	 offrent	 des	 vues
spectaculaires	sur	les	régions	environnantes.	Ces	montagnes	canalisent	les	vents	froids	dans
les	plaines	glacées	de	la	lune	et	propulsent	de	la	neige	et	des	particules	de	glace	dans	le	ciel.
Une	fois	que	vous	aurez	levé	les	yeux	pour	suivre	ces	nuages	froids	qui	traversent	le	ciel,	il
sera	difficile	de	détourner	le	regard.



De	magnifiques	anneaux	composés	de	diverses	particules	et	d'astéroïdes	encerclent	Yela.	Sa
couleur	bleu-vert	 est	 particulièrement	 visible	 à	 la	 tombée	de	 la	 nuit.	 Planifiez	votre	 visite
afin	de	profiter	d'une	vue	inoubliable	des	anneaux,	avec	Crusader	illuminée	dans	le	ciel.

Enfin,	les	coureurs	en	véhicules	à	cockpit	ouvert	affluent	vers	les	plaines	de	Yela	en	raison
de	 son	 terrain	accidenté.	Certaines	entreprises	ont	 suivi	 la	 tendance	consistant	 à	organiser
des	courses	autour	de	la	lune	pour	que	les	coureurs	puissent	se	mesurer	les	uns	aux	autres.
Selon	certains,	les	températures	froides	permettent	aux	pilotes	de	solliciter	davantage	leurs
véhicules	sans	en	faire	surchauffer	les	composants,	ce	qui	permet	des	performances	accrues.
Veuillez	bien	noter	que	ces	courses	sont	organisées	sans	personnel	ou	installation	sur	site,
vous	courez	donc	à	vos	risques	et	périls.
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Observist	Lifetyle



Observist	Lifestyle:	Allez	le	sataball	!

Salutations	voyageur	!	Quand	on	explore	l’univers,	on	se	rend	souvent	compte	que	dans	les
attractions	 touristiques,	 aussi	 agréables	 soient-elles,	 ce	 sont	 en	 fait	 les	 gens	 que	 nous	 y
rencontrons	 qui	 les	 rendent	 vraiment	 spéciales.	 C’est	 pour	 cette	 raison	 que	 l’équipe	 de
OBSERVIST	LIFESTYLE	est	ici,	pour	vous	faire	découvrir	les	cultures,	aussi	uniques	que
variées,	que	l’on	peut	croiser	à	travers	l’Empire	et	même	au-delà.

Le	 sataball	 est	 l’un	 des	 passe-temps	 préférés	 des	 citoyens	 de	 l’Empire.	 Ce	 qui	 n’était	 au
début	qu’un	simple	jeu	créé	par	les	enfants	des	premiers	colons	est	finalement	devenu,	au	fil
des	 décennies,	 une	 véritable	 obsession	 et	 un	 phénomène	 sportif	 pesant	 des	 milliards	 de
crédits.	Qu’il	s’agisse	d’une	foule	bruyante	rassemblée	autour	d’un	écran	géant	dans	un	bar,
ou	de	quelques	amis	proches	fixant	intensément	leurs	mobiGlas,	peu	importe	la	planète	ou	la
station	 que	 vous	 visitez,	 vous	 pouvez	 être	 sûrs	 que	 vous	 serez	 accueillis	 par	 les	 bruits
familiers	des	spectateurs	d’un	match	de	sataball.	Ce	que	vous	ne	saviez	sans	doute	pas,	c’est
que	ce	phénomène	courant	est	en	train	de	se	développer	également	à	l’extérieur	de	la	sphère
humaine.

LE	FAN	ULTIME

Il	n’y	a	pas	si	longtemps	encore,	vous	auriez	eu	du	mal	à	trouver	un	Banu	dans	les	gradins
d’un	 stade	 de	 sataball,	 mais	 ces	 jours-ci,	 les	 fans	 se	 sont	 habitués	 à	 la	 présence	 et	 aux
acclamations	des	Banu	juste	à	coté	d’eux.	En	2944,	si	l’on	en	croit	les	statistiques	fournies
par	 la	 ligue	 professionnelle	 de	 sataball,	 les	 ventes	 de	 billets	 aux	 Banu	 représenteraient
presque	35%	des	revenus	totaux	pour	l’année.	Ce	sont,	en	effet,	les	systèmes	frontaliers	qui



ont	 les	 taux	 les	 plus	 élevés	 en	 la	 matière.	 En	 réponse	 à	 cela,	 certains	 des	 stades	 ont
commencé	à	exploiter	cette	démographie	unique	en	offrant	aux	Banu	des	réductions	et	des
présentateurs	interprètes	dédiés.

Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 ce	 phénomène	 grandissant,	 j’ai	 contacté	 Joyce	 Teño,	 Directeur
Général	 des	 Nemo	 Crashers.	 D’après	 elle,	 l’engouement	 des	 Banu	 pour	 le	 sport	 n’a	 pas
commencé	 de	manière	 innocente	 ;	 “	Autrefois,	 quand	 on	 tombait	 sur	 des	Banu	 lors	 d’un
match,	 on	 pouvait	 être	 pratiquement	 sûr	 qu’ils	 étaient	 là	 pour	 prendre	 des	 paris,	 mais	 je
suppose	que,	quelque	part,	à	un	moment	entre	le	calcul	des	handicaps	et	de	la	progression
des	 équipes,	 ils	 ont	 fini	 par	 tomber	 amoureux	 du	 jeu.	 Ce	 n’est	 pas	 surprenant	 en	 fait,	 le
sataball	 peut	 offrir	 un	 niveau	 de	 divertissement	 et	 de	 sensation	 que	 peu	 d’autres	 sports
atteignent.	La	plupart	des	gens	deviennent	accros	après	avoir	vu	 jouer	 les	Crashers.	 Il	n’a
pas	fallu	longtemps	pour	passer	d’un	seul	fan	à	quelques	uns	puis	à	quelques	douzaines,	et
maintenant	nous	avons	des	sections	entières	composées	uniquement	de	Banu	qui	hurlent	des
encouragements	à	pleins	poumons.	”	Mais	il	apparaît	que	toutes	ces	acclamations	pourraient
être	la	source	de	quelques	problèmes	bien	spécifiques.

Bien	 que	 la	 plupart	 des	 gens	 apprécient	 l’enthousiasme	 des	 fans	 banu,	 il	 semblerait	 que
certains	 les	 trouvent	 un	 petit	 peu	 trop	 bruyants.	 Conrad	Hatch,	 booster	 depuis	 longtemps
chez	les	Ferron	Lancers	explique	:	“	Il	s’avère	que	la	plupart	des	Banu	n’ont	pas	emprunté	la
voie	 traditionnelle	 qui	 consiste	 à	 choisir	 une	 équipe	 favorite	 à	 supporter,	 mais	 plutôt	 de
supporter	simultanément	 les	deux	équipes	quand	ils	assistent	à	un	match	de	sataball.	”	Un
fan	des	Ferron	Lancers,	Mitch	Drolt	 réplique	 :	 “	 J’aime	 les	 avoir	 ici.	Vous	pouvez	voir	 à
quel	point	ils	aiment	le	jeu	et	ils	apportent	une	grosse	énergie	dans	les	tribunes.	Même	les
matchs	 les	plus	simples	 ressemblent	à	un	évènement	spectaculaire.	 Ils	vous	 font	apprécier
davantage	 les	 prouesses	 des	 athlètes.	 ”	 Quand	 j’ai	 questionné	 Joyce	 à	 propos	 de	 cette
réaction	mitigée,	elle	a	dit	:	“	Pour	faire	diminuer	le	nombre	de	réclamations	à	l’encontre	des
fans	 les	plus	bruyants,	 le	gestionnaire	de	 la	billetterie	a	commencé	à	 isoler	 les	Banu	dans
leur	 propre	 zone,	 juste	 entre	 les	 sections	 visiteurs	 et	 à	 domicile.	 De	 cette	 façon,	 leurs
acclamations	pour	chaque	équipe	passeront	plus	inaperçues	d’un	côté	comme	de	l’autre	des
tribunes.	”

Bien	entendu,	la	seule	façon	de	véritablement	découvrir	à	quoi	ressemble	l’expérience	d’un
fan	banu,	c’est	de	se	joindre	à	l’un	d’entre	eux	pour	un	match.

PASSE	LE	FASA

Mon	gentil	voisin,	Halito	Yuloin,	pose	un	carton	dégageant	de	la	vapeur	dans	mes	mains	et
m’encourage	 à	 en	 manger	 le	 contenu.	 Partout	 autour	 de	 moi,	 les	 Banu	 fourrent	 avec
impatience	les	morceaux	de	Fasa	dans	leurs	bouches	-	quand	ils	ne	sont	pas	occupés	à	hurler
des	encouragements	pour	les	joueurs	de	sataball	-	,	un	casse-croûte	populaire	qui	rappelle	un
peu	une	croquette	de	crevettes	au	gingembre.	Alors	que	la	balle	parcourt	 le	 terrain	à	 toute
allure,	Halito	se	penche	en	avant	et	hurle,	“	Doivent	 renforcer	défense	!	“	 il	avait	hurlé	 la
même	 chose	 quelques	 secondes	 plus	 tôt	 quand	 c’était	 l’équipe	 adverse	 qui	 possédait	 le
ballon.	Halito	aime	le	sataball,	et	son	moment	préféré	c’est	quand	une	équipe	doit	défendre



son	but,	surtout	si	elle	est	menée	au	score.	“	C’est	très	grisant	pour	moi	!	”,	explique	Halito	,
“	Vous	pouvez	voir	leurs	efforts,	la	peur	d’encaisser	le	point	fatidique	les	rend	exceptionnels
!	 ”	Halito	 retourne	 à	 sa	 contemplation	 du	match,	 distrait,	 tandis	 que	 la	 foule	 s’enflamme
quand	une	passe	est	bloquée.	Dasana	Buleddon	me	dit	ceci	:	“	Ce	que	j’aime	le	plus	c’est	les
buts.	Quand	les	points	sont	marqués	c’est	un	grand	spectacle	!	”

Ce	sont	les	mécaniques	physiques	brutes	de	ce	sport	qui	rendent	les	Banu	si	enchantés	par	le
sataball.	Cela	ne	 leur	 importe	pas,	qui	gagne	ou	qui	perd,	ce	qui	 les	 intéresse	c’est	que	 le
match	soit	 le	plus	passionnant	possible.	J’entends	des	voix	tout	autour,	discutant	de	quelle
est	la	meilleure	stratégie,	et	si	ce	ne	serait	pas	mieux	que	l’écart	de	points	soit	plus	serré,	ou
encore	si	un	grand	écart	ne	serait	pas	“	bien	plus	excitant	”.	Alors	que	le	reste	du	stade	est
divisé	entre	les	fans	en	maillot	doré	et	les	supporters	en	vert,	la	section	banu	est	un	arc-en-
ciel	 de	 couleurs,	 un	 grand	 nombre	 d’entre	 eux	 portent	 des	 articles	 aux	 couleurs	 des	 deux
équipes,	voir	même	d’équipes	qui	ne	sont	même	pas	en	train	de	jouer.

La	 meilleure	 façon	 de	 décrire	 l’expérience	 c’est	 “	 rafraîchissante	 ”.	 Trop	 souvent,	 le
spectacle	de	sataball	 se	 transforme	en	hooliganisme,	un	scénario	opposant	violemment	 les
supporters	 des	 deux	 équipes.	 Comment	 pouvez-vous	 aimer	 cette	 équipe	 ?	 Votre	 équipe
craint	 !	Mon	 équipe	 va	 détruire	 ton	 équipe	 !	Au	 lieu	 de	 cela,	 quand	 je	m’assois	 avec	 les
Banu,	 j’arrive	 à	 retrouver	 mon	 amour	 pour	 le	 jeu	 lui-même.	 À	 quel	 point	 c’est	 exaltant
quand	 la	balle	vole	dans	 le	but,	peu	 importe	qui	 l’y	a	mise.	À	quel	point	une	pirouette	en
zéro	 G	 parfaitement	 exécutée	 par	 un	 défenseur	 peut	 être	 encore	 plus	 belle	 qu’une
chorégraphie	de	ballet.	Et	de	cette	 façon,	 comme	vous	n’êtes	pas	 investis	dans	 la	victoire
d’une	 équipe	 en	 particulier,	 vous	 pouvez	 sortir	 après	 chaque	 match	 en	 vous	 sentant
victorieux.

Aujourd’hui,	les	Banu	font	de	plus	en	plus	partie	de	la	culture	du	sataball,	il	est	difficile	de
ne	pas	apprécier	ce	qu’ils	y	apportent,	et	il	semblerait	que	leur	influence	ne	soit	qu’au	début
de	son	ascension.	Les	équipes	professionnelles	ont	commencé	à	jouer	des	matchs	dans	des
stades	construits	dans	l’espace	banu	et	la	rumeur	colporte	que	nous	pourrions	voir	débarquer
le	tout	premier	joueur	professionnel	banu	lors	de	la	saison	prochaine.	Il	se	peut	même	que
nous	n’ayons	pas	longtemps	à	attendre	avant	de	voir	les	systèmes	Yulin	ou	Geddon	acquérir
leurs	propres	franchises	SPL.	En	tout	cas,	ce	que	je	sais,	c’est	que	la	prochaine	fois	que	j’irai
à	un	match	de	sataball,	je	serai	le	premier	à	demander	à	quelqu’un	de	me	passer	le	fasa.
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Observist	Lifestyle:	Pilotes	Iso

Salutations	voyageur.	Durant	nos	nombreux	voyages,	nous	avons	découvert	que	même	si	les
images	et	 les	sons	de	notre	vaste	univers	sont	 impressionnants,	c’est	 la	diversité	des	âmes
qui	 l’habitent	 qui	 le	 rendent	 vraiment	 spécial.	 C’est	 pourquoi	 notre	 équipe,	 ici	 à
OBSERVIST	LIFESTYLE	est	déterminée	à	vous	offrir	un	premier	regard	sur	la	myriade
de	peuples	et	de	cultures	qui	tapissent	notre	Empire,	et	même	au-delà.

Tandis	que	voyager	pour	le	loisir	est	l’un	des	grands	plaisirs	de	la	vie,	la	plupart	des	voyages
réalisés	dans	 l’empire	 le	sont	pour	 le	commerce.	D’immenses	vaisseaux	dérivent	à	 travers
tout	 l’espace,	 transportant	 des	 milliards	 de	 tonnes	 de	 cargaisons	 de	 villes	 en	 villes,	 de
planètes	en	planètes,	de	systèmes	en	systèmes	vers	l’endroit	où	elles	sont	nécessaires.	Mais
que	 se	 passe-t-il	 quand	 la	 marchandise	 que	 vous	 devez	 livrer	 est	 justement	 l’un	 des	 ces
impressionnants	vaisseaux	?

Les	vaisseaux	d’une	taille	plus	commune	peuvent	être	acheminés	par	un	transporteur	de	la
même	manière	que	les	grosses	cargaisons	ou	bien	tractés	par	un	remorqueur,	mais	pour	les
classes	de	vaisseaux	plus	grands	comme	l’Endeavor	de	MISC	ou	l’Orion	de	RSI	Orion,	la
seule	 façon	de	 les	 sortir	 des	 chantiers	 navals	 du	 constructeur	 est	 de	 les	piloter.	Piloter	 un
vaisseau	 d’un	 point	 A	 à	 un	 point	 B	 semble	 assez	 simple,	 si	 l’on	 exclut	 tous	 les	 petits
contretemps	qui	peuvent	gâcher	n’importe	quel	voyage	stellaire.	La	différence	toutefois	est
que	 lorsque	 quelqu’un	 paye	 pour	 un	 nouveau	 vaisseau,	 il	 veut	 qu’il	 arrive	 comme	 neuf.
C’est	cet	aspect	qui	ne	s’est	pas	avéré	aussi	facile	que	prévu.

Bienvenue	dans	le	monde	de	ces	travailleurs,	hommes	et	femmes,	de	la	société	Seven-league



Vehicule	Delivery	Service	 et	 la	 vie	 peu	orthodoxe	qu’ils	 vivent	 en	pilotant	 des	vaisseaux
comme	s'ils	ne	l'avaient	jamais	été.

UNE	ORGANISATION	A	EUX	SEULS

“La	 première	 chose	 que	 tout	 le	 monde	 fait	 quand	 il	 apprend	 comment	 on	 transporte	 les
vaisseaux	est	de	nous	suggérer	une	méthode	plus	simple”.	 Je	 suis	assis	en	 face	de	Tahota
Ersdill	 dans	 un	 bureau	 minuscule	 et	 exigu	 d’Odyssa,	 rempli	 de	 manuels	 de	 vaisseaux
poussiéreux	de	ces	cinquantes	dernières	années,	de	datapads	empilés	dangereusement	haut	et
dans	 une	 persistante	 et	 épaisse	 odeur	 de	 cigare.	 “Croyez-moi.	 Nous	 y	 avons	 pensé	 ou
l’avons	même	déjà	 essayé.	Le	 système	 Iso	 est	 ce	 que	 nous	 utilisons	 car	 non	 seulement	 il
marche,	mais	en	plus	il	est	moins	cher”.

Tahota,	fondatrice	et	propriétaire	de	la	Seven-League	Delivery,	a	été	assez	aimable	pour	me
présenter	le	système	de	pilotage	“Iso”	qui	a	été	créé	il	y	a	plus	de	50	ans	et	que	beaucoup	de
sociétés	 de	 livraison	 de	 vaisseaux	 utilisent	 aujourd’hui.	 Iso,	 abréviation	 d’	 Isolé,	 fait
référence	à	la	méthode	qui	consiste	à	avoir	un	pilote	solitaire	chargé	de	piloter	l’un	de	ces
mastodontes	 pour	 les	 livraisons	 inter-spatiales..	 “Vous	 voyez,	 la	 première	 idée	 du	 gars
lambda	 pour	 livrer	 un	 de	 ces	 vaisseaux	 est	 d’engager	 un	 équipage	 et	 de	 piloter	 où	 vous
voulez	qu’il	aille.	C’est	problématique	pour	deux	raisons.	La	plus	importante	est	que	payer
tout	un	équipage	coûte	des	crédits.”	Afin	de	s'offrir	le	luxe	d'engager	tout	un	équipage	sur	la
livraison,	 le	 fabricant	 ou	 l’acheteur,	 au	 choix,	 devra	 payer	 un	 extra	 pour	 l’expédition,	 ou
comme	cela	a	fini	par	arriver	avec	la	guerre	des	prix	des	sociétés	de	livraison,	les	équipes	de
livraison	reçoivent	un	salaire	fixe,	quel	que	soit	le	nombre	de	membres.

“Le	deuxième	problème	majeur	avec	un	équipage	est	que,	aussi	prudent	que	vous	puissiez
être,	 avoir	 autant	 de	 personnes	 à	 bord	 va	 laisser	 des	 traces.	 Ces	 personnes	 vont	 devoir
manger,	 dormir	 et	 vont	 forcément	 merder	 quelque	 part.	 Est-ce	 qu’ils	 font	 ça	 à	 bord	 et
prennent	 le	 temps	 d’un	 gros	 nettoyage	 quand	 ils	 arrivent	 ?	 Est-ce	 que	 l’on	 envoie	 un
vaisseau	d’escorte	et	les	gens	sont	transférés	de	l’un	à	l’autre	?	Oh,	et	en	parlant	d’escorte,
nous	n’avons	même	pas	encore	abordé	le	sujet	des	protocoles	de	sécurité.”

Il	 est	 devenu	vite	 clair,	 à	mesure	 que	Tahota	 faisait	 la	 liste	 des	 écueils	 de	 la	 livraison	de
vaisseaux,	 que	 l’équilibre	 entre	 le	 temps	 et	 l’argent	 est	 difficile	 à	 atteindre.	 Bien-sûr,
certains	fabricants,	revendeurs	ou	assureurs	évitent	le	problème	tous	ensemble	en	envoyant
un	billet	de	vaisseau	pour	que	les	acheteurs	puissent	venir	récupérer	eux-mêmes	le	véhicule
et	 le	 transporter,	 ou	 même,	 dans	 le	 cas	 d’une	 assurance	 avec	 un	 taux	 vraiment	 bas,	 le
propriétaire	 est	 laissé	 seul	 pour	 gérer	 la	 logistique.	 Toutefois,	 beaucoup	 de	 clients
s’attendent	au	confort	d’avoir	leur	vaisseau	fraîchement	acquis	livré	directement	chez	eux.
Après	 des	 décennies	 d’essais	 et	 d’erreurs,	 il	 semble	 y	 avoir	 trois	 systèmes	 de	 livraisons
principaux	utilisés	par	les	sociétés	de	livraison	:	iso,	“Trio”	et	“Legging”.

Le	système	Trio	consiste	en	une	équipe	de	trois	membres	où	une	personne	pilote	le	vaisseau
livré,	une	autre	pilote	un	vaisseau	d’escorte	et	la	troisième	se	repose.	Pour	garder	le	vaisseau
à	 l’état	 neuf,	 la	 personne	 qui	 pilote	 porte	 en	 permanence	 une	 combinaison	 fermée,	 et	 les
fonctions	biologiques	sont	limitées	au	vaisseau	d’escorte.	Voler	en	trio	est	considéré	comme



étant	la	méthode	la	plus	modérée.	Tahato	nous	explique.	“Les	Trios	sont	bien	car	vous	avez
des	pilotes	reposés	et	le	vaisseau	d’escorte	est	là	si	jamais	les	choses	tournent	mal,	mais	la
marge	 de	 profit	 pour	 un	 trio	 reste	mince.	 Le	 personnel	 supplémentaire	 et	 le	 carburant	 de
l’escorte	grignotent	assez	vite	les	frais	généraux.	J’ai	volé	en	trio	pendant	longtemps	quand
j’ai	commencé,	et	 si	 je	ne	 faisais	pas	de	 tournée,	 je	pouvais	à	peine	m’offrir	un	 lieu	pour
dormir	et	manger.	Oubliez	le	fait	de	mettre	quelques	crédits	de	côté.	Vous	devez	continuer
de	faire	des	livraisons,	car	si	tu	t’arrêtes,	t’es	mort.	C'était	assez	dur”.

La	méthode	suivante,	le	Legging,	fait	référence	au	voyage	de	livraison	qui	est	découpé	en	de
multiples	 segments	 ou	 “legs”	 avec	 différents	 pilotes,	 chacun	 assurant	 le	 trajet	 entre
différents	spatioports	où	le	vaisseau	est	ensuite	confié	à	un	autre	pilote.	Cela	a	pour	avantage
que	chaque	pilote	a	une	courte	distance	à	couvrir.	Vu	que	les	pilotes	sont	moins	payés	pour
chaque	livraison,	ils	peuvent	faire	la	différence	s’il	y	a	un	flot	continu	de	vaisseaux	à	livrer
d’un	 point	 à	 un	 autre.	 “Le	 Legging	 est	 utilisé	 principalement	 dans	 les	 systèmes	 les	 plus
peuplés”	 nous	 explique	 Tahato,	 “mais	 avec	 toutes	 ces	 personnes	 impliquées	 et
l’augmentation	 du	 nombre	 de	 décollages	 et	 atterrissages,	 il	 se	 produit	 beaucoup	 plus
d’accidents,	allant	des	petites	égratignures	 jusqu’au	pilote	d’Aurora	bourré	qui	vous	rentre
dedans.	Sans	oublier	que	 les	zones	autour	des	stations	de	ravitaillement	sont	des	zones	de
chasse	à	la	prime	puisque	les	hors-la-loi	savent	que	des	vaisseaux	vont	y	venir.	Le	Legging
fonctionne	pour	certains	et	les	compagnies	d’assurance	ont	l’air	de	le	préférer	au	reste,	mais
les	fabricants	de	vaisseaux	ont	tendance	à	préférer	l’iso	parce	que	c’est	la	meilleure	façon	de
transporter	un	vaisseau	qui	arrivera	comme	neuf.

Le	 système	 iso,	 celui	 dans	 lequel	 Seven-League	 est	 spécialisée,	 consiste	 en	 un	 pilote
solitaire	en	combinaison	pilotant	tout	le	trajet	sans	faire	un	seul	arrêt.	C’est	la	méthode	qui
permet	 le	 plus	 de	 profit	 pour	 les	 pilotes	 et	 la	 société	 de	 livraison,	 mais	 c’est	 considéré
comme	un	voyage	éreintant	et	difficile.	Évidemment,	il	me	fallait	découvrir	par	moi-même	à
quel	point	c’est	difficile.

TOUT	SEUL	PLUS	UN

Tahato	 m’a	 organisé	 un	 petit	 tour	 sur	 un	 voyage	 iso	 avec	 l’un	 des	 pilotes	 les	 plus
expérimentés	 de	 Seven	 League,	Daniel	Dente.	 En	 arrivant,	 sur	 le	 quai	 dans	 l’atmosphère
supérieure	de	Crusader,	 je	 suis	 aveuglé	par	 la	 coque	éblouissante	d’un	Starliner	 tout	 juste
sorti	d’usine.	Tout	juste	en	dessous	de	100	mètres	de	long	et	de	large,	Seven-League	a	été
engagé	 pour	 livrer	 cet	 énorme	 vaisseau	 de	 croisière	 jusqu’à	 Cassel,	 pour	 une	 société
spécialisée	 dans	 le	 tourisme.	 L’intérieur	 du	 vaisseau	 est	 richement	 fourni	 en	 commodités
dont	je	ne	pourrai	pas	être	autorisé	à	profiter	lors	de	mon	voyage	à	bord.

Daniel	 m’a	 salué	 dans	 la	 zone	 de	 stockage	 où	 il	 re-vérifiait	 les	 niveaux	 de	 quantum
carburant.	L’une	des	clés	pour	voler	en	iso	est	d’éviter	d’avoir	à	s'arrêter	dans	une	station	de
ravitaillement.	Non	seulement	à	cause	du	point	de	vue	sécurité	car	elles	attirent	les	hors-la-
loi,	mais	aussi	car	chaque	arrimage	augmente	les	chances	d’accident.	Au	lieu	de	cela,	Daniel
et	moi	allons	 faire	 le	plein	du	Starliner	nous-mêmes	en	SEV.	“Nous	avons	exactement	ce
dont	nous	avons	besoin	en	carburant	et	juste	un	peu	de	rab	en	cas	d’urgence.	Vu	que	nous	le



transportons,	avoir	plus	de	carburant	nécessite	encore	plus	de	carburant	pour	le	transporter.
Il	existe	un	tas	de	formules	et	de	trucs	pour	nous	aider	à	comprendre	tout	ça”,	m’a	expliqué
Daniel	à	travers	son	casque.

Comme	moi,	Daniel	est	dans	une	combinaison	intégrale	qui	va	rester	scellée	pour	le	reste	du
voyage.	Avant	de	monter	à	bord,	on	m’a	muni	d’un	pack	nutritionnel	qui	va	s’occuper	de
mes	besoins	alimentaires,	ainsi	que	d’un	cocktail	extrêmement	puissant	de	stimulants	pour
s’assurer	que	je	reste	bien	éveillé	durant	la	totalité	de	la	livraison.	Daniel	m’a	assuré	que	les
nausées	vont	bientôt	s’estomper.”	“Le	pire,	c’est	au	début	et	quand	les	effets	s'estompent”,
disait	Daniel,	“mais	ça	permet	de	faire	le	trajet	d’une	seule	traite	sans	pause,	ce	qui	est	plus
rapide	et	plus	sûr.	Bien	sûr,	vous	ne	pouvez	rester	sous	médocs	que	quelques	semaines	avant
que	 des	 effets	 secondaires	 se	montrent.	 Ça	marche	 ceci	 dit.	 Je	 fais	 plusieurs	 semaines	 et
ensuite	environ	un	mois	avec	ma	famille	avant	de	reprendre	le	large.”

Je	peux	dire	que	je	ne	suis	pas	sûr	que	Daniel	sache	quoi	faire	de	moi.	Après	quinze	ans	à
voler	avec	 la	Seven-League,	 il	 s’est	habitué	à	piloter	 tout	seul.	À	mesure	que	 l’on	 laissait
Crusader	 derrière	 nous,	 il	 chantait	 pour	 lui-même	 jusqu'à	 s'arrêter	 brusquement	 en	 se
rappelant	ma	présence.	“Mes	enfants	me	font	 toujours	remarquer	quand	je	chante	ou	parle
tout	seul.	Ça	les	rend	dingues”,	me	disait-il.	J’ai	demandé	à	Daniel	ce	qu’il	faisait	pour	se
maintenir	occupé.	“La	compagnie	ne	nous	autorise	pas	à	amener	des	vidéos	ou	passer	des
appels	en	vol.	La	sécurité	avant	tout.	Pour	la	majeure	partie	c’est	de	la	musique	et	quelques
fois	des	 flux	audio.	Les	gens	sont	 toujours	 impressionnés	par	ma	culture	et	 je	 leur	 répond
d’essayer	 de	 rester	 éveillés	 toute	 une	 semaine.	 Mais	 vraiment,	 je	 me	 concentre	 sur	 le
pilotage	 la	 plupart	 du	 temps”,	 explique	 Daniel.	 “Ces	 gros	 vaisseaux	 ont	 généralement
plusieurs	personnes	pour	surveiller	tout	ce	qui	ce	passe	et	je	dois	garder	l’œil	sur	tout	à	moi
tout	seul.	Ce	n’est	pas	si	dur	vu	que	les	systèmes	non-essentiels	sont	éteints,	mais	ça	reste
suffisant	pour	vous	garder	occupé”.	Les	systèmes	de	survie	du	vaisseau	ne	sont	même	pas
actifs	et	 les	seules	 lumières	sont	celles	du	cockpit.	La	respiration	et	 la	 lumière	sont	gérés,
encore	 une	 fois,	 par	 nos	 combinaisons.	 Plus	 tard	 durant	 le	 vol,	 alors	 que	 nous	 devions
vérifier	un	couplage	sur	le	moteur,	traverser	la	coque	sombre	du	vaisseau	fut	un	sentiment
extrêmement	inquiétant.	Même	avec	Daniel	à	mes	côtés,	je	me	sentais	très	seul.

La	vue	 à	 travers	 le	 hublot	 n’offrait	 aucun	 soulagement	puisque	 la	 route	 tracée	par	Daniel
s’assure	 de	 rester	 loin	 de	 tout	 point	 d'intérêt.	 Vu	 que	 nous	 volons	 sans	 escorte,	 il	 est
important	 de	 minimiser	 tout	 contact	 avec	 d’autres	 vaisseaux.	 Même	 si	 la	 plupart	 des
vaisseaux	que	l’on	rencontre	ne	présentent	pas	de	danger,	c’est	plus	sûr	de	ne	prendre	aucun
risque.	La	partie	la	plus	dangereuse	de	notre	voyage	fut	lorsque	l’on	s'approcha	d’un	point
de	saut.

À	 mesure	 que	 nous	 approchions	 le	 point	 de	 saut	 Stanton-Terra,	 Daniel	 se	 mit	 en	 alerte
maximale,	 scannant	 prudemment	 l’espace	 à	 la	 recherche	 de	 la	 moindre	 signature	 avant
l’approche	 finale.	 Nous	 attendîmes	 le	 passage	 d’un	 Convoyeur	 d’ArcCorp	 avant	 de	 nous
engager.	 Je	 ressentis	 la	 tentation	 de	 communiquer	 avec	 l’autre	 pilote,	 juste	 pour	 avoir	 un
contact	 social.	 “Je	 comprend”,	 dit	Daniel	 alors	 que	 je	 lui	 faisait	 part	 de	mon	 envie.	 “J’ai
toujours	été	un	peu	introverti,	du	coup	la	solitude	ne	m’atteint	pas	tant	que	ça,	mais	même



moi	je	peux	devenir	un	peu	agité.	Surtout	quand	tout	se	passe	bien.	C’est	marrant	de	se	dire
que	 les	 voyages	 les	 plus	 cools	 sont	 les	 plus	 durs	 mentalement.	 Des	 fois	 je	 fais	 des
enregistrements	 pour	ma	 famille	 ou	 je	me	 branche	 sur	 des	 canaux	 ouverts	 et	 j’écoute	 les
gens.	Ça	 aide	 un	 peu”.	 Je	 l’ai	 interrogé	 sur	 la	 possibilité	 d’avoir	 des	 invités	 à	 bord	 et	 ai
appris	que	le	surcoût	en	assurance	pour	emmener	des	personnes	supplémentaires	à	bord	est
trop	élevé	pour	que	ça	vaille	le	coup.

La	première	fois	que	nous	avons	eu	à	faire	le	plein	fut	un	vrai	test	pour	savoir	si	j’avais	ce
qu’il	faut	pour	devenir	un	pilote	iso.	Quitter	la	relative	sécurité	du	vaisseau	pour	aller	dans
l’espace,	 en	 sachant	 que	 nous	 étions	 totalement	 en-dehors	 des	 radars	 si	 quelque	 chose
tournait	mal,	s’est	avéré	être	plus	que	ce	que	je	ne	pouvais	gérer.	Mon	rythme	cardiaque	déjà
élevé	dû	au	cocktail	de	stimulants,	s’accélérant	encore,	a	mis	fin	à	ma	sortie	dans	l’espace
avant	même	 qu’elle	 ne	 commence.	Daniel	 a	 insisté	 pour	 que	 je	 reste	 à	 bord,	 je	 l’ai	 donc
regardé	faire	le	plein	du	vaisseau	tout	seul.

J’aimerais	 pouvoir	 dire	 que	 le	 reste	 du	 voyage	 s’est	 mieux	 passé.	 Qu’à	 la	 fin,	 je	 suis
finalement	sorti	pour	 faire	 le	plein	moi-même	ou	que	Daniel	m'a	donné	un	coup	de	main,
mais	 la	 vérité	 est	 qu'après	 cette	 crise	 de	 panique,	 ça	 ne	 s’est	 pas	 amélioré.	 Je	 me	 suis
retrouvé	prisonnier	de	moi-même.	Daniel	m’a	dit	qu’il	avait	déjà	vu	ça,	“Tout	le	monde	ne
peut	pas	faire	ce	boulot.	C’est	un	fait.	Il	n’y	a	pas	à	avoir	honte.”	Malgré	ça,	je	suis	fier	de
dire	que	j’ai	tenu	le	coup	tout	le	long	jusqu’à	Goss.	Je	n’ai	peut-être	pas	la	force	pour	être	un
pilote	iso,	mais	au	moins	j’ai	fait	le	voyage	en	entier.

Pour	le	restant	de	mes	jours,	je	me	souviendrai	du	soulagement	que	j’ai	ressenti	lorsque	l’on
s’est	 posé	 sur	 Cassel	 et	 que	 j’ai	 pu	 retirer	 ma	 combinaison.	 La	 sensation	 de	 liberté	 m’a
submergé.	 Penser	 que	 des	 centaines	 d’hommes	 et	 femmes	 gagnent	 leur	 vie	 comme	 ça,
traversant	 le	vide	de	l’espace	pour	que	des	gens	puissent	avoir	un	vaisseau	flambant	neuf,
est	juste	un	exemple	du	genre	de	choses	qui	se	passent	dans	cet	univers	sans	que	la	plupart
d’entre	nous	en	aient	conscience.	Au	final,	le	voyage	fut	couronné	de	succès,	mais	pas	grâce
à	moi.	Je	me	suis	excusé	de	ne	pas	avoir	été	d’une	grande	aide	alors	que	nous	nous	disions
au	revoir	et	Daniel	a	haussé	les	épaules,	répondant	simplement,	“Je	suis	habitué	à	le	faire	par
moi-même.”
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Observist	Lifestyle:	Le	Lioraj

Salutations,	voyageur.	L’univers	est	plein	d’histoires	uniques	attendant	d’être	contées.	Ici	à
l’OBSERVIST	 LIFESTYLE,	 nos	 équipes	 ont	 hâte	 de	 vous	 fournir	 des	 informations
précises	 et	 de	 première	 main	 sur	 ce	 peuple	 fascinant	 qui	 vit	 dans	 les	 étoiles	 et	 sur	 les
extraordinaires	aventures	qu’ils	vivent.	Aujourd’hui,	nous	découvrons	la	cérémonie	Tevarin
Lioraj,	un	rite	ancien	qui,	jusqu’à	cette	année,	n’avait	plus	eu	lieu	depuis	la	Purge	de	2610.

En	pénétrant	dans	 l’immense	entrée	en	plein	air,	 j’ai	été	 immédiatement	 frappé	par	à	quel
point	 le	 Temple	 de	 Rijora	 était	 différent,	 comparé	 à	 la	 ville	 qui	 avait	 poussé	 autour	 de
l’ancienne	structure.	Même	à	cette	heure	matinale,	le	peuple	de	Gemma	bourdonnait	comme
une	ruche	de	pareas,	tout	aussi	dense	et	concentré	sur	l’accomplissement	des	tâches	qu’il	a	à
réaliser.	 Et	 pourtant	 au	 sein	 des	 murs	 anciens	 du	 Temple,	 une	 tranquillité	 imprégnait
l’espace,	comme	la	fraîche	brume	du	matin	qui	s’accrochait	encore	au	sol	finement	sculpté.
Le	soleil	ne	s’était	pas	encore	suffisamment	élevé	dans	le	ciel	pour	illuminer	les	lieux,	mais
la	 subtile	 lueur	 violette	 du	 ciel	 de	 Jalan	 éclairait	 assez	 pour	 que	moi	 et	 les	 treize	 autres
Tevarin	 enfilions	 notre	 kiari	 léger,	 une	 maille	 traditionnelle	 tissée	 permettant	 une	 large
gamme	de	mouvements	nécessaires	à	la	cérémonie.

Bien	que	je	sois	Tevarin,	comme	beaucoup	des	miens	je	ne	me	suis	jamais	rendu	sur	notre
ancienne	planète	mère.	Élevé	 sur	Borea,	 j’ai	 passé	mes	 années	 de	 formation	 à	 essayer	 de
montrer	 que	 je	 n’étais	 pas	 si	 différent	 de	mes	 voisins	 et	 amis	 humains.	 Cependant,	 avec
l’excavation	 récente	des	 ruines	 sur	Kabal	 III,	 je	me	 suis	découvert	un	nouveau	désir	 d’en
apprendre	 plus	 sur	 l’histoire	 de	 mes	 ancêtres.	 Donc,	 quand	 j’ai	 appris	 que	 la	 Société	 de
Préservation	 Tevarin	 tentait	 de	 recréer	 un	 rituel	 perdu,	 j’ai	 sauté	 sur	 l’occasion	 de	 me



connecter	à	mon	héritage	à	un	autre	niveau.

Pour	 les	 anciens	 Tevarin,	 la	 cérémonie	 Lioraj	 était	 un	 important	 rituel	 utilisé	 pour	 se
connecter	aux	ancêtres	passés	autant	qu’aux	futurs	descendants.	La	croyance	estimait	que	le
fait	d'exécuter	une	série	spécifique	de	mouvements	et	de	chants	au	temple	lorsque	celui-ci
était	 à	 une	 position	 précise	 de	 son	 orbite,	 entrerait	 en	 harmonie	 avec	 tout	 ceux	 qui
répéteraient	 cet	 acte,	 avant	 et	 après,	 apportant	 sagesse	 et	 connaissance.	 Bien	 que	 l’idée
générale	du	rite	était	connue	depuis	des	années	par	les	érudits,	ce	fut	seulement	grâce	à	une
nouvelle	collection	d’écrits	découverte	sur	Kabal	III	que	les	historiens	ont	pu	être	capables
d’assembler	les	détails	complexes	et	les	spécificités	nécessaires	à	l’exécution	du	Lioraj.

Pendant	 les	 sept	 semaines	 précédant	 la	 cérémonie,	 j’ai	 quitté	 mon	 foyer	 pour	 un	 dortoir
niché	 dans	 le	 voisinage	 des	 Sept	Collines	 à	 quelques	 pâtés	 de	maisons	 du	 temple.	 Là,	 je
devais	 vivre	 et	 travailler	 avec	 mes	 treize	 co-ritualistes	 alors	 que	 nous	 apprenions	 la
chorégraphie	complexe	que	l’on	nous	demandait	d’accomplir.	Une	série	de	quatre-vingt-dix-
huit	poses	et	tons,	chacun	devant	être	parfaitement	exécuté	afin	de	s’harmoniser	entièrement
avec	 les	 Lioraji	 des	 générations	 passées	 et	 futures.	 Le	 fait	 de	 vivre	 ensemble	 nous
permettrait	non	seulement	de	nous	entraîner,	mais	également	d’apprendre	à	agir	en	cohésion.
Jusqu’au	 rituel	 nous	 allions	 dormir,	manger	 et	 nous	 toiletter	 ensemble.	C’était	 étrange	 au
départ.	Toute	ma	vie,	j’ai	été	habitué	à	être	le	seul	Tevarin	dans	la	pièce,	mais	à	présent,	où
que	 je	 regardais,	 il	y	en	avait	d’autres	qui	me	 ressemblaient	et	 se	mouvaient	comme	moi.
Coupés	du	monde	extérieur,	j’ai	été	fasciné	par	la	vitesse	à	laquelle	nous	nous	somme	liés.

Dès	 la	 deuxième	 semaine,	 notre	 routine	 était	 bien	 en	 place.	 Plusieurs	 des	 volontaires
venaient	de	Branaugh	et	nous	ont	appris	à	préparer	des	repas	traditionnels	Tevarin.	À	l’aube,
nous	mangions	du	narina,	un	mélange	de	graines,	céréales	et	noix,	assaisonné	et	bouilli	pour
donner	une	barre	épaisse	et	nutritive.	Puis	nous	nous	entraînions	jusqu’au	coucher	du	soleil.
Guidé	 par	 les	 historiens,	 chaque	 mouvement	 était	 répété,	 encore	 et	 encore.	 Le	 chant	 se
révéla	encore	plus	difficile.	N’étant	pas	habitué	à	parler	Tevarin,	les	mots	et	les	tonalités	me
semblaient	étranges	et	exotiques.	Pendant	des	semaines,	ma	gorge	était	endolorie	alors	que
mes	muscles	 s’habituaient	 aux	nouvelles	 exigences	que	 je	 leur	 imposais.	 Je	 n’étais	 pas	 le
seul	dans	ce	cas	et	nos	conversations	furent	rapidement	réduites	à	des	murmures.

Les	 progrès	 étaient	 lents	 et	 coûtaient	 cher,	 mais	 au	 bout	 du	 premier	 mois	 les	 efforts
commencèrent	à	payer.	Désormais	les	mouvements	étaient	devenus	presque	naturels.	Nous
nous	 entraînions	 à	 présent,	 non	 pas	 pour	 apprendre,	 mais	 pour	 parvenir	 à	 une	 parfaite
synchronicité	entre	nous.	Mon	esprit,	n’étant	plus	concentré	sur	la	hauteur	à	laquelle	lever	le
coude	ou	sur	comment	placer	mon	pied,	dériva	vers	un	état	méditatif.	Il	était	facile	de	voir
pourquoi	mes	 ancêtres	 croyaient	 que	 le	 temps	 se	 contractait	 en	 un	 point	 unique	 durant	 le
rituel.	Déjà,	les	jours	se	fondaient	les	uns	dans	les	autres.	Sans	que	je	m’en	rende	compte,
les	sept	semaines	étaient	écoulées	et	le	jour	du	rituel	était	arrivé.

Une	 foule	s’était	 rassemblée	au	 temple	pour	nous	observer.	Accomplir	une	cérémonie	qui
n’avait	 pas	 été	 exécutée	 depuis	 plusieurs	 siècles	 était	 quelque	 chose	 d’important,	 pas
uniquement	pour	les	Tevarin	mais	aussi	pour	les	Humains	qui	avaient	rejoint	le	mouvement



de	 Préservation.	 Peu	 de	 temps	 avant	 que	 la	 cérémonie	 commence,	 les	 manifestants
arrivèrent.	 Ils	 portaient	 des	 panneaux	du	 type	«	Plus	 Jamais	 »	 et	 «	Continuez	 la	Purge	»,
certains	étaient	des	Tevarin	qui	croyaient	que	le	passé	de	notre	peuple	devrait	rester	enterré,
alors	que	d’autres	étaient	des	membres	du	mouvement	anti-Tevarin	connu	sous	 le	nom	de
Nemesis.	D’après	une	déclaration	sur	le	spectrum	du	groupe,	ils	se	sont	dédiés	à	«	s’assurer
que	les	Tevarin	ne	représentent	plus	jamais	une	menace	pour	l’Empire.	»	Ils	craignent	que	si
les	 Tevarin	 se	 reconnectent	 à	 leurs	 ancêtres,	 nous	 voudrons	 comme	 eux	 entrer	 en	 guerre
avec	 l’Humanité.	 Cependant,	 pour	 moi	 et	 pour	 la	 plupart	 des	 autres,	 nous	 reconnecter	 à
notre	héritage	Tevarin	n’avait	pas	pour	but	de	nous	séparer	de	 l’Humanité,	mais	plutôt	de
trouver	notre	place	dans	 la	 société.	Comment	savoir	où	nous	allions	en	 tant	que	peuple	si
nous	ne	savions	pas	d’où	nous	venions	?	En	quelque	sorte,	c’est	ce	que	représentait	le	Lioraj
:	se	reconnecter	avec	le	passé	pour	se	connecter	au	futur.

J’étais	déjà	nerveux	à	l’idée	de	me	produire	devant	une	si	grande	foule,	et	également	inquiet
d’être	 incapable	 de	 me	 concentrer	 à	 cause	 du	 raffut	 que	 Nemesis	 pouvait	 faire.	 C’était
clairement	 ce	 qu’ils	 espéraient,	 d’ailleurs.	 Mon	 coeur	 battait	 la	 chamade	 et	 ma	 peau	 se
tendait,	mais	alors	que	 les	quatorze	d’entre	nous	prenaient	place	dans	 le	hall	en	 initiant	 la
première	position,	la	foule,	protestataires	inclus,	disparut	dans	le	fond.	Je	n’étais	plus	moi,
désormais.	J’étais	le	Lioraji.

Ensemble,	nous	bougions.	Nos	voix	s’élevaient	à	l’unisson,	et	quatorze	paires	de	pieds	et	de
mains	 donnaient	 formes	 aux	 anciens	mots.	Croisant	 nos	 chemins,	 nous	 brodions	 le	 sol	 et
consacrions	 l’espace,	 signe	 que	 le	 rituel	 avait	 démarré.	 Le	 rythme	 gagna	 en	 vitesse	 et	 le
cœur	de	la	cérémonie	prit	place	alors	que	nous	nous	baignions	dans	la	chaude	lumière	qui
emplissait	le	ciel	matinal	de	Kaleeth,	le	monde	natal	de	notre	peuple.

Quand	nous	atteignâmes	la	dernière	pose,	le	temps	s’arrêta	pendant	un	moment	puis	reprit
son	cours	d’un	coup	avec	les	applaudissements	de	la	foule.	Nous	avions	réussi.

Je	ne	suis	pas	sûr	d’avoir	fait	un	avec	les	Tevarin	à	travers	l’histoire,	mais	je	sais	que	je	me
suis	 plus	 que	 jamais	 rapproché	 de	 ce	 que	 cela	 signifie	 d’être	 à	 la	 fois	 un	 Tevarin	 et	 un
Citoyen.	 Et	 que	 la	 prochaine	 fois	 que	 Jalan	 atteint	 l’aphélie,	 je	 serai	 à	 nouveau	 là	 pour
accomplir	le	Lioraj,	aux	côtés	d’innombrables	Tevarin	avant	et	après	moi.
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Bonjour	et	merci	à	tous	pour	votre	patience.	Les	précédentes	incompatibilités	techniques	de
nature	inconnue	avec	les	formats	acceptés	par	le	Spectrum	nous	ont	forcés	à	redémarrer	le
système	et	nous	ont	empêchés	de	revenir	en	ligne	plus	tôt.	Notre	équipe	de	techniciens	nous
assure	que	cela	a	été	réglé	et	nous	sommes	de	retour	à	100%	de	nos	capacités.	Alors	faites
passer	le	mot,	OP.NET	est	opérationnel.

Je	 suis	Sabine	Murillo,	 alias	Mixer.	Au	 cas	 où	 vous	 seriez	 inculte,	OP.NET	est	 un	 guide
pour	les	mercenaires	sur	le	terrain.	Vous	cherchez	des	entreprises	sponsors,	une	bureaucratie
de	guilde	et	des	invités	hauts	en	couleur	?	Alors	passons	au	Réticule.	Nous	sommes	là	pour
filtrer	les	bruits	parasites	et	vous	donner	l’information	brute.

Premièrement,	le	tableau	des	jobs,	où	nous	relayons	les	opérations	disponibles	directement
depuis	les	contacts	sur	le	 terrain.	Maintenant,	gardez	en	tête	que	nous	faisons	ce	que	nous
pouvons	 pour	 valider	 les	 informations	 mais	 ce	 sont	 des	 opérations	 non	 confirmées	 donc
procédez	avec	la	prudence	adéquate.

Système	 Bremen.	 La	 milice	 locale	 a	 connu	 des	 difficultés	 constantes	 pour	 contenir	 un
problème	 lié	 à	des	pirates	depuis	 la	découverte	de	 ressources	minières	 sur	Bremen	 II.	Un
opérateur	 a	 décidé	 de	 donner	 un	 coup	 de	 main	 et	 a	 lancé	 un	 appel	 pour	 de	 l’aide
supplémentaire.	 La	 paie	 est	 décrite	 comme	 faible.	 Les	 personnes	 intéressées	 peuvent
contacter	Aaron	Lott	pour	plus	d’informations.

Nous	avons	un	appel	de	Hurston	Dynamics,	qui	cherche	à	recruter	de	l’aide.	Pas	de	détails
sur	la	nature	ou	le	lieu	du	job.	La	plupart	d’entre	vous	savent	ce	que	je	pense	de	Hurston.	Si
vous	ne	le	savez	pas,	voilà	le	résumé	:	ils	sont	tout	ce	qui	cloche	dans	l’Humanité.	Par	contre
ils	paient	à	l’heure,	donc	si	vous	vous	sentez	concerné	par	les	problèmes	de	ces	renégats,	et
que	vous	vous	fichez	de	travailler	pour	une	entreprise	de	sacs	à	merde	sociopathes,	rendez-
vous	sur	leur	planète.



Enfin,	nous	avons	 toujours	une	offre	disponible	depuis	notre	dernière	émission.	Depuis	 la
destruction	d’Aruj	sur	Lagos,	ou	Nexus	IV	si	vous	préférez,	la	ville	de	Reis	a	mis	en	place
un	virement	automatique	pour	toute	aide	armée	aux	autorités	locales	afin	de	préserver	une
des	 dernières	 zones	 d’atterrissage	 d’un	 autre	 assaut	 orbital	 potentiel.	 Le	 contact	 local	 est
Yara	 Weeks,	 elle	 vous	 expliquera	 ce	 qu’il	 en	 est.	 Note	 personnelle	 :	 si	 vous	 y	 allez,
n’oubliez	pas	de	vous	arrêter	à	la	«	Chute	du	Ciel	»	et	de	dire	à	Giroux	que	Mixer	le	salue
chaleureusement.

Bien	 sûr	 il	 y	 a	 le	 scandale	 de	 l’espion	Xi’An.	 Bien	 que	 l’Imperator	 Costigan	 et	 le	 Haut
Commandement	 aient	 maintenu	 le	 même	 niveau	 d’alerte	 militaire	 depuis	 que	 la	 crise	 a
commencé,	beaucoup	de	Conseils	de	Gouverneurs	le	long	de	la	bordure	sont	de	plus	en	plus
inquiets	 à	mesure	 que	 le	 procès	 de	Gallen	 approche.	 La	 demande	 d’opérateurs	 extérieurs
capables	d’assister	les	autorités	locales	pour	faire	respecter	la	loi	n’a	cessé	d’augmenter.

C’est	tout	pour	l’instant.	Continuez	à	envoyer	ces	jobs	et	souvenez-vous,	plus	vous	précisez
d’informations,	plus	vous	avez	de	chances	qu’ils	apparaissent	dans	l’émission.

Nous	 allons	 recevoir	 prochainement	 le	 Lieutenant-Colonel	Derek	Hessel	 qui	 expliquera	 à
ceux	 d’entre	 vous	 qui	 servent	 encore	 dans	 les	 forces	 de	 l’UEE	 comment	 préparer	 leur
reconversion.	Car	ça	peut	être	un	vrai	choc	des	cultures.	Bordel,	ça	l’a	été	pour	moi.	Donc
restez	dans	le	coin.	Et	puis	nous	répondrons	à	vos	questions	en	direct	si	vous	vous	trouvez
dans	le	système.

Après	 l’émission,	ne	manquez	pas	PsyOps,	où	nous	 réunissons	des	vétérans	de	 l’armée	et
des	 forces	 de	 l’ordre	 ainsi	 que	 des	 ingénieurs	 vaisseaux	 pour	 discuter	 des	 dernières
techniques	 et	 astuces	 du	 pilote	 de	 combat	moderne.	 Dans	 le	 PsyOps	 d’aujourd’hui,	 nous
examinerons	 le	 Mantis	 GT-220	 de	 Gallenson	 Tactical	 et	 les	 tactiques	 les	 plus	 récentes
utilisées	par	les	bandes	de	pirates.

Gardez	le	cap,	OP.NET	est	opérationnel	et	non	censuré.

COUPURE	DE	TRANSMISSION
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Salut	les	flingueurs	et	les	navigateurs	de	l’espace.	OP.NET	est	opérationnel	et	là	pour	vous
donner	 toutes	 les	 infos	essentielles.	Si	vous	êtes	 tombés	sur	nous	par	accident	et	que	vous
vous	demandez	si	vous	devriez	rester	ou	pas,	OP.NET	est	le	guide	pratique	des	mercenaires.
À	présent,	nous	sommes	légalement	obligés	de	mentionner	que	nous	ne	sommes	pas	affiliés
à	Crosshair,	l’émission	Spectrum	‘officielle’	de	la	Guilde	des	Mercenaires,	qui	est	une	très
bonne	émission	selon	moi.	En	 fait,	 je	pense	que	c’est	une	excellente	chose	de	ne	pas	être
confondu	avec	ces	bureaucrates	et	ces	comptables	de	la	guilde.

Et	 comme	 la	 veine	 sur	 le	 visage	 de	 mon	 producteur	 est	 sur	 le	 point	 d’éclater,	 je	 vais
m’arrêter	là.	Enfin	bref,	je	suis	Sabine	«	Mixer	»	Murillo,	c’est	moi	qui	tiens	la	barre	et	qui
s’assure	que	vous	ayez	les	informations	nécessaires	pour	prendre	vos	propres	décisions.

Nous	avons	de	bonnes	choses	à	vous	proposer	aujourd’hui.	Quelques	offres	de	boulots	ont
été	 rajoutées	 sur	 le	 tableau	des	 jobs	donc	nous	 les	 traiterons	en	premier,	puis	nous	 serons
rejoints	 par	 Hamsa	 Paul	 de	 Storm	 Securities,	 qui	 vous	 expliquera	 à	 quel	 point	 votre
réputation	peut	avoir	de	l’importance.

Avant	 d’en	 arriver	 là,	 nous	 avons	 ici	 quelques	missions	 pour	 lesquelles	 on	 cherche	 de	 la
main	 d’œuvre.	 Comme	 toujours,	 je	 vous	 mets	 en	 garde,	 nous	 essayons	 de	 vérifier	 ces
boulots	du	mieux	que	nous	pouvons,	mais	souvenez-vous	qu’en	fin	de	compte,	ce	sont	des
opérations	non-confirmées,	alors	agissez	en	conséquence.

Tout	d’abord,	le	système	Odin.	Où	siège	le	grand	vide,	croyez	moi.	En	tout	cas,	on	nous	a
rapporté	la	rumeur	selon	laquelle	une	nouvelle	bande	de	pirates	a	élu	domicile	dans	les	amas
d’astéroïdes	 autrefois	 connus	 comme	 Odin	 I.	 Différents	 types	 de	 contrats	 sont	 parvenus
depuis	les	corporations	locales	des	systèmes	ayant	subit	les	offensives	de	la	susmentionnée
organisation	 pirate.	 Arrêtez-vous	 sur	 la	 station	 Raleigh	 sur	 Vili	 et	 parlez	 au	 chef	 de	 la
sécurité	de	la	base,	Walter	Tsu,	pour	les	détails	et	les	tarifs	de	rémunération.	Si	vous	y	allez,
habillez-vous	 chaudement.	 J’ai	 effectué	 quelques	 patrouilles	 là-bas	 quand	 j’étais	 dans	 la



flotte.	Je	n’ai	absolument	pas	hâte	d’y	retourner.

Ensuite,	 le	système	Fora,	ce	qui	ne	devrait	être	une	surprise	pour	personne.	Des	vaisseaux
lourds	 ont	 essuyé	 des	 abordages	 ces	 derniers	 temps,	 donc	 les	 compagnies	 de	 transport	 à
proximité	ont	recruté	des	mercenaires	pour	les	faire	monter	à	bord	et	ainsi	les	garder	à	l’abri
du	danger.	Évidement,	quand	vous	n’êtes	pas	motorisés,	vous	n’avez	pas	la	même	souplesse
que	lorsque	vous	êtes	dans	votre	vaisseau,	donc	si	les	choses	tournent	mal…	eh	bien,	elles
finissent	par	très	mal	tourner.	Mais	si	l’argent	est	au	rendez-vous,	peut	être	que	ça	en	vaut	la
peine.	À	vous	de	voir.	On	vous	refile	juste	le	tuyau.

C’est	 tout	pour	 le	moment.	Comme	je	 le	disais,	c’est	 le	peu	de	 lumière	qu’on	puisse	vous
apporter.	Peut	être	que	la	Guilde	essaie	de	nous	parasiter.

Quoi	qu’il	en	soit,	je	voudrais	vous	présenter	mon	invité	du	jour	:	Hamsa	Paul.	Bienvenue.

Hamsa	Paul	:	Merci.

Bio	 rapide	 ;	 Hamsa	 était	 dans	 les	 forces	 de	 police	 locales	 pendant	 dix	 ans,	 avant	 d’être
sélectionné	 pour	 la	 formation	 de	 l’Advocacy	 où	 il	 fut	 envoyé	 dans	 certains	 des	 plus
dangereux	systèmes	de	l’UEE.	Personnellement	attaché	à	Winky	Belle,	il	a	abattu	la	moitié
de	l’équipage	de	La	Mort	Rouge.

Hamsa	Paul	:	En	fait,	c’était	un	tiers.	La	Mort	s’est	échappé.

C’est	vrai.	Vous	avez	aussi	pris	des	balles	dans	l’affrontement,	si	je	n’me	trompe	pas.

Hamsa	Paul	:	Quelques	unes.

Certe.	Il	y	a	six	ans	vous	avez	laissé	tomber	l’Advocacy	pour	créer	Storm	Securities	…

Hamsa	Paul	:	C’est	exact.

Quel	genre	d’opérations	exécutez-vous	?

Hamsa	Paul	 :	Nous	 avons	 débuté	 comme	 un	 service	 de	 protection	 basique	 de	VIP,	 vous
savez	;	l’escorte,	les	apparitions	en	publique,	les	trucs	classiques.	Comme	notre	petit	groupe
d’agents	s’agrandissait,	nous	nous	sommes	étendus	à	l’interception,	aux	travaux	de	milice,
et	occasionnellement	à	la	collecte	de	primes.

Je	m’apprête	à	vous	poser	ce	que	j’imagine	être	la	grande	question	que	nos	téléspectateurs
chevronnés	attendent.	Engagez	vous	des	mercenaires	sans	guilde	?

Hamsa	Paul	 :	Oui.	Nos	 recruteurs	cherchent	des	choses	vraiment	 spécifiques	qui	ne	 font
pas	 forcément	partie	de	 la	politique	d’une	guilde.	Sans	vouloir	dénigrer	ce	que	 la	Guilde
des	Mercenaires	nous	apporte	–

Dénigrer	qui	vous	voulez.



Hamsa	Paul	 :	Mais	 sérieusement,	 est-ce	 que	 se	 distinguer	 par	 une	 carrière	militaire	 est
utile	?	Assurément.	Une	expérience	dans	les	forces	de	l’ordre	ou	dans	une	milice	locale	?
Absolument.	Ce	que	nous	recherchons	réellement	ce	sont	des	individus	dignes	de	confiance,
responsables,	 qui	 ont	 accompli	 le	 travail	 qu’ils	 avaient	 promis	 d’accomplir.	C’est	 ça	 qui
nous	intéresse.

Ce	ne	sont	pas	des	compétences	qu’habituellement	notre	profession	tend	à	mettre	en	avant.

Hamsa	 Paul	 :	 Non,	 c’est	 un	 genre	 particulier	 de	 personnalité.	 C’est	 ce	 que	 nous
recherchons.	Ce	sont	des	compétences	que	vous	pouvez	apprendre.

Ce	sera	 tout.	Nous	allons	 faire	une	courte	pause	 et	 souffler	un	peu,	mais	dès	notre	 retour
nous	 parlerons	 des	 tactiques	 évolutives	 pour	 ceux	d’entre	 vous	 qui	 cherchent	 à	 concevoir
leur	propre	équipement	de	mercenaire.

Si	 vous	 êtes	 dans	 le	 coin	 et	 que	 vous	 nous	 suivez	 en	 direct,	 libre	 à	 vous	 de	 poser	 vos
questions	à	Hamsa.

Sinon,	gardez	le	cap,	OP.NET	est	opérationnel	et	non	censuré.

COUPURE	DE	TRANSMISSION
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Eh,	 salut	 les	 flingueurs.	 Ici	Sabine	«	Mixer	»	Murillo,	 pour	vous	donner	 les	 informations
essentielles.	L’émission	OP.NET	est	diffusée	en	direct	pour	vous,	travailleurs.	Nous	avons
l’obligation	 de	 dire	 que	 nous	 ne	 sommes	 ni	 affilié	 avec	 Crosshair,	 ni	 avec	 la	 guilde	 des
mercenaires,	sinon	ils	vont	nous	coller	aux	basques…

Désolée,	hum,	donc,	 c’est	 tout	un	programme	que	nous	vous	avons	concocté	 aujourd’hui.
C’est	évident,	pas	vrai	?	C’est	pour	ça	que	vous	nous	écoutez.	Il	y	a	Skiv	qui	va	venir	tout	à
l’heure,	pour	un	examen	en	profondeur	de	la	gamme	de	canons	Omnisky	de	A&R,	ainsi	que
les	produits	dérivés…	donc	ça,	on	en	parlera…

Tableau	des	jobs.	Passons	à	ça.

Système	Charon.	On	nous	a	dit	que	les	pourparlers	en	vue	d’un	armistice	entre	les	États	de
Acheron	et	Delin,	sur	Charon	III,	ont	échoué,	et	que	les	deux	camps	se	préparent	à	se	faire	la
guerre.	Il	faudra	que	nous	voyions	si	l’UEE	se	décide	à	arbitrer,	mais	je	suppose	qu’il	y	aura
bientôt	quelques	offres	d’emplois	dans	le	coin…

Je	suis	désolée.

Je	 dois	 prendre	 un	 instant	 pour	 déballer	 ce	 que	 j’ai	 sur	 le	 cœur.	 J’ai	 reçu	 un	 comm	 juste
avant	qu’on	débute	la	transmission.	Un	vieux	pote	du	185ème	régiment	m’a	contacté.	Je	n’ai
pas	parlé	à	Cuchillo	depuis,	je	ne	sais	pas,	sept	ans	?	Huit,	peut-être.	Bref,	il	m’a	envoyé	un
comm	 après	 toutes	 ces	 années.	 Il	 y	 avait	 cet	 autre	 type	 dans	 notre	 escadron,	 il	 s’appelle
Stephen	Ganz.	Il	venait	d’une	exploitation	agricole	sur	Goss,	et	il	était	crédule.	À	un	point
que	vous	n’imaginez	pas.	Si	vous	mettiez	un	peu	d’autorité	ou	d’assurance	dans	votre	ton,
vous	pouviez	lui	faire	croire	tout	ce	que	vous	lui	racontiez.	Ce	n’était	pas	parce	qu’il	était
bête.	J’ignore	pourquoi,	mais	je	crois	qu’il	voulait	juste	y	croire.	Enfin	bref,	tout	le	monde
au	 sein	 de	 l’escadron	 en	 profite	 à	 fond.	 Le	 commandant	 en	 second	 l’avait	 baptisé	 «	 le
Paillasson	 des	 pilotes	 »,	mais	 il	 le	 prenait	 toujours	 avec	 le	 sourire,	même	quand	 les	 gens



finissaient	inévitablement	par	lui	dire	la	vérité.

Le	Paillasson,	Cuchillo	et	moi-même	avions	terminé	notre	service	en	même	temps,	et	nous
sommes	restés	en	contact	pendant	un	moment.	Puis,	petit	à	petit,	les	appels	s’espacèrent.	Il
n’y	 avait	 pas	de	 raison	particulière	 à	 ça	non	plus,	 c’est	 juste	qu’il	 est	 devenu	 le	genre	de
personnes	 qui	 vous	 semblent	 proches,	 jusqu’à	 ce	 que	vous	 réalisiez	 qu’il	 ne	 l’est	 plus	 du
tout.

La	dernière	fois	que	j’ai	entendu	parler	de	lui,	il	avait	du	mal	à	s’en	sortir	dans	la	vie	de	tous
les	 jours.	 Je	me	souviens	avoir	 songé	à	 lui	 envoyer	un	comm	ou	à	passer	 le	voir,	mais	 je
n’avais	pas	une	minute	à	moi	et	je	repoussais	continuellement.

Enfin…	tout	ça	pour	dire,	je	crois	que	Stephen	Ganz	a	été	tué	il	y	a	quelques	jours	à	Prime.

Cuchillo	a	dit	que	la	dernière	fois	qu’il	avait	vu	le	Paillasson,	il	faisait	dans	le	transport	de
marchandises	à	bas-prix	et	que	ça	lui	rapportait	des	bouchées	de	pain,	qu’il	vivait	dans	un
squat	dans	les	Blocs	et	qu’il	partageait	une	salle	de	bain	avec	trente	autres	personnes	de	son
quartier.	 Il	est	devenu	accro,	puis	a	décroché	 la	VeUvE	à	 trois	 reprises,	 il	s’est	marié	et	a
divorcé	 deux	 fois,	 mais	 il	 restait	 ce	 gamin	 maladroit	 qui	 pensait	 que	 les	 choses
s’arrangeraient	en	sa	faveur.	Tout	ce	qu’il	avait	à	faire,	c’était	survivre.

On	a	retrouvé	son	corps	sur	une	plateforme	d’atterrissage.	Trois	balles	dans	le	dos.	Un	jeune
diplômé	 de	 l’Académie	 de	 Police	 a	 classé	 l’affaire	 en	 concluant	 qu’il	 s’agissait	 d’un
transfert	 de	 cargaison	qui	 avait	mal	 tourné.	Peut-être	qu’il	 s’agissait	 d’une	 escroquerie	ou
d’un	voyou	qui	n’aurait	pas	pu	payer	 la	marchandise	qui	aurait	sournoisement	abattu	mon
ami,	abandonnant	son	corps	entre	deux	bennes	à	ordure	semblables	à	des	conteneurs	Stor-
All.

Mon	 ami,	 qui	 avait	 placé	 son	 vaisseau	 en	 première	 ligne	 pour	 sauver	 Retron	 des	 feux
nourris,	pendant	une	bataille	lunaire	dans	le	système	Oya.

Mon	ami,	qui	faisait	le	lit	des	autres	avant	une	inspection.

Mon	ami	qui,	malgré	tout,	voyait	du	bon	même	dans	les	pires	moments.

Tu	ne	méritais	pas	de	finir	ainsi.

Je	 tiens	 juste	 à	 dire	 à	 Stephen	 Ganz,	 que	 j’ai	 laissé	 tomber	 de	 mon	 vivant,	 que	 je	 ne
t’oublierai	pas	dans	la	mort.

Et	que	je	trouverai	qui	a	fait	ça.

Soyez	en	certains.

Pour	tout	vous	dire…

Je	démissionne.
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Salut	 les	 auditeurs.	 Bienvenue	 dans	 une	 toute	 nouvelle	 formule	 de	 votre	 émission
passionnante	préférée	:	OP.NET.	C’est	exact.	Nous	sommes	en	direct	et	de	retour	pour	vous
apporter	 les	dernières	 infos.	Je	m’appelle	Conva	Maynard,	et	 je	serai	votre	nouveau	guide
pour	 les	 prochaines	 nouvelles	 des	mercenaires,	 les	 conseils,	 les	 produits…	pour	 ne	 parler
que	de	ces	choses-là.	Si	cela	 implique	une	personne	du	coin	plus	ou	moins	menaçante,	 je
suis	 sûr	 que	 cela	 finira	 sur	 mon	 bureau.	 Surtout	 en	 cas	 de	 blessure.	 Je	 sais	 que	 certains
d’entre	 vous	 espéraient	 voir	 revenir	Mixer.	Malheureusement,	 elle	 n’a	 pas	 changé	 d’avis
depuis	se	dernière	émission,	donc	on	dirait	que	vous	êtes	coincés	avec	moi.

Je	sais	qu’elle	gonflait	vraiment	les	producteurs,	ce	que	je	peux	comprendre,	mais	j’aimerais
lui	souhaiter	bonne	chance	pour	trouver	la	personne	ou	ce	qu’elle	recherche.	En	particulier
parce	que	j’ai	besoin	de	ce	boulot.	Je	plaisante.	Enfin	pas	vraiment.

Enfin	 bref,	 place	 aux	 infos	 principales.	 Nous	 avons	 de	 super	 renseignements	 pour	 vous
aujourd’hui	:	Skiv	va	vous	faire	la	présentation	d’une	nouvelle	technologie	vraiment	sympa
et	qui	n’est	même	pas	encore	sortie,	nous	avons	reçu	les	dernières	infos	et	les	pistes	sur	le
tableau	des	jobs	et	quelques	invités-surprise.

Avant	 de	 commencer,	 je	 dois	 me	 débarrasser	 de	 trucs	 juridiques.	 OP.NET	 ainsi	 que	 les
informations	présentées	ne	sont	pas	affiliées	à	Crosshair	ni	à	la	Guilde	des	Mercenaires.	Les
infos	que	l’on	vous	transmet	sont	contrôlées	du	mieux	que	l’on	peut,	mais	ça	ne	garantit	en
aucun	cas	leur	exactitude.	En	bref,	vérifiez	les	faits	avant	d’ouvrir	le	feu.	C’est	généralement
la	meilleure	façon	de	procéder.

Très	bien.	Mon	producteur	est	tout	sourire	et	lève	le	pouce	en	signe	de	satisfaction,	donc	je
suppose	que	 l’on	n’a	pas	encore	été	assaillis	de	 transmissions	haineuses	et	que	 je	n’ai	pas
encore	été	viré.

Très	bien,	mettons-nous	au	travail.



Mon	premier	invité	a	été	pilote	dans	la	marine	de	l’UEE	pendant	dix	ans	avant	de	répondre	à
l’appel	des	Marines,	qu’il	servit	avec	bravoure.	Aujourd’hui,	il	vient	nous	présenter	un	livre
intitulé	 Toujours	 plus	 loin,	 qui	 est	 probablement	 l’un	 des	 bouquins	 les	 plus	 détaillés	 sur
l’histoire	 des	 Marines	 en	 général.	 Nous	 sommes	 très	 heureux	 de	 le	 recevoir.	 Veuillez
accueillir	le	Lieutenant	Colonel	Marcus	Estes.

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	Bonjour.	Merci	pour	votre	invitation.

Merci	 à	 vous	 d’être	 venu,	 Colonel.	 Donc,	 votre	 livre	 tient	 son	 titre	 de	 l’une	 des	 plus
anciennes	devises	des	Marines	connues	:	«	Toujours	plus	loin-	»

LT.	Col.	Marcus	Estes	:	Sans	jamais	se	retourner.

Quand	celle-ci	a-t-elle	été	utilisée	pour	le	première	fois	?

Lt.	 Col.	Marcus	Estes	 :	Difficile	 à	 dire	 avec	 précision,	mais	 cette	 devise	 a	 commencé	 à
émerger	des	transcriptions	en	2605,	pendant	la	Seconde	Guerre	Tevarin.

Inutile	de	demander	pourquoi	vous	avez	écrit	un	livre	sur	les	Marines.	Ils	forment	l’une	des
branches	les	plus	secrètes	et	les	plus	fascinantes	de	l’armée,	donc	ma	question	est	:	comment
avez-vous	 pu	 écrire	 sur	 eux	 un	 livre	 aussi	 complet	 ?	Étaient-ils	 réticents	 quant	 au	 fait	 de
divulguer	ces	informations	au	public	?

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	Eh	bien,	je	vous	assure	qu’ils	sont	au	courant	de	tout	ce	qui	est	dit
dans	mon	livre.	J’effectuais	une	révision	permanente	avec	le	bureau	d’administration	pour
le	garantir.	Déformer	des	faits	était	 la	dernière	chose	que	je	voulais.	Je	souhaitais	que	ce
soit	un	récit	historique	clair,	et	qu’on	ne	puisse	pas	le	remettre	en	question.

Je	 dois	 l’admettre	 :	 j’étais	 stupéfait	 d’y	 trouver	 de	 tels	 détails	 sur	 l’entraînement	 des
régiments	 de	Marines	 au	 travers	 des	 époques.	 J’ai	 connu	 quelques	Marines	 du	 temps	 où
j’étais	 en	 service,	 et	 pas	 un	 seul	 d’entre	 eux	 n’aurait	 parlé	 de	 leurs	 entraînements.	 Peu
importe	le	nombre	de	verres	que	je	leur	aurais	servis.

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	Je	pense	qu’il	est	important	de	comprendre	que	j’étais	extrêmement
attentif	 à	 ne	 pas	 aller	 en	 profondeur	 dans	 les	 techniques	 d’entraînement	 modernes;	 ces
informations	restent	confidentielles.	Au	lieu	de	ça,	je	raconte	comment	les	Marines	étaient
autrefois	entraînés,	et	comment	ce	procédé	a	évolué	au	fil	des	siècles.

Pouvez-vous	nous	en	donner	un	exemple	?

Lt.	Col.	Marcus	Estes	 :	 Les	 deux	 exemples	 qui	me	 viennent	 à	 l’esprit	 concernent	 ce	 qui
diffère	entre	les	entraînements	de	l’Ère	Messer	et	ceux	de	l’ère	post-Messer.	Après	la	fin	de
la	Seconde	Guerre	Tevarin,	l’Imperator	Messer	II	a	revu	l’entraînement	des	Marines	dans
sa	totalité.	Le	système	qu’il	mit	en	place	se	focalisait	sur	les	techniques	de	combat	en	cas
d’invasion	 planétaire,	 mais	 comprenait	 également	 une	 partie	 de	 conditionnement
psychologique,	mettant	en	avant	un	code	du	guerrier	qui	s’accordait	avec	la	vision	sociale



et	politique	idéalisée	de	l’Empire	qu’avait	Messer	II.	En	mettant	de	côté	les	pires	atrocités
commises	 sous	 cette	 ère,	 d’un	 point	 de	 vue	 strictement	 clinique	 et	 pédagogique,	 cette
technique	s’est	avérée	plutôt	efficace	pour	 transformer	 les	Marines	en	armes	obéissantes.
Mais	elle	s’est	montrée	inefficace	dans	bien	d’autres	domaines.

C’est-à-dire	?

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	La	famille	Messer	a	dépourvu	les	Marines	de	leur	outil	de	travail	le
plus	 fondamental	 :	 leur	 cerveau.	 Après	 la	 chute	 des	 Messer,	 le	 Legatus	 Marinuum
fraîchement	nommé	a	revu	le	système	pour	cultiver	un	soldat	plus	intelligent	et	plus	flexible,
qui	 ait	 les	 connaissances	 et	 la	 confiance	 nécessaires	 pour	 prendre	 une	 décision	 sur	 le
terrain.	 Pour	 mener	 cette	 mission	 à	 bien,	 les	 exigences	 minimales	 des	 procédures	 de
recrutement	ont	été	revues	à	 la	hausse.	Même	si	cela	a	rapidement	diminué	 le	nombre	de
candidats	 qualifiés,	 cela	 a	 maximisé	 les	 chances	 de	 trouver	 les	 Marines	 qui	 pourraient
correspondre	à	ces	nouveaux	critères.

Mon	instructeur	disait	toujours	que	mon	cerveau	était	mon	plus	gros	problème.

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	Eh	bien…

Nous	devons	marquer	une	courte	pose	et	 lancer	quelques	messages	de	nos	extraordinaires
sponsors.	Est-ce	que	vous	pouvez	rester	pour	nous	en	dire	un	peu	plus	?

Lt.	Col.	Marcus	Estes	:	Bien	sûr.

Génial.	Donc	nous	reviendrons	avec	le	Lieutenant	Colonel	Marcus	Estes.	Son	nouveau	livre
Toujours	de	l’avant	sera	disponible	la	semaine	prochaine.	Je	suis	Conva	Maynard,	et	vous
êtes	sur	OP.NET.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION

Source

publication	originale	le	3	septembre	2014
traduit	par	Hotaru	le	6	septembre	2014

relecture	par	Sunrider_44

https://starcitizen.fr/2014/09/06/op-net-linterview-qui-va-toujours-plus-loin/


OP.NET:	Brouillard	de	guerre

INFOS	ET	ASTUCES	POUR	LES	OPÉRATEURS	INDÉPENDANTS

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Montez	le	son	les	flingueurs,	vous	écoutez	OP.NET.	Je	m’appelle	Conva	Maynard	et	je	vais
vous	balancer	tout	ce	qu’il	y	a	de	plus	en	récent	en	matières	d’actualités,	de	conseils	et	de
technologies	 pour	 les	 professionnels	 de	 la	 sécurité.	 Comme	 toujours,	 je	 suis	 obligé	 de
préciser	qu’OP.NET	n’est	pas	affilié	à	la	Guilde	des	Mercenaires	ou	l’une	de	leurs	branches.
C’est	exact,	nous	sommes	totalement	 indépendants,	 toujours	 là	pour	vous	donner	 la	bonne
attitude	à	suivre,	et	même	si	vous	ne	me	croyez	pas,	ce	sera	bientôt	évident.

Tout	d’abord,	voyons	le	tableau	des	jobs,	il	va	nous	donner	la	liste	d’OP.NET	des	emplois
actuellement	disponibles.	Sachez	que	notre	équipe	d’experts	fait	de	son	mieux	pour	vérifier
ces	 offres,	 mais	 assurez-vous	 d’avoir	 la	 capacité	 de	 répondre	 à	 nos	 offres	 avant	 de	 les
accepter.

Pour	 commencer,	 un	 tuyau	 concernant	 une	mission	 d’escorte.	Un	passeur	 d’info	 a	 besoin
d’une	escorte	pour	traverser	une	zone	spatiale	non	sécurisée.	Les	candidats	devront	fournir
les	 spécifications	 de	 leur	 vaisseau	 en	 répondant	 à	 l’offre.	 Toute	 personne	 intéressée	 doit
envoyer	un	comm	à	Grace	Hartsfield.

Ensuite,	 le	Conseil	des	gouverneurs	de	Vega	II	a	décidé	de	mettre	sur	pieds	un	groupe	de
mercenaires	pour	soutenir	la	milice	dans	son	application	de	la	loi	locale.	Si	j’étais	homme	à
spéculer,	j’oserais	dire	que	tout	ce	bordel	sert	uniquement	à	rendre	la	planète	plus	attrayante
en	vue	de	 la	campagne	de	 reconnaissance	 Impériale.	 J’ai	 fait	quelques	permissions	à	 terre
sur	Vega	II,	autant	vous	dire	que	travailler	la	bas,	il	y	a	bien	pire.

Nous	vous	proposerons	d’autres	offres	un	peu	plus	tard	dans	l’émission,	mais	en	attendant,
j’aimerais	demander	à	mon	invité	de	discuter	du	sujet	qui	a	dominé	les	conversations	d’un
tas	de	mercos	ces	derniers	temps.



Je	suppose	que	si	vous	êtes	des	habitués	de	cette	émission,	ce	sujet	ne	vous	est	pas	étranger.
Pour	les	autres	:	la	semaine	dernière,	une	équipe	de	mercenaires,	sous	contrats	avec	Storm
Securities,	assuraient	 la	 sécurité	d’un	 transporteur	de	 fret.	Le	nom	du	 transporteur	n’a	pas
encore	été	dévoilé,	mais	ce	qui	a	été	rendu	public,	c’est	que	durant	le	voyage	le	client	et	sa
garde	rapprochée	ont	été	abordés)	et	menacés	par	un	groupe	de	vaisseaux	qui	ont	par	la	suite
été	reliés)	au	Syndicat	Otoni.

Il	y	a	une	rumeur	selon	laquelle	ils	tentaient	de	kidnapper	le	VIP.

Les	mercos	 du	 groupe	 Storm	 ont	 alors	 engagé	 et	 détruié	 tous	 les	 vaisseaux	 ennemis.	On
dirait	qu’il	s’agît	d’une	affaire	vite	résolue,	pas	vrai	?	Eh	bien	non.

Il	s’avère	que	l’un	des	pilotes	Otoni	était	un	agent	infiltré	de	l’Advocacy.	L’équipe	juridique
de	Storm	Securities	 affirme	 que	 non	 seulement	 l’agent	 infiltré	 ne	 s’est	 pas	 identifié	mais
qu’il	a	participé	activement	à	la	tentative	d’enlèvement.	L’Advocary	a	riposté	en	affirmant
que	pour	eux	l’agent	s’était	identifié	et	qu’il	s’était	rendu	bien	avant	que	l’équipe	de	Storm
Securities	ait	commencé	à	ouvrir	le	feu.

De	fait,	cette	affaire	tout	un	tas	de	questions	complexes.	Pour	aider	à	passer	à	la	loupe	cette
histoire	de	dingue,	j’aimerais	que	l’on	accueille	Amir	Gelar,	avocat	public	chez	Seligmann
&	Cross.	Amir,	merci	de	vous	joindre	à	nous.

Amir	Gelar:	Bonjour	M.	Maynard	et	bonjour	à	tous	nos	auditeurs.

Merci	 à	 vous	 d’être	 venu,	 Colonel.	 Donc,	 votre	 livre	 tient	 son	 titre	 de	 l’une	 des	 plus
anciennes	devises	des	Marines	connues	:	«	Toujours	plus	loin-	»

Nous	savons	tous	que	ce	genre	de	travail	peut	tourner	mal	en	quelques	secondes,	et	un	bon
operator	doit	apprendre	à	évaluer	une	situation	rapidement	et	correctement	ou	il	pourrait	y
avoir	de	grosses	répercutions.

Amir	Gelar:	Absolument.

Commençons	 doucement	 :	 pensez-vous	 que	 les	 agents	 de	 Storm	 Securities	 devraient	 être
tenu	pour	responsables	de	la	mort	de	cet	agent	de	l’Advocary	?

Amir	Gelar:	On	revient	toujours	à	la	balance	qui	penche	entre	les	preuves	et	les	intentions
manifestées.	 L’Advocary	 semble	 très	 résolue	 car	 ils	 pensent	 que	 leur	 agent	 a	 été	 tué	 de
sang-froid	 après	 qu’ils	 se	 soit	 identifié	 comme	 un	 représentant	 de	 la	 loi.	 Si	 c’est
effectivement	le	cas,	alors	oui,	je	pense	qu’ils	devraient	être	tenus	responsables.

Mais	 qu’est-ce	 que	 cela	 signifie	 pour	 un	 petit	 entrepreneur	 indépendant	 du	 secteur	 ?
Quelqu’un	qui	n’a	pas	le	réseau	d’avocats	que	peut	se	payer	Storm	Securities.

Amir	Gelar:	Un	contrat	de	sécurité	privée	ne	vous	met	pas	au-dessus	de	la	loi.	Si	vos	clients
vous	ordonnent	d’accomplir	une	 tache	 illégale,	vous	pouvez	être	accusés	si	vous	exécutez



cet	ordre.

Mais	dans	une	telle	situation,	si	le	Syndicat	Otoni	avait	eu	un	plus	grand	vaisseau	et	que	l’un
de	ses	membres	d’équipage	était	un	agent	infiltré	?	En	vous	défendant,	vous	vous	exposez	à
des	poursuites	?

Amir	 Gelar:	 C’est	 une	 bonne	 question.	 Les	 étudiants	 en	 droit	 écrivent	 encore	 des
dissertations	 sur	 le	 droit	 des	 vaisseaux	 capitaux.	 Par	 exemple,	 si	 le	 vaisseau	 commet	 un
crime,	doit-on	en	faire	porter	la	responsabilité	à	tout	l’équipage	?	Ou	juste	au	capitaine	?
Comment	 cela	 fonctionne	 dans	 les	 organisations	 qui	 ne	 suivent	 pas	 une	 chaîne	 de
commandement	stricte	?	C’est	un	sujet	fascinant.

Certainement	et	nous	creuserons	un	peu	plus	profondément	celui-ci	durant	notre	prochaine
émission	avec	Amir	Gelar.	Restez	à	l’écoute	d’OP.NET.

FIN	DE	TRANSMISSION
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OP.NET:	Tourelles	«	manuelles	»

INFOS	ET	ASTUCES	POUR	LES	OPÉRATEURS	INDÉPENDANTS

<	DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION	>

Perturbant	le	Réseau	de	communication	avec	une	masse	d’infos	pertinentes,	OP.NET	revient
après	une	page	de	réclame,	avec	votre	moi,	votre	animateur,	Conva	Maynard.	Encore	merci
à	 notre	 sponsor	 CDS	 et	 leurs	 systèmes	 d’armures	 personnelles	 haute-qualité.	 Si	 vous
subissez	une	attaque,	CDS	l’encaisse	pour	vous.

Je	ne	sais	pas	vous	mais	je	dois	dire	que	je	suis	toujours	en	train	de	penser	à	ces	beautés	que
Skiv	 a	 bien	 voulu	 nous	 montrer	 aujourd’hui	 dans	 son	 tour	 des	 technologies.	 Non	 mais
franchement,	 le	Gallenson	Tarantula	?	Il	m’en	faut	un	absolument.	J’en	ai	parlé	avec	Skiv
pendant	la	pause,	et	chose	qu’il	n’a	pas	dite	pendant	son	analyse,	mais	apparemment	le	870
présenterait	des	possibilités	de	modification	vraiment	impressionnantes	:	pièces	entièrement
interchangeables,	ventilation	du	barillet,	accès	facile	pour	ajuster	le	compresseur.	Je	ne	dis
pas	que	c’est	une	bonne	idée	de	pousser	la	CDT	[NdT	:	Cadence	de	Tir	ou	Rate	of	Fire	en
anglais],	 mais	 ça	 serait	 dommage	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 essayer.	 De	 quoi	 tisser	 des	 toiles
macabres.	 Rien	 qu’en	 regardant	 ce	 canon,	 vous	 pouvez	 dire	 que	 les	 forgerons	 de	 chez
Gallenson	sont	une	bande	de	joyeux	troublions	de	la	gâchette.

Vous	savez,	les	gens	me	vantent	tout	le	temps	les	mérites	des	armes	à	énergie	–pas	de	caisse
de	munitions	ni	de	système	de	rechargement,	et	tout	et	tout.	Je	comprends	très	bien.	Je	vous
assure.	Mais	quand	 les	choses	commencent	à	chauffer,	 je	suis	 toujours	 rassuré	de	pouvoir
sortir	un	bon	vieux	pétard.	Les	schgling,	schgling	du	recul	de	l’arme	me	rappelle	que	tout	ira
bien	dans	l’univers.

Désolé.	 Petite	 digression	 mais	 passons	 maintenant	 à	 notre	 invité	 spécial,	 qui,	 devrais-je
ajouter,	 a	 gentiment	 patienté	 pendant	 ma	 logorrhée	 sur	 les	 canons.	 Merci	 d’accueillir	 le
président	de	l’Alliance	des	Mercenaires	Non-humains	(AMNoh),	T’ral	Falrant.

T’ral	Falrant	:	Ravi	d’être	ici.	Ne	vous	inquiétez	pas	au	sujet	du	discours	sur	les	armes.	Je



partage	votre	ressentiment,	Conva.	Ce	Tarantula…	wahou.

Commençons	par	le	commencement.	Je	suis	sûr	que	certains	parmi	la	Guilde	ne	savent	pas
ce	que	fait	votre	organisation.

T’ral	Falrant	:	AMNoh	fut	fondée	il	y	a	15	ans	avec	un	objectif	simple.	Nous	voulons	nous
assurer	que	les	membres	non-humains	de	la	Guilde	soient	traités	avec	le	même	respect	et	les
mêmes	considérations	que	les	membres	humains,	et	 fournir	une	structure	aux	mercenaires
Tevarin,	 Banu	 et	 Xi’an	 vers	 laquelle	 se	 tourner	 lorsqu’ils	 ont	 le	 sentiment	 d’être	 traités
injustement.	Il	reste	encore	beaucoup	de	travail	à	faire	mais	je	pense	qu’AMNoh	a	permis
de	grandes	avancées	sur	la	manière	dont	la	Guilde	considère	les	non-humains.

Comme	la	pétition	concernant	les	tourelles	manuelles.

T’ral	 Falrant	 :	 Par	 exemple,	 oui.	 Bien	 sûr	 ceci	 fait	 partie	 d’un	 nombre	 plus	 important
d’initiatives	 que	 nous	 entreprenons	 actuellement.	 Un	 autre	 exemple	 serait	 notre	 atelier
d’entrainement	interspécifique	qui	sera	à	nouveau	proposé	dans	quelques	semaines.

Mais	soyons	honnêtes,	la	pétition	sur	les	tourelles	est	celle	qui	attire	le	plus	d’attention	en	ce
moment.	Beaucoup	de	gens	parmi	les	membres	de	la	Guilde	sont	assez	en	colère	contre	ce
qu’ils	considèrent	être	comme	une	attaque	contre	les	humains.

T’ral	 Falrant	 :	 C’est	 ce	 à	 quoi	 est	 constamment	 confrontée	 AMNoh.	 Lorsque	 nous
commençons	 à	 parler	 de	 droits	 pour	 les	 autres	 espèces,	 nous	 sommes	 immédiatement
accusés	de	vouloir	supprimer	des	droits	aux	humains.	Rien	ne	pourrait	être	plus	faux.	Il	ne
s’agit	pas	d’une	proposition	pour/contre.	Les	droits	pour	les	non-humains	ne	retirent	aucun
droit	aux	humains,	et	inversement.	Ce	que	nous	voulons	c’est	l’égalité.

Et	en	quoi	changer	le	nom	des	tourelles	manuelles	permettrait	cela	?

T’ral	 Falrant	 :	 Les	 mots	 ont	 leur	 importance.	 Le	 fait	 de	 parler	 de	 tourelles	 manuelles
implique,	 de	 façon	 intentionnelle	 ou	 pas,	 une	 certaine	 exclusion.	 Si	 vous	 regardez	 la
définition	de	«	manuelle	»,	 cela	 veut	 littéralement	dire	avoir	un	équipage	humain	 [NdT	 :
ceci	est	surtout	vrai	en	anglais	où	«	manuelle	»	se	dit	«	manned	»	qui	provient	de	«	man	»
ou	«	human	».	La	traduction	française	fait	que	l’étymologie	des	deux	mots	sont	différents	:	«
manuelle	»	provient	bien	du	mot	«	main	»,	ce	qui	n’a	rien	à	voir	avec	la	notion	d’espèce].
Notre	 pétition	 demande	 tout	 simplement	 que	 le	 terme	 officiel	 utilisé	 par	 la	Guilde	 soit	 «
tourelles	opérées	physiquement	».

Et	 qu’en	 est-il	 de	 l’argument	 qui	 dit	 que	 ce	 terme	 fut	 utilisé	 depuis	 des	millénaires,	 bien
avant	que	les	humains	ne	connaissent	l’existence	d’espèces	douées	de	conscience	?

T’ral	Falrant	:	Ceci	est	un	débat	sur	l’origine	du	terme,	et	non	celui	sur	les	raisons	pour
lesquelles	nous	devrions	continuer	à	l’utiliser.	Ce	changement,	bien	que	mineur	comparé	à
des	projets	de	plus	grande	ampleur,	fait	en	sorte	de	démontrer	fermement	à	long	terme	que
non	 seulement	 les	 autres	 espèces	 font	 partie	 de	 la	 Guilde,	 mais	 qu’elles	 en	 sont	 une



composante	essentielle.	Tevarin,	Banu,	Xi’an.	Nous	nous	battons	à	vos	côtés.	Nous	prenons
les	mêmes	 risques.	Mais	 toujours	 et	 toujours	 nous	 sommes	 traités	 différemment,	 de	 façon
distincte.	Regardez	la	liste	noire	de	la	Guilde	de	2944.	De	toutes	les	morts	de	mercenaires
au	cours	de	leur	travail,	 il	y	avait	un	nombre	disproportionnément	plus	grand	de	Tevarin.
Plusieurs	sondages	ont	montré	que	les	humains	continuent	de	croire	à	l’idée	reçue	que	la
férocité	des	Tevarin	 font	d’eux	de	meilleurs	 éléments	 lors	des	premières	vagues	d’assaut,
que	par	nature	les	Tevarin	sont	plus	enclins	à	mourir,	qu’ils	sont	facilement	remplaçables.
Cette	vision	coûte	des	vies.	C’est	pour	cela	que	je	souhaite	que	les	membres	de	 la	Guilde
comprennent	:	le	spécisme	n’est	pas	qu’une	question	de	blessure	sentimentale.	Pas	dans	ce
travail.

C’est	un	point	important.	Nous	devons	faire	une	courte	pause,	mais	je	souhaite	m’étendre	un
peu	plus	sur	ce	que	les	membres	de	la	Guilde	pourraient	faire	pour	faire	bouger	les	choses.

T’ral	Falrant	:	Bien	sûr.	Je	ne	bouge	pas.

Parfait.	Une	 fois	 de	 retour,	 nous	 continuerons	 à	 discuter	 avec	T’ral	 et	 serons	 rejoints	 par
Shari	Novalla,	capitaine	de	l’équipe	de	sataball	JLA.	Elle	viendra	nous	parler	de	sa	victoire
récente	 dimanche	 dernier	 à	 l’Astro	 Arena,	 et	 de	 la	 façon	 dont	 le	 fait	 d’avoir	 une	 équipe
composée	 exclusivement	 d’anciens	mercenaires	 lui	 a	 donné	 un	 avantage	 qui	 pourrait	 leur
permettre	d’aller	jusqu’aux	phases	finales.

Ceci	et	bien	plus	encore,	dans	un	instant,	dans	OP.NET.

<	RUPTURE	DE	LA	TRANSMISSION	>
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OP.NET:	Précautions	préalables

INFOS	ET	CONSEILS	POUR	LES	OPÉRATEURS	INDÉPENDANTS

<	DÉBUT	DE	LA	TRANSMISSION	>

Bienvenue	 dans	 ce	 nouvel	 épisode	 d’OP.NET,	 la	 seule	 émission	 du	 Spectrum	 pour	 vous,
professionnels	 indépendants	 et	 auto-suffisants	 de	 la	 sécurité.	 Je	 suis	 votre	 hôte,	 Conva
Maynard.	Comme	toujours,	je	vous	rappelle	que	nous	ne	sommes,	en	aucun	cas,	affiliés	à	la
guilde	des	Mercenaires.	Nous	sommes	ici	pour	votre	bien,	et	pour	celui	de	personne	d’autre.

Ceci	 étant	dit,	 faisons	un	 tour	 sur	 le	Site	d’Offres	d’Emploi.	Si	vous	 saisissez	une	de	 ces
opportunités,	 veuillez	 confirmer	 tous	 les	 détails	 avant	 d’accepter	 le	 job.	 Nous	 faisons	 de
notre	mieux	pour	les	examiner,	mais,	comme	vous	le	constaterez	bientôt,	il	est	indispensable
de	confirmer	chaque	étape	d’un	marché	avant	de	l’accepter.

Tout	d’abord	un	petit	 tour	d’horizon.	Le	Professeur	Audra	Zupan	a	besoin	d’un	moyen	de
transport	 ainsi	 que	 de	 protection	 pour	 un	 aller-retour	 entre	 Rhetor	 et	 Branaugh.	 Les
candidats	doivent	déjà	avoir	travaillé	dans	des	systèmes	hors	juridiction,	passer	avec	succès
la	 vérification	 de	 leurs	 antécédents	 et	 être	 professionnels	 autant	 que	 discrets.	 Avoir	 des
relations	fiables	à	Branaugh	est	un	très	gros	plus.	Une	fois	sur	place,	votre	principale	priorité
sera	de	sécuriser	 le	site	de	 la	recherche	pour	 la	durée	de	son	projet,	soit	un	mois.	 Il	s’agit
d’une	mission	financée	par	ses	soins,	donc	il	faut	revoir	vos	attentes	en	conséquence.	Pour
plus	de	détails,	contactez	le	Professeur	Zupan	directement	à	l’université	Carey	en	indiquant
en	objet	:	«	R2B	Sécurité	».

Ensuite,	la	prometteuse	société	Yu	Shi	Corporation,	basée	à	Gemma,	commence	à	en	avoir
plus	 qu’assez	 que	 ses	 cargaisons	 d’eau	 soient	 attaquées	 entre	 Jalan	 et	 Vosca.	 Pour	 le
moment,	la	société	ignore	si	la	partie	assaillante	est	faite	de	banals	voleurs	ou	plus	du	genre
prédateurs	organisés.	C’est	pourquoi	 ils	 cherchent	votre	 aide	pour	protéger	 leur	prochaine
cargaison.

Veuillez	prendre	note	cependant…	Et	c’est	en	gras	 ici,	donc	 je	pense	que	ce	doit	être	 très



important.	La	paiement	se	fera	proportionnellement	à	la	performance	réalisée.	Il	y	a	un	taux
de	base	pour	une	livraison	réalisée	avec	succès,	un	bonus	accordé	pour	 la	protection	de	la
cargaison	 contre	 une	 attaque	 et	 une	 généreuse	 récompense	 attribuée	 si	 vous	 capturez	 un
assaillant	vivant.

Contente	 de	 voir	 que	Yu	 Shi	 définisse	 ses	 attentes.	 Je	 respecte	 ça.	 La	 transparence	 et	 la
communication	sont	 le	 fondement	de	 tout	bon	contrat.	C’est	un	métier	dur	et	 tumultueux.
Les	 gens	 ne	 seront	 pas	 toujours	 honnêtes	 avec	 vous.	 C’est	 pourquoi	 il	 est	 important	 de
trouver	des	personnes	à	qui	vous	pouvez	vraiment	faire	confiance.

Si	vous	voulez	entrer	dans	la	partie,	le	plus	grand	obstacle	que	vous	devrez	surmonter	sera
de	 trouver	 des	 offres	 d’emplois	 fiables	 et	 respectables.	 J’encourage,	 donc,	 tout	 nouveau
venu	à	décrocher	son	premier	job	sur	des	panneaux	d’offres	d’emploi	fiables,	que	l’on	peut
trouver	 dans	 n’importe	 quelle	 Z.A.	 convenable.	 Les	marchés	 conclus	 par	 une	 poignée	 de
mains	dans	l’arrière-boutique	d’un	bar	ne	sont	pas	bons	pour	les	bleus.	Croyez-moi.

J’ai	 entendu	 bien	 trop	 d’histoires	 de	 jeunes	mercenaires	 se	 retrouvant	 dans	 des	 situations
délicates	 car	 leur	 ambition	 les	 empêchait	 de	 voir	 la	 situation	 telle	 qu’elle	 était	 en	 réalité.
Mais	ne	prenez	pas	tout	ce	que	je	dis	pour	acquis.	Récemment,	Ennis	Sobotka	de	la	Gazette
Terra	 a	mené	 l’enquête	 sur	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 Santoyo	 Thomas	 après	 qu’il	 a	 accepté	 un
emploi	sans	prendre	de	précautions	préalables.	Ennis	est	ici	pour	nous	expliquer,	de	fond	en
comble,	cette	folle	situation.	Bienvenue	dans	l’émission,	Ennis.

Ennis	Sobotka	:	Merci	de	m’accueillir.

Votre	 article	m’a,	 disons,	 fait	 chavirer.	 Il	 parle	 d’un	 jeune	 homme,	 Santoyo	Thomas,	 qui
avait	hâte	de	commencer	sa	carrière	de	professionnel	de	la	sécurité.	Il	avait	beaucoup	de	mal
jusqu’à	 ce	 qu’il	 rencontre	 un	 recruteur	 de	 Scud	 Security.	 Je	 vous	 laisse	 raconter	 à	 notre
public	ce	qui	est	arrivé	ensuite.

Ennis	Sobotka	 :	 Santoyo	 a	 rencontré	 un	 recruteur	 de	 Scud	 Security	 dans	 un	 bar	 local	 à
Tanys.	 Le	 recruteur	 lui	 a	 offert	 un	 emploi	 à	 Aremis	 et	 ils	 ont	 conclu	 le	marché	 par	 une
poignée	 de	 mains.	 En	 buvant	 quelques	 verres	 pour	 fêter	 ça,	 un	 contrat	 a	 été	 rédigé	 et
Santoyo	l’a	signé.

Bon,	ce	 recruteur	a	 supposément	promis	à	Santoyo	que	 tout	ce	dont	 ils	 avaient	discuté	 se
trouvait	dans	le	contrat,	mais	il	s’est	avéré	que	ce	ne	fût	pas	le	cas,	n’est-ce-pas	?

Ennis	Sobotka	:	Santoyo	a	cru	qu’il	signait	pour	un	poste	à	Aremis.	A	la	place,	son	contrat
autorisait	 Scud	Security	à	 le	mettre	 en	poste	où	 ils	 le	 jugeaient	bon.	Ainsi,	 Santoyo	a	 été
assigné	aux	mines	de	Kesseli.

Kesseli,	c’est	un	tout	autre	décor	qu’Aremis.	Je	n’ai	jamais	eu	le	plaisir	de	m’y	rendre	mais
je	connais	quelques	personnes	qui	y	ont	travaillé.	Disons	simplement	qu’ils	ne	prévoient	pas
de	repartir.



Ennis	Sobotka	 :	 «	 Suffocant	 »,	 c’était	 le	mot	 employé	 par	 Santoyo	 pour	 décrire	Kesseli.
Tout	 se	 trouve	 sous	 terre	 car	 le	 pulsar	 de	Banshee	 est	 trop	puissant.	Donc,	même	quand
Santoyo	ne	travaillait	pas,	il	était	piégé	dans	les	tunnels.	Il	ne	pouvait	pas	sortir	pour	voir	le
soleil	 ou	 sentir	 l’air	 frais	 lui	 caresser	 le	 visage.	 Après	 être	 tombé	 dans	 une	 grave
dépression,	il	décida	de	fuir	l’UEE.

Ça,	 c’est	 la	 partie	 insensée	 pour	 moi.	 Les	 pratiques	 commerciales	 de	 Scud	 ont	 fait	 d’un
jeune	citoyen	de	 l’UEE	un	expatrié.	Expliquez-nous	comment	cela	 s’est	produit.	Bien	 sûr
sans	nous	révéler	aucun	détail	sur	le	lieu	où	il	se	trouve	actuellement.

Ennis	 Sobotka	 :	 donc,	 Santoyo	 voulait	 quitter	 Kesseli.	 Il	 demanda	 sa	 mutation	 de
nombreuses	fois	mais	elle	lui	était	toujours	refusée.	Lorsqu’il	a	menacé	de	démissionner,	les
ressources	humaines	lui	ont	montré	une	clause	de	son	contrat	qui	prévoyait	qu’un	abandon
de	poste	valait	une	grosse	pénalité.	Santoyo	examina	donc	ses	alternatives.	Soit	il	restait	à
Kesseli	 aux	 dépens	 de	 santé	 physique	 et	 mentale,	 soit	 il	 démissionnait	 et	 se	 retrouvait
endetté	pendant	des	années	auprès	de	Scud.	Il	décida	qu’aucune	n’en	valait	la	chandelle	et
en	choisit	une	troisième.	Il	voyagea	clandestinement	à	bord	d’un	cargo	commercial	et	traça
sa	route	dans	un	système	qui,	et	bien…	ne	se	trouve	pas	sous	la	juridiction	de	l’UEE.

Quand	il	vous	a	contacté	pour	raconter	son	histoire,	vous	a-t-il	dit	ce	qu’il	voulait	pour	sortir
de	tout	cela	?	Peut-être	une	chance	de	retourner	à	Tanys	?

Ennis	 Sobotka	 :	 J’ai	 trouvé	 Santoyo	 résigné	 quant	 à	 sa	 situation.	 Il	 sait	 qu’il	 ne	 peut
rentrer	 chez	 lui	 tant	 que	 son	 contrat	 avec	 Scud	 n’a	 pas	 été	 annulé.	 C’est	 une	 bataille
juridique	ardue,	tout	particulièrement	depuis	l’extérieur	de	l’UEE,	c’est	un	objectif	auquel
il	 est	 consacré.	 Il	prétend	ne	pas	être	 le	 seul	à	 travailler	pour	Scud	après	avoir	 signé	un
contrat	conclu	sous	de	faux-semblants.	C’est	pourquoi	il	m’a	demandé	de	passer	le	mot.	Si
cela	 vous	 est	 arrivé,	 veuillez	 me	 contacter	 directement	 pour	 expliquer	 votre	 situation.	 Si
davantage	de	personnes	se	font	connaître	et	expriment	des	plaintes	similaires,	cela	ne	peut
qu’aider	la	cause	de	Santoyo.

Si	vous	le	souhaitez,	vous	pouvez	contacter	OP.NET	également.	Personnellement,	je	déteste
voir	 Scud	 profiter	 de	 jeunes	mercenaires	 et	 je	 veux	 faire	 passer	 le	message.	Connaître	 la
réputation	de	son	employeur	est	 indispensable	et,	maintenant,	 tout	 le	monde	devrait	savoir
qu’on	ne	peut	pas	faire	confiance	à	Scud	Security.

Merci	à	Ennis	Sobotka	pour	sa	présence	aujourd’hui.	Après	la	pause,	je	vous	donnerai	mon
top	5	des	conseils	pour	décrocher	son	premier	gros	boulot	en	sortant	du	lot	parmi	une	foule
de	candidats.

Ça	et	bien	plus	au	retour	d’OP.NET.

<	RUPTURE	DE	LA	TRANSMISSION	>
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OP.NET:	Appel	à	la	croisade
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<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

On	 ne	 bouge	 plus	 !	 Ici	 OP.NET,	 la	 source	 d’informations	 alternatives	 pour	 les
professionnels	 de	 la	 sécurité	 et	 du	 combat.	Mon	nom	 est	Conva	Maynard	 et	 je	 vais	 vous
demander	de	bien	vous	installer	car	nous	avons	une	chouette	émission	prête	à	commencer.

Comme	toujours,	je	suis	légalement	obligé	de	rappeler	à	nos	auditeurs	qu’OP.NET	n’est	pas
affilié	à	la	Guilde	des	mercenaires,	donc	vous	aurez	ici	un	point	de	vue	100%	indépendant.

Nous	 avons	 une	 chouette	 émission	 pour	 vous.	 Skiv	 est	 rentré	 de	 vacances,	 et	 je	 suppose
qu’il	les	a	passées	à	travailler,	car	il	nous	a	préparé	avec	une	minutie	ridicule	un	débat	sur
l’éternel	dilemme	entre	les	armes	énergétiques	et	les	armes	cinétiques.	Cela	ressemble	fort	à
un	 sujet	 sur	 lequel	 tout	 le	monde	débat	depuis	 la	nuit	 des	 temps	 :	 lasers	ou	balles	 ?	Skiv
pense	qu’il	peut	arriver	à	faire	clore	le	débat	une	fois	pour	toutes.

Nous	vous	présenterons	aussi	une	nouvelle	rubrique	appelée	Tac-Talk	où	nous	ferons	appel
à	des	professionnels	en	activité	qui	discuteront	des	tactiques	et	des	stratégies,	que	ce	soit	à
bord	 des	 navires	 ou	 à	 pied.	 Nous	 avons	 l’incroyable	 chance	 d’avoir	 Leslie	 Devian,	 ex-
Marine,	 actuelle	 mercenaire	 et	 dure	 à	 cuire	 depuis	 toujours	 qui	 viendra	 vous	 donner
quelques	astuces	sur	le	fait	de	débarquer	d’un	vaisseau	:	comment	faire	une	approche	et	un
débarquement	 sans	 compromettre	 votre	 avantage	 tactique,	 ou	 encore	 sans	 révéler	 votre
présence.	Je	ne	suis	pas	du	genre	parieur,	mais	 je	serais	prêt	a	miser	 tous	mes	crédits	que
c’est	une	rubrique	que	vous	ne	voudrez	certainement	pas	manquer.

Mais	 pour	 commencer,	 comme	 le	 savent	 tous	 nos	 auditeurs	 de	 longue	 date,	 l’une	 des
rubriques	d’OP.NET	est	le	tableau	des	jobs,	où	nous	passons	en	revue	les	offres	d’emploi.
Le	 début	 de	 cette	 rubrique	 est	 toujours	 passé	 à	 vous	 expliquer	 comment	 nous	 examinons
avec	 minutie	 chaque	 offre,	 à	 vous	 conseiller	 de	 toujours	 confirmer	 chaque	 étape	 d’un
marché	avant	de	l’accepter	et	cetera,	et	cetera.



Aujourd’hui	 nous	 allons	 sauter	 toute	 cette	 étape	 car	 nous	 allons	 directement	 parler	 d’une
offre	 d’emploi	 présentée	 par	 l’employeur	 lui-même…	ou	 du	moins	 par	 une	 représentante
officielle.	C’est	bien	cela	?

ADINA	WINSLOW	:	Je	l’espère.

Bien	,	je	voulais	juste	m’en	assurer.	Quoi	qu’il	en	soit,	je	vous	présente	Adina	Winslow	de
la	division	sécurité	de	Crusader	Industries	(N.D.T.	:	Crusader	signifie	croisé	en	anglais,	d’où
le	titre	de	l’article)	.	Bienvenue.

ADINA	WINSLOW	:	Merci	de	m’avoir	invité.	Bonjour	tout	le	monde.

Et	si	vous	nous	parliez	un	peu	de	vous	pour	commencer	?

ADINA	WINSLOW	:	Il	n’y	a	pas	grand	chose	à	dire,	vraiment.	Je	viens	de	Borea,	juste	à
l’extérieur	d’Odyssa.	Ma	famille	possèdait	une	entreprise	de	sécurité.	La	plupart	du	temps
c’était	 de	 petites	 escortes	 des	 transports,	 ce	 genre	 de	 choses.	Quand	mon	 frère	 s’est	 fait
descendre,	mon	 père	 a	 pris	 sa	 retraite	 et	 je	 suis	 entrée	 au	 service	 de	Crusader.	 J’y	 suis
depuis	tout	ce	temps.	Cela	fait…huit	ans	maintenant	?	Bon	sang,	comme	le	temps	passe	vite.

Ne	m’en	parlez	pas,	j’ai	toujours	du	mal	à	croire	que	je	suis	ici	depuis	un	an.	Alors,	d’après
ce	que	j’ai	compris,	Crusader	recherche	quelques	bons	chasseurs.

ADINA	WISLOW	 :	Pour	ainsi	dire,	ouais.	Comme	vous	 le	savez,	Crusader	Industries	est
responsable	 de	 l’application	 des	 lois	 communes	 de	 l’UEE	 et	 du	 maintien	 de	 la	 sécurité
autour	 de	 ce	 monde.	 Maintenant,	 Comme	 Crusader	 concentre	 surtout	 ses	 divisions	 de
sécurité	dans	les	zones	les	plus	peuplées	et	sur	 les	 lignes	commerciales,	 il	reste	beaucoup
d’espace	à	 couvrir.	 Je	 suis	 responsable	 de	 trois	 grilles	 au-delà	de	Cellin,	 ce	 qui	 fait	 une
zone	 spatiale	 très	 grande	 où	 une	 présence	 de	 sécurité	 acceptable	 doit	 être	maintenue.	 Je
n’ai	 que	 cinquante	 chasseurs	 de	 sécurité	 et	 unités	 de	 réserve	 sous	 mon	 commandement,
donc	pour	faire	court,	nous	avons	besoin	d’aide.

Pour	des	opérateurs	à	temps	plein	?

ADINA	WINSLOW	:	Malheureusement	non	:	Crusader	est	une	compagnie	signataire	avec
la	 Guilde	 des	 mercenaires,	 vous	 ne	 pouvez	 donc	 pas	 être	 salarié	 comme	 personnel	 de
sécurité.	Nous	avons,	cependant,	reçu	la	permission	d’engager	des	opérateurs	indépendants
sans	guilde,	pour	nous	aider	à	renforcer	la	sécurité	des	lunes.

O.	K.,	donc	pour	ceux	ou	celles	qui	seraient	intéressés,	à	quoi	doivent	ils	s’attendre	?

ADINA	WINSLOW	 :	 Si	 vous	 me	 l’aviez	 demandé	 il	 y	 a	 un	 an,	 j’aurais	 dit	 que	 nous
recevons	 toutes	 sortes	 d’appels,	mais	 plutôt	 du	 bas	 niveau.	 Bon	 sang,	 le	 coup	 de	 bourre
d’une	semaine	c’était	la	récupération	d’un	civil	à	la	dérive	dans	l’espace.

Vraiment	?	Qu’est-ce	qu’il	faisait	là	?



ADINA	WINSLOW	:	Il	dérivait.	Apparemment,	il	avait	débarqué	sans	le	faire	exprès	avant
que	son	vaisseau	ne	passe	en	mode	quantique.	J’ai	eu	de	la	chance	de	pouvoir	le	retrouver.

Mais	 évidemment	 vous	 n’êtes	 pas	 ici	 pour	 chercher	 de	 l’aide	 pour	 des	 patrouilles	 ou	 des
surveillances	 de	 voies	 commerciales.	D’après	 ce	 que	 vous	m’avez	 dit	 avant	 l’émission,	 il
semblerait	que	vous	ayez	pris	de	mauvais	coups	dernièrement.

ADINA	WINSLOW	 :	 Ouais,	 je	 ne	 sais	 pas	 exactement	 quand	 ils	 ont	 débarqué	 dans	 le
système,	mais	il	y	a	quelques	mois,	nous	avons	commencé	à	nous	heurter	à	cette	meute	de
hors-la-loi.	 J’ai	 pensé	 au	 début	 qu’il	 ne	 s’agissait	 que	 de	 quelques	 bandits	 isolés	 –	 vous
savez,	du	genre	à	 lancer	des	attaques-éclair	 sur	 les	 transporteurs	ou	 les	 chantiers	navals
puis	à	s’enfuir	aussi	vite	qu’ils	sont	arrivés.	Ceux-là,	après	une	semaine	ou	deux,	ils	en	ont
marre	de	se	faire	tirer	dessus	par	la	sécurité	et	ils	s’en	vont.	Mais	cette	bande-là	a	intensifié
ses	attaques,	frappé	les	relais	de	communications,	harcelé	les	transporteurs.	L’un	de	leurs
raids	a	même	pris	pour	cible	une	station	de	réapprovisionnement.

Vous	avez	une	idée	sur	l’identité	de	cette	meute	de	pirates	?

ADINA	WINSLOW	 :	 Un	 de	 nos	 pilotes	 à	 réussi	 a	 récupérer	 une	 immat.	 sur	 l’un	 des
vaisseaux	durant	une	attaque.	Elle	nous	a	permis	de	remonter	jusqu’au	pilote	d’une	bande
appelée	 “Martinets”.	 J’ai	 fait	 remonter	 le	 nom	 à	 l’un	 de	 mes	 amis	 qui	 a	 un	 ami	 à
l’Advocacy,	et	ce	dernier	a	dit	qu’ils	étaient	en	bas	de	leur	liste.	Mais	si	vous	voulez	mon
avis,	ce	sont	des	professionnels,	assez	nombreux	et	qui	n’ont	aucune	hésitation	à	ouvrir	le
feu	sur	des	civils	ou	sur	la	sécurité.	J’ai	l’impression	qu’ils	sont	en	train	de	marquer	leur
territoire.

Imaginons	que	nous	avons	quelqu’un	qui	meurt	d’impatience	d’apporter	son	aide.	Que	doit-
il	faire	?

ADINA	WINSLOW	 :	Normalement,	 je	 lui	dirais	de	venir	à	Port	Olisar	et	de	voir	par	 lui
même,	mais	nous	sommes	bloqués	en	attendant	que	notre	nouvel	avant-poste	de	sécurité	soit
opérationnel.	 Il	aurait	déjà	dû	l’être,	mais	des	problèmes	de	ventilation	ont	retardé	d’une
semaine	son	ouverture.	Jusque-là,	nous	ne	pouvons	enregistrer	aucun	indépendant	dans	la
base	 de	 données.	Mais	 une	 fois	 que	 nous	 serons	 opérationnels,	 je	 pense	 que	 nous	 allons
rapidement	augmenter	nos	effectifs.

Très	 bien,	 d’accord.	 Si	 vous	 avez	 encore	 le	 temps,	 pourriez-vous	 rester	 avec	 nous	 et
répondre	à	quelques	questions	?

ADINA	WINSLOW	:	Bien	sûr.

Parfait.	Nous	 allons	 faire	une	petite	pause,	mais	quand	nous	 reviendrons,	Adina	Winslow
sera	là	pour	répondre	à	vos	messages	;	s’ensuivra	alors	l’édition	inaugurale	de	Tac-Talk.	Ici
OP.NET.

<	INTERRUPTION	DE	TRANSMISSION>
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Si	vous	cherchez	des	infos	de	mercenariat,	vues	d’un	œil	indépendant,	alors	vous	êtes	tombé
au	bon	endroit	l'ami	!	Je	m’appelle	Conva	Manyard	et	vous	êtes	sur	OP.NET,	la	meilleure
émission	du	spectrum	non-affiliée	à	une	guilde	selon	les	résultats	officiels	du	sondage	des
lecteurs	de	Hot	Swap	pour	l'année	2946.	Des	résultats	qui	ont	été	publiés	ce	mois-ci.	C’est
un	grand	honneur,	donc	merci	à	vous	tous	qui	nous	avez	soutenus	et	qui	avez	soutenu	notre
travail	depuis	des	années.	Tous	les	membres	de	l’émission	croient	vraiment	en	ce	que	nous
accomplissons,	alors	c’est	sympa	de	voir	que	vous	tous	aimez	bien	ce	que	nous	faisons.	Et
maintenant	OP.NET	100%	indépendante	de	la	guilde	des	mercenaires,	nous	avons	pu	vous
fournir	des	points	de	vue	100%	objectifs	sur	ce	que	je	considère	comme	l’un	des	métiers	les
plus	difficiles	ici-bas.

Ne	me	faites	pas	dire	que	cela	vous	fait	trop	peur.	Je	sais	que,	pour	l’instant,	certains	d’entre
vous	ne	 sont	pas	 encore	dans	 le	milieu,	mais	 écouter	 cette	 émission	pourrait	 vous	 aider	 à
voir	 si	 ce	métier	 est	 fait	 pour	 vous	 ou	 pas.	C’est	 l’un	 des	 trucs	 étonnants	 que	 j’ai	 appris
quand	 j’ai	pris	 les	manettes	 -	bon	sang	ça	va	bientôt	 faire	deux	ans	 :	 il	n’y	a	pas	que	des
vétérans	 aux	 cheveux	 gris	 qui	 veulent	 en	 savoir	 plus	 sur	 le	 dernier	 carnage,	 ou	 sur
l’efficacité	 d’un	 écran	 tactique	 par	 rapport	 à	 un	 autre,	 il	 y	 a	 aussi	 des	 gens	 qui	 essayent
d’avoir	un	aperçu	de	ce	qu’est	un	mercenaire	professionnel.

Alors,	à	tous	les	candidats,	je	dis	que	ouais,	c’est	un	métier	difficile,	mais	je	ne	penserais	pas
une	 seconde	 faire	 quelque	 chose	 d’autre.	 Les	 mercenaires	 changent	 le	 cours	 des	 choses,
purement	 et	 simplement.	 Notre	 invitée	 d’aujourd’hui,	 Karri	 Piñero,	 en	 est	 un	 parfait
exemple.

Bon,	 j’étais	 censé	 plonger	 dans	 des	 tests	 de	matériel,	mais	 cette	 transition	 est	 trop	 bonne
pour	qu’on	s’en	passe.	Qu’est-ce	que	tu	en	dis,	Skiv	?	Est-ce	qu’on	peut	mettre	de	côté	tes
canons	doubles	jusqu’à	la	fin	de	l’émission	et	les	remplacer	par	Karri	?	Skiv	me	donne	un



grand	feu	vert,	alors	allons-y.	Être	un	mercenaire,	c’est	aussi	pouvoir	corriger	son	vol,	hein	?

Karri,	bienvenue	à	OP.NET.

KARRI	PIÑERO	:	Merci	de	m’avoir	 invitée,	Conva.	 Il	 faut	que	vous	sachiez	qu’en	 fait,	 je
suis	 l’une	des	ces	personnes	qui	ont	suivi	OP.NET	bien	avant	qu’elles	s’engagent	dans	 la
guilde.	C’est	plutôt	sympa	de	boucler	la	boucle	comme	ça.

C’est	sympa	pour	nous	aussi.	Je	suis	sûr	que	beaucoup	d’entre	vous	la	connaissez	déjà,	mais
pour	les	autres,	Karri	est	l’une	des	expertes	-	si	ce	n’est	l'experte	numéro	un	en	matière	de
sécurité	 personnelle.	 Elle	 a	 fait	 tout	 un	 tas	 de	 jobs,	 de	 la	 protection	 de	 chercheurs
scientifiques	dans	des	 zones	 rouges	 à	 l’assistance	 à	des	 colons	dans	des	 systèmes	pour	 le
moins	 inhospitaliers.	 Plus	 récemment,	 Karri	 était	 responsable	 de	 l’équipe	 de	 sécurité	 du
sénateur	fraîchement	élu	Sean	Debinavi	lors	de	sa	dernière	tournée	électorale.	Avant	qu’on
aborde	ce	sujet,	Karri,	j’aimerais	bien	que	vous	nous	racontiez	un	peu	comment	on	en	arrive
à	se	spécialiser	dans	la	sécurité	personnelle.

KARRI	PIÑERO	:	Je	ne	suis	même	pas	sûre	que	c’était	un	choix	conscient.	J’ai	commencé
en	 accrochant	 tous	 les	 boulots	 que	 je	 pouvais,	 il	 s’est	 juste	 trouvé	 que	 la	 sécurité
personnelle	était	un	domaine	dans	lequel	je	me	débrouillais	bien.

Bon,	alors	une	autre	question.	Pourquoi	pensez-vous	que	vous	vous	débrouillez	bien	dans	ce
domaine	?

KARRI	PIÑERO	:	Il	y	a	beaucoup	de	points	communs	avec	d’autres	contrats	de	protection,
mais	c’est	vraiment	la	quantité	de	temps	d’attente	qui	en	fait	une	autre	affaire.	J’ai	toujours
aimé	 garder	 l’esprit	 concentré.	 Probablement	 grâce	 à	 grand-mère	 qui	 m’a	 transmis	 son
amour	pour	la	pêche.

Je	 vois	 que	 ça	 devait	 être	 pratique.	 De	 longues	 périodes	 de	 calme	 suivies	 par	 quelques
moments	d’effervescence.

KARRI	PIÑERO	:	Et	pas	mal	de	fois	où,	dans	les	deux	cas,	ça	se	termine	par	quelque	chose
qui	 remue	 par	 terre.	 Mais	 ouais,	 avec	 tous	 les	 boulots	 qu’on	 trouve	 dans	 les	 tableaux
d’annonces,	on	sait	qu’on	est	engagé	pour	avoir	de	l’action.	D’un	côté,	s’il	y	a	beaucoup
plus	de	risques,	quand	on	sait	qu’on	va	finir	par	galoper,	on	peut	y	consacrer	de	l’énergie.
En	 fait,	 beaucoup	de	gens	 s’imaginent	que	parce	qu’on	on	n’a	pas	beaucoup	de	combats
dans	 la	sécurité	personnelle,	c’est	un	boulot	pantouflard.	En	 fait	c’est	plutôt	 le	contraire.
Des	missions	où	l’on	n’a	pas	le	moindre	signe	d'hostilité	pendant	des	semaines	donnent	le
temps	de	 se	détendre,	et	 se	détendre	c’est	devenir	distrait.	Au	bout	du	compte,	 c’est	 cette
faible	 probabilité	 de	 rencontrer	 des	 problèmes	 qui	 peut	 rendre	 ce	 métier	 tellement
dangereux.

Ce	n’est	pas	faux.	Je	me	souviens	d’un	boulot	où	je	devais	escorter	un	vaisseau	de	transport.
L’escorte	devait	durer	jusqu’à	ce	qu’il	soit	déchargé,	sauf	qu’une	une	grève	des	ouvriers	a
coincé	ce	foutu	machin	sur	une	piste	pendant	trois	jours,	durant	lesquels	on	s’est	tournés	les



pouces.	Le	premier	jour,	on	faisait	des	patrouilles	toutes	les	heures,	mais	je	dois	dire	qu’au
troisième,	 on	 était	 un	 petit	 peu	 trop	 absorbés	 par	 un	 jeu	 de	 trigger.	 Ils	 nous	 ont	 pris
complètement	 par	 surprise	 quand	 la	 bagarre	 a	 finalement	 commencé.	 Après	 ça,	 on	 y	 a
clairement	regardé	à	deux	fois	avant	de	jouer	aux	cartes	pendant	le	boulot.

KARRI	PIÑERO	:	Lorsqu’on	assure	la	sécurité	de	quelqu’un,	la	meilleure	situation	possible
c’est	 quand	 rien	 ne	 se	 passe,	 et	 ça	 peut	 être	 dur	 pour	 certains	 de	 voir	 ça	 comme	 une
composante	du	boulot.	Mais	c’est	quand	même	une	grande	réussite	quand	on	peut	arriver
au	 bout	 d’un	 contrat	 sans	 tirer	 une	 seule	 fois.	 C’était	 heureusement	 le	 cas	 lors	 de	 ma
dernière	mission	de	protection	du	sénateur-élu	Debinavi,	par	exemple.

Je	 suis	 content	 que	 vous	 abordiez	 ce	 sujet.	 Je	 voulais	 en	 entendre	 plus	 sur	 ce	 point.
Personnellement,	je	n’ai	jamais	eu	l’occasion	de	protéger	un	VIP.

KARRI	PIÑERO	:	Peut-être	parce	que	vous	en	êtes	un	maintenant	?

Exactement	 !	Alors,	 en	 ce	 qui	 concerne	 la	 protection	 de	Debinavi,	 à	 part	 le	 fait	 de	 rester
concentrée,	qu’est-ce	qui	était	le	plus	difficile	selon	vous	?

KARRI	PIÑERO	:	Très	honnêtement	c’était	la	coordination	avec	l’Advocacy	qui	s’occupait
du	sénateur	Polo…	ou	de	l’ex-sénateur,	je	devrais	dire.

Ah	oui,	avoir	affaire	à	la	police	amène	son	lot	de	problèmes,	hein	?

KARRI	PIÑERO	:	Ça	dépend	des	agents	avec	lesquels	on	collabore,	la	plupart	comprennent
que	nous	 sommes	du	même	bord,	mais	on	a	parfois	 l’impression	de	ne	pas	danser	 sur	 la
même	musique.	 À	 chaque	 fois	 que	 Polo	 et	Debinavi	 se	montraient	 ensemble,	 l’équipe	 de
l’Advocacy	qui	s’occupait	de	Polo	nous	demandait	notre	itinéraire.	Je	comprends	en	quoi	il
leur	était	utile,	mais	communiquer	un	 itinéraire	comme	ça,	même	à	des	 fonctionnaires	de
police,	est	une	hérésie	en	matière	de	sécurité	!	En	gros,	dans	un	tiers	des	cas,	les	problèmes
surviennent	lors	des	déplacements	du	client,	avant	ou	après	une	visite	annoncée.	Mais	nous
avons	finalement	trouvé	une	solution,	un	compromis	pour	garantir	la	sécurité	de	Debinavi.

En	fait,	et	si	vous	gardiez	cette	solution	pour	vous	juste	une	minute	?	Cela	donnera	un	peu
de	suspense	pour	faire	revenir	tout	le	monde	après	cette	pause.

KARRI	PIÑERO	:	D'accord.

Nous	 devons	 laisser	 la	 parole	 un	 bref	 instant	 à	 notre	 sponsor	 CDS,	 mais	 quand	 nous
reviendrons,	il	y	aura	des	détails	sur	la	coopération	de	Karri	Piñero	avec	l’Advocacy,	et	il	y
aura	notre	dernière	rubrique	de	tests	“canons	doubles”,	où	Skiv	met	la	main	sur	le	Pyroblast.
Tout	ça,	et	bien	plus	encore,	dans	OP.NET.

<	FIN	DE	TRANSMISSION	>
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OP.NET:	Développement	d'entreprise

NOUVELLES	INDÉPENDANTES	POUR	MERCENAIRES	INDÉPENDANTS

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Un	bon	mercenaire	est	toujours	prêt	à	tout,	et	être	prêt	ça	veut	dire	avoir	les	meilleures	infos.
C’est	 là	 où	 nous	 entrons	 en	 scène.	 Bon	 retour	 parmi	 nous	 pour	 une	 nouvelle	 séquence
d’OP.NET,	 la	seule	émission	pour	les	mercenaires	qui	donne	d’autant	plus	d’infos	qu’elle
n’est	pas	assujettie	à	 la	Guilde.	Je	suis	votre	hôte,	Conva	Manyard	et,	comme	toujours,	 je
suis	hyper	fier	d’être	officiellement	officieux,	pour	mieux	vous	fournir	des	idées,	des	points
du	vue	et	des	analyses	impartiales.

En	parlant	d’analyses,	Skiv	nous	en	a	préparé	une	bien	fouillée	pour	tout	à	l’heure.	Il	nous
est	tombé	dessus	comme	un	dingue	avec	des	statistiques	où	il	a	comparé	la	plupart	des	gros
fabricants	 de	 batteries	 énergétiques.	En	 plus,	 ce	 n’est	 pas	 notre	 genre	 d’analyses.	En	 fait,
vous	 allez	 sûrement	 croire	que	Skiv	 a	 crevé	 le	plafond	quand	vous	verrez	 l’essai	 tactique
qu’il	a	mis	au	point	avec	un	Arclight	 II.	Personnellement	 j’ai	 toujours	préféré	 le	Clakson,
donc	ça	m’intéresse	vraiment	de	voir	si	passer	sur	un	pack	Joule	fait	vraiment	la	différence.
C’est	pour	plus	tard.	Il	est	d’abord	temps	de	jeter	un	coup	d’œil	sur	les	offres	d’emploi.

Des	emplois	sont	disponibles,	ils	viennent	de	plusieurs	contracteurs	avec	qui	nous	sommes
en	relation.	Nous	faisons	notre	possible	pour	ne	pas	parler	de	tout	ce	qui	n’a	pas	l’air	solide,
mais	c’est	un	domaine	en	plein	mouvement,	donc	vérifiez	bien	le	boulot	vous-même	avant
de	vous	engager.	Si	vous	êtes	intéressés,	toutes	les	coordonnées	et	les	détails	qui	vont	bien
sont	sur	la	page	de	notre	émission.

Ces	précisions	faites,	le	premier	emploi	est	pour	une	mission	de	recouvrement.	Du	matériel
à	bord	d’un	vaisseau	de	recherches	indépendant	qui	faisait	du	balayage	scanner	été	volé.	Ils
se	 sont	 fait	 attraper	 par	 un	 Prowler	 non	 immatriculé,	 mais	 par	 chance	 ils	 avaient	 encore
assez	 de	 scanners	 à	 bord	 pour	 faire	 tout	 le	 tracking	 eux-mêmes.	 Ils	 ont	 filé	 ces	 enfoirés
jusqu’à	un	campement	rudimentaire	sur	un	caillou	perdu.	Maintenant,	il	n’y	a	plus	qu’à	les
taper	avant	qu’ils	déchargent	le	matériel.	Vu	le	montant	qu’offre	la	boîte	de	recherches,	je



dirais	que	c’est	un	super	job	pour	un	équipage	de	trois	membres	:	un	en	haut,	deux	en	bas.
Le	côté	sympa,	c’est	que	les	chercheurs	sont	malins	et	qu’ils	ne	cherchent	pas	à	faire	justice.
Tout	 ce	 qu’ils	 veulent	 c’est	 retrouver	 leurs	 biens,	 donc	 un	 raid	 furtif	 pourrait	 bien	 faire
l’affaire.

Ensuite,	nous	avons	une	offre	du	conseil	de	commerce	d’Odyssa,	qui	cherche	à	renforcer	la
protection	des	itinéraires	de	vol	à	partir	de	Borea	jusqu’au	point	de	saut	Magnus-Terra.	Ils
ont	 eu	un	peu	de	 résultats	 dans	 leurs	 affaires	 et,	 comme	par	hasard,	 des	petits	malins	ont
décidé	d’en	profiter.	Vous	vous	 coordonnerez	 avec	 leur	milice	pour	patrouiller	 la	 zone	 et
assurer	 la	 sécurité	des	 transporteurs.	Celui-là,	 je	 le	 recommande	à	ceux	qui	 aiment	perdre
leur	temps	à	regarder	passer	le	trafic.

Et	 enfin,	nous	avons	une	offre	d’Eckhart	Security.	 Ils	 cherchent	du	 renfort	pour	 retrouver
des	boîtes	noires	et	faire	une	déclaration	d’assurance	auprès	de	Crusader	;	plus	précisément,
quelqu’un	qui	est	à	l’aise	en	apesanteur	dans	des	espaces	confinés	pour	pouvoir	évoluer	dans
des	 épaves.	 Ce	 genre	 de	 travail	 est	 plutôt	 pépère,	mais	 parfois	 on	 tombe	 sur	 les	 pillards
encore	en	 train	de	nettoyer	 le	vaisseau,	et	 là	 les	choses	ont	 tendance	à	s’accélérer.	En	fait
c’est	comme	tous	les	boulots	de	mercenaires	:	sans	danger	jusqu’à	ce	que	ça	change.

Il	y	autre	chose	d’inhabituel	avec	ce	job.	La	personne	qui	l’a	offert	est	en	fait	notre	premier
invité	d’aujourd’hui.

C’est	 un	 opérateur	 indépendant	 qui	 a	 réussi	 à	 utiliser	 ses	 talents	 et	 son	 savoir-faire	 pour
monter	une	boîte	de	sécurité	florissante.	Je	sais	que	beaucoup	d’entre	vous	voudraient	passer
à	 l’étape	 suivante	 et	 prendre	 de	 plus	 gros	 contrats,	 alors	 j’ai	 demandé	 à	 Miles	 Eckhart
d’Eckhart	 Security	 de	 venir	 partager	 son	 expérience	 du	 passage	 aux	 missions	 solo	 à	 la
gestion	de	toute	une	équipe.	Merci	d’être	venu,	Miles.

MILES	ECKHART	:	Ben,	euh…	ce	n’est	pas	 tous	 les	 jours	qu’on	vous	demande	pour	une
interview.

OK,	commençons	simplement,	si	vous	nous	disiez	comment	vous	êtes	arrivé	à	ce	genre	de
travail	?

MILES	ECKHART	:	Mon	histoire	ressemble	beaucoup	à	celle	de	n’importe	qui	d’autre.	J’ai
quitté	l’armée	et	j’ai	cherché	un	moyen	plus	tranquille	de	gagner	ma	vie.	J’ai	toujours	aimé
l’électronique,	 alors	 j’ai	 décidé	 d’essayer	 quelque	 chose	 là-dessus,	 mais	 après	 des	 mois
d’études	et	d’entretiens,	quand	 j’ai	 fini	par	décrocher	un	boulot,	 je	me	suis	rendu	compte
que	 je	 mourrais	 d’ennui.	 Pendant	 ce	 temps,	 l’ami	 d’un	 ami	 m’a	 proposé	 de	 l’aider	 à
travailler	sur	des	contrats	de	mercenaires,	et	comme	je	commençais	à	tourner	en	bourrique
au	bureau,	 j’ai	 fini	 par	 céder	 et	 j’ai	 dit	 oui	 pour	 une	mission	d’escorte.	 Je	me	 suis	 dit	 «
pourquoi	pas	?	»	Finalement	ça	s’est	plutôt	bien	passé,	alors	j’ai	continué.

Bon	alors	je	vais	poser	la	grande	question	:	pourquoi	n’avez-vous	jamais	rejoint	la	Guilde	?

MILES	ECKHART	:	La	guilde	convient	à	beaucoup	de	gens.	On	ne	travaille	pas	sans	filet,



on	sait	toujours	où	regarder	pour	mettre	du	beurre	dans	les	épinards.	Pendant	des	années,
elle	a	permis	à	beaucoup	de	gens	d’avoir	les	bonnes	cartes	en	main.

Ça,	c’est	une	réponse	politique	ou	je	ne	m’y	connais	pas.	Je	vois	pourquoi	vous	êtes	dans	le
métier	depuis	si	longtemps.	C’est	pour	ça	que	les	autres	ont	rejoint	la	Guilde,	mais	vous	?

MILES	 ECKHART	 :	 Moi,	 je	 ne	 voulais	 pas	 m’engager	 dans	 une	 autre	 armée.	 Pour	 la
première	 fois	 depuis	 longtemps	 je	 vivais	avec	mes	propres	 règles,	 et	 je	 voulais	 voir	 si	 ça
pouvait	marcher.	En	bien	ou	en	mal,	au	moins	je	savais	que	c’était	mes	propres	choix.

Bon,	très	bien.	D’après	mes	notes,	là,	Eckhart	Security	possède	une	douzaine	d’employés	à
plein	 temps	 et	 encore	 davantage	 de	 salariés	 sous	 contrat.	 Comment	 êtes-vous	 passé
d’employé	à	chef	d’équipe	?

MILES	 ECKHART	 :	 Je	 travaillais	 sur	 les	 demandes	 de	 règlement	 d’assurances	 dans	 les
zones	 frontalières	 de	 Nyx.	 C’était	 plus	 ou	 moins	 devenu	 ma	 spécialité.	 Quand	 j’ai
commencé	à	me	faire	un	nom,	 je	me	suis	mis	à	avoir	plus	de	demandes	que	de	temps.	On
m’a	toujours	dit	de	ne	pas	refuser	le	travail,	et	la	dernière	chose	dont	j’avais	besoin	c’était
d’alimenter	 la	 concurrence.	 Je	me	 suis	 dit	 que	 si	 je	 trouvais	 quelqu’un	 qui	 cherchait	 du
travail,	il	pourrait	profiter	de	ma	bonne	réputation	et	tout	le	monde	avancerait.

Donc	vous	ne	cherchiez	pas	un	partenaire	?

MILES	ECKHART	 :	Nan	 !	Comme	 je	 viens	 de	 le	 dire,	 j’aime	mieux	 quand	 c’est	moi	 qui
tiens	les	rênes.	C’est	peut-être	la	discipline	militaire	gravée	en	moi,	mais	dans	ce	genre	de
métier,	c’est	plus	logique	qu’il	n’y	ait	qu’une	seule	voix	à	l’autre	bout	du	fil	qui	dise	oui	ou
non.	Qu’on	l’admette	ou	pas,	je	pense	quand	même	que	c’est	confortable	d’avoir	quelqu’un
d’autre	qui	passe	cet	appel.	Prendre	un	partenaire	ne	 fait	qu’embrouiller	 le	message.	En
plus,	vos	gars	ne	sont	pas	meilleurs	que	leur	dernier	boulot.	C’est	mieux	de	pouvoir	ajuster
son	équipe	comme	on	veut	et	ne	pas	avoir	à	la	confier	à	quelqu’un	d’autre.	Quelqu’un	a	un
mauvais	 opérateur,	 vous	 les	 laissez	 tomber.	 C’est	 aussi	 simple	 que	 ça.	 Nous	 faisons	 un
boulot	dangereux,	et	une	seconde	chance	ne	vaut	vraiment	pas	le	coup.	Beaucoup	de	gens
aiment	bien	 l’idée	de	 traiter	 leur	 équipe	comme	une	 famille,	mais	 en	 ce	qui	me	concerne
c’est	le	meilleur	moyen	de	finir	avec	beaucoup	de	famille	morte.

Je	sais	pour	sûr	qu’on	va	avoir	pas	mal	de	messages	au	sujet	de	ce	conseil,	mais	c’est	un
excellent	point	de	vue.	Être	responsable	signifie	parfois	prendre	des	décisions	difficiles,	et
ça	peut	devenir	franchement	plus	compliqué	quand	on	y	mêle	les	sentiments.	Cette	réflexion
vient	de	quelqu’un	qui	a	rempli	un	contrat	avec	son	frère	une	fois,	et	qui	a	juré	de	ne	plus
jamais	le	refaire.

Bon,	 il	 est	 temps	 de	 faire	 une	 pause.	 À	 notre	 retour,	 nous	 parlerons	 encore	 avec	 Miles
Eckhart	et	nous	apprendrons	comment	 il	évalue	un	nouveau	candidat	potentiel.	Vous	avez
quelques	conseils	là-dessus	aussi,	hein	?

MILES	ECKHART	:	Ouais,	quelques-uns.



Et	il	y	aussi	cet	inventaire	de	Skiv	sur	les	cellules	énergétiques	à	découvrir,	donc	restez	bien
avec	nous	pour	la	suite	d’OP.NET.
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OP.NET:	Facteurs	financiers

INFOS	INDÉPENDANTES	POUR	MERCENAIRES	INDÉPENDANTS

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

OP.NET	 vous	 apporte	 les	 informations	 non-filtrées	 que	 les	 mercenaires	 ont	 besoin	 de
connaître.	 Je	 m’appelle	 Conva	 Maynard	 et	 mon	 copilote,	 comme	 d’habitude,	 est	 mon
homme	 Skiv.	 Il	 nous	 rejoindra	 plus	 tard	 dans	 l’émission	 pour	 parler	 de	 la	 variante
“Renegade”	 de	 l’Avenger.	 Skiv	 s’est	 plus	 concentré	 qu’un	 rayon	 laser	 pour	 trouver	 quoi
faire	 de	 tout	 cet	 espace	 supplémentaire.	 Pensez	 qu’il	 a	 passé	 la	majeure	 partie	 de	 la	 nuit
dernière	à	travailler	sur	quelques	options.	Hé	Skiv,	t’as	dormi	un	peu?

Il	opine	de	la	tête	mais	je	connais	cet	air.	Comme	quand	les	lumières	sont	allumées	mais	que
personne	n’est	à	la	maison.	Tout	ce	que	je	sais	c’est	qu’il	était	encore	en	train	de	travailler
quand	je	suis	partie	la	nuit	dernière	et	qu’il	y	était	encore	quand	je	suis	revenue	ce	matin.	Je
ne	peux	pas	dire	que	ce	mec	ne	s’investit	pas	dans	son	travail.

Ok,	 avant	 qu’on	 aborde	 le	 vif	 du	 sujet	 d’aujourd’hui,	 j’aimerais	 commencer	 par	 une
remarque	personnelle.

“Toujours	concentré.	Toujours	en	alerte.	Toujours	s’attendre	à	l’inattendu”.	Ces	mots	ont	été
imprimés	 dans	 ma	 tête	 par	 mon	 mentor,	 Geddy	 Tremonti,	 qui	 m’a	 appelé	 la	 semaine
dernière	 pour	me	 dire	 qu’il	 avait	 finalement	 décidé	 de	 prendre	 sa	 retraite.	 Je	 n’ai	 pas	 pu
m’empêcher	 de	 lui	 dire	 que	 ce	 serait	 dommage	 de	 ne	 plus	 le	 croiser	 dehors,	 mais	 après
soixante	ans	passés	à	poursuivre	la	racaille	et	courir	après	les	missions	de	protection,	je	dois
dire	qu’il	le	mérite.

Quand	 j’ai	 rencontré	 Geddy	 la	 première	 fois,	 j’étais	 un	 petit	 agneau	 à	 l’armée,	 et	 nous
sommes	restés	en	contact	après	la	fin	de	son	service	actif.	Quand	je	suis	retournée	à	la	vie
civile,	je	dois	admettre	que	je	me	suis	sentie	un	peu	perdue.	Et	en	fait	c’est	Geddy	qui	m’a
dit	 que	 je	 ferais	 une	 assez	 bonne	mercenaire.	Depuis	 le	 début,	 j’idéalise	Geddy	 pour	 son
attitude	 cool	 et	 décontractée	 même	 sous	 pression.	 Il	 était	 l’incarnation	 même	 du



professionnel	gardant	toujours	son	sang-froid.

Je	ne	peux	pas	vous	dire	à	quel	point	j’ai	appris	sur	le	métier	de	mercenaire	par	cet	homme.
Tout	ce	que	je	peux	dire,	c’est	que	je	ne	serais	pas	là,	à	présenter	cette	émission,	si	Geddy
n’avait	 pas	 été	 si	 généreux	 en	 temps	 et	 en	 connaissances	 quand	 j’ai	 démarré.	 Donc	 :
félicitations	pour	ta	glorieuse	carrière	Geddy!

Maintenant	tu	peux	te	concentrer	sur	le	fait	de	devenir	un	tireur	décent.	Peut-être	même	que
je	te	donnerai	une	chance	de	te	refaire.

Alors	 Geddy	 et	 moi	 n’avons	 pas	 trop	 parlé	 de	 ces	 dernières	 années,	 mais	 avoir	 de	 ses
nouvelles	m’a	fait	repenser	à	tout	ce	qu’il	m’a	enseigné	et	à	ce	que	j’ai	parfois	appris	sur	le
métier	simplement	en	le	regardant	bosser	et	en	apprenant	ainsi	ce	qu’il	ne	faut	pas	faire.	Je
sais	que	ça	peut	sembler	étrange	dit	comme	ça,	mais	laissez-moi	expliquer.

Vous	voyez,	Geddy	a	adoré	être	un	mercenaire,	mais	ce	n’était	quand	même	qu’un	boulot
pour	lui.	Il	avait	l’habitude	de	dire	que	tout	le	monde	a	besoin	d’un	plan	de	secours,	que	ce
soit	concernant	le	travail	ou	la	vie	en	général.	Alors	il	a	toujours	couru	après	les	plus	gros
salaires,	parce	que	plus	il	touchait,	moins	il	aurait	à	travailler,	et	moins	il	aurait	à	mettre	sa
vie	entre	parenthèse.	À	chaque	fois	qu’il	consultait	un	tableau	de	recrutement,	il	commençait
par	le	trier	en	fonction	du	montant	du	salaire,	puis	faisait	descendre	la	liste	jusqu’à	ce	qu’il
décroche	un	boulot.

Mais	même	si	Geddy	était	un	bon	mercenaire,	il	n’était	pas	le	meilleur	pour	faire	tourner	son
business.	 Pour	 lui,	 la	 promesse	 d’un	 gros	 salaire	 éclipsait	 beaucoup	 d’autres	 facteurs,
comme	les	coûts	annexes	que	le	boulot	allait	induire.	J’ai	essayé	de	lui	expliquer	une	fois,
mais	 il	 n’en	 avait	 rien	 à	 faire.	 J’ai	 même	 sorti	 une	 flopée	 de	 chiffres	 pour	 montrer	 les
dépenses,	une	affaire	qui	paie	moins	pouvant	au	final	être	plus	profitable.

Tout	ça	m’est	revenu	en	mémoire	juste	avant	l’émission,	alors	que	je	regardais	deux	offres
similaires	 sur	 notre	 tableau	 de	 recrutement.	 Le	 premier	 est	 vraiment	 bien	 payé,	 ils
recherchent	des	mercenaires	prêts	à	travailler	dans	le	système	Leir	pour	aider	à	le	nettoyer
de	 quelques	 bandes	 de	Vanduul	 qui	 ont	 commencé	 à	 y	 opérer	 pour	 éviter	 Bishop	 et	 son
Retribution.	Je	suppose	que	bien	que	les	Outsiders	ne	veulent	rien	avoir	à	faire	avec	le	reste
de	l’univers,	ils	sont	toujours	prêts	à	dépenser	pas	mal	de	crédits	pour	que	des	mercenaires
viennent	les	protéger	des	Vanduul.

Le	 second	 consiste	 à	 escorter	 un	 transport	 d’eau	 de	 Jalan	 vers	 Vosca	 pour	 le	 compte	 de
l’entreprise	Yu	Shi.	Ils	ont	eux	aussi	été	inquiétés	par	l’augmentation	de	l’activité	vanduul
dans	le	système	Elysium.

Si	Geddy	avait	vu	ces	deux	annonces	l’une	à	côté	de	l’autre,	il	aurait	été	prêt	à	partir	sur	un
coup	de	tête	pour	le	système	Leir.	Lors	de	premières	sorties	sur	le	terrain,	j’ai	fait	à	peu	près
la	même	chose,	mais	après	chaque	boulot	 je	retournais	chez	moi	calculer	mes	dépenses	et
restais	 perplexe.	 C’est	 après	 ça	 que	 j’ai	 réalisé	 que	 ces	 boulots	 bien	 payés	 n’étaient
finalement	pas	aussi	lucratifs	qu’ils	pouvaient	sembler	au	premier	abord.



Je	 suis	 donc	 vite	 devenue	 avisée	 concernant	 ces	 coûts	 cachés	 et	 ai	 commencé	 à	 en	 tenir
compte.	Du	coup,	ça	a	changé	ma	vision	de	ce	qu’est	un	boulot	bien	payé.	Malheureusement
il	 n’y	 a	 pas	 de	 formule	 toute	 faite	 pour	 prendre	 la	 bonne	 décision.	 Chaque	 boulot	 a	 ses
avantages	et	ses	inconvénients	dont	il	faut	tenir	compte.

Ce	sera	plus	simple	si	je	vous	donne	un	exemple.	Alors	regardons	ces	deux	contrats	qu’on	a
devant	nous.	Nous	avons	donc	le	boulot	très	bien	payé	de	protection	des	Outsiders	de	Leir
face	au	contrat	d’escorte	pour	Yu	Shi	dans	le	système	Elysium.

La	première	chose	à	prendre	en	considération,	c’est	la	distance.	À	moins	d’être	un	des	rares
mercenaires	qui	vivent	dans	le	système	Leir,	vous	allez	certainement	consommer	beaucoup
de	carburant	pour	y	aller,	et	vous	pouvez	compter	sur	un	prix	plus	élevé	à	la	pompe	que	dans
les	systèmes	de	l’UEE.	Et	il	en	va	de	même	pour	les	munitions	balistiques,	les	roquettes,	les
missiles,	les	leurres	et	le	reste.	À	moins	d’amener	votre	propre	vaisseau	de	ravitaillement,	ce
qui	 représente	 aussi	 une	 dépense	 en	 soi,	 ce	 sera	 difficile	 de	 vous	 réapprovisionner	 sans
dilapider	 une	 partie	 de	 votre	 salaire.	 Et	 encore,	 seulement	 si	 toutes	 ces	 ressources	 sont
disponibles	dans	le	système.

Mais	 allons	 plus	 loin,	 que	 se	 passera-t-il	 si	 votre	 vaisseau	 est	 endommagé	 ou	 qu’il	 a	 des
problèmes	?	Quel	genre	d’aide	vous	apporteront	les	Outsiders	si	vous	avez	besoin	que	votre
nouveau	 bouclier	 Behring	 soit	 réparé	 ?	 Si	 vous	 avez	 de	 la	 chance	 vous	 vous	 trainerez
jusqu’à	un	secteur	contrôlé	par	l’UEE	en	priant	pour	ne	pas	rencontrer	d’ennuis	sur	la	route.
Mais	 il	 y	 a	 plus	 de	 chances	 que	 vous	 appeliez	 frénétiquement	 à	 l’aide	 sur	 les	 canaux	 de
communications	pour	trouver	un	vaisseau	de	réparation	qui	vous	fera	payer	le	prix	fort	dans
un	 système	 indépendant.	 Toutes	 ces	 coûts	 s’accumuleront	 si	 vous	 ne	 faites	 pas	 attention.
Donc	même	si	ce	boulot	d’escorte	d’eau	ne	paie	pas	autant,	vous	ferez	au	final	un	bénéfice
bien	plus	important	qu’avec	le	contrat	mieux	payé.

Il	 s’agit	 juste	d’un	exemple	des	autres	 considérations	que	 j’ai	 appris	 à	prendre	en	compte
quand	on	cherche	un	travail.	Chose	que	Geddy	n’a	jamais	faite.	Prendre	ce	boulot	plutôt	que
tel	autre	ne	fera	pas	de	vous	un	meilleur	mercenaire,	mais	ça	vous	permettra	d’en	prendre
moins,	qui	vous	exposent	à	moins	de	risques,	tout	en	gagnant	autant	de	crédits.	Quand	vous
avez	un	boulot	à	risques,	je	pense	que	c’est	à	prendre	en	considération.	Et	bien	qu’il	ne	le
sache	pas,	Geddy	m’a	 enseigné	 ça	 simplement	 en	me	montrant	 ce	qu’il	 ne	 faut	 pas	 faire.
C’est	clair	pour	tout	le	monde	?	J’espère	bien.	Et	j’espère	aussi	que	Geddy	ne	m’en	voudra
pas	trop	d’avoir	fait	remarquer	quelques-uns	de	ses	défauts.	Peut-être	que	la	prochaine	fois	il
acceptera	mon	invitation.

Bref,	 nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause,	 mais	 dès	 que	 OP.NET	 sera	 de	 retour,	 nous
discuterons	avec	Reza	Warner	de	la	recrudescence	des	incursions	vanduul	et	de	ce	que	les
mercenaires	devraient	faire	et	de	qui	appeler	si	eux-même	se	retrouvent	face	aux	Vanduul.
Tout	ça	plus	la	rubrique	de	Skiv	sur	l’Avenger	Renegade	quand	OP.NET	revient.

Source

publication	originale	le	15	mars	2017
traduit	par	Vince	le	3	avril	2017
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relecture	par	Silkinael



OP.NET:	Réunion	de	famille

INFOS	INDÉPENDANTES	POUR	MERCENAIRES	INDÉPENDANTS

Salut	 les	 Tireurs	 d’élite	 !	 Comme	 toujours,	 merci	 de	 nous	 rejoindre	 ici	 à	OP.NET,	 le
meilleur	et	le	seul	refuge	pour	les	nouvelles,	les	astuces,	et	les	revues	non-guildées	—	brutes
et	non	filtrées.	Je	suis	votre	hôte,	Conva	Maynard,	et	j’aimerais	réserver	un	accueil	spécial
aux	 nouveaux	mercenaires	 qui	 nous	 rejoignent	 pour	 la	 première	 fois.	 Skiv	 et	 moi-même
avons	eu	l’honneur	de	visiter	l’école	d'entraînement	BHM	à	Cascom	la	semaine	dernière,	et
de	discuter	avec	leur	classe	terminale	la	plus	récente.	Il	y	a	eu	ensuite	quelques	Q&R	avec
les	 étudiants	 et	 c’était	 vraiment	 bien	 d’avoir	 la	 chance	 d’expliquer	 pourquoi	 j’ai	 choisi
d’opérer	 par	moi-même	plutôt	 que	 de	 rejoindre	 une	 guilde.	C’est	 sûr	 qu’être	 indépendant
c’est	du	travail	en	plus,	mais	pour	moi,	la	liberté	de	décider	de	mes	propres	standards	et	de
choisir	par	moi-même	avec	quels	termes	je	me	sens	à	l’aise	fait	que	ça	vaut	le	coup.

Pour	ceux	d’entre	vous	qui	ne	sont	pas	familiers	avec	cette	école,	ils	proposent	des	cours	en
tactique	générale,	en	entraînement	aux	armes,	en	procédures	d’abordage,	bref	sur	le	boulot
en	lui-même.	Tous	les	instructeurs	sont	des	vétérans	de	l’industrie	et,	après	avoir	rencontré
les	 étudiants,	 je	 peux	 dire	 que	 les	 cours	 intensifs	 qu’ils	 donnent	 sont	 une	manière	 plutôt
fantastique	 d’apprendre	 les	 ficelles	 du	 métier.	 Spécialement	 pour	 ceux	 qui	 voudraient
emprunter	 un	 autre	 chemin	 que	 d’aller	 effectuer	 leur	 entraînement	 dans	 l’armée	 comme
beaucoup	 de	 mercenaires	 le	 font.	 Ils	 proposent	 aussi	 des	 cours	 pour	 les	 mercenaires
expérimentés	qui	cherchent	à	élargir	et	aiguiser	leurs	aptitudes.	C’est	ainsi	que	j’ai	accroché
avec	 eux	 en	 premier	 lieu.	 J’avais	 pris	 un	 cours	 de	 révision	 l’an	 dernier,	 après	 que	 nous
avions	fait	une	revue	des	systèmes	de	ciblage,	et	j’ai	réalisé	que	la	moitié	des	fonctionnalités
que	Skiv	avait	mentionnées	étaient	nouvelles	pour	moi.

En	 parlant	 de	 Skiv,	 il	 n’y	 aura	 pas	 de	 revue	 dans	 cet	 épisode	 car	 ce	 salaud	 de	 chanceux
assiste	à	une	séance	ultra	secrète	de	présentation	d’un	nouveau	vaisseau	qu’une	des	majors
révèlera	 bientôt.	 Je	 ne	 peux	 rien	 dire	 de	 plus	 que	 ça,	 mais	 je	 vais	 l’obliger	 à	 venir	 une
dizaine	de	fois	par	jour	pour	essayer	de	lui	faire	cracher	plus	de	détails.	Ne	vous	inquiétez
pas	cependant,	nous	avons	tout	un	tas	d’autres	choses	intéressantes	qui	arrivent.	Si	c’est	la
première	 fois	 que	 vous	 nous	 rejoignez,	 vous	 avez	 choisi	 la	 bonne	 émission	 pour	 débuter.



Nous	allons	faire	une	nouvelle	édition	de	PsyOps	dans	laquelle	nous	invitons	des	experts	des
différents	milieux	pour	débattre	des	dernières	 ruses	et	 techniques	du	mercenaire	moderne.
De	 plus,	 nous	 avons	 aujourd’hui	 une	 interview	 spéciale	 d’un	 invité	 qui	 est	 est
particulièrement	proche	et	cher	à	mon	cœur,	et	aussi	 la	 raison	principale	que	 je	sois	votre
hôte	au	départ.

Mais	 avant	 tout	 cela,	 nous	 avons	 de	 nouveaux	 contrats	 apparus	 sur	 la	 Job	 Board,	 alors
jetons-y	un	œil.

Avant	 tout,	 Blackjack	 Security	 cherche	 à	 recruter	 quelques	 paires	 de	 bras	 pour	 aider	 à
surmonter	 la	 vague	 de	missions	 d’escorte	 qu’ils	 doivent	 assurer	 près	 de	Crusader	 dans	 le
Système	Stanton.	Récemment,	il	y	a	eu	une	forte	recrudescence	d’attaques	sur	des	vaisseaux
miniers	par	des	bandits	locaux,	et	il	semble	que	la	plupart	des	compagnies	du	coin	réalisent
soudainement	 l’intérêt	 de	 se	 cotiser	 pour	 de	 la	 sécurité	 supplémentaire.	 Ils	 recherchent
spécifiquement	des	mercenaires	expérimentés	en	combats	qui	ont	leur	propre	équipement.

Ensuite,	 nous	 avons	 une	 sortie	 exotique	 pour	 escorte	 dans	 le	 Protectorat.	 Une	 caravane
commerciale	 cherche	 à	 recruter	 un	 dispositif	 de	 protection	 assez	 important	 pour	 les
accompagner	de	Corel	jusqu’à	Gliese	sur	une	base	bimensuelle,	pour	une	durée	totale	d’un
an.	 Ils	 espèrent	 engager	 des	 personnes	 pour	 toute	 la	 durée	 du	 contrat,	 donc	 vous	 pourrez
travailler	sur	d’autres	petits	boulots	entre	temps,	mais	cela	rendra	votre	organisation	un	peu
plus	compliquée	pour	un	certain	 temps.	En	outre,	avant	que	vous	ne	demandiez,	 ils	disent
clairement	sur	 leur	annonce	que	leur	entreprise	n'est	aucunement	liée	au	trafic	sensible,	ce
qui	est	toujours	agréable	de	voir	explicité	clairement.

Enfin,	le	bon	peuple	d’Uriel	en	Oberon	agrandit	ses	forces	de	sécurité.	La	Navy	a	maintenu
une	 présence	 après	 l’attaque	 Vanduul	 de	 l’an	 dernier	 dans	 le	 système,	 mais	 comme	 les
efforts	 de	 guerre	 se	 concentrent	 ailleurs,	 La	 nécessité	 pour	 Uriel	 de	 fournir	 sa	 propre
protection	a	augmenté.	Dorénavant,	Uriel	est	un	endroit	assez	rude	pour	vivre,	mais	pour	le
mercenaire	adéquat,	disons	un	qui	vient	juste	d’être	diplômé,	je	verrais	bien	ceci	comme	une
bonne	chance	de	s’établir	et	d’acquérir	une	expérience	vraiment	précieuse.

Bien,	si	vous	êtes	intéressé	par	l’un	d’eux,	nous	avons	les	détails	pour	tous	les	formulaires
de	la	Job	Board	sur	notre	site.	Comme	toujours,	assurez-vous	de	vérifier	soigneusement	tous
les	détails	avant	d'accepter	le	moindre	travail.

Passons	 enfin	 à	 l'invité	 spécial	 dont	 j'ai	 parlé.	 Je	 pense	 qu'il	 serait	 juste	 de	 dire	 que	 j'ai
attendu	 toute	 ma	 carrière	 ici	 pour	 avoir	 la	 chance	 de	 m'asseoir	 avec	 elle.	 Veuillez	 vous
joindre	à	moi	pour	souhaiter	la	bienvenue	à	personne	d'autre	que	la	fameuse	Sabine	“Mixer”
Murillo	d'OP.NET.

Comment	diable	vas-tu,	Mixer	?

Mixer	:	Étonnamment	bien,	tout	bien	considéré.	Je	dirai	juste	que	c’est	un	peu	bizarre	d’être
assise	de	ce	côté.



Tu	peux	récupérer	ton	fauteuil	si	tu	veux.

Mixer	 :	 Non,	 c’est	 ton	 fauteuil	maintenant.	 J’ai	 été	 heureuse	 d’apprendre	 que	 l’émission
avait	été	placée	entre	de	si	bonnes	mains.

Parlons-en.

Mixer	 :	 Pour	 être	honnête,	 ça	m’a	pris	 par	 surprise	 aussi.	Bordel,	 lorsque	 j’ai	 commencé
cette	émission,	je	ne	m’attendais	pas	à	arrêter	comme	ça.	Mais	en	racontant	à	tout	le	monde
ce	qui	était	arrivé	à	Stephan	Ganz…	Je	ne	sais	pas,	je	savais	juste	que	je	devais	faire	quelque
chose	pour	tout	arranger.

As-tu	réussi	?

Mixer	:	Pas	de	la	façon	que	j’aurais	espéré.	Durant	les	premiers	mois	sur	Terra,	tout	ce	que
j’ai	fait	c’était	de	traquer	le	tueur	de	Doormat	(Ganz).	Les	rapports	officiels	n’ont	pas	aidé,
donc	j’ai	traîné	dans	les	rues.	J’ai	tourné	autour	de	presque	tous	les	abris	aux	alentours	de
ces	docks	pour	 essayer	de	 trouver	 les	voyous	qui	 l’ont	 fait.	 J’ai	 été	 jusqu’au	point	 où	 les
malfrats	du	 coin	ont	 commencé	 à	 tirer	 à	vue,	mais	 au	 final,	 je	n’étais	 pas	plus	proche	de
trouver	qui	avait	pressé	la	détente.

Ça	a	l’air	frustrant	et…	et	disons	imprudent.	Avoir	causé	ce	genre	d’ennuis	n’aurait	pas	pu
être	sain.

Mixer	:	En	effet.	Même	si	j’avais	pu	trouver	le	tueur	de	Doormat,	il	y	avait	des	chances	que
ce	 soit	 une	 personne	 tout	 aussi	 désespérée	 et	 à	 court	 d’options	 que	 lui.	 J’ai	 commencé	 à
penser	 que	 si	 je	 n’avais	 pas	 pu	 rendre	 justice	 à	Doormat,	 alors	 peut-être	 que	 la	meilleure
chose	que	je	pouvais	faire	était	de	veiller	à	ce	que	personne	d’autre	ne	finisse	comme	lui.

On	 dirait	 que	 tu	 as	 décidé	 d’arrêter	 d’agir	 en	 chasseur	 de	 primes	 et	 recommencé	 à	 agir
comme	une	vraie	mercenaire.

Mixer	:	Je	n’y	avais	jamais	pensé	comme	ça,	mais	tu	as	mis	le	doigt	dessus.	Pendant	que	je
travaillais	sur	l’affaire,	j’avais	rencontré	cette	conseillère	qui	avait	essayé	d’aider	Doormat	à
devenir	sobre,	et	avec	son	aide,	j’avais	pris	contact	avec	des	vétérans	qui	avaient	vécu	des
moments	difficiles.	Je	ne	pouvais	pas	payer	avec	des	crédits	au	début,	mais	je	leur	ai	offert
de	la	nourriture,	une	chambre	à	eux	et	un	soutien	psychologique	s’ils	en	avaient	besoin.	La
plupart	des	gens	ne	voulaient	rien	avoir	affaire	avec	moi,	mais	il	y	en	avait	quelques-uns	qui
étaient	prêts	à	tenter	leur	chance	et	c’était	suffisant	pour	commencer.	J’ai	établi	un	périmètre
et	ensemble,	on	a	fait	des	patrouilles	dans	quelques	pâtés	de	maisons.	Et	pendant	que	nous
arrêtions	 des	 voyous	 ici	 et	 là,	 je	 pense	 que	 le	 fait	 d’avoir	 quelques	 personnes	 prêtes	 à	 se
lever	et	à	dire	«	non	»	a	fait	toute	la	différence.

Je	 comprends.	 Beaucoup	 de	 gens	 ratent	 le	 fait	 que,	 la	 plupart	 du	 temps,	 le	 travail	 d’un
mercenaire	n’est	pas	de	se	battre,	mais	d’agir	en	tant	qu’élément	dissuasif	et	d’empêcher	les
combats	d’arriver	en	premier	lieu.



Mixer	:	Exactement.	Confrontés	à	une	réelle	force	d’opposition,	beaucoup	des	plus	mauvais
éléments	se	sont	repliés,	quant	à	ceux	qui	ne	l’ont	pas	fait,	nous	nous	en	sommes	occupés.
Lentement	mais	 sûrement,	 nous	 avons	 été	 capables	 d’étendre	 la	 zone	verte.	Les	Blocs	 ne
sont	toujours	pas	le	meilleur	endroit	pour	vivre,	mais	au	moins	maintenant,	pour	la	première
fois	depuis	longtemps,	les	gens	ont	une	vraie	chance	de	changer	les	choses.

Et	pour	moi,	ce	qui	fait	que	tout	ceci	est	vraiment	spécial	est	le	fait	que	tu	sois	allée	aider
des	 vétérans	 dans	 le	 besoin	 sur	 ton	 chemin.	 Je	 pense	 que	 Doormat	 serait	 touché	 par
l’héritage	que	tu	as	érigé	en	son	honneur.

Mixer	:	J’espère	bien.

Maintenant,	 si	 vous	 avez	 autant	 été	 chamboulé	 que	 moi	 par	 l’histoire	 de	 Mixer,	 il	 y	 a
heureusement	une	façon	pour	vous	d’aider,	et	d’une	manière	qui	ne	vous	oblige	pas	à	vous
déplacer	vous	même	aux	Blocs.

Mixer	 :	Même	si	 je	ne	dirai	pas	non	à	quelques	mains	supplémentaires	 si	quelqu’un	veut
vraiment	 venir	 en	 personne,	 la	 principale	 chose	 dont	 nous	 avons	 besoin	 c’est	 de
l’équipement.	Nous	n’avons	quasiment	aucun	budget	de	fonctionnement,	et	cela	ferait	une
grosse	 différence	 pour	 nous	 si	 quelqu’un	 était	 prêt	 à	 donner	 quelques	 armures,	 armes	 ou
munitions	pour	nous	aider	dans	notre	effort.

Si	 l’un	d’entre	vous	 est	 comme	moi,	 je	 sais	que	vous	 avez	quelques	pièces	d’équipement
cabossées	 qui	 prennent	 de	 la	 place.	Ou	 peut-être	 que	 la	 prochaine	 fois	 que	Skiv	 fera	 une
revue	et	que	vous	achèterez	un	nouvelle	pièce	d’équipement,	au	lieu	de	la	vendre	ou	de	la
jeter,	vous	pourriez	faire	une	grande	différence	en	vous	assurant	qu’elle	aille	quelque	part	où
elle	est	nécessaire.	Nous	avons	toutes	les	infos	sur	notre	site	et	pour	rendre	les	choses	encore
plus	 faciles,	 OP.NET	 s’est	 arrangé	 avec	 Covalex	 Shipping	 pour	 couvrir	 les	 frais	 de
transport	de	votre	don	à	Terra.

Mixer	:	Quoi	?	T’es	sérieux	Maynard	?

C’est	le	moins	que	l’on	puisse	faire	pour	une	si	grande	cause.

D’accord,	il	faut	faire	une	pause	ici,	mais	nous	avons	beaucoup	plus	de	bonnes	choses	qui
arrivent	 après	 la	 pause,	 y	 compris	 un	 tout	 nouveau	 PsyOps.	Veux-tu	me	 faire	 l’honneur,
Mixer	?

Mixer	:	Maintenez	le	cap,	OP.NET	est	actif	et	non	filtré.

T’as	pas	perdu	la	main	!

Source
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Plain	Truth



Plain	Truth:	Vers	une	Advocacy	toute-puissante	?

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Vérité.	 Faits.	 Clarté.	 Voilà	 des	 valeurs	 que	 n’importe	 quel	 gouvernement	 légitime	 doit
embrasser	 s’il	 espère	 être	 considéré	 comme	parfaitement	 juste.	Alors	 que	 l’administration
impériale	 veut	 vous	 faire	 croire	 que	 l’UEE	moderne	 est	 une	 amélioration	 par	 rapport	 aux
horreurs	de	l’Ère	Messer,	je	pense	autrement.	Je	crois	qu’il	s’agît	d’une	oppression	du	même
genre,	déguisée	dans	de	plus	beaux	vêtements.

Je	m’appelle	Parker	Terrell.	J’ai	passé	ma	vie	à	traquer	la	vérité,	peu	importe	où	elle	menait.
En	tant	que	reporter	de	terrain	au	compte	du	New	United	NewsOrg,	je	pensais	avoir	trouvé
une	institution	qui	partageait	mes	idéaux.	Ce	n’est	que	récemment	que	j’ai	découvert	qu’ils
avaient	 renoncé	 à	 leur	 objectivité	 pour	 courber	 l’échine	 devant	 d’influentes	 entreprises.
Aujourd’hui,	 je	 me	 suis	 tourné	 vers	 le	 Spectrum	 indépendant	 pour	 continuer	 de	 vous
apporter	la	vérité,	à	vous	:	téléspectateur	perspicace	et	ouvert	d’esprit.

Voici	PLAIN	TRUTH.

(ndt	:	«	Plain	Truth	»,	le	nom	de	ce	journal,	signifie	en	français	«	Stricte/Pure	vérité)

Bonjour	et	bienvenue	dans	la	toute	première	émission	de	Plain	Truth.	Je	suis	le	présentateur,
Parker	 Terrel.	 Dans	 l’émission	 d’aujourd’hui,	 nous	 allons	 examiner	 consciencieusement
l’Adovacy	moderne.	S’agît-il	d’une	force	du	bien	engagée,	formée	d’individus	stimulés	par
leur	recherche	de	justice	?	Ou	bien	sont-ils	des	enfonceurs	de	porte	en	bottes	noires	qui	n’y



réfléchissent	pas	à	deux	fois	avant	d’outrepasser	les	droits	qu’ils	sont	supposés	protéger	?

Daniel	Warden	est	un	civil	qui	essaie	de	vivre	comme	coursier	indépendant	dans	le	système
Ferron.	 Il	 y	 a	 quatre	mois,	 il	 fut	 détenu	 par	 des	 agents	 des	 douanes	 alors	 qu’il	 traversait
Helios	pour	un	 travail.	Dans	 le	 cadre	de	 l’Opération	Cimeterre	de	 l’Advocacy,	Daniel	 fut
retenu	 sans	 charges	 pendant	 trois	 semaines	 et	 soumit	 à	 des	 interrogatoires	 sans	 fin,	 sans
conseiller	juridique.

Daniel	 a	 eu	 la	 gentillesse	 de	 se	 joindre	 à	 moi	 pour	 nous	 raconter	 son	 histoire.	 Bonjour,
Daniel.

Daniel	Warden	:	Bonjour	M.	Terrell.

Je	vous	en	prie,	Parker	 suffira.	Quand	vous	 serez	prêts,	 racontez-nous	ce	qu’il	 s’est	passé
avec	vos	propres	mots.

Daniel	Warden	 :	 Je	 suis	 souvent	 en	 déplacement.	 Très	 souvent	même,	 je	 pense	 que	 vous
l’aurez	 compris,	 vu	 que	 je	 suis	 coursier,	mais	 c’est	 uniquement	 de	 cette	manière	 que	 les
choses	se	déroulent	correctement.	Le	travail	se	faisait	rare	pour	les	gens	que	je	connaissais.
C’était	 à	 l’époque	 où	 il	 y	 avait	 beaucoup	 de	 tension	 avec	 les	 Xi’An.	 Bref,	 j’avais	 enfin
trouvé	un	 tuyau	sur	un	boulot	pour	 lequel	 il	 fallait	apporter	 les	données	d’un	courtier	de
Charon	à	l’une	de	ces	bases	de	recherches	du	système	Odin.	À	croire	que	le	gars	ne	se	fiait
pas	aux	réseaux.	Je	n’en	sais	rien	et	je	n’ai	pas	demandé.	Ça	aussi,	ça	fait	partie	du	boulot,
vous	savez.

Oui,	 j’imagine	 bien	 que	 la	 discrétion	 est	 une	 prérogative	 importante	 dans	 votre	 métier.
Poursuivez	je	vous	prie.

Daniel	Warden	 :	 Quoiqu’il	 en	 soit,	 ce	 n’était	 pas	 une	 longue	 course,	 mais	 quand	 vous
cherchez	à	 tout	prix	du	 travail,	vous	vous	rabattez	sur	ce	que	vous	 trouvez.	Donc	 là,	 tout
semblait	 se	 dérouler	 correctement.	 Les	 contacts	 étaient	 peu	 fréquents,	 donc	 je	 me
débrouillais	 bien.	 À	 la	 seconde	 même	 où	 j’atterris	 dans	 le	 système	 Helios,	 mon
enthousiasme	 parti	 en	 fumée.	 Un	 énorme	 attroupement	 de	 flics	 locaux	 et	 d’agents	 de	 la
douane	me	tombèrent	dessus,	me	hurlant	de	couper	tous	les	systèmes.	Je	n’ai	jamais	été	un
ange	 en	 grandissant,	 mais,	 ce	 que	 je	 veux	 dire,	 c’est	 que	 je	 n’ai	 jamais	 vu	 une	 telle
manifestation	de	force	sans	en	connaître	la	cause.	La	première	chose	qui	me	vient	en	tête,
c’est	 :	 peu	 importe	 ce	 dont	 il	 s’agissait,	 je	 transportais	 un	 truc	 qui	 apporterait	 des
mauvaises	nouvelles.	Pourtant,	ils	ne	semblaient	pas	s’en	préoccuper.	J’ai	été	jeté	dans	une
cellule	pendant	deux	jours,	et	ils	n’arrêtaient	pas	de	me	demander	si	je	comptais	entrer	en
territoire	Xi’An.

Est-ce	que	vous	aviez	programmé	votre	cap	pour	l’un	des	systèmes	en	transition	?

Daniel	 Warden	 :	 Non,	 monsieur.	 Je	 venais	 juste	 d’arriver	 dans	 le	 système	 Helios.	 Je
n’avais	même	pas	programmé	mon	cap	quand	j’ai	été	interpelé.



Que	s’est-il	passé	ensuite	?

Daniel	Warden	 :	Eh	bien,	 je	 leur	ai	 dit	 la	 vérité,	mais	 peu	 importe	 ce	que	 je	 disais	 :	 ils
n’écoutaient	pas.	Ils	persistaient	à	me	questionner	au	sujet	de	choses	dont	je	n’avais	jamais
entendu	parler,	et	de	gens	que	je	n’avais	jamais	rencontrés.

Et	il	y	avait	là	des	représentants	des	forces	de	l’ordre	locales	en	plus	d’agents	de	la	douane	?

Daniel	Warden	 :	 Non,	 juste	 des	 douaniers.	 L’Advocacy	 ne	 s’est	 pas	montrée	 avant	mon
troisième	jour	de	détention.

L’agent	de	l’Advocacy	s’est-il	–	ou	s’est-elle	–	identifié	?

Daniel	Warden	 :	 Il	 y	 en	 avait	 deux,	 mais	 non,	 monsieur.	 Enfin,	 je	 veux	 dire	 qu’ils	 ont
montré	des	badges,	mais	n’ont	pas	donné	de	noms.

Et	que	vous	ont-ils	demandé	?

Daniel	Warden	 :	Le	même	genre	de	 trucs,	comme	par	exemple	si	 j’avais	déjà	été	dans	 le
système	Nexus.	Bien	sûr,	que	j’ai	dit,	des	tas	de	gens	y	sont	allés.	Enfin,	c’est	quand	même
dans	l’UEE,	pas	vrai	?	Ils	n’arrêtaient	pas	de	m’interroger	sur	différents	noms.

Vous	souvenez-vous	de	l’un	de	ces	noms	?

Daniel	Warden	:	Je	ne	sais	pas	si	je	devrais…

Tout	 va	bien.	La	 seule	 façon	pour	 nous	de	 les	 tenir	 pour	 responsables	 est	 de	présenter	 la
vérité.

Daniel	Warden	:	Il	y	avait	un	couple,	Demarque,	Corso,	Retha.

Une	idée	de	qui	étaient	ces	gens	?

Daniel	Warden	 :	Non.	Et	 ils	ne	voulaient	pas	non	plus	me	 le	dire.	 Ils	donnaient	 juste	un
nom	et	me	balançaient	des	dates	et	des	lieux.	Je	ne	savais	pas	ce	qu’il	se	passait.

Et	ils	n’ont	jamais	rien	retenu	contre	vous	?

Daniel	Warden	:	Non,	monsieur.	Ils	ne	voulaient	pas	dire	pourquoi	ils	me	retenaient.

Ont-ils	abusé	de	vous	?

Daniel	Warden	:	Je	ne	compte	pas	y	retourner,	vous	savez.	C’était	difficile,	mais	ce	n’était
pas	comme	s’ils	n’avaient	rien	cédé.

S’il	vous	plaît,	expliquez	les	circonstances	de	votre	libération.



Daniel	 Warden	 :	 Comme	 je	 l’ai	 dit,	 trois	 semaines	 plus	 tard,	 des	 policiers	 locaux	 se
pointent	à	l’heure	du	petit-déjeuner.	Ils	me	donnent	mes	affaires	et	me	disent	de	partir.	Le
paquet	que	je	devais	remettre	n’avait	pas	du	tout	été	ouvert.	Ils	n’avaient	même	pas	essayé
d’y	jeter	un	œil.

Avez-vous	essayé	d’obtenir	une	explication	quant	à	votre	détention	illégale	?

Daniel	Warden	:	Bien	sûr,	j’ai	envoyé	des	comms	à	tous	ceux	qui	voulaient	bien	m’écouter.

Et	quelle	fut	la	réponse	?

Daniel	Warden	:	Je	l’attends	encore,	malheureusement.

Donc,	nous	avons	 là	une	situation	dans	 laquelle	des	 représentants	de	différents	degrés	des
forces	 de	 l’ordre	 détiennent	 des	 civils	 innocents	 sans	 la	 moindre	 charge	 ni	 conseiller
juridique,	et	pour	quelle	raison	?	Le	principe	selon	lequel	les	règles	s’appliquent	à	tous	est
un	 accord	 explicite	 conclu	 entre	 un	 peuple	 et	 son	 gouvernement.	 Si	 deux	 personnes
enfreignent	la	même	loi,	elles	doivent	être	punit	de	façon	égale.	Ce	qui	constitue	un	crime
pour	 une	 personne	 doit	 l’être	 pour	 tout	 le	 monde.	 Ce	 principe	 s’applique	 également	 aux
officiels	du	gouvernement	sur	lesquels	on	compte	pour	faire	appliquer	ces	lois.	Sans	établir
de	cause	officielle,	ce	qui	est	arrivé	à	M.	Warden	s’avère	être	un	enlèvement,	pur	et	simple.
Si	nous	ne	pouvons	restreindre	nos	institutions	aux	mêmes	lois	auxquelles	nous,	le	peuple,
devons	obéir,	alors	il	est	temps	de	réorganiser	les	institutions.

Nous	 avons	 contacté	 Kristin	 Ward,	 le	 chef	 de	 section	 du	 système	 Helios,	 mais	 aussi	 le
bureau	 du	 directeur	 Carmody,	 afin	 de	 les	 inviter	 à	 défendre	 leur	 position	 dans	 cette
émission,	 mais	 ils	 ont	 choisi	 de	 ne	 pas	 répondre.	 Un	 signe	 de	 la	 nouvelle	 stratégie	 de
communication	de	l’Advocacy	?	Peut-être.

Quand	nous	 reviendrons,	nous	 jetterons	un	œil	aux	cercles	de	mensonges	qui	entourent	 la
fièvre	de	Lynch.	Pendant	ce	temps,	restez	vigilants.
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Plain	Truth:	28-05-2944

Tous	les	jours,	nous	nous	trouvons	confrontés	à	des	réponses,	chacune	se	targuant	d’être	la
seule	vérité.	Alors	que	 la	plupart	des	gens	se	contentent	d’accepter	 la	vérité	«	officielle	»,
optant	pour	la	réponse	qui	affecte	le	moins	leur	vie,	il	y	en	a	parmi	nous	qui	rejettent	ce	qui
est	simple	ou	confortable	pour	n’arriver	qu’à	une	seule	chose.

Je	m’appelle	Parker	Terrell,	et	j’ai	passé	ma	vie	à	la	poursuite	de	cette	seule	chose.

Voici	PLAIN	TRUTH.

Bienvenue,	 mes	 amis,	 nous	 vous	 avons	 préparé	 une	 émission	 excitante	 et	 instructive
aujourd’hui,	 mais	 d’abord,	 j’aimerais	 vous	 parler	 de	 la	 récente	 arrivée	 d’un	 nouveau
membre	dans	l’équipe	de	production,	ici	dans	Plain	Truth.	Arlo	Theodore	était	spécialiste	en
communication	pour	Aciedo	avant	de	les	quitter	pour	nous	rejoindre.	Dites	bonjour,	Arlo.

Arlo	Theodore	:	Bonjour.	Salut.

Tout	 d’abord,	Arlo,	 bienvenue	 dans	 l’équipe;	 nous	 sommes	 tous	 très	 heureux	 de	 pouvoir
compter	sur	votre	expertise	afin	que	notre	message	atteigne	davantage	de	personnes.

Arlo	Theodore	:	Content	d’être	ici.

Vous	étiez	chez	Acieda	pendant	dix	ans,	exact	?

Arlo	Theodore	:	Oui,	monsieur.	Neuf	ans.



J’ai	cru	comprendre	que	vous	étiez	sur	le	point	d’obtenir	une	importe	promotion	avant	votre
départ	?

Arlo	Theodore	:	Eh	bien,	c’est-à-dire	que	ça	n’était	pas	sûr…

Bien	sûr,	mais	il	n’est	malgré	tout	pas	exagéré	de	dire	que	votre	avenir	chez	Aciedo	semblait
plutôt	prometteur.

Arlo	Theodore	:	Je	suppose	que	oui.

Qu’est-ce	qui	a	changé,	alors	?	Pourquoi	renoncer	à	tout	ça	?

Arlo	Thodore	:	Mon…	mon	frère	Marshall.	C’est…	ça	a	été	toujours	été	un	peu	un	imbécile,
vous	voyez	?	Toujours	à	courir	après	le	dernier	«	gadget	»	à	la	mode,	peu	importe	ce	que
c’était.	Si	les	gens	en	parlaient,	alors	il	le	lui	fallait,	peu	importe	qu’il	en	ait	eu	besoin	ou
non.	Mais	il	était	jeune…	ah	ça,	j’étais	un	sacré	crétin	quand	j’avais	son	âge.	Enfin	bref,	il
ne	se	contrôlait	absolument	pas,	il	a	commencé	à	s’endetter,	à	prendre	des	crédits	pour	en
payer	 d’autres,	 tout	 ça.	Malgré	 ça	 il	 refusait	 d’admettre	 qu’il	 sombrait	 rapidement,	 il	 se
considérait	pratiquement	intouchable,	estimait	que	tout	allait	finir	par	s’arranger.	Eh	bien,
la	Central	Core	Bank	 lui	a	demandé	des	comptes	et	 il	a	paniqué.	 Il	a	pris	un	vaisseau	et
s’est	enfui.

La	CCB	a	ensuite	placé	une	prime	sur	sa	tête.

Arlo	Theodore	:	Oui…	les	chasseurs	de	primes	l’ont	rattrapé	dans	le	système	Ferron	et…

Ils	 l’ont	 tué.	Malgré	 le	 fait	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 prime	 à	 la	 capture,	 le	 registre	 public	 de
l’incident	indique	que	votre	frère	a	tenté	de	les	affronter	et	qu’ils	ont	été	obligés	d’ouvrir	le
feu.

Arlo	Theodore	:	C’est	un	[CENSURÉ]	de	mensonge.	Il	n’aurait	jamais	fait	ça.

Les	deux	 chasseurs	 de	primes	 en	 cause	dans	 cet	 incident	 ont	 officiellement	 été	 disculpés,
mais	si	vous	voulez	mon	avis,	la	situation	semblait	vouée	à	la	violence	à	la	seconde	même
où	la	CCB	a	placé	la	prime.	Cela	a	mis	votre	frère	dans	la	même	catégorie	que	les	meurtriers
et	 les	 fugitifs.	 Je	 sais	que	c’est	un	concept	 fantastique	pour	 les	marionnettes	politiques	de
l’Advocacy,	mais	il	y	a	une	différence	entre	les	délinquants	violents	et	non	violents.

Arlo	 Theodore	 :	 Marshal	 était	 effrayé.	 Il	 avait	 besoin	 d’un	 rappel	 à	 l’ordre,	 qu’on	 lui
inculque	le	sens	des	responsabilités	financières,	pas	d’être	traqué	et	tué.

Les	 gens	 appellent	 cela	 une	 civilisation.	 Je	 vous	 pose	 la	 question	 :	 l’exécution	 légale	 de
votre	 frère	 est-elle	 civilisée	 ?	 Un	 primo-délinquant	 qui,	 comme	 vous	 l’avez	 dit,	 n’était
coupable	que	de	sa	jeunesse	et	de	s’être	laissé	dominer	par	les	biens	matériels	?	Ça	ne	m’a
pas	l’air	d’un	acte	civilisé.

Arlo	Theodore	:	C’est	un	acte	barbare.



Je	 suis	 d’accord.	 Nous	 avons	 donc	 essayé	 de	 contacter	 le	 conseil	 des	 gouverneurs	 du
système	Ferron	pour	obtenir	des	copies	des	rapports	d’incident,	mais,	ô	surprise,	ils	ont	fait
obstruction	à	notre	demande.

Arlo	Theodore	:	Bien	sûr,	parce	qu’ils	savent…	ils	savent	ce	qu’ils	ont	fait.

Je	 tiens	à	vous	remercier	pour	 le	courage	dont	vous	avez	fait	preuve,	Arlo,	que	ce	soit	en
nous	racontant	votre	histoire	ou	en	vous	joignant	à	nous	dans	cette	émission.

Arlo	Theodore	:	Je	vous	en	prie.	Nous	devons	changer	les	choses.

Nous	le	ferons.

Prochain	sujet,	nous	allons	rapidement	survoler	ce	qu’il	s’est	passé	dans	l’UEE	et	ailleurs.
Plus	particulièrement,	cela	fait	une	semaine	que	 la	sénatrice	Lester	et	son	sous-comité	ont
commencé	 à	 tenir	 des	 audiences	 publiques	 concernant	 les	 politiques	 contractuelles.	Nous
allons	 passer	 au	 crible	 les	 transcriptions	 de	 ces	 audiences	 et	 nous	 demander	 ce	 qu’ils
recherchent	réellement.

Plus	tard,	nous	discuterons	avec	Allan	Provo,	le	chef	d’une	communauté	de	Levski,	qui	nous
parlera	du	gouvernement	indépendant	qu’ils	ont	à	Delamar	et	de	leur	mouvement	local	pour
essayer	de	convaincre	les	planètes	non	reconnues	de	rejeter	l’UEE	et	d’adopter	des	systèmes
politiques	plus	indépendants	qui	répondent	à	leurs	besoins.

Pendant	ce	temps,	restez	vigilants.
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Plain	Truth:	Phase	10

DÉBUT	DE	TRANSMISSION

Bienvenue,	je	suis	Parker	Terrell	et	voici	PLAIN	TRUTH.	Comme	toujours,	un	bref	rappel	:
ce	 programme	 et	 nos	 opinions	 ne	 sont	 en	 aucune	 façon	 associés	 aux	 publicités	 que	 vous
venez	d’entendre.	Nous	sommes	un	programme	indépendant,	et	aussi	longtemps	que	je	serai
aux	commandes,	nous	le	resterons.

Avant	la	pause	nous	discutions	du	monopole	de	l’UEE	sur	le	transfert	des	données	de	saut	et
des	conséquences	sur	notre	vie	privée.	Arlo,	notre	spécialiste	en	communications	vient	de
soulever	 un	 point	 intéressant.	 Arlo,	 voudriez-vous	 nous	 répéter	 ce	 que	 vous	 m’avez	 dit
pendant	la	pause	?

Arlo	Theodore	 :	Eh	bien,	 vous	nous	 signaliez	que	 l’UEE	 lit	 tout	 ce	qui	 est	 envoyé	 via	 le
spectrum.	 Ce	 qui,	 je	 sais	 bien,	 est	 plutôt	 une	 évidence,	 étant	 donné	 que	 ce	 sont	 eux	 qui
régulent	toutes	les	communications	inter-systèmes.

Rien	 n’effraie	 plus	 notre	 gouvernement	 que	 l’idée	 d’une	 diffusion	 totalement	 libre	 de
l’information.	Désolé	de	vous	avoir	coupé,	Arlo,	continuez.

Arlo	Theodore	:	Effectivement,	depuis	que	tout	le	monde	sait	que	le	spectrum	est	surveillé,
je	disais	que	quand	vous	voulez	garder	quelque	chose	strictement	privé	vous	devez	utiliser
un	service	de	messagerie	comme	FTL	ou	un	autre.



Nous	y	voilà.	Vous	avez	un	gros	secret,	vous	l’envoyez	par	messager.	Une	pratique	de	plus
en	plus	courante.	Mais	voici	une	pensée	effrayante	à	considérer	pour	vous	tous.	Pensez	au
passé	 de	 notre	 gouvernement.	 Pensez	 aux	 ressources	 et	 au	 budget	 qu’ils	 ont	 à	 leur
disposition.	 Pensez	 jusqu’où	 ils	 iraient	 pour	 protéger	 tout	 ça.	 Ne	 semble-t-il	 pas	 naïf
d’espérer	que	des	messagers	soient	plus	sûrs	que	les	communications	?

Bien,	 j’ai	 laissé	attendre	notre	prochain	 invité	 assez	 longtemps.	Si	vous	vous	êtes	 trouvés
près	 d’un	 NewsOrg	 ces	 derniers	 jours	 vous	 avez	 certainement	 entendu	 le	 Haut	 Ministre
parler	de	la	fin	supposée	de	la	«	Phase	10	».	Nous	rejoint	donc	Ed,	entrepreneur	privé	qui	a
travaillé	sur	le	projet	Archange	pendant	les	sept	dernières	années,	pour	faire	la	lumière	sur
ce	qu’implique	 réellement	 la	Phase	10	pour	 le	 projet	 de	 construction	du	Synthémonde.	À
noter	 que	 ‘Ed’	 n’est	 pas	 son	 vrai	 nom.	 Dans	 Plain	 Truth,	 nous	 voudrions	 honorer	 la
courageuse	 décision	 d’Ed	 de	 s’exprimer	 en	 faisant	 tout	 ce	 qui	 est	 en	 notre	 pouvoir	 pour
protéger	son	emploi	et	son	anonymat.

Ed,	je	ne	vous	remercierai	jamais	assez	d’être	avec	nous	aujourd’hui.

Ed	(voix	déformée)	:	Merci	Parker.

Selon	 la	 version	 officielle,	 l’achèvement	 de	 la	 Phase	 10	 signifie,	 je	 cite,	 «	 que	 les
générateurs	atmosphériques	ont	été	correctement	amorcés	afin	de	débuter	la	nouvelle	étape
dans	le	développement	du	premier	vrai	monde	synthétique,	»	puis	on	enchaîne	sur	une	suite
de	félicitations	et	de	tapes	dans	le	dos.	Extrêmement	informatif.	Pouvez-vous	nous	éclairer,
Ed,	sur	ce	qu’est	vraiment	la	Phase	10	?

Ed	:	Je	n’en	ai	aucune	idée.	Les	autres	gars	et	moi,	on	était	vraiment	perplexes	quand	on	a
vu	les	actualités	paraître.	J’ai	bossé	là-dessus	pendant	sept	ans,	et	la	première	fois	que	j’ai
entendu	parler	de	Phase	10	c’était	cette	semaine.

À	quelle	phase	en	est	le	projet,	alors	?

Ed	 :	 Pour	 autant	 que	 je	 sache,	 nous	 n’utilisons	 pas	 de	 phases	 pour	 suivre	 les
développements.	Peut-être	qu’ils	le	font	en	plus	haut	lieu	ou	quelque	chose	comme	ça.	Ces
générateurs	atmosphériques	sont	bien	assez	réels,	mais	ils	ont	été	mis	en	place	bien	avant
que	je	commence	et	je	doute	qu’ils	soient	activés	bientôt.

Et	pourquoi	ça	?

Ed	 :	Pour	faire	simple,	 la	gravité	ne	 fonctionne	pas	encore.	Nous	commençons	à	peine	le
pompage	des	gaz,	vous	pourriez	tout	aussi	bien	les	déverser	directement	dans	l’espace.

Je	vais	 à	 présent	 vous	poser	 la	 question	 suivante,	 parce	que	 je	 suis	 fier	 de	dire	 que	notre
public	 est	 presque	 entièrement	 constitué	 de	 sceptiques	 :	 qu’est-ce	 qui	 vous	 qualifie	 pour
faire	une	telle	affirmation	?

Ed	 :	Ben,	 comprennez-moi	bien,	 je	 suis	 juste	un	gars	 sur	 le	 terrain.	 Je	 suis	 sûr	qu’il	 y	a



plein	de	génies	à	Archange	qui	ne	seraient	pas	d’accord	avec	mon	point	de	vue,	mais	j’ai	un
diplôme	en	 ingénierie	planétaire	et	à	ce	 jour	 j’ai	 fait	partie	de	quatre	projets	 terminés	de
terraformations.

Ne	 vous	 rabaissez	 pas,	 Ed.	Votre	 point	 de	 vue	 est	 exactement	 ce	 que	 le	 gouvernement	 a
besoin	d’entendre.	Il	semblerait	que	ce	que	le	projet	Archange	ait	été	capable	d’engendrer	en
soixante-dix	 ans	 d’existence,	 ce	 sont	 des	 dépenses	 et	 des	 mensonges	 de	 la	 part	 du
gouvernement.

Ed	:	Eh	bien	c’est	exactement	pour	cela	que	je	suis	là.	J’étais	tellement	excité	d’avoir	été
engagé	sur	Archange.	Quand	j’étais	enfant,	je	passais	des	heures	assis	dans	ma	chambre	à
jouer	au	kit	de	construction	officiel	du	Synthémonde.	C’est	probablement	pour	ça	que	je	suis
dans	 cette	 filière.	 À	 mon	 premier	 jour	 sur	 le	 projet,	 je	 ne	 pouvais	 pas	 m’empêcher	 de
sourire.	La	terraformation	est	une	chose,	mais	être	capable	de	véritablement	construire	une
planète,	c’est	un	rêve	qui	devient	réalité.	Bien	sûr,	malheureusement,	ce	qu’il	se	passe	en
réalité	est	bien	différent.

Et	c’est	exactement	pour	cela	que	Plain	Truth	existe,	pour	apporter	une	once	de	vérité.	La
question	est,	bien	sûr,pourquoi	s’embêter	avec	cette	ruse	de	Phase	10	en	premier	lieu,	et	la
réponse	est	comme	toujours	l’argent.	L’analyse	du	budget	commence	le	mois	prochain,	et	il
semblerait	que	le	Senat	soit	prêt	à	mettre	ce	gaspillage	d’argent	sur	le	billot.	Cette	Phase	10
est	un	non-sens,	rien	de	plus	qu’une	tentative	désespérée	de	maintenir	l’arrivage	de	crédits
dans	le	système	Chronos,	où	le	Haut	Ministre	Sharrad	peut	les	dépenser	sans	être	inquiété.	Il
faut	 que	 le	 Sénat	 finisse	 par	 agir	 dans	 le	 meilleur	 intérêt	 de	 l’Empire	 et	 mettre	 fin	 à	 ce
cauchemar,	une	fois	pour	toute.

Ed	:	Non	!	Ce	n’est	absolument	pas	ce	que	je	vous	dis.	Le	Synthémonde	doit	être	sauvé.

Pardon	?

Ed	 :	 Si	 nous	 le	 terminons	 ce	 sera	 la	 plus	 grande	 chose	 que	 l’humanité	 aura	 jamais
accomplie.	Nous	construisons	un	nouveau	monde.	Cela	ne	vaut-il	pas	de	courir	le	risque	?

N'avons-nous	pas	dépassé	l'évaluation	des	risques	?	Nous	avons	vu	maintes	et	maintes	fois
ce	 que	 l’achèvement	 de	 ce	 monde	 nous	 coûtera.	 Ed,	 ne	 disiez-vous	 pas	 il	 y	 a	 quelques
instants	que	les	officiels	mentent	pour	couvrir	le	fait	que	le	projet	sort	des	sentiers	battus	?

Ed	:	Le	problème,	ce	sont	les	mensonges	et	les	dissimulations.	Pas	le	projet.	La	plupart	des
interrogations	 concernant	 le	 Synthémonde	 viennent	 du	 fait	 que	 les	 gens	 sont	 trop
préoccupés	par	les	ressources	allouées	au	projet.	Les	erreurs	sont	cachées.	Les	échecs	sont
balayés	sous	le	tapis.	Si	les	gens	savaient	vraiment	ce	qu’il	s’y	passe	–

Il	ne	s’y	passe	rien	!	Voilà	le	problème	!

Ed	:	Si	les	gens	savaient	vraiment	ce	qu’il	s’y	passe,	si	nous	pouvions	tout	dévoiler,	alors
peut-être	que	le	projet	pourrait	enfin	avoir	les	ressources	dont	il	a	besoin	pour	être	terminé.



La	seule	 façon	de	faire	 travailler	 tout	 le	monde	ensemble	 là-dessus	est	de	 leur	montrer	 la
vérité.

Bon	sang,	Ed,	je	ne	sais	pas	si	je	veux	vous	ramener	à	la	raison	ou	bien	vous	serrer	la	main.
Dans	tous	les	cas,	nous	allons	faire	une	nouvelle	pause,	et	voir	si	je	peux	décider	ce	que	je
vais	 faire.	 Assurez-vous	 tous	 de	 rester	 pour	 un	 débat	 inattendu	 sur	 l’avenir	 du	 projet
Archange.	Restez	vigilants.	Plain	Truth	reviendra.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSMISSION
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Plain	 Truth:	 L'Empire	 infiltré	 par	 les	 conglomérats
industriels

Corruption.	Mensonges.	Pouvoir.	Voilà	les	maux	qui	gangrènent	l’empire	à	un	degré	tel	que
le	 peuple	 a	 abandonné,	 abdiqué	 et	 même	 commencé	 à	 penser	 qu’il	 s’agissait	 là	 «	 de	 la
norme	dans	l’univers	».	Je	sais	que	les	gens	sont	las.	Vous	êtes	las,	mais	un	changement	est
en	route.	Nous	pouvons	enlever	cette	malhonnêteté	et	cet	égoïsme	et	créer	un	gouvernement
qui	serait	vraiment	pour	le	peuple,	nous	avons	juste	besoin	de	nous	rassembler	et	de	dire	que
cette	corruption	ne	fait	pas	partir	de	notre	univers.	La	meilleure	arme	pour	mettre	en	déroute
ces	politiciens	uniquement	intéressés	par	leurs	propres	intérêts	?

La	vérité.

Je	m’appelle	Parker	Terrel.	Bienvenue	dans	PLAIN	TRUTH.

Le	spectacle	de	marionnette	donné	par	la	sénatrice	Rachel	Lester	et	son	audition	devant	le
Sénat	au	sujet	des	politiques	d’externalisation	de	l’empire	est	finalement	arrivé	à	son	terme,
et	 l’agence	 de	 presse	 NewsOrgs	 a	 été	 heureuse	 de	 recracher	 le	 point	 de	 vue	 officiel	 de
l’empire	 à	 propos	 de	 la	 bonne	 volonté	 du	 gouvernement	 à	 enquêter	 lui-même	 ou	 encore
vanter	la	transparence	des	sessions.	Bien	sûr,	une	poignée	de	politiciens	et	de	patrons	ont	été
requis	pour	faire	croire	au	public	que	quelque	chose	a	réellement	été	accomplie.

Mais	nous	savons	ce	qui	se	passe	réellement	ici.	Les	politiciens	qu’ils	ont	«	arrêtés	»	ne	sont
juste	 qu’une	 autre	 partie	 de	 ce	 numéro.	Ce	 sont	 des	 boucs	 émissaires.	 Les	 dindons	 de	 la



farce..Ils	 ont	 probablement	 offensé	 quelque	 nobliau	 et	 voici	 leur	 punition	 ou,	 plus
vraisemblablement,	 ils	 se	 sont	 personnellement	 sacrifiés	 tels	 de	 petits	 agneaux	 pour	 leur
propre	salut.

Maintenant,	je	pourrais	continuer	à	m’exhorter	contre	le	ridicule	de	cette	situation,	mais	ce
que	je	me	demande	ici	c’est	:	y	a-t-il	quelque	chose	de	plus	profond,	de	plus	insidieux,	qui
se	passerait	sous	nos	yeux?	Pendant	que	les	masses	se	focalisent	sur	cette	triste	et	inefficace
parodie	de	justice,	concentrons-nous	plutôt	ici	sur	les	vrais	enjeux.

Les	auditions	de	Lester	au	sujet	des	politiques	d’externalisation	gouvernementales…

Le	gouvernement	abandonnant	son	contrôle…

Ma	 question	 d’aujourd’hui	 est	 la	 suivante	 :	 est-ce	 que	 l’UEE	 a	 commencé	 à	 devenir	 une
corporatocratie	?

Mon	 invité	 a	 écrit	 pour	 Free	 Sign,	 Organize	 Now,	 l’Individualist	 et	 une	 foule	 d’autres
publications	politiques	clandestines.	Il	est	l’auteur	de	dix-sept	livres	d’enquête	sur	différents
aspects	de	l’UEE	et	de	la	société	au	sens	large.	Je	suis	très	fier	de	vous	présenter	mon	cher
ami	Laurence	Jito.

Laurence	Jito	:	Bonjour	Parker,	et	bonjour	à	tous	les	braves	penseurs	là-haut.

Bon,	 la	 théorie	 selon	 laquelle	 l’UEE	devient	une	corporatocratie	n’est	pas	nouvelle.	Vous
l’annonciez	depuis	un	certain	temps.

Laurence	Jito	:	C’est	exact.	Mon	quatrième	livre,	“Nous	sommes	tous	à	vendre	»,	examine
un	traité	théorique	écrit	par	un	groupe	de	réflexion	de	la	fin	du	29ème	siècle,	qui	explore	les
avantages	et	les	inconvénients	d’un	organisme	gouvernemental	contrôlé	par	un	collectif	de
corporations.

Les	conclusions	finales	de	ce	traité	sont	qu’une	telle	structure	ne	fonctionnerait	pas.

Laurence	Jito	 :	Oui,	à	 l’époque.	Mais	ont-ils	continué	à	explorer	 le	concept	?	À	préciser
l’approche	 ?	 Je	 pense	 que	 la	 seule	 chose	 à	 laquelle	 nous	 pouvons	 tous	 convenir	 est	 que
quand	un	gouvernement	fixe	un	objectif,	il	ne	s’arrêtera	pas	avant	de	l’avoir	atteint.

Regardez	le	Synthémonde.

Laurence	Jito	:	De	la	propagande.	Ça	n’existe	même	pas.

Allons	Laurence.	On	est	déjà	passés	par	là.	Le	Synthémonde	existe,	c’est	juste	une	perte	—

Laurence	Jito	:	Vous	pouvez	croire	ce	tissu	de	mensonges	si	vous	voulez.

Ne	nous	laissons	pas	distraire.	Avec	le	plan	actuel	du	gouvernement	pour	soulager	le	budget
ministériel	 en	 le	 confiant	 à	 des	 entrepreneurs	 privés,	 l’UEE	 devient	 effectivement



dépendante	des	intérêts	des	entreprises.	Un	exemple	basique	:	si	la	grande	entreprise	A	finit
par	mettre	 la	main	 sur	 la	 déchetterie	 de	 l’Empire,	 à	 chaque	 fois	 que	 l’UEE	modifiera	 sa
politique	 concernant	 les	 déchets,	 ils	 devront	 au	 mieux	 adapter	 le	 contrat	 de	 la	 grande
entreprise	A,	au	pire	se	plier	à	leurs	désirs.

Laurence	 Jito	 :	 C’est	 la	 recette	 de	 la	 destruction.	 C’est	 pour	 ça	 que	 je	 dis	 laissez	 tout
brûler.

Pardon	?

Laurence	Jito	:	Vous	êtes	devenu	un	sentimental	mon	garçon.	L’Histoire	n’a	que	faire	des
sentimentaux.	 Il	 est	 temps	 d’accepter	 que	 tout	 ce	 gouvernement	 est	 une	 cause	 perdue	 et
passer	à	autre	chose.

Laurence,	 c’est	 le	 devoir	 du	 peuple	 de	 se	 tenir	 debout	 et	 de	 prendre	 le	 contrôle	 du
gouvernement	qui	existe	pour	 les	protéger	et	 les	 servir,	 et	pas	de	s’asseoir	et	de	 le	 laisser
disparaître.	Nous	sommes	allés	trop	loin	pour	ça.

Laurence	Jito	 :	La	cabale	d’entreprises	qui	manipulait	 le	système	a	enfin	commencé	à	se
révéler.	Je	crois	fermement	que	la	seule	attitude	responsable	que	peut	prendre	un	militant
est	de	rester	à	l’écart	et	laisser	tout	le	système	corrompu	s’effondrer.	Essuyez	la	crasse	qui
a	pollué	l’histoire	de	l’humanité	pendant	des	siècles.	Comme	je	le	mentionne	dans	mon	livre
«	Combattre	le	déclin	»	—

Merci	Laurence.

Laurence	Jito	:	Je	n’avais	pas	terminé.

Si,	 vous	 avez	 terminé.	 Nous	 allons	 envoyer	 quelques	 messages	 de	 nos	 publicitaires
indépendants.

Laurence	 Jito	 :	 Ah	 je	 vois.	 C’est	 plus	 Corporate	 Truth	 (ndlt	 :	 la	 vérité	 selon	 la
corporation).

Arlo,	sortez-le	d’ici.	Quand	nous	serons	de	retour,	j’ouvrirai	les	commentaires,	pour	voir	ce
que	vous	en	pensez.

C’était	Plain	Truth.	Restez	vigilants.

INTERRUPTION	DE	LA	COMMUNICATION

Source

publication	originale	le	12	novembre	2014
traduit	par	Shibitos	et	Nikos87	le	14	avril	2015

relecture	par	Hotaru

https://starcitizen.fr/2015/03/13/plain-truth-phase-10/


Plain	Truth:	Contactez	votre	sénateur

La	vérité.	Certains	disent	qu’elle	est	perdue,	enterrée	sous	des	monceaux	de	bureaucratie	et
par	la	supercherie	qui	règne	à	notre	époque.	Si,	comme	l’a	dit	un	jour	un	grand	homme,	en
ces	temps	de	tromperie,	dire	la	vérité	peut	s’apparenter	à	un	acte	révolutionnaire.

Je	suis	Parker	Terrell.	Bienvenue	dans	la	révolution.

Avant	 de	 commencer,	 j’aimerais	 prendre	 un	 moment	 et	 porter	 à	 votre	 attention	 les
évènements	 se	 déroulant	 dans	 le	 système	 Croshaw.	 De	 courageux	 activistes,	 se	 faisant
appeler	 PopuNation,	 sont	 entrés	 dans	 leur	 troisième	 jour	 d’occupation,	 à	 l’extérieur	 du
musée	 Mohio.	 Ils	 dénoncent	 la	 représentation	 injuste	 de	 la	 culture	 Teravin	 lors	 de	 leur
dernière	célébration	chauviniste	du	bombardier	Retaliator.	Un	vaisseau	qui	a	semé	la	peur	et
l’asservissement,	pas	seulement	sur	 les	Tevarins,	mais	aussi	sur	 l’ensemble	de	 l’humanité.
Pour	ceux	qui	voudraient	apporter	leur	soutien,	contacter	PopuNation	pour	voir	ce	que	vous
pouvez	faire	pour	aider.

En	parlant	du	soutien	à	apporter,	voici	venu	l’heure	pour	une	autre	édition	de	«	Contactez
votre	sénateur	»!	Préparez	vos	mobiGlas	car	celle-ci	est	brûlante.

Une	voix	courageuse	a	osé	faire	l’impensable.	Quelqu’un	a	réellement	dit	la	pure	vérité	au
sein	des	allées	de	marbre	du	Sénat	et	il	est	de	notre	devoir,	en	tant	que	citoyens,	que	chacun
de	nous	 fasse	savoir	à	nos	 représentants	que	d’une	part	nous	supportons	Kyle	Polo	et	 son
initiative	 révolutionnaire	mais	 aussi	 que	 nous	 refusons	 d’accepter	 autre	 chose	 que	 le	 vote
complet	de	son	texte	de	loi.	Avec	nos	voix	unies	en	un	slogan	résolu	comme	«	Vous	utilisez



nos	 impôts	 pour	 faire	 quoi	 ?!	 »	 nous	 pourrons	 enfin	mettre	 un	 terme	 aux	 investissements
sans	 fin	 du	 complexe	 militaro-industriel	 avant	 qu’il	 ne	 sorte	 de	 terre,	 plongeant
définitivement	l’Empire	dans	le	marasme	de	la	faillite.

Dès	le	moment	où	vous	vous	faîtes	connaître,	que	vous	dîtes	que	vous	voulez	diminuer	 le
budget	 de	 la	 défense	 et	 enlever	 une	 partie	 des	 crédits	 qu’ils	 dépensent	 dans	 leurs	 armes
géantes,	 ils	 commencent	 à	 vous	 traiter	 de	 conspirateur	 contre	 l’Empire.	 Ils	 disent	 que
promulguer	la	proposition	de	loi	Polo	est	comme	de	laisser	nos	portes	ouvertes	et	d’inviter
les	Vanduuls	à	 tous	venir	nous	tuer	pendant	que	nous	sommes	en	train	de	diner.	Une	idée
terrifiante	 mais	 complètement	 fausse.	 Cela	 n’arrivera	 pas.	 Oui,	 les	 Vanduuls	 ont	 tué	 des
gens	innocents	et	oui,	c’est	horrible,	et	oui,	bien	sûr,	c’est	un	problème	qui	a	besoin	d’être
abordé.	Mais,	 si	 vous	 pensez	 que	 le	 budget	 ridicule	 de	 la	 défense	 est	 directement	 lié	 de
quelque	manière	que	ce	soit	à	notre	sécurité	et	notre	sureté,	alors	j’ai	une	lune	à	vous	vendre
dans	le	système	Ellis.

Savez-vous	que	 les	accidents	 liés	au	 transport	de	marchandises	ont	 fait	plus	de	morts	 l’an
dernier	que	toutes	les	attaques	de	Vanduuls	combinées	?	C’est	vrai.	C’est	un	fait.	Il	y	a	des
millions	de	caisses	de	cargaison	dehors	qui	n’attendent	que	de	nous	tuer,	mais	le	budget	que
la	DED	reçoit	pour	les	stages	de	sécurité	et	l’éducation	est	un	million	de	fois	plus	petit	que
celui	 que	 la	Navy	 alloue	 pour	 son	 département	 de	R&D.	Est-ce	 que	 cela	 signifie	 que	 les
Vanduuls	ne	sont	pas	dangereux?	Bien	sur	que	non,	mais	ce	que	je	vois	ici,	c’est	juste	une
occasion	pour	nos	impôts	d’être	utilisés	dans	quelque	chose	dont	nous	avons	besoin	et	pas
seulement	une	chose	que	nous	craignons.

Ce	qu’il	y	 a	de	drôle,	 c’est	que	nous	ne	parlons	 ici	que	de	10%	du	budget	de	 la	défense.
C’est	une	goutte	d’eau	comparée	à	ce	que	l’Empire	perd	tous	les	jours.	Le	Synthémonde,	ça
parle	à	quelqu’un	?	Et	quand	vous	considérez	que	la	plupart	des	planètes	utilisent	de	toute
manière	 des	 milices	 pour	 assurer	 leur	 propre	 protection,	 vous	 vous	 demandez	 forcément
pourquoi	nous	continuons	à	 laisser	 l’UEE	agir	 sans	effectuer	d’ajustement	pour	équilibrer
leurs	dépenses	par	rapport	à	ce	que	leur	budget	les	autorise	à	faire.	C’est	pourquoi	je	pense
que	la	proposition	de	loi	Polo	pour	réduire	et	redistribuer	les	fonds	de	la	défense	devrait	être
validée	et	pourquoi	nous	devons	aider	à	montrer	qu’elle	doit	l’être	en	envoyant	un	comm	à
votre	sénateur.

Si	vous	ne	vous	sentez	pas	de	vous	faire	connaître	avec	un	message	personnel,	vous	pouvez
toujours	 remplir	 le	 formulaire	 de	 comm	 officiel	 de	 Plain	 Truth	 présent	 dans	 les
commentaires	 après	 l’émission.	 Vous	 n’avez	 qu’à	 remplir	 votre	 nom	 et	 votre	 système	 et
nous	nous	chargerons	du	reste.

Quand	 nous	 reviendrons	 après	 la	 pause,	 notre	 cher	 Arlo	 va	 s’intéresser	 au	 top	 10	 des
chansons	du	hit-parade	et	nous	expliquer	pourquoi	elles	font	plus	qu’uniquement	blesser	nos
oreilles.	Écouter	Playtime	Wonders	ne	sera	plus	jamais	pareil.	Croyez-moi,	vous	allez	avoir
envie	de	revenir.

Ceci	est	Plain	Truth.	Restez	vigilants.
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Plain	Truth:	Essai	clinique

Il	y	a	ceux	qui	courent	après	les	Crédits,	et	ceux	qui	courent	après	le	pouvoir,	mais	mon	nom
est	Parker	Terrell	et	cette	émission	traite	de	la	seule	monnaie	qui	vaille	quelque	chose	—	la
STRICTE	VÉRITÉ	!	(ndt	:	PLAINTRUTH,	titre	de	l’émission)

Les	ignorants	et	les	alliés	des	Impérialistes	ont	jugé	que	la	quarantaine	du	système	Goss	était
un	succès.	Mais	d’après	une	citoyenne,	l’épidémie	de	fièvre	de	Lynch	dans	ce	système	n’a
rien	d’un	accident.	 Il	 s’agirait	d’un	essai	clinique	savamment	orchestré.	Si	c’est	 le	cas,	ne
serait-ce	pas	l’ébauche	d’un	plan	du	gouvernement	de	faire	de	la	fièvre	de	Lynch	une	arme
biologique	?

Maintenant,	vous	vous	demandez	tous	pourquoi	le	gouvernement	utiliserait	la	fièvre	Lynch
ainsi	?	Prenons	quelques	minutes	pour	y	 réfléchir.	 Imaginez	une	planète	en	plein	éveil	au
bord	de	la	révolution,	qui	n’attend	plus	que	de	réduire	le	joug	de	ses	dirigeants	Impérialistes
à	néant.	Maintenant,	imaginez	qu’un	tiers,	voire	même	la	moitié	de	cette	population	tombe
soudainement	malade.	Ce	n’est	alors	qu’une	question	de	jours	pour	que	la	fièvre	ne	vide	les
rassemblements	et	que	la	ferveur	révolutionnaire	ne	disparaisse.	Ainsi	le	gouvernement	peut
justifier	son	intervention	pour	isoler	la	planète	du	reste	de	l’Empire.	Et	ce	n’est	là	qu’un	des
scénarios	possibles.

Ça	peut	sembler	dingue,	mais	la	réalité,	c’est	qu’il	n’a	fallu	que	quelques	jours	à	l’Empire
pour	 imposer	un	blocus	autour	du	système	Goss,	empêchant	quiconque	d’y	entrer	ou	d’en
sortir.	Ceux	qui	y	étaient	coincés	avaient	été	sommés	de	rester	enfermés	chez	eux.	Ceux	qui
avaient	fréquenté	des	lieux	publics	se	retrouvaient	surveillés	de	près.	Mais	le	pire	est	tombé



sur	 les	 personnes	 mises	 en	 quarantaine.	 Des	 innocents,	 qui	 ont	 été	 capturés	 et	 enfermés
jusqu’à	 vingt-et-un	 jours,	 et	 ce	 au	mépris	 des	 procédures.	C’est	 ce	 qui	 est	 arrivé	 à	 ladite
Khaleda	McQuaid.

Elle	est	ici	aujourd’hui	pour	nous	raconter	la	pénible	expérience	de	sa	détention	«	préventive
»,	imposée	par	notre	propre	gouvernement,	et	pourquoi	elle	est	convaincue	que	l’épidémie
de	fièvre	de	Lynch	n’est	pas	aussi	fortuite	qu’on	veut	nous	le	faire	croire.

Khaleda,	merci	d’être	parmi	nous.	Votre	dévouement	à	la	vérité	nous	inspire	tous.

Khaleda	McQuaid	 :	J’avais	besoin	de	faire	entendre	la	vérité.	Vous	êtes	 le	seul	à	m’avoir
écoutée.

Et	 c’est	 malheureusement	 trop	 souvent	 le	 cas,	 mes	 confrères	 journalistes	 étant	 pour	 la
plupart	tenus	en	laisse	par	l’UEE	elle-même.	Mais	s’il-vous-plait,	dites-nous	tout.

Khaleda	McQuaid	:	Eh	bien,	je	travaille	à	l’aire	d’atterrissage	Meridian	Transit	sur	Lyre,	et
quasiment	 le	 lendemain	des	premières	déclarations	de	personnes	malades,	 je	 suis	 allée	 au
travail,	pour	constater	que	des	tentes	gigantesques	avaient	poussé	dans	la	nuit.	Avant	que	je
sache	ce	qui	arrivait,	on	y	était	déjà	tous	amassés.

Donc	vous	avez	été	placés	en	quarantaine	forcée,	c’est	bien	ça	?

Khaleda	McQuaid	:	Disons	qu’on	ne	m’a	pas	vraiment	laissé	le	choix.	Je	suis	arrivée	pour
bosser,	je	suis	entrée	dans	la	salle	de	pause	et	deux	médecins	en	combinaison	m’ont	agrippé.

Vous	aviez	vraiment	été	exposée	à	l’infection	?	Vous	montriez	des	symptômes	visibles	de	la
fièvre	de	Lynch	à	ce	moment-là	?

Khaleda	McQuaid	:	Nan	pas	du	tout	!	J’avais	aucun	symptôme	et	je	leur	répétais	sans	cesse
que	je	ne	travaillais	pas	sur	les	tracteurs	à	foule.

Pardonnez-moi,	je	crois	qu’il	ne	s’agit	pas	là	d’un	terme	de	tout	le	monde	utilise…

Khaleda	 McQuaid	 :	 «	 Tracteurs	 à	 Foule	 »,	 c’est	 le	 nom	 qu’on	 donne	 aux	 plus	 gros
vaisseaux	de	 transport	de	passagers.	Tout	 le	monde	dit	que	 l’épidémie	est	arrivée	par	 l’un
d’entre	eux,	mais	moi	je	bosse	qu’avec	du	fret.	Les	mecs	en	combinaison	m’ont	reluqué	vite
fait	 et	m’ont	dit	 que	 tout	 allait	 bien.	Tout	 le	monde	allait	 bien.	 Je	ne	connaissais	pas	une
seule	personne	qui	était	malade	ce	 jour-là.	Mais	pourquoi	me	garder	?	J’ai	une	famille,	 je
dois	en	prendre	soin.	Qui	allait	veiller	sur	ma	fille,	bordel	?

Mais	ils	ne	vous	ont	pas	laissé	partir	?

Khaleda	McQuaid	:	Ils	disaient	qu’il	fallait	qu’on	reste	le	temps	de	la	période	d’incubation
ou	quelque	chose	comme	ça.

Tout	 ça	 semble	 horrible	 et	 d’une	 grande	 déconvenue	 Khaleda	 ;	 mais	 pour	 être	 honnête,



n’est-ce	 pas	 la	 procédure	 standard	 pour	 toute	 quarantaine	 ?	 N’est-ce	 pas,	 comme	 le
gouvernement	l’a	déclaré,	un	mal	nécessaire	pour	la	santé	de	plusieurs	milliers	de	personnes
?

Khaleda	McQuaid	:	J’approuverais,	si	c’était	ce	pourquoi	ces	quarantaines	étaient	faites.

Vous	pouvez	développer	?

Khaleda	McQuaid	 :	 Pas	 une	 seule	 personne	 était	malade,	mais	 ils	 ont	 commencé	 à	 nous
donner	 un	médicament,	 enfin	 qu’ils	 disaient.	Tous	 les	 jours.	 Ils	 disaient	 que	 c’était	 censé
booster	le	système	immunitaire	ou	un	truc	dans	le	genre.	C’est	à	partir	du	moment	où	ils	ont
débuté	ces	injections	que	les	gens	ont	commencé	à	mourir.	Parfois	je	me	réveillais	et	le	lit
voisin	était	juste	vide.	Ça	faisait	peur.	Chaque	jour,	quelqu’un	disparaissait	de	la	tente.	Des
types	partaient	pour	leur	bilan	journalier	et	ne	revenaient	pas.	Et	ils	avaient	pourtant	l’air	en
très	bonne	santé	en	arrivant.

Mais	vous	n’êtes	jamais	tombé	malade	?

Khaleda	McQuaid	 :	 Je	me	 suis	 rendue	compte	 assez	vite	que	 les	 seuls	 à	 tomber	malades
étaient	 ceux	 qui	 recevaient	 ces	 piqûres.	 Et	 en	 plus,	 presque	 tous	 ceux	 qui	 recevaient	 le
médoc	étaient	des	Citoyens,	comme	moi.	Si	c’était	réellement	un	médicament,	pourquoi	tout
le	monde	n’en	recevait	pas	?	C’est	 là	que	ça	a	fait	 tilt.	 Ils	savaient	que	j’avais	voté	contre
l’Imperator	aux	dernières	élections,	et	ils	utilisaient	la	fièvre	de	Lynch	comme	excuse	pour
me	tuer.

Si	le	gouvernement	voulait	vraiment	vous	voir	morte,	pourquoi	ne	l’êtes-vous	pas	?

Khaleda	McQuaid	:	Je	savais	que	si	je	disais	la	vérité,	ils	ne	pourraient	plus.	Ça	aurait	été
louche.	C’est	pour	ça	que	j’ai	commencé	à	envoyer	des	communiqués	à	la	presse.	La	plupart
m’ont	ignoré,	certains	répondaient	que	ceux	qui	tombaient	malades	en	quarantaine	l’étaient
vraiment,	mais	vous	m’avez	écoutée.	Vous	m’avez	écoutée	et	c’est	ce	qui	m’a	sauvé	la	vie.
Je	souhaite	que	 tout	 le	monde	sache	que	vous	êtes	un	héros,	et	que	ce	que	vous	 faites	est
important.

S’il-vous-plait,	 vous	 et	 les	Citoyens	 de	 votre	mesure	 sont	 les	 vrais	 héros.	 Il	 vous	 a	 fallut
beaucoup	de	courage	pour	venir	et	nous	parler	de	ce	sujet.

Nous	allons	faire	une	petite	pause,	Khaleda,	mais	quand	nous	reviendrons,	je	voudrais	que
vous	 nous	 parliez	 de	 vos	 derniers	 jours	 en	 quarantaine.	 Ensuite,	 avec	 l’éminent
épidémiologiste,	le	Professeur	Topher	Mullen,	nous	aborderons	d’autres	épidémies	en	nous
concentrant	 sur	 celles	 qui	 auraient,	 elles-aussi,	 pu	 être	 causées	 par	 des	 agents	 du
gouvernement.	Restez	à	l’écoute,	vous	êtes	sur	PLAIN	TRUTH.

INTERRUPTION	DE	LA	COMMUNICATION
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Plain	Truth:	Aide	galactique

Certains	disent	que	la	beauté	est	dans	l’œil	du	spectateur.	Eh	bien,	nous	vivons	à	une	époque
où	 les	 gens	 pensent	 que	 la	 vérité	 fonctionne	 de	 même.	 Je	 suis	 ici	 pour	 repousser	 la
subjectivité	du	Spectrum.	Pour	faire	briller	la	lumière	et	dissiper	le	brouillard	du	mensonge.
Mon	 nom	 est	 Parker	 Terrel	 et	 je	 recherche	 la	 vérité.	 La	 vérité	 dans	 sa	 totalité,	 et	 plus
important	:	la	STRICTE	VÉRITÉ	!

Il	y	a	ceux	qui	disent	que	l’âge	adulte	est	atteint	quand	on	se	rend	compte	que	nos	parents
sont	des	menteurs.	Pour	moi,	il	est	atteint	quand	on	se	rend	compte	que	nos	intuitions,	que
l’on	croyait	bonnes	et	justes	sont	en	faites	faillibles	et	mêmes	corrompues.	C’est	un	moment
important,	mais	le	vrai	test	de	caractères	vient	après.

L’accepteriez-vous	?	Baisserez-vous	la	tête	pour	mieux	continuer,	ou	allez-vous	essayer	de
changer	ça	?

Aujourd’hui,	 je	 suis	 fier	 d’être	 rejoint	 par	 quelqu’un	 qui	 a	 choisi	 cette	 dernière	 option.
Quelqu’un	qui	a	levé	le	rideau	et	qui	a	décidé	d’en	faire	quelque	chose.

Janis	Takats	est	un	ancien	journaliste	de	la	«	Terra	Gazette	»,	une	NewsOrg	qui	a	toujours
revendiqué	la	quête	de	la	vérité	avant	tout.	Eh	bien	il	semble	que	cette	quête	a	ses	limites.
Aujourd’hui	Janis	nous	apporte	une	histoire	exclusive	que	même	la	«	Terra	Gazette	»	a	eu
peur	de	dévoiler.	Bienvenue	Janis,	content	que	tu	aies	décidé	de	le	faire.

Janis	Takats	:	Je	ne	me	sentais	pas	bien	à	l’idée	de	garder	ça	pour	moi.



Laissez-moi	donner	 un	peu	de	 contexte	 aux	 spectateurs.	 Je	 te	 connais	 depuis	mes	débuts,
quand	je	bossais	encore	pour	New	United.

Janis	Takats	:	Le	scandale	Cueto,	je	crois.

Exact.	Mais	tu	as	été	journaliste	d’investigation	pour	la	Terra	Gazette	pendant	50	ans,	n’est-
ce	pas	?

Janis	Takats	:	Ça	ne	me	rajeunis	pas,	Parker.

Par	expérience	tu	étais	prudent.	Plus	spécifiquement,	tu	n’étais	pas	le	genre	de	bleu	à	courir
après	des	histoires	de	dingues	pour	se	faire	un	nom.

Janis	Takats	 :	Je	suis	sûr	que	vous	vous	en	souvenez,	un	 journaliste	reçoit	des	douzaines
d’infos	 chaque	 jour,	 pouvant	 servir	 de	 vase	 à	 un	 article.	 Ces	 renseignements	 vont	 des
sources	 de	 confiances	 aux	 anonymes	 quelconques.	L’expérience	 vous	 apprend	à	 dénicher
les	bons	tuyaux.

Alors,	pourquoi	ne	pas	nous	raconter	ton	histoire.

Janis	Takats	:	Comme	je	suis	certains	que	la	plupart	d’entre	vous	le	savent,	l’Organisation
d’Aide	Galactique	est	 connue	pour	 faire	don	d’organes	aux	citoyens	et	aux	civils	dans	 le
besoin.	C’est	un	organisme	de	charité	respecté,	et	qui,	selon	beaucoup	fait	un	super	boulot.
Donc,	quand	j’ai	reçu	la	suggestion	sur	le	fait	que	l’OAG	n’était	pas	irréprochable,	j’étais
sceptique.

Donc	que	s’est-il	passé	quand	tu	as	creusé	plus	profondément	?

Janis	Takats	:	J’ai	décidé	de	suivre	une	piste	qui	m’a	été	fourni	par	un	de	mes	indics,	et	qui
laissait	entendre	qu’un	pourcentage	des	dispositifs	cybernétiques	utiles	et	fonctionnels	était
classés	comme	«	Irréparable	».	Sur	 le	papier,	ces	dispositifs	sont	donc	 incinérés,	mais	en
réalité,	 ils	sont	envoyés	à	un	ferrailleur	pour	réparation	et	pour	le	remplacement	de	leurs
codes	de	séries	avant	d’être	mis	en	vente	sur	le	marché	noir.

Comment	pouvais-tu	être	sûr	que	l’OAG	était	consciente	que	ce	recyclage	avait	lieu	?	Est-il
possible	qu’ils	croyaient	vraiment	que	ces	éléments	allaient	en	effet	être	incinérés	?

Janis	 Takats	 :	 J’ai	 décrypté	 des	 échanges-COMM	 entre	 plusieurs	 cadres	 de	 niveau
intermédiaire	dans	lesquels	ils	ont	déterminé	que	ces	dispositifs	étaient	trop	précieux	pour
être	donnés,	et	qu’ils	ont	commencé	à	les	diriger	vers	ce	centre	de	recyclage	spécifique.	Ils
étaient	prudents.	Ce	procédé	n’a	pas	alerté	quiconque	pendant	l’audit,	mais	restait	malgré
tout	extrêmement	profitable.

Juste	pour	que	le	public	sache,	tu	as	passé	près	de	neuf	mois	à	investiguer	sur	cette	affaire.
En	 faisant	 en	 sorte	 de	 vérifier	 toutes	 vos	 sources.	 Ce	 n’est	 pas	 comme	 si	 tu	 avais	 tout
simplement	tiré	des	conclusions.	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	quand	tu	as	déposé	le	dossier	à	la



Terra	Gazette	?

Janis	Takats	 :	 Ils	 ont	 affirmé	 que	 l’histoire	 s’apparentait	 à	 de	 la	 diffamation,	 «	 qu’elle
mettait	 NewsOrg	 dans	 une	 situation	 juridique	 précaire	 »,	 et	 qu’ils	 avaient	 besoin
d’assurances	 avant	 de	 la	 publier.	 Ils	 voulaient	 que	 ma	 source	 soit	 dévoilée,	 ce	 qui	 était
impossible	à	cause	du	risque	de	représailles.	Ensuite,	les	avocats	de	l’OAG	ont	affirmé	que
les	documents	qui	avaient	fuité	étaient	des	faux	et	ont	menacé	de	poursuivre	en	justice	s’ils
ont	été	publiés.

Donc	 mes	 éditeurs	 ont	 tué	 l’histoire	 dans	 l’œuf.	 Ils	 n’étaient	 même	 pas	 intéressés	 de
remodeler	 l’affaire	 pour	 en	 faire	 quelque	 chose	 de	 publiable.	 Je	 continuais	 à	 insister
jusqu’à	ce	que,	finalement,	je	sois	mis	en	«	congé	indéterminé	».

Voilà,	 j’ai	 contacté	 d’autres	 rédactions	 pour	 voir	 si	 elles	 en	 voulaient	mais	 personne	 ne
souhaitait	 y	 toucher.	 Finalement,	 un	 vieil	 ami	m’a	 parlé	 des	 rumeurs	 qui	 circulaient	 sur
moi,	affirmant	que	j’entreprenais	une	vendetta	personnelle,	ou	quelque	chose	du	genre.	Ces
rumeurs	 affirmaient	 que	 je	 ne	 m’étais	 jamais	 remis	 du	 décès	 de	 mon	 épouse,	 il	 y	 a	 des
années,	 à	 cause	 d’un	 dysfonctionnement	 cybernétique,	 et	 que	 je	 me	 lançais	 dans	 une
campagne	désespérée	dans	le	but	de	les	atteindre.	C’est	juste	faux.	Toute	cette	affaire	est	là
pour	montrer	la	vérité	au	grand	public.

C’est	pourquoi	je	me	devais	de	vous	la	raconter.	Une	histoire	aussi	importante	ne	mérite	pas
d’être	 enterrée.	 Ce	 n’est	 pas	 parce	 que	 l’Organisation	 d’Aide	 Galactique	 fait	 de	 bonnes
choses	qu’elle	a	un	bon	fond.

Janis	Takats	:	Je	n’aurais	pas	dit	mieux.

J’apprécie	vraiment	que	tu	te	sois	manifesté.	C’est	uniquement	grâce	à	des	gens	courageux
et	dédiés	à	la	vérité,	comme	toi,	que	nous	pouvons	amener	les	gens	à	rendre	les	institutions
bénéfiques	à	tous	–	et	non	pas	qu’aux	riches	et	aux	puissants.

Nous	allons	faire	une	courte	pause.	Profitez-en	pour	vous	demander	ce	que	vous	ferez	des
organes	 artificiels	 dont	 vous	 voulez	 faire	 don.	 Lorsque	 nous	 serons	 de	 retour,	 je	 vous
parlerai	d’un	militant	qui	a	pisté	les	dépenses	militaires	à	New	Corvo.	Je	vais	vous	donner
un	aperçu	de	comment	notre	argent	est	gaspillé.	Cela,	et	plus,	quand	PLAIN	TRUTH	sera
de	retour.

FIN	DE	TRANSMISSION
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Plain	Truth:	La	trahison	de	Bishop

Il	y	a	un	vieux	dicton	qui	dit	que	l’histoire	jugera.	Moi	je	dis	:	pourquoi	attendre	?

Je	m’appelle	Parker	Terrell,	et	voici	PLAIN	TRUTH.

Cela	fait	maintenant	trois	semaines	que	la	nouvelle	de	l’attaque	sur	Aremis	s’est	répandue
dans	 l’univers.Je	 sais	que	beaucoup	d’entre	vous	attendent	de	 savoir	ce	que	 j’ai	 à	dire	 là-
dessus	;	de	savoir	si	j’ai	le	même	sentiment	de	malaise	et	les	mêmes	soupçons	que	vous.

Eh	 bien,	 je	 pense	 que	 trois	 semaines	 suffisent,	 non	 seulement	 pour	 que	 le	 gouvernement
puisse	faire	ses	«	déclarations	officielles	»,	ses	discours	et	ses	promesses,	mais	surtout	pour
que	la	lumière	commence	aussi	à	se	faire	sur	ce	qui	a	véritablement	transpiré	ce	jour-là.	Tout
le	monde	 reconnaît	 que	 ce	 qui	 s’est	 passé	 sur	Vega	 est	 une	 tragédie,	moi	 inclus.	Mais	 je
pense	 que	 la	 véritable	 tragédie	 est	 pire	 que	 l’horrible	 destruction	 et	 la	 mort	 qui	 se	 sont
simplement	 répandues	 ce	 jour-là.	 Cette	 attaque	 atroce	 des	 Vanduul	 nous	 a	 finalement
montré	combien	nos	chefs	supposés	sont	devenus	corrompus	et	dévoyés.

Avant	 que	 nous	 entrions	 dans	 le	 vif	 du	 sujet,	 je	 veux	 d’abord	 dire	 quelques	mots.	On	 ne
s’amuse	pas	à	dévoiler	la	vérité	comme	je	le	fais	sans	réaliser	que	des	malheurs	comme	ce
qu’il	 s’est	 passé	 sur	Vega	 ne	 sont	 pas	 différents	 des	mensonges	 d’un	 politicien	 ou	 d’une
société	qui	trahit	ses	clients,	et	doivent	être	traités	comme	tels.

Des	gens	en	chair	et	en	os	sont	morts	ce	jour-là	sur	Vega,	et	je	parie	que	beaucoup	d’entre
vous	ont	perdu	des	proches,	ou	connaissent	quelqu’un	qui	en	a	perdu.	Ce	que	je	vais	dire	n’a



pas	 pour	 but	 de	minimiser	 ce	 que	 vous	 devez	 ressentir.	 Je	 ne	 veux	 pas	 qu’on	 pense	 que
j’insinue	 que	 ces	 événements	 horribles	 qui	 se	 sont	 passés	 le	 5	 sont	 moins	 significatifs	 à
cause	 de	 la	 vérité	 qui	 se	 cache	 derrière	 eux.	Des	 hommes	 et	 des	 femmes	 courageux,	 des
civils,	des	citoyens,	des	spationautes	et	des	marines	ont	tous	sacrifié	plus	qu’on	pourrait	en
demander	à	quiconque,	et	bien	trop	d’honnêtes	gens	en	ont	perdu	la	vie.	Je	veux	qu’il	soit
bien	clair	que	ce	que	je	vais	expliquer	ne	les	concerne	pas.	Non,	les	accusations	que	je	vais
faire,	je	les	jette	aux	pieds	de	ceux	qui	ont	le	pouvoir,	ceux	qui,	en	premier	lieu,	ont	fait	en
sorte	que	toutes	ces	morts	se	produisent.

Penchons-nous	sur	quelques	faits	si	vous	le	voulez	bien.

Le	sénateur	Polo	rend	à	 l’Empire	un	 immense	service	et,	pour	 la	première	fois	depuis	des
décennies	pour	ne	pas	dire	des	siècles,	il	fait	une	tentative	digne	d’éloges	pour	couper	court
aux	dépenses	militaires	incontrôlées.	Après	avoir	été	stigmatisé	par	le	Sénat,	le	vrai	pouvoir
de	 la	 démocratie	 met	 son	 poids	 dans	 la	 balance,	 et	 l’on	 va	 donner	 le	 dernier	 mot	 aux
citoyens	 de	 notre	 grande	 expérience	 politique.	 Et,	 juste	 au	moment	 où	 le	 vote	 pour	 cette
initiative	 révolutionnaire	en	est	 à	 ses	derniers	préparatifs,	que	 se	passe-t-il	 ?	Un	vaisseau-
amiral	vanduul	décide	de	rendre	visite	aux	pauvres	gens	de	Vega.	Je	trouve	assez	intéressant
que	les	Vanduul,	qui	auraient	pu	attaquer	n’importe	quand,	aient	décidé	de	lancer	un	assaut
en	règle	au	milieu	d’une	campagne	de	votes	qui	pourrait	faire	des	coupes	sombres	dans	le
budget	 exorbitant	 de	 l’armée.	 Curieux,	 non	 ?	 Surtout	 quand	 on	 pense	 que	 cela	 fait	 bien
cinquante	ans	qu’un	vaisseau-amiral	a	pénétré	dans	un	système	humain	pour	la	dernière	fois.
Il	semble	que,	depuis	ce	temps,	nous	n’ayons	pas	eu	trop	de	mal	à	garder	à	distance	les	clans
envahisseurs,	 donc,	 en	 personnes	 responsables	 et	 sceptiques,	 nous	 devons	 nous	 poser	 les
questions	:	pourquoi	maintenant	?	Pourquoi	Vega	?	L’amiral	Bishop	avait-il	reçu	l’ordre	de
laisser	passer	la	flotte	vanduul	pour	que	l’armée	puisse	démontrer	clairement	que	l’Empire
doit	continuer	à	engouffrer	pour	elle	des	milliers	de	milliards	de	crédits	par	an	?

Pensez-y.	Nous	savons	de	source	sûre	que	la	2ème	flotte	était	déjà	en	position	près	de	Vega
II	lorsque	l’attaque	a	commencé.	Pourquoi	la	flotte	toute	entière	se	serait-elle	rassemblée	là
si	 elle	 ne	 s’attendait	 pas	 à	 un	 combat	 imminent	 ?	 Il	 semble	 que	 la	 marine	 ait	 reçu	 des
renseignements	sur	le	fait	qu’un	raid	allait	se	produire	ou	bien,	comme	je	le	pense,	avait	fait
en	sorte	qu’il	se	produise.	Dans	tous	les	cas,	si	la	marine	savait	que	les	Vanduul	étaient	en
route,	pourquoi	les	gens	d’Aremis	n’ont-ils	pas	été	prévenus	avant	l’attaque,	bon	Dieu	?	Les
militaires	ne	sont-ils	pas	censés	évacuer	le	plus	de	monde	possible	?	A	la	place,	nous	avons
des	survivants	qui	disent	que	les	sirènes	d’alarme	ne	se	sont	déclenchées	qu’au	tout	dernier
moment,	 leur	 donnant	 à	 peine	 le	 temps	 de	 réagir.	 Peut-être,	 je	 dis	 bien	 peut-être,	 que	 les
militaires	voulaient	que	le	nombre	de	morts	soit	le	plus	élevé	possible.	Peut-être	que	le	haut
commandement	 est	 convaincu	 que	 le	 seul	moyen	 d’assurer	 son	 budget	 pour	 le	 prochains
siècle	est	de	répandre	suffisamment	de	sang	afin	que	chaque	Humain	se	précipite	pour	 lui
donner	 tout	 ce	 qu’il	 veut.	C’est	 soit	 la	 négligence,	 soit	 la	malfaisance	 qui	 a	 conduit	 à	 ce
nombre	de	morts	à	Aremis	et,	honnêtement,	 je	ne	sais	pas	laquelle	de	ces	deux	causes	me
fait	le	plus	peur.

En	fait,	je	retire	ce	que	je	viens	de	dire.	Je	sais	ce	qui	me	fait	le	plus	peur,	c’est	ça	:	ils	vont



avoir	exactement	ce	qu’ils	veulent,	c’est	de	plus	en	plus	clair.	Grâce	à	la	mort	de	quelques
millions	d’innocents,	 et	 à	 la	diatribe	 fervente	de	 l’amiral	Bishop	au	Sénat,	 je	 suis	 sûr	que
chaque	jour	nous	allons	entendre	que	notre	conflit	avec	les	Vanduul	est	en	train	de	prendre
la	tournure	d’une	déclaration	de	guerre	pleine	et	entière.	Alors,	peu	importera	que	l’initiative
Polo	passe	ou	pas.	Les	militaires	auront	accès	à	un	budget	de	guerre	sans	entrave,	séparé	des
contraintes	 fiduciaires	 normales	 et	 exclu	 des	 coupes	 prévues	 par	 l’initiative.	 Je	 n’ose	 pas
imaginer	 le	prochain	capharnaüm	que	 la	marine	va	nous	sortir	de	son	chapeau	pour	qu’on
leur	jette	des	sous	au	nom	de	la	défense	de	l’Empire.

Faisons	 une	 pause	maintenant.	 Il	 faut	 que	 je	me	 calme	 une	minute,	 et	 je	 veux	 que	 vous
puissiez	tous	réfléchir	là-dessus.	La	vérité	peut	parfois	être	une	pilule	difficile	à	avaler,	mais
aussi	 amère	 soit-elle,	 c’est	 un	médicament	 que	 nous	 devons	 tous	 prendre.	A	notre	 retour,
Jerald	Ferv,	un	survivant	de	la	chute	de	Caliban,	se	joindra	à	nous	pour	nous	donner	son	avis
sur	ce	qui	s’est	passé	sur	Vega.

Vous	écoutez	TOUTE	LA	VÉRITÉ,	rien	que	la	vérité.
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Plain	Truth:	Philosophie	de	comptoir

Les	 mots	 ont	 le	 pouvoir	 d’inspirer,	 mais	 ils	 peuvent	 aussi	 se	 retourner	 contre	 vous.	 Je
m’appelle	Parker	Terrell	et	je	suis	ici	pour	chasser	le	nuage	de	confusion	avec	Plain	Truth	:
Rien	que	la	Vérité.

Aujourd’hui,	je	voulais	commencer	par	vous	parler	d’un	message	que	j’ai	reçu	récemment
venant	d’une	personne	passionnée.	Un	fervent	défenseur	de	la	vérité,	il	cherchait	à	dévoiler
à	ses	amis	ce	qui	se	passe	réellement	dans	notre	Empire.	Malheureusement,	il	a	eu	quelques
soucis	à	les	convaincre.	Dans	sa	communication,	il	parle	de	leur	obstination	et	comment	ça
l’a	mené	à	être	parfois	un	peu	trop	enthousiaste.	Comprendre	:	crier	comme	un	gros	malade.
Il	voulait	des	conseils	pour	savoir	comment	faire	pour	convaincre	ses	amis	sans	les	perdre
au	passage.

J’ai	essayé	de	lui	expliquer	que	la	façon	dont	on	veut	faire	passer	un	message	est	tout	aussi
importante	 que	 le	message	 lui-même.	L’Histoire	 nous	 a	 prouvé	 que	 les	mots	 déterminent
comment	 les	guerres	 sont	 livrées	et	 comment	elles	 sont	gagnées.	 Il	ne	 faut	pas	 seulement
gagner	la	guerre	des	idées,	il	faut	aussi	gagner	celle	des	mots.

Au	final,	il	a	commencé	à	m’engueuler.	Du	coup	je	me	suis	dit	que	c’était	une	bonne	idée	de
discuter	de	ce	problème	avec	vous.

Avec	ça	en	tête,	j’ai	contacté	Clair	Rios	et	je	lui	ai	demandé	si	elle	pouvait	venir	m’aider	à
expliquer	 cette	 légère	 distinction.	 Clair	 habite	 Nyx,	 et	 elle	 est	 la	 fière	 patronne	 du	 Café
Musain	 à	 Levski.	 En	 gros,	 elle	 sait	 comment	 discuter	 avec	 un	 peu	 tous	 les	 types	 de



personnes.	 C’était	 très	 sympathique	 de	 sa	 part	 de	 prendre	 un	 moment	 au	 milieu	 d’un
ravitaillement	et	de	nous	rejoindre	sur	le	plateau	pour	une	petite	discussion.

Ayant	vécu	toute	sa	vie	à	Levski,	Clair	croit	en	pas	mal	de	choses	dont	 je	me	fiche,	voire
même	que	je	pourrais	trouver	bêtes,	comme	la	chute	inévitable	du	gouvernement	de	l’UEE.
Mais	 ça	 ne	m’empêche	 pas	 de	 vouloir	 l’écouter	 et	même,	 parfois,	 de	 presque	me	 laisser
convaincre	par	ses	arguments.	C’est	pourquoi	je	lui	ai	demandé	de	venir	aujourd’hui,	pour
qu’elle	 nous	 apprenne	 comment	 défendre	 au	 mieux	 ses	 convictions	 sans	 braquer	 ses
opposants.	Merci	d’être	là,	Clair.

Clair	Rios	 :	Parker,	mon	petit,	vous	commencez	déjà	du	mauvais	pied.	Vous	ne	cessez	de
décrire	 la	 conversation	 comme	une	 sorte	 de	match.	 Toute	 discussion	 qui	 commence	 avec
l’esprit	 “c’est	 moi	 contre	 eux”	 est	 vouée	 à	 l’échec.	 Si	 vous	 considérez	 une	 conversation
comme	 une	 bataille	 qu’il	 faut	 gagner	 ou	 perdre,	 alors	 vous	 ferez	 absolument	 tout	 votre
possible	pour	prouver	que	vous	avez	raison.	Et	ça,	mon	petit,	c’est	ce	qui	fait	de	quelqu’un
une	brute.

Mais	 alors,	 si	 le	 but	 de	 la	 conversation	n’est	 pas	de	 les	 convaincre	que	vous	 avez	 raison,
c’est	quoi	l’intérêt	?

Clair	Rios	 :	 C’est	 de	 faire	 en	 sorte	 qu’ils	 pensent	 et	 réfléchissent	 à	 vos	 arguments	 bien
après	que	 la	conversation	soit	 terminée.	Laissez-moi	vous	raconter	une	petite	anecdote.	À
une	époque,	 il	y	avait	ce	jeune	vagabond	qui	venait	dans	mon	bar.	Un	peu	bourru	sur	les
bords,	 mais	 rien	 de	 vraiment	 choquant.	 Il	 commandait	 toujours	 un	 verre	 de	 Rust	 avant
d’aller	se	cacher	dans	un	coin	au	fond.	Il	ne	s’est	jamais	donné	la	peine	de	me	demander
mon	nom,	ou	même	de	dire	bonjour.

Je	suppose	que	ça	ne	passe	pas	très	bien.

Clair	Rios	:	Clairement	pas.	Je	suis	très	respectueuse	de	la	vie	privée	de	mes	clients,	mais
j’ai	 toujours	 foi	 en	 un	 minimum	 de	 politesse.	 Un	 jour,	 il	 entre	 dans	 le	 bar	 et	 j’ai	 cette
bouteille	déjà	prête.	Je	lui	dis	que	la	bouteille	est	à	lui	s’il	accepte	de	prendre	un	verre	avec
moi.	Alors	il	s’est	assis	et	on	a	bu	un	coup.	Mais	pas	en	tant	que	patronne	et	serveuse,	ou
client	et	résident,	mais	en	tant	que	personnes.

J’ai	découvert	que	le	gamin	n’avait	pas	vécu	une	enfance	facile	et	que	son	éducation	avait
été	 très	stricte.	 Il	ne	croyait	plus	en	rien	ni	personne	à	part	 lui-même.	 Il	disait	qu’il	était
obligé	de	vivre	de	cette	façon	pour	survivre,	et	qu’il	ne	supportait	pas	le	message	idéaliste
de	Levski	qui	scande	“valorisons	 le	peuple”.	C’est	pour	ça	qu’il	a	 toujours	évité	de	venir
me	parler.

Je	vais	être	tout	à	fait	honnête	avec	vous,	Clair.	Pour	moi,	Levski	a	toujours	eu	une	politique
de	 l’autruche	 quand	 il	 s’agit	 de	 régler	 des	 problèmes.	 S’isoler	 complètement	 du	 reste	 de
l’univers	ne	va	rien	changer.

Clair	Rios	:	Mais	bordel	Parker,	n’essayez	pas	de	changer	de	sujet.	Je	ne	suis	pas	là	pour



parler	 politique.	 Je	 suis	 là	 pour	 expliquer	 à	 vos	 spectateurs	 comment	 avoir	 des
conversations	courtoises.	Et	pour	 information…	je	n’ai	même	pas	parlé	du	rêve	de	Levski
lors	de	ma	première	discussion	avec	le	jeune	homme.	J’ai	juste	fait	en	sorte	de	le	mettre	en
confiance	 pour	 qu’il	 s’exprime	 sur	 ses	 idées	 et,	 au	 final,	 lui	 faire	 entendre	 certaines	 des
miennes.	Voyez-vous,	 il	n’y	avait	aucune	chance	qu’il	m’écoute	déblatérer,	et	 je	ne	 lui	en
veux	pas.	Je	peux	jacasser	longtemps	avec	les	meilleurs,	mais	j’ai	toujours	dit	que	vous	ne
me	verrez	jamais	monter	sur	une	estrade,	j’en	tomberais	de	toute	façon.

Au	lieu	de	ça,	je	lui	ai	fait	part	du	sentiment	de	liberté	que	j’éprouve	à	Levski,	celui	de	faire
partie	d’une	communauté	généreuse	qui	n’est	pas	 influencée	par	 le	 joug	impérial.	 Il	avait
déjà	 compris	 qu’on	 était	 indépendants	 ;	 tout	 ce	 qu’il	 avait	 besoin	 de	 voir,	 c’était	 les
bienfaits	d’une	communauté.	C’est	ainsi	que	vous	touchez	ceux	qui	ne	pensent	pas	comme
vous.	Pas	en	leur	faisant	un	dessin	de	ce	qui	ne	va	pas,	mais	en	leur	montrant	comment	la
façon	dont	vous	pensez	améliore	les	choses.

Voilà	un	conseil	très	intéressant,	Clair,	mais	très	spécifique	à	cette	situation.	Mes	spectateurs
ne	peuvent	pas	se	servir	de	gnôle	pas	chère	et	de	promesses	d’une	utopie	anarchique	pour
convaincre	les	gens	qu’ils	ne	disent	rien	que	la	vérité.

Clair	 Rios	 :	 Eh	 bien	 Parker,	 ceci	 en	 dit	 plus	 sur	 votre	 message	 que	 tout	 le	 reste.	 Vous
utilisez	votre	émission	pour	exposer	les	injustices	de	l’UEE,	mais	elle	devrait	plutôt	parler
d’égalité.	Mettre	le	doigt	sur	un	problème	n’est	qu’une	partie	du	travail	;	si	vous	expliquez
comment	 résoudre	 ce	 problème,	 ça	 aide	 les	 gens.	 Vos	 spectateurs	 possèdent	 ce	 message
d’inspiration	que	l’émission	n’a	pas.

Clair,	 vous	 nous	 avez	 donné	 à	 moi	 et	 mes	 spectateurs	 de	 quoi	 nous	 poser	 pas	 mal	 de
questions.	 Avant	 de	 faire	 une	 pause,	 une	 dernière	 question	 :	 qu’est-il	 arrivé	 à	 ce	 gamin
difficile	?

Clair	Rios	:	Ce	garçon	n’a	pas	quitté	Levski	depuis	vingt	ans.	Il	est	même	devenu	l’un	des
membres	 les	 plus	 actifs	 de	 notre	 petite	 communauté.	 Ça	 prouve	 que	 la	 moindre	 petite
inspiration	peut	faire	beaucoup	de	chemin.

Et	ça	ne	me	surprend	pas.	Merci	à	Clair	Rios	d’avoir	partagé	un	peu	de	sa	philosophie	de
comptoir.	Restez	avec	moi	pour	voir	si	j’arriverai	à	appliquer	quelques-uns	de	ses	conseils
pendant	la	seconde	partie	de	l’émission,	où	je	parlerai	avec	Haider	Holms	de	transports	de
marchandises	douteux	dans	le	système	Oya.

C’est	Plain	Truth	:	Rien	que	la	Vérité.
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Plain	Truth:	La	sentinelle

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Vous	êtes	à	nouveau	sur	PLAIN	TRUTH	-	rien	que	la	vérité.	Avant	de	terminer	l’émission,
je	 voudrais	 prendre	 quelques	 minutes	 pour	 mettre	 les	 choses	 au	 clair	 au	 sujet	 d’une
polémique.	 Il	paraît	que	c’est	une	polémique	mais,	honnêtement,	 je	ne	vois	pas	pourquoi.
Normalement,	 je	 ne	 le	 fais	 pas	 à	 l’antenne	 car	 ça	 ne	 sert	 qu’à	 provoquer	 davantage
d’attaques	de	la	part	de	gens	qui	veulent	juste	faire	parler	d’eux.	Mais,	malheureusement,	il
y	a	eu	trop	d’accusations	pour	que	je	me	laisse	dénigrer	sans	rien	faire.	Le	silence	est	parfois
l’arme	la	plus	efficace.	Ce	n’est	pas	le	cas	cette	fois.

Comme	beaucoup	d’entre	vous	 le	savez,	cette	bagarre	médiatique	a	commencé	 la	semaine
dernière,	après	ma	critique	de	la	fin	de	la	première	saison	de	Lost	Squad.	La	qualifier	de	«
propagande	flagorneuse	»	et	de	«	phantasme	chauvin	qui	n’a	pour	but	que	de	renforcer	les
plans	autoritaires	actuels	de	l’UEE	»	n’a	visiblement	pas	caressé	tout	le	monde	dans	le	sens
du	poil.

Tout	 à	 coup,	 plusieurs	 experts	 de	 bas	 niveau,	 la	 plupart	 financés	 par	 la	 même	 mégalo-
compagnie	qui	a	produit	cette	série	que	j’ai	pourfendue,	se	sont	jetés	sur	mes	mots.	Ils	ont
extrapolé	et	trituré	ce	que	j’avais	dit	jusqu’à	ce	que	l’intention	originale	soit	complètement
perdue,	sans	comprendre	que	mon	écœurement	complet	n’était	pas	suscité	par	les	hommes	et
les	femmes	qui	servent	avec	courage	dans	notre	marine,	mais	par	la	façon	dont	la	mémoire
de	 l’une	 des	 escadrilles	 les	 plus	 braves	 de	 l’histoire	 de	 la	 Navy,	 véritable	 symbole
d’héroïsme	 et	 de	 sacrifice,	 a	 été	 souillée	 et	 réduite	 à	 un	 simple	 vecteur	 d’endoctrinement



autoritaire.

Ces	 interprétations	complètement	ridicules	ont	même	amené	des	millions	de	gens	à	signer
une	 pétition	 exigeant	 que	 je	 m’excuse	 pour	 mon	 opinion	 sur	 ce	 programme	 vide	 et
décérébré.	 Eh	 bien,	 si	 vous	 vous	 êtes	 connectés	 ce	 soir	 pour	 m’entendre	 implorer	 un
quelconque	pardon,	attendez-vous	à	une	grosse	déception.

Je	vais	être	honnête	 :	au	début,	 j’ai	 trouvé	cette	 situation	divertissante.	 J’ai	 l’habitude	des
injures.	Il	faut	avoir	le	cuir	épais	quand	on	s’attaque	à	l’ordre	établi,	mais	j’ai	arrêté	de	rire
de	 leurs	 tentatives	 désespérées	 quand	 ils	 m’ont	 qualifié	 d’une	 façon	 que	 je	 ne	 tolérerai
jamais	:	moi,	Parkel	Terrell,	d’«	anarchiste	anti-UEE	».

Cette	accusation	doit	être	relevée	pour	de	multiples	raisons.	D’abord,	l’expression	même,	«
anarchiste	anti-UEE	»,	a	été	répétée	ad	nauseam.	Le	fait	que	ces	mots	aient	été	répétés	par
plusieurs	experts	sur	toutes	les	chaînes	met	en	évidence	la	volonté	des	élites	médiatiques	de
s’unir	dans	un	effort	 commun	pour	me	descendre	en	 flèche.	Peu	 importe	que	 l’accusation
soit	vraie	ou	pas,	ce	qui	compte	pour	eux	c’est	d’arriver	à	en	persuader	le	public.

De	 leur	 point	 de	 vue,	 la	 façon	 la	 plus	 simple	 de	 régler	 le	 problème	 Peter	 Terrell	 est	 de
convaincre	 le	 public	 que	 je	 suis	 «	 anti-UEE	»,	 de	 répandre	 le	mensonge	 selon	 lequel	 j’ai
l’intention	de	saper	l’empire.	Rien,	et	je	dis	bien	rien,	ne	peut	être	plus	éloigné	de	la	vérité.

Je	 vais	 être	 aussi	 clair	 que	 possible,	 pour	 que	 vous	 puissiez	 revenir	 à	 ce	 passage	 et	 le
partager	avec	quelqu’un	qui	régurgiterait	cette	rhétorique	normalisée	du	Spectrum.

Moi,	Parker	Terrel,	ne	suis	pas	un	anarchiste.	Moi,	Parker	Terrel,	ne	suis	pas	«	anti-UEE	».
Je	 crois	 fermement	 que	 l’UEE	 est	 la	 plus	 grande	 réalisation	 de	 l’Humanité.	 Je	 crois	 aux
idéaux	qui	ont	donné	naissance	à	cet	empire,	et	ferai	tout	ce	qui	est	en	mon	pouvoir	pour	les
soutenir.

J’aime	l’UEE	davantage	qu’ils	ne	peuvent	 le	concevoir.	J’y	crois	 tant	que	je	continuerai	à
dénoncer	les	faits	regrettables	qui	sont	impopulaires	ou	sujets	à	controverse.	Je	continuerai	à
dire	 la	vérité	au	pouvoir.	Je	critique	parce	que	je	veux	que	ça	fonctionne.	Je	continuerai	à
susciter	 la	 peur	 chez	 ceux	 qui	 ont	 détourné	 le	 système	 actuel	 en	 leur	 faveur,	 car	 j’ai	 la
conviction	qu’il	est	si	corrompu	que	des	mesures	drastiques	sont	nécessaires	pour	que	son
fond	honnête	puisse	survivre.

C’est	pour	que	cela	que	je	me	bats	tellement	pour	détruire	l’oligarchie	corporatiste	qui	s’est
rivetée	aux	rênes	du	pouvoir.	Ce	n’est	que	lorsque	ces	intérêts	obtus	seront	extirpés	et	que	le
pouvoir	 sera	 loyalement	 rendu	 au	 peuple	 que	 l’UEE	 pourra	 vraiment	 prétendre	 à	 la
grandeur.	C’est	pour	cela	qu’aujourd’hui,	j’appelle	au	boycott	de	tous	les	sponsors	officiels
de	Lost	Squad.

Si	nous	voulons	vraiment	voir	les	choses	changer,	nous	devons	frapper	ces	gens	là	où	cela
fait	mal	 :	 à	 leur	 portefeuille.	Nous	 devons	 partir	 en	 guerre	 économique	 contre	 eux.	Nous
devons	nous	regrouper	et	mener	nos	affaires	ailleurs.	Car	ce	n’est	que	lorsque	leurs	lignes



arrières	seront	attaquées	qu’ils	commenceront	à	reconnaître	et	à	respecter	notre	pouvoir.

Jusqu’à	 ce	 jour	 glorieux	 cependant,	 je	 continuerai	 à	 élever	 ma	 voix	 et	 à	 me	 battre	 pour
l’UEE	que	nous	méritons	tous.	Considérez-moi	comme	votre	sentinelle,	qui	monte	la	garde
contre	 l’oppression.	 S’ils	 s’en	 prennent	 à	 moi,	 cela	 ne	 veut	 dire	 qu’une	 chose	 :	 que	 j’ai
raison.

Et	si	j’ai	raison,	tous	ceux	qui	ont	la	tête	sur	les	épaules	devraient	s’inquiéter.	Gonfler	une
agression	 extra-terrestre	 est	 une	 tactique	 usée	 jusqu’à	 la	 corde	 pour	 établir	 un	 régime
autoritaire.	C’est	ce	que	tous	ces	bouffons	abrutis	par	le	Spect	n’arrivent	pas	à	comprendre.

Ma	colère	contre	la	fin	de	Lost	Squad	ne	m’a	pas	amenée	à	faire	tout	un	laïus	pour	dénigrer
la	 place	 du	 88è	 dans	 l’histoire.	 Elle	 visait	 une	 série	 qui	 distord	 ou	 ignore	 des	 vérités
historiques	établies	afin	de	marquer	des	points	sur	le	plan	politique.	On	en	sait	assez	sur	ce
que	 les	hommes	et	 les	 femmes	courageux	du	88è	ont	 fait	pendant	ces	deux	 jours	 longs	et
violents	pour	donner	suffisamment	de	matière	dramatique	à	une	série	vid.	La	seule	 raison
pour	 laquelle	 quelqu’un	 voudrait	 prendre	 des	 «	 libertés	 créatrices	 »	 serait	 d’en	 tirer	 un
bénéfice	personnel.	Avant	tout,	ma	critique	de	Lost	Squad	est	une	acte	d’accusation	contre
l’état	 lamentable	 de	 notre	 propre	 paysage	 politique,	 où	 les	 puissants	 se	 servent	 de	 la
mémoire	 précieuse	 du	 sacrifice	 historique	 de	 l’escadrille	 perdue	 pour	 faire	 avancer	 leurs
propres	desseins	tyranniques.

Honnêtement,	je	ne	sais	pas	ce	qui	est	le	pire,	entre	cette	vid	qui	fait	du	révisionnisme	pour
le	bénéfice	des	dirigeants	corrompus	actuels,	et	le	public	qui	a	l’air	de	s’en	moquer.

Je	m’appelle	Parker	Terrel	et	vous	êtes	sur	PLAIN	TRUTH	-	rien	que	la	vérité.
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Plain	Truth:	Problèmes	pour	Tevarin

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

La	confiance	est	fragile.	Elle	doit	être	défendue	et	répétée	ad	nauseam,	ou	elle	sera	foulée
aux	pieds	par	ceux	qui	détiennent	 le	pouvoir.	Maintenant	plus	que	 jamais,	 il	est	 important
pour	 ces	 personnes	 qui	 la	 recherchent	 de	 se	 dresser	 solidairement	 contre	 ceux	 qui	 sont
déterminés	 à	 ébranler	 la	 réalité	 de	 ce	 qu'il	 se	 passe	 dans	 l'Empire.	 Mon	 nom	 est	 Parker
Terrell.	Rejoignez-moi	pour	prendre	part	à	Plain	Truth.

Pendant	des	siècles,	quelque	chose	de	malveillant	a	grandi	au	sein	de	notre	gouvernement	et
l'a	 doucement	 dévoré	 de	 l'intérieur.	 Il	 existe	 aujourd'hui	 un	 système	 si	 étrange	 qu'il	 ne
fonctionne	 que	 pour	 ceux	 qui	 sont	 au	 pouvoir	 et	 ceux	 dont	 la	 réputation	 leur	 permet	 de
s'attirer	 des	 faveurs.	 Vous	 avez	 besoin	 de	 preuves	 que	 votre	 pote	 le	 capitalisme	 contrôle
réellement	l'Empire	?	Pas	besoin	de	regarder	plus	loin	que	le	tout	récent	lancement	d'Esperia
:	le	Prowler	inspiré	des	Tevarins.

Mettons	de	côté	le	fait	qu'Esperia	tire	profit	du	fétichisme	des	machines	de	guerre	alien	en
les	commercialisant.	C'est	un	tout	autre	débat.	Pour	le	moment,	concentrons-nous	seulement
sur	la	manière	dont	Esperia,	une	entreprise	privée	à	but	lucratif,	a	été	capable	d'accéder	à	ce
qui	pourrait	être	la	plus	importante	découverte	archéologique	du	siècle	passé.

Réfléchissez-y	 une	 seconde.	 Après	 avoir	 découvert	 des	 artefacts	 tevarins	 d'une	 valeur
historique	 inestimable	 sur	 Kabal	 III,	 l'UEE	 n'a	 pas	 contacté	 de	 groupes	 prééminents	 de
tevarins	chargés	de	 la	protection	de	biens	historiques	ou	de	professeurs	universitaires.	Au



lieu	de	cela,	l'armée	a	appelé	ses	potes	d'Esperia	et	leur	a	demandé	s'ils	n'aimeraient	pas	y
jeter	 un	 œil.	 Surprise,	 surprise.	 Cette	 société,	 spécialisée	 dans	 les	 copies,	 a	 décidé	 de
demander	à	ses	contacts	de	reproduire	un	vaisseau	qui	 terrorisait	 l'empire.	Si	vous	pensiez
qu'il	restait	un	semblant	d'intégrité	à	ce	gouvernement,	alors	voyez	cela	comme	la	dernière
once	de	leur	tissu	moral	qui	s’est	finalement	délitée.

Était-ce	 une	 conspiration	 ?	 Pas	 du	 tout.	 En	 fait,	 la	 corruption	 s'est	 tellement	 banalisée
qu'Esperia	 se	 vante	 carrément	 de	 son	 statut	 préférentiel.	 Comme	 l'annonce	 fièrement	 leur
habile	brochure	publicitaire,	 je	cite,	«	l'étroite	relation	entretenue	par	Esperia	et	l'armée	de
l'UEE	»	leur	a	permis	d'accéder	à	Kabal	afin	de	dresser	une	liste,	de	copier	et	de	tirer	profit
de	tout	ce	qu'ils	y	trouvaient.

Pour	ne	 rien	 arranger,	 cela	 fait	maintenant	 cinq	 ans	que	Kabal	 a	 été	découverte,	 et	 aucun
Tevarin	en	dehors	de	ceux	à	qui	Esperia	a	vaguement	laissé	entendre	qu'ils	travaillaient	pour
eux,	 n’a	 été	 autorisé	 à	 se	 rendre	 dans	 leur	 demeure	 ancestrale.	 Tout	 cela	 malgré	 les
nombreuses	pétitions	présentées	par	la	Société	de	Conservation	de	la	Culture	Tevarin	et	le
groupe	de	défense	des	droits	 tevarins,	Nerriva	Alle.	Qui	 sait	quels	dommages	 irréparables
ont	 provoqué	 le	 gouvernement	 et	 Esperia	 sur	 cet	 important	 site	 archéologique,	 et	 quels
artefacts	ont	été	détruits	ou	volés	?	Tout	cela	afin	que	la	véritable	histoire,	de	ce	qui	fut	un
temps	 une	 grande	 race,	 ne	 voit	 jamais	 le	 jour.	 Le	 simple	 fait	 que	 notre	 Empire	 ait	 de
nouveau	 privilégié	 les	 bénéfices	 du	 secteur	 privé	 plutôt	 que	 tout	 le	 reste,	 vous	 montre
parfaitement	à	quel	point	nous	nous	sommes	enfoncés	dans	un	gouffre.

Heidi	Verneri	 est	 ici	 avec	 la	mission	 peu	 enviable	 d'essayer	 de	me	 convaincre	 que	 je	me
trompe	en	condamnant	la	position	de	l'UEE	de	ne	pas	laisser	les	Tevarin	accéder	aux	sites
historiques	 dans	 le	 système	 Kabal.	 Elle	 est	 la	 fondatrice	 de	 EarthCentric,	 un	 groupe	 de
réflexion	avec	un	objectif	annoncé	:	préserver	la	«	place	de	l'humanité	»	au	sein	de	l'univers
connu.	Bienvenu	dans	notre	émission,	Heidi.

Heidi	Verneri	:	Merci	de	m'avoir	invité.

Allons	droit	au	but.	Pourquoi	pensez-vous	que	l'UEE	devrait	interdire	l'accès	des	Tevarin	au
système	Kabal	?

Heidi	Verneri	:	Il	ne	s'agit	pas	de	leur	système.	C'est	celui	de	l'UEE	et	notre	gouvernement
est	en	droit	d'en	disposer	comme	bon	lui	semble.

Les	nombreuses	villes	de	Kabal	III	ne	seraient	pas	de	votre	avis.

Heidi	 Verneri	 :	 Des	 villes	 abandonnées.	 J'insiste	 sur	 le	 fait	 que	 les	 Tevarin	 se	 sont	 vu
confisquer	 tous	 leurs	 biens	 à	 la	 seconde	 où	 ils	 ont	 signé	 l'acte	 de	 capitulation	 qui	 a
officiellement	mis	fin	à	la	Seconde	Guerre	Tevarine.

Nous	 savons	 très	bien	que	 si	 l'humanité	a	 insisté	pour	qu'ils	 renoncent	 à	 leurs	biens,	 c'est
parce	qu'il	était	prévu	d'empêcher	 la	destruction	 totale	de	 toute	 trace	de	 la	culture	Tevarin
pendant	la	purge.	Si	l'UEE,	même	pendant	l'ère	Messer,	a	pu	montrer	de	l'empathie	envers



un	 ennemi	 vaincu,	 alors	 pourquoi	 ne	 pouvons-nous	 pas	 permettre	 aux	 historiens	 et
académiciens	Tevarin	d'accéder	à	ce	qui	doit	être	un	trésor	d'informations	que	tout	le	monde
pensait	disparu	à	jamais	?

Heidi	 Verneri	 :	 Souvenez-vous	 que	 la	 création	 de	 la	 société	 tevarine	 était	 basée	 sur	 la
philosophie	d'un	guerrier	nommé	Rijora.	La	doctrine	de	ce	système	les	a	incités	à	attaquer
l'humanité	non	pas	une	fois	mais	bien	deux.	Ce	récent	intérêt	des	Tevarins	à	réclamer	des
fragments	de	leur	passé	devrait	être	vu	avec	inquiétude,	si	ce	n'est	avec	méfiance.	Pourquoi
sont-ils	 maintenant	 si	 impatients	 de	 renouer	 avec	 leur	 violent	 passé,	 alors	 qu'ils	 étaient
prêts	à	en	détruire	tout	trace	restante	?	Notre	gouvernement	a	la	responsabilité	de	garantir
la	sécurité	des	citoyens	de	l'Empire.	Laisser	les	Tevarin	savourer	la	manière	dont	les	choses
se	passaient	autrefois	semble,	au	mieux,	irresponsable.

Vous	voulez	les	empêcher	de	penser	librement.

Heidi	Verneri	:	Soyons	clairs,	depuis	la	découverte	de	Kabal	en	2941,	le	gouvernement	n'a
pas	simplement	refusé	les	demandes	des	Tevarin	de	visiter	le	système.	Toutes	les	demandes
ont	été	rejetées.	Des	chercheurs	humains	de	l'université	de	Rhetor	ont	également	été	mis	de
côté.	Aussi,	n'oubliez	pas	que	l'UEE	a	trouvé	plus	que	des	artefacts	Tevarin	dans	le	système
Kabal.	Des	rapports	indiquent	également	qu'une	grande	cache	d'armes	modernes	provenant
des	fabricants	de	l'UEE	a	été	trouvée	là-bas.

Ces	rapports	sur	des	armes	modernes	n'ont	pas	été	vérifiés	et,	si	vous	voulez	mon	avis,	ça
semble	être	une	belle	excuse	bien	pratique	pour	 justifier	 le	refus	aux	Tevarin	d'accéder	au
système.

Heidi	 Verneri	 :	 Parker,	 je	 sais	 que	 c'est	 difficile	 à	 croire	 pour	 vous,	 mais	 parfois	 le
gouvernement	agit	réellement	dans	l'intérêt	des	citoyens	qu'il	a	promis	de	protéger.	Parce
que	si	cette	cache	contient	bel	et	bien	des	armes	modernes,	alors	nous	avons	un	plus	gros
problème	 sur	 les	 bras	 qu'un	 simple	 nombre	 d'académiciens	 Tevarin	 qui	 désirent	 fouiller
dans	les	artefacts	de	leurs	ancêtres.

Des	 armes	 modernes	 signifient	 que	 Kabal	 a	 été	 cachée	 de	 l'UEE	 pour	 ce	 que	 nous
supposons	 être	 d'abominables	 raisons.	 Qui	 sait,	 le	 système	 aurait	 pu	 être	 utilisé	 comme
terrain	d’entrainement	par	des	agitateurs	de	Tevarin	qui	auraient	déjà	été	endoctrinés	par
la	philosophie	Rijora.	Ajoutez	à	cela	 le	déplacement	massif	de	Tevarin	de	 l'UEE	jusqu'au
système	 non	 réclamé	 de	 Branaugh,	 et	 il	 n'est	 pas	 fou	 de	 penser	 que	 quelque	 chose	 s'y
prépare.	Certains	 diront	 peut-être	 que	 le	 terrain	 est	 préparé	 pour	 une	 possible	 troisième
guerre	Tevarine.

Je	comprends	qu'il	y	ait	de	réelles	inquiétudes	et	craintes.	Les	Tevarin	ont	été	des	guerriers
de	renom	mais	si	l'humanité	continue	d'en	avoir	peur	pour	ce	qu'ils	étaient	autrefois,	alors	il
n'y	a	aucun	espoir	de	les	voir	s'intégrer	complètement	à	notre	Empire.	Nous	devons,	en	tant
qu'humains,	 arriver	 à	 accepter	 que	 tout	 ce	 qui	 est	 différent	 n'est	 pas	 dangereux,	 et	 que	 se
référer	 au	 passé	 ne	 condamne	 pas	 une	 espèce	 (toute	 espèce,	 y	 compris	 l'humanité)	 à	 le
répéter.	Autrement,	nous	serions	dans	de	beaux	draps.



Si	nous	n'apprenons	pas	à	avancer	ensemble,	alors	le	gouvernement	continuera	à	utiliser	ce
problème	pour	nous	diviser.	Lorsque	 le	peuple	perd	son	 temps	à	débattre	de	 la	possibilité
d'une	 troisième	 guerre	 Tevarine	 au	 lieu	 de	 détailler	 le	 contenu	 des	 politiques,	 comme	 la
décision	 de	 l'UEE	 de	 tenir	 éloignés	 les	 Tevarin	 du	 système	 Kabal,	 alors	 ces	 distractions
continuent	à	nous	retourner	les	uns	contre	les	autres,	et	permettent	aux	potes	corrompus	de
rester	au	pouvoir.	Nous	n'avons	pas	le	temps	pour	ces	diversions.	Il	est	désormais	temps	de
passer	à	l'action.

Heidi	Verneri	:	Vous	ne	faites	qu'ignorer	–

Merci	à	Heidi	Verneri	du	EarthCentric	d'avoir	été	ici	avec	nous	aujourd'hui.	À	suivre,	une
de	 mes	 émissions	 annuelles	 préférées.	 Je	 distribue	 des	 fiches	 d'évaluation	 à	 l'imperator
Costigan,	 au	 Sénat	 et	 aux	 autres	 agences	 gouvernementales	 pour	 le	 travail	 qu'ils	 ont
accompli	 ou	 évité	 d'accomplir	 cette	 année.	Découvrez	 ça	 et	 beaucoup	d'autres	 choses	 dès
que	Plain	Truth	revient.
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Plain	Truth:	Dommage	colatéral

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Il	n'y	a	rien	de	plus	puissant,	rien	de	plus	redouté,	rien	de	plus	souverain	que	la	vérité	dans
son	 plus	 simple	 appareil.	 Mon	 père	 imprima	 en	 moi	 ces	 idéaux	 lorsque	 j'étais	 enfant.	 «
Donne-la	telle	quelle.	»	disait-il.	«	La	seule	chose	qui	vaille	un	tant	soit	peu	est	la	vérité.	»

Bienvenue	pour	ce	nouvel	épisode	de	Plain	Truth.

Je	souhaite	commencer	l'émission	aujourd'hui	en	vous	parlant	de	mon	vieil	ami,	Gus.	Il	était
le	propriétaire	d'une	petite	boutique	de	réparation	où	j'allais	dès	qu'il	y	avait	un	souci	avec
mon	HOV	ou	mon	vaisseau.	Au	fil	des	années,	nous	avons	 fini	par	 faire	connaissance.	 Je
l'interrogeais	 au	 sujet	de	 sa	 femme	et	de	 ses	 enfants,	 et	 il	me	posait	 des	questions	 sur	 les
nouvelles	du	jour.	Je	me	rendis	vite	compte	que	les	réparations	prenaient	de	plus	en	plus	de
temps.	Un	temps	nous	permettant	d'avoir	des	conversations	plus	profondes.

Gus	n'était	probablement	pas	le	meilleur	mécanicien	du	système	mais	il	était	honnête,	juste
et	 travailleur.	Aussi	 fus-je	 atterré,	 et	 attristé,	 quand	 il	me	 confia	 qu'il	 allait	 devoir	 fermer
boutique.	Je	lui	demandai	pourquoi	et	Gus,	qui	était	un	homme	fier,	se	contenta	de	prendre
le	sujet	à	la	plaisanterie.	Au	lieu	de	répondre	il	se	mit	à	me	dire	à	quel	point	il	était	ravi	de
pouvoir	 enfin	 avoir	 du	 temps	 pour	 une	 bonne	 partie	 de	 pêche	mais	 je	 savais	 bien	 que	 ça
n'avait	rien	à	voir.	En	fait,	la	réponse	était	juste	sous	mon	nez	depuis	le	début	et	je	ne	m'étais
aperçu	de	rien.



Une	station	CTR	flambant	neuve	possédée	par	des	Xi'An	avait	ouvert	juste	à	côté	il	y	a	deux
ans.	Elle	était	sur	mon	chemin	habituel	et	je	passais	devant	à	chaque	fois	que	je	venais,	mais
Gus	 était	 mon	 mécanicien	 et	 l'idée	 de	 m'arrêter	 chez	 eux	 ne	 m'avait	 jamais	 effleuré.
Malheureusement	pour	lui,	un	bon	nombre	de	ses	clients	réguliers	n'étaient	pas	aussi	loyaux.
En	 un	 clin	 d'oeil	 son	 chiffre	 d'affaires	 s'était	 réduit	 à	 peau	 de	 chagrin	 et	 Gus	 ne	 pouvait
même	 plus	 rentrer	 dans	 ses	 frais.	 Il	 licencia	 quelques	 uns	 de	 ses	 employés,	 sollicita	 des
crédits	auprès	d'à	peu	près	n'importe	qui.	Même	ça	ne	 suffit	pas.	La	 seule	chose	que	Gus
pouvait	faire	pour	éviter	d'être	criblé	de	dettes	était	de	mettre	la	clef	sous	la	porte	et	trouver
un	autre	moyen	de	rapporter	de	l'argent	à	la	maison.

L'histoire	 de	 Gus	 n'est	 qu'un	 exemple	 des	 effets	 dévastateurs	 des	 nouvelles	 politiques
d'échange	de	l'UEE	sur	les	Citoyens	et	les	civils	de	cet	empire.	Avec	l'annonce	récente	du
HuXa,	 l'accord	d'échange	Humain-Xi'an	 à	 l'étude,	 je	 crains	 que	 les	 anecdotes	 similaires	 à
celle-ci	 deviennent	monnaie	 courante,	 et	 que	 les	 entreprises	Xi'an	 prennent	 le	 pas	 sur	 les
petits	négoces	familiaux.

C'est	pour	cette	raison	que	je	décidai	de	m'atteler	à	la	tâche	et	de	passer	au	crible	les	quelque
dix	mille	pages	de	 l'accord	HuXa,	afin	de	 saisir	 exactement	de	quelle	 façon	celui-ci	 allait
affecter	 notre	 économie.	Après	des	 semaines	 à	 examiner	 le	 projet	 de	 loi,	 je	m'en	 trouvais
seulement	plus	confondu	que	je	l'étais	lorsque	j'avais	commencé.	Il	me	restait	encore	tant	de
question	que	j'en	avais	le	tournis,	au	point	de	ne	pas	réussir	à	dormir	la	nuit	qui	suivit	la	fin
de	mon	étude.	J'ai	beau	avoir	lu	et	analysé	bon	nombre	de	textes	législatifs,	HuXa	est	de	loin
le	 plus	 abscons	 qu'il	me	 soit	 passé	 entre	 les	mains.	 Et,	 si	 je	 trouve	 cela	 inquiétant,	 vous
devriez	vous	aussi	vous	faire	du	souci.

En	 clair,	 Costigan	 et	 son	 équipe	 de	 soi-disant	 négociateurs	 ont	 soigneusement	 enterré	 la
vérité	 sous	un	monceau	de	conneries	bureaucratiques	et	de	 langue	de	bois.	 Je	 suis	certain
que	l'administration	justifierait	les	circonvolutions	du	texte	en	affirmant	qu'elles	reflètent	la
difficulté	de	mettre	en	place	un	accord	d'échange	multi-racial	mais	ça	ne	suffit	pas	:	je	veux
dire,	voyez	combien	de	fois	 l'UEE	a	renégocié	les	 termes	de	l'accord	avec	les	Banu...	et	 il
n'est	 pas	 hors	 de	 portée	 pour	 autant.	 Quand	 un	 texte	 est	 un	 tel	 labyrinthe	 c'est	 qu'il	 a
clairement	pour	but	de	perdre	les	gens.	Mais	dans	ce	cas,	qu'est-ce	que	Costigan	essaie	de
dissimuler	?	En	fait,	je	ne	suis	pas	le	seul	qui	s'inquiète	de	savoir	ce	qui	se	cache	là-dessous.

Amihan	 Hebden	 est	 une	 experte	 en	 économie,	 et	 éditrice	 de	 l'Individualist.	 Elle	 étudie
également	HuXa	depuis	que	le	texte	a	été	publié,	et	est	particulièrement	soucieuse	de	l'effet
qu'il	 aura	 sur	 l'économie	 au	 sein	 de	 l'UEE.	 Amihan,	 merci	 d'être	 là	 :	 c'est	 toujours	 un
bonheur	de	vous	avoir	avec	nous.

Amihan	Hebden	:	Le	plaisir	est	pour	moi.

Ne	tournons	pas	autour	du	pot	:	la	complexité	du	texte-même	d'HuXa	est	frappante.	Qu'est-
ce	que	les	simples	Citoyens	et	civils	ont	réellement	besoin	de	savoir	à	son	sujet	?

Amihan	Hebden	 :	 Bien	 qu'il	 prétende	 élargir	 les	 opportunités	 d'échanges	 entre	 les	 deux
cultures,	 HuXa	 ne	 sera	 en	 vérité	 profitable	 -	 et	 dans	 des	 proportions	 énormes	 -	 qu'à



quelques	privilégiés	 triés	sur	 le	volet.	En	 fait,	 si	vous	ne	 tombez	pas	dans	cette	catégorie,
attendez-vous	à	être	mis	sur	la	touche.

Oui,	en	fait,	ce	qui	est	arrivé	à	mon	ami	Gus,	mais	de	façon	généralisée.	Avec	HuXa,	de	plus
en	plus	de	méga-corporations	Xi'an	vont	venir	s'approprier	tous	les	marchés	de	notre	Empire
et	réduire	drastiquement	les	possibilités	des	entreprises	familiales	et	locales.

Amihan	Hebden	 :	 Tout	 à	 fait.	 La	Corporation	 Jysho	 a	 dû	 surmonter	 un	 certain	 nombre
d'obstacles	 légaux	 et	 faire	 appel	 aux	 comités	 du	 Sénat	 avant	 d'obtenir	 les	 licences
commerciales	 dont	 ils	 avaient	 besoin	 pour	 implanter	 leurs	 stations	CTR	dans	 l'espace	 de
l'UEE.	On	trouvait	parmi	les	études	qui	les	freinaient	des	rapports	concernant	les	impacts
économiques,	 lesquels	 prenaient	 en	 compte	 la	 façon	dont	 leur	 arrivée	 sur	 une	 planète	 en
particulier	dans	un	système	précis	allait	affecter	l'économie	locale.	Si	HuXa	passe,	plus	rien
de	tout	ça	ne	sera	pris	en	compte.

En	somme,	on	ouvrirait	simplement	grand	les	portes	de	l'économie	en	les	invitant	à	faire	ce
qu'ils	veulent.

Amihan	Hebden	:	Tout	en	permettant	la	fuite	d'un	nombre	encore	plus	important	de	crédits
hors	de	l'Empire,	ce	qui	à	terme	nous	rendrait	encore	plus	dépendants	du	bon	vouloir	des
Xi'an.

Mais	 qu'est-ce	 qui	 se	 passe	 vraiment	 ici	 ?	 Est-ce	 simplement	 une	 indifférence	 de
l'administration	Costigan	 quant	 au	 sort	 des	 petites	 gens	 ou	 y	 a-t-il	 quelque	 chose	 de	 plus
néfaste	là-dessous	?

Amihan	Hebden	 :	 Est-il	 vraiment	 surprenant	 qu'une	 initiative	 largement	 supportée	 par
l'Imperator	Costigan	profite	à	ses	proches	et	à	ses	investisseurs	?

Certes.	Je	ne	peux	pas	prétendre	être	choqué.	Après	tout,	Kelos	Costigan	a	toujours	eu	des
relations	 très	 étroites	 avec	 les	 lobbyistes,	 les	 membres	 du	 conseil	 d'administration	 et	 les
divers	PDG.	On	ne	peut	pas	nier	qu'ils	constituent	 le	cœur	de	la	corporatocratie	qui	dirige
l'essentiel	de	notre	politique	économique	depuis	ses	débuts	en	tant	que	Haut	Secrétaire.

Amihan	Hebden	:	C'est	ça.

D'accord.	 Bon.	 Pour	 finir,	 le	 moment	 de	 vérité	 :	 que	 pourra	 faire	 le	 patron	 moyen	 pour
s'assurer	de	ne	pas	être	laissé	pour	compte,	si	HuXa	passe	?

Amihan	Hebden	 :	 Apprendre	 à	 parler	 Xi'an.	 Sérieusement.	 Un	 grand	 nombre	 des	 plus
grosses	compagnies	de	l'UEE	-	comme	Hurston,	ArcCorp	et	Behring	-	sont	déjà	en	train	de
chercher	 à	 engager	 des	 gens	 capables	 de	 parler	 Xi'an	 couramment	 pour	 négocier	 des
accords	d'échange	et	des	contrats	de	prêt-bail	avec	des	compagnies	Xi'an.	Je	suis	persuadée
qu'avoir	 une	 compréhension	 de	 base	 de	 la	 langue	 Xi'an	 serait	 également	 profitable	 aux
transporteurs	et	à	tous	les	intermédiaires	dans	la	mesure	où	les	liens	économiques	entre	nos
deux	espèces	ne	font	que	se	renforcer.



Ou	 alors	 nos	 auditeurs	 dévoués	 peuvent	 faire	 passer	 le	 mot	 :	 il	 faut	 que	 tout	 le	 monde
contacte	les	sénateurs	pour	faire	barrage	à	HuXa.

Amihan	 Hebden:	 C'est	 la	 meilleure	 chose	 à	 faire,	 l'arrêter	 avant	 même	 qu'il	 entre	 en
vigueur.	Non	pas	que	je	sois	personnellement	opposée	à	l'idée	de	commercer	avec	les	Xi'an.
Mais	ce	projet	de	loi	vise	trop	haut,	et	trop	vite.

Et	c'est	 ici	que	nous	allons	devoir	prendre	une	petite	pause,	mais	surtout	 restez	à	 l'écoute.
Ceci	 est	 un	 problème	 qui	 impactera	 chaque	Citoyen	 et	 chaque	 civil,	 c'est	 pourquoi	 il	 est
extrêmement	important	que	vous	compreniez	cette	proposition	particulièrement	compliquée.
Quand	 nous	 nous	 retrouverons	 nous	 examinerons	 les	 complications	 que	 ce	 traité	 devra
surmonter	pour	parvenir	jusqu'au	Sénat,	et	ce	qui	arrivera	s'il	passe.	Ça,	et	bien	plus	encore
dès	le	retour	de	Plain	Truth.
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Plain	Truth:	État	fantôme

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Au	 pays	 de	 la	 désinformation,	 nous	 devons	 compter	 sur	 la	 vérité	 pour	 nous	 guider.	 Peu
importe	à	quel	point	elle	est	sombre	et	trouble,	nous	devons	continuer	notre	croisade	vers	la
lumière.	Ce	voyage	commence	avec	nous	et	maintenant.	Mon	nom	est	Parker	Terrel,	et	il	est
l’heure	de	Plain	Truth.

L’autre	jour,	une	alerte	info	est	apparue	sur	mon	mobi,	un	simple	titre	qui	disait	que	Storm
Securities	a	financé	l’assassinat	échoué	contre	l’Imperator	Costigan.	C’était	tout.	Un	simple
communiqué	déclaratif	et	l’alerte	s’était	évanouie.

Il	 s’avère	 que	 suite	 à	 la	 découverte	 d’une	 preuve	 selon	 laquelle	 cette	 entreprise	 réputée
aurait	effectué	des	versements	à	Maurice	Vano,	l’assaillant	tué	alors	qu’il	fuyait	l’assassinat
raté	 de	 l’Imperator	 Costigan,	 les	 forces	 de	 police	 ont	 effectué	 un	 raid	 sur	 leur	 quartier
général	 de	 New	 Jonction	 afin	 de	 rechercher	 plus	 d’informations.	 Les	 journaux	 ont
soudainement	 clamé	 que	 Storm	 Securities	 n’était	 pas	 juste	 une	 entreprise	 qui	 avait
ponctuellement	 recruté	 Vano	 pour	 un	 travail.	 Non,	 ces	 prétendus	 “organismes
d'informations”	 ont	 décidé	 de	 se	 débarrasser	 des	 précautions	 d’usage	 en	 désignant	 Storm
Securities	 comme	 le	 financeur	 de	 toute	 l’opération,	 sans	 fournir	 la	moindre	 preuve	mis	 à
part	une	seule	source	anonyme.

Alors	 voilà,	 ça	 m’a	 un	 peu	 surpris	 parce	 que	 je	 connais	 les	 gars	 qui	 ont	 lancé	 Storm
Securities.	Son	fondateur,	Hamsa	Paul,	est	un	ami	de	l’émission,	en	fait.	Nous	l’avons	connu



il	 y	 a	 quelques	 années,	 après	 que	 certains	 de	 ses	 fournisseurs	 furent	 impliqués	 dans	 un
malencontreux	incident	avec	l’Advocacy.

Mais	nous	reviendrons	là-dessus	plus	tard.	Car	à	la	seconde	où	j’ai	lu	les	infos	concernant
Storm	Securities,	 j’ai	cherché	à	 joindre	Hamsa	Paul	pour	un	commentaire.	La	vérité,	dans
cette	affaire,	c’est	que	Storm	Securities	a	embauché	Vano	pour	un	boulot	légal	de	sécurité	et
l’a	payé	pour	ça.	C’est	 tout.	La	compagnie	signe	des	centaines,	si	ce	n’est	des	milliers,	de
contrats	du	genre	chaque	année.	Pourtant,	l’Advocacy	a	encore	défoncé	leur	porte	d’entrée
et	utilisé	ce	petit	 lien	avec	Vano	comme	excuse	pour	 se	 servir	dans	 les	dossiers	pour	 son
propre	compte.

Je	ne	crois	pas	une	seconde	à	cette	“source	anonyme	de	l’Advocacy”.	Non,	je	vois	plutôt	là
le	 signe	 que	 nous	 sommes	 entrés	 dans	 une	 nouvelle	 partie	 dangereuse	 de	 l’enquête,	 un
règlement	de	comptes.	L’assassinat	avorté	de	l’Imperator	Costigan	a	déclenché	l’action	de
l’État	 fantôme	 de	 l’UEE,	 lui	 permettant,	 en	 étant	 politiquement	 couvert,	 d’attaquer	 ses
adversaires	et	de	servir	son	propre	sinistre	agenda.

Certains	d’entre	vous	m’ont	déjà	entendu	tempêter	à	propos	de	cet	État	fantôme,	une	cabale
de	gens	si	puissants	que	le	grand	public	n’est	pas	au	courant	que	ce	sont	eux	qui	tirent	les
ficelles	 de	 l’UEE.	 Je	 sais	 que	 certains	 d’entre	 vous	 sont	 en	 train	 de	 secouer	 la	 tête,	 se
demandant	pourquoi,	si	cet	État	fantôme	est	si	puissant	et	secret,	le	petit	Parker	Terrell	serait
au	courant.

Parce	que	je	prête	attention.

Par	 exemple,	 avez-vous	 remarqué	 à	quel	 point	 il	 y	 a	 peu	d’informations	qui	 circulent	 sur
l’attaque	contre	l’Imperator	Costigan	?	Ouais,	bien-sûr	chaque	jour	un	commentateur	saute
sur	le	Spectrum	pour	faire	tourner	une	théorie	fumeuse	selon	laquelle	c’était	un	syndicat	du
crime	 xi’an	 ou	 un	 groupe	 séparatiste	 tevarin	 derrière	 tout	 ça.	 Mais	 les	 faits	 établis	 sur
l’affaire	 sont	 rares.	 Comme	 si	 quelqu’un	 ne	 voulait	 pas	 que	 nous	 sachions	 ce	 qu’il	 s’est
réellement	passé…

Vous	m’croyez	 pas	 ?	Bien,	 prenons	 un	moment	 pour	 déterminer	 exactement	 ce	 que	 nous
savons	à	propos	de	l’assassinat.	Jetons	chaque	bit	d’information	non-confirmée	à	la	trappe	et
focalisons-nous	sur	les	choses	que	nous	savons,	que	nous	pouvons	prouver.

Le	 30	mai,	 des	 rapports	 concernant	 un	 incident	 survenu	 lors	 du	 sommet	 de	 la	Fédération
Bancaire	de	New	York	ont	envahi	le	Spectrum.	Deux	points	vérifiés	ont	émergé	à	travers	le
vacarme.	 D’abord,	 qu’une	 tentative	 de	meurtre	 visant	 l’Imperator	 Costigan	 avait	 échoué,
mais	avait	coûté	 la	vie	à	un	membre	du	1er	bataillon	de	Marines.	Ensuite,	qu’un	 individu
que	 l’on	croyait	 impliqué	dans	 l’attaque	avait	 été	 abattu	d’un	 tir	 en	pleine	 tête	 alors	qu’il
fuyait	les	lieux.

Exactement	une	semaine	après	ce	dramatique	incident,	l’Imperator	Costigan	fait	sa	première
apparition	publique.	Il	arrive	au	Sénat	pour	défendre	le	traité	commercial	entre	humains	et
Xi’an	quelques	 instants	 avant	 qu’un	vote	 sur	 le	 sujet	 ne	 soit	 programmé.	Ce	mouvement,



très	peu	orthodoxe	s'il	 en	est,	aurait	pu	générer	une	 tempête	politique	dans	des	conditions
normales.	Les	opposants	au	HuXa	fulminèrent	devant	un	tel	spectacle,	mais	comprirent	vite
que	critiquer	 l’Imperator	en	ce	moment	se	retournerait	contre	eux.	Un	vote	est	organisé	et
HuXa	est	adopté	à	une	infime	majorité.

Le	matin	suivant	l’adoption	d’HuXa,	le	directeur	de	l’Advocacy	Thomas	Carmody	tient	sa
première	conférence	de	presse	depuis	la	tentative	d’assassinat.	Il	révèle	le	nom	de	l’individu
abattu	alors	qu’il	fuyait	:	Maurice	Vano.	Il	déclare	également	que	dans	le	corps	de	Vano	a
été	 retrouvée	une	quantité	 importante	de	cette	nouvelle	drogue	appelée	“flow”,	mais	 il	 ne
fournit	aucune	information	pertinente	après	ça.

Les	journalistes	enquêtent	sur	Vano	et	révèlent	que	c’est	un	ancien	de	la	Navy.	Il	a	travaillé
comme	 mercenaire	 pendant	 des	 décennies	 et	 a	 des	 liens	 ténus	 avec	 un	 groupe
indépendantiste	de	Terra,	des	extrémistes.	L’Advocacy	effectue	un	raid	dans	leur	repaire	et
leurs	hangars.	Casier	par	casier	les	affaires	personnelles	sont	fouillées,	mais	aucun	nouveau
commentaire	 officiel.	 Les	 voisins	 se	 font	 embarquer	 pour	 interrogatoires	 et,	 selon	 l’un
d’entre	eux,	 il	 leur	a	été	conseillé	d’éviter	de	 faire	des	commentaires	à	 la	presse.	Certains
finissent	quand	même	par	parler	aux	journalistes,	mais	ils	disent	tous	la	même	chose	:	Vano
était	 maître	 de	 lui-même	 mais	 si	 occasionnellement	 il	 avait	 des	 crises	 de	 colère.	 Une
description	qui	conviendrait	à	beaucoup	d’autres	Citoyens.

Malgré	l’enquête	sur	son	passé,	très	peu	d’informations	sur	ses	actions	au	cours	de	l’année
précédente	ont	 fait	 surface.	Rien,	 jusqu’au	 raid	de	 la	 semaine	dernière	à	Storm	Securities.
Soudainement,	 quelqu’un	 de	 l’Advocacy	 se	 met	 à	 cracher	 le	 morceau,	 clamant	 que	 la
compagnie	pourrait	avoir	financé	toute	l’opération.

Est-ce	que	ça	ne	semble	pas	bizarre	?	Durant	les	deux	mois	qui	ont	suivi	l’assassinat	avorté,
tout	ce	que	nous	avons	eu	de	l’Advocacy	c’est	un	minimum	d’informations	sur	l’attaque	et
le	nom	de	l’assaillant.	Il	n’y	a	pas	eu	une	seule	autre	fuite	de	la	part	de	l’Advocacy	jusqu’à
ce	que	cette	“source”	clame	que	Storm	Securities	a	financé	l’opération.

Cela	me	fait	m’interroger.	Pourquoi	maintenant	?

Bon,	 certains	 d’entre	 vous	 là	 dehors,	 comme	moi,	 ne	 doivent	 pas	 être	 très	 surpris	 par	 la
tournure	des	 événements.	Vous	devez	vous	 souvenir	 exactement	pourquoi	 le	 fondateur	de
Storm	Securities	Hamsa	Paul	était	venu	dans	l’émission	il	y	a	quelques	années.

Si	 vous	 ne	 vous	 rappelez	 pas,	 en	 2945,	 une	 équipe	 de	 contractuels	 de	 Storm	 Securities
protégeait	un	 transport	de	 fret	 lorsque	celui-ci	 a	été	attaqué	par	des	membres	du	Syndicat
Otoni.	 Ces	 professionnels	 de	 la	 sécurité	 ont	 retourné	 l’attaque	 contre	 eux	 et	 éliminé	 la
menace,	mais	se	sont	rendus	compte	qu’un	des	assaillants	d’Otoni	était	en	réalité	un	agent
de	l’Advocacy	sous	couverture.

L’Advocacy	a	poursuivi	Storm	Securities,	clamant	que	leur	agent	avait	cherché	à	prouver	sa
véritable	 identité	 tout	 en	 maintenant	 sa	 couverture	 et	 que	 donc	 la	 compagnie	 était
responsable	de	ce	qui	s’était	produit.	Ils	ont	fait	de	la	vie	de	Paul	Hamsa	un	enfer	pendant	un



an,	 mais	 malgré	 les	 fanfaronnades	 de	 l’Advocacy,	 Storm	 Securities	 a	 finalement	 été
disculpée	 de	 toute	 les	 charges.	 Ils	 ont	 laissé	 l’événement	 tragique	 derrière	 eux,	 mais
l’Advocacy	ne	semble	pas	être	passée	à	autre	chose.

Il	me	semble	que	c’est	un	 règlement	de	comptes,	et	 les	comptes	seront	 réglés,	mais	ce	ne
sera	 pas	 la	 dernière	 fuite	 contrôlée.	 Malgré	 tous	 les	 mensonges	 fabriqués	 pour	 semer	 la
confusion	et	nous	distraire,	nous	devons	rester	vigilants	et	fixés	sur	la	vérité	plus	que	jamais
auparavant.	Le	futur	de	l’UEE	en	dépend.

Nous	devons	faire	une	courte	pause.	Au	retour	de	Plain	Truth,	je	parlerai	avec	Ezra	Talen
de	 l’Etat	 fantôme	 et	 de	 son	 nouveau	 livre	Murmures	 et	 poignées	 de	 mains,	 qui	 analyse
comment	la	réelle	construction	de	l’empire	se	fait	en	coulisses.	Ça,	et	plus	encore,	à	notre
retour.
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Plain	Truth:	Un	raté	pour	la	Loi	pour	l'égalité	des	chances

<	Début	de	la	transmission	>

“Plus	les	choses	changent,	plus	elles	restent	les	mêmes.”

Cet	épigramme	tourne	depuis	des	siècles,	mais	sonne	toujours	vrai	aujourd’hui.	Malgré	les
avancées	 technologiques	qui	ont	 alimenté	 l’expansion	de	 l’Humanité	dans	 les	 étoiles,	 une
personne	tapotant	sur	son	mobiGlas	au	coin	d’une	rue	de	Moscou	n’est	pas	plus	différente
d’une	autre	s’y	trouvant	des	centaines	d’années	plus	tôt.	Les	deux	sont	faits	d’os	et	de	sang,
de	tendons	et	de	sueur.

Certaines	vérités	inaliénables	ne	peuvent	être	niées.	Rejoignez-moi,	Parker	Terrell,	dans	ce
voyage	pour	découvrir	la	vérité,	dans	ce	Plain	Truth.

Notre	 épigramme	 de	 départ	 ne	 concerne	 pas	 seulement	 les	 personnes.	 Il	 s’applique
également	 au	 gouvernement	 de	 l’UEE.	 Les	 dirigeants	 et	 les	 lois	 peuvent	 changer,	 mais
l’Empire	reste	le	même,	handicapé	par	la	corruption	qui	l’a	pourri	jusqu’à	la	moelle.

Ne	regardez	pas	plus	loin	que	le	système	Oso	pour	preuve.	Oso	II	grouille	de	formes	de	vie
uniques	et	inhabituelles	que	l’UEE	a	juré	de	protéger	des	interventions	humaines	grâce	à	la
Loi	pour	l'égalité	des	chances.	Le	gouvernement	a	même	dépensé	des	milliards	de	crédits	du
contribuable	pour	y	construire	un	avant-poste,	la	base	d’observation	Chimera,	et	la	remplir
d’un	contingent	de	l’armée	pour	surveiller	la	précieuse	planète.



Ce	 devrait	 être	 ainsi,	 n’est-ce	 pas	 ?	Une	 planète	 sûre	 et	 des	 formes	 de	 vie	 extraterrestres
capables	de	se	développer	sans	interférence	extérieure…	Eh	bien,	on	se	rappelle	tous	de	la
suite,	n’est-ce	pas	?

Bien	 sûr	 que	 non,	 laissez-moi	 donc	 vous	 l’expliquer.	 Des	 rumeurs	 d’une	 corruption
généralisée	sur	Chimera	ont	circulé	pendant	des	années	avant	que	le	Sénat	n’ouvre	enfin	une
enquête.	 Ils	ont	découvert	que	 l’armée	avait	 rempli	 la	station	avec	du	personnel	 tombé	en
disgrâce,	non-qualifié	pour	gérer	un	Kel-To.	Certains	furent	même	arrêtés	après	avoir	reçu
des	pots-de-vin	permettant	aux	contrebandiers	et	autres	individus	sans	scrupules	d’accéder	à
Oso	II.

Le	Haut-Commandement	a	réglé	le	scandale	en	nommant	une	force	de	travail	qualifiée,	en
implémentant	 de	 nouvelles	 règles	 et	 en	 engageant	 des	 auditeurs	 civils.	 Ils	 ont	 fièrement
proclamé	que	ces	solutions	changeraient	les	choses	en	bien…

Notre	invité	d’aujourd’hui	est	un	ami	de	longue	date	de	l’émission,	un	auteur	acclamé,	et	un
contributeur	 fréquent	 aux	 vraies	 nouvelles	 à	 travers	 l’Empire,	 Laurence	 Jito.	 Son	 dernier
article	pour	l’Individualist	revisite	le	scandale	de	la	base	d’observation	Chimera	et	montre	à
quel	point	les	choses	n’ont	pas	changé.

Parker	Terrell	(PT)	:	Bon	retour	parmi	nous.

Laurence	Jito	(LJ)	:	C’est	toujours	un	plaisir,	Parker.	Ce	qui	se	passe	à	Chimera	n’est	pas
qu’un	 simulacre.	 C’est	 un	 exemple	 accablant	 du	 dysfonctionnement	 du	 gouvernement	 de
l’UEE.

PT	 :	 Permettez-moi	 de	 commencer	 par	 vous	 remercier	 d’avoir	 réexaminé	 cette	 question.
Honnêtement,	je	n’avais	plus	pensé	à	Chimera	depuis	le	scandale	initial.	Avec	tant	d’autres
problèmes	menaçant	l’Empire,	celui-ci	a	disparu	de	mon	radar.

LJ	:	Il	est	difficile	de	vous	blâmer.	Ce	gouvernement	a	clairement	utilisé	le	chaos	avec	les
Vanduul	pour	détourner	l’attention	de	toute	trahison	publique.	La	BO	Chimera	n’est	que	la
partie	émergée	de	l’iceberg.	Par	exemple,	saviez-vous	qu’ils	ne	financent	plus	les	auditeurs
civils	?	Cela	n’a	jamais	été	annoncé.	Ils	ont	tout	simplement	été	rayés	du	budget	de	l’armée
lors	d’une	réunion	à	huis-clos,	et	cela	n’a	jamais	été	remis	en	question	par	le	Sénat.

PT	 :	 Prenons	 un	 peu	 de	 recul	 et	 informons	 l’audience	 de	 ce	 que	 vous	 avez	 découvert	 au
sujet	 des	 opérations	 actuelles	 de	 la	 BO	 Chimera.	 Le	 scandale	 éclate,	 le	 Haut-
Commandement	se	débrouille	pour	résoudre	les	problèmes,	et	puis	quoi	?

LJ	:	Les	choses	se	sont	arrangées.	L’armée	a	pourvu	la	station	en	personnel,	et	de	l’avis	de
tous,	semblait	être	légèrement	compétente.	Le	nombre	de	vaisseaux	tentant	d’accéder	à	Oso
II	a	chuté	de	manière	significative.	Plusieurs	de	mes	contacts	m’ont	dit	qu’il	était	presque
impossible	de	visiter	la	planète	pendant	un	moment.	Puis,	tout	a	changé.

PT	:	La	question	à	un	milliard	:	que	s’est-il	passé	?



LJ	 :	La	guerre	 contre	 les	Vanduul.	Lorsque	 l’amiral	Bishop	a	décidé	de	 rendre	 les	 coups
après	 Vega,	 les	 priorités	 des	 militaires	 furent	 inversées,	 et	 les	 problèmes	 domestiques
balancés	par	le	sas.	Cela	n’a	pas	pris	longtemps	avant	que	la	BO	Chimera	soit	une	fois	de
plus	un	dépotoir	pour	le	personnel	de	l’armée	incapable	de	servir	ailleurs.

PT	:	Comme	je	l’ai	dit	plus	tôt,	ce	n’était	plus	dans	mon	radar.	Comment	en	êtes-vous	arrivé
à	réouvrir	l’enquête	?

LJ	 :	En	 vérité,	 c’était	 presque	 par	 accident.	 Je	 travaillais	 sur	 une	 histoire	 à	 propos	 d’une
guerre	intestine	entre	deux	groupes	criminels	lorsque	j’ai	entendu	quelque	chose	que	je	ne
pouvais	laisser	passer.	Il	paraîtrait	que	le	conflit	a	pris	en	ampleur	après	qu’un	des	groupes
ait	lancé	un	raid	sur	un	avant-poste	rival	et	a	volé	un	tas	de	choses	passées	en	contrebande
sur	Oso	II.

Ce	n’était	qu’un	petit	détail	dans	une	histoire	bien	plus	grande,	mais	cela	m’a	fait	réfléchir.
J’ai	pris	contact	avec	quelques	sources	et	découvert	qu’il	était	bien	connu	dans	les	cercles	de
contrebandiers	qu’Oso	II	était	de	nouveau	ouverte	aux	affaires.

PT	:	J’ai	remarqué	qu’il	n’y	a	aucun	commentaire	du	gouvernement	dans	votre	histoire...

LJ	:	Ouais,	parce	que	personne	n’avait	le	coeur	d’aller	enregistrer	quelque	chose	à	ce	sujet.

PT	 :	 Vraiment	 ?	 Pas	 même	 pour	 nier	 les	 allégations	 ou	 donner	 un	 rapide	 “pas	 de
commentaire”	?

LJ	:	Leur	tactique	est	le	silence	radio	sur	tous	les	tableaux.	Je	vous	le	dis,	le	gouvernement
ne	 veut	 pas	 que	 nous	 sachions	 que	 leur	 grand	 plan	 a	 échoué,	 ce	 que	 je	 comprends	 à	 un
certain	niveau.	Un	officiel	a	même	essayé	de	faire	pression	sur	moi	pour	que	je	ne	raconte
pas	l’histoire,	afin	que	la	rumeur	de	l’accès	facile	à	Oso	II	ne	se	répande	pas.

PT	:	C’est	le	problème,	mesdames	et	messieurs.	Quiconque	a	passé	du	temps	à	couvrir	les
activités	du	gouvernement,	ou	de	toute	institution,	pour	ce	que	ça	importe,	peut	voir	à	quel
point	 ces	 systèmes	 sont	 compliqués.	 Ils	 ont	besoin	de	personnes	 travaillant	 ensemble	 afin
que	 le	 système	 puisse	 fonctionner.	 Alors	 que	 la	 réaction	 du	 Haut-Commandement	 au
scandale	d’Oso	II	était	la	bonne	chose	à	faire,	ils	ont	trébuché	au	moment	de	la	livraison.

LJ	:	Dites	plutôt	qu’ils	se	sont	écrasés	lamentablement.

PT	:	Ce	que	je	veux	dire,	c’est	que	les	gens	comprennent	que	les	choses	ne	fonctionnent	pas.
Nous	 sommes	 plus	 résistants	 et	 indulgents	 que	 l’UEE	 pourrait	 croire,	 vu	 que	 des
manquements	 sont	 nécessaires	 en	 poursuivant	 un	 but	 noble.	 Le	 problème	 est	 l’incapacité
pathologique	 de	 l’administration	 à	 admettre	 l’échec.	 L’UEE	 semble	 penser	 qu’ils	 doivent
toujours	 opérer	 du	haut	 d’une	position	de	vertu	 sans	 quoi	 leur	 pouvoir	 est	menacé.	Et	 un
gouvernement	prêt	à	mettre	la	vérité	au	second	plan	est	dangereux.

LJ	 :	 À	 mon	 humble	 avis,	 il	 est	 dans	 le	 meilleur	 intérêt	 de	 l’Empire	 de	 défaire	 le



gouvernement	tout	entier	et	de	repartir	de	zéro.

PT	:	Ok,	Laurence…

LJ	:	Je	veux	dire,	comment	quiconque	peut	faire	confiance	à	ce	gouvernement	pour	gérer	les
affaires	de	l’Empire	alors	qu’ils	ne	peuvent	même	pas	gérer	correctement	une	seule	foutue
station	spatiale	?

Nous	 en	 saurons	 plus	 de	 la	 part	 de	 Laurence	 Jito,	 toujours	 aussi	 divertissant,	 après	 cette
petite	page	de	pub.

De	 plus,	 nous	 parlerons	 à	 l’astrophysicien	 de	 renom,	Mitsuhide	 Baumer,	 à	 propos	 de	 sa
théorie	radicale	sur	ce	qui	est	véritablement	arrivé	au	point	de	saut	d’Oretani.

Ne	partez	pas.	Il	y	a	encore	bien	plus	de	vérités	signées	Plain	Truth	à	venir	!

Source

publication	originale	le	30	mai	2018
traduit	par	Lubuwei	le	31	mai	2018

relecture	par	Silkinael	et	QuentHolmes

https://starcitizen-traduction.fr/2018/05/30/plain-truth-fair-chance-fail/


Présentation	du	Hercules
Premier	Starlifter	tactique	de	Crusader



Présentation	du	Hercules:	Journal	d'une	volontaire

Par	Ciera	Burn

OPÉRATION	ÉPÉE	DE	L'ESPOIR
DELLIN,	CHARON	III,	SYSTÈME	CHARON

04/05/2948

Pendant	l’ensemble	de	ma	scolarité,	j’ai	eu	l’impression	de	passer	à	côté	de	quelque	chose.
J’avais	de	bonnes	notes,	des	gueules	de	bois	bien	comme	il	faut,	et	j’ai	appris	beaucoup	de
théorie,	 le	genre	de	 truc	qu’on	vous	 apprend	à	 l’université.	Mais	 je	désirais	plus	que	 tout
passer	à	la	pratique,	la	vraie.	Sortir	et	explorer	l’univers,	pour	faire	vraiment	la	différence,
v’voyez	?	Faire	partie	de	quelque	chose	de	beaucoup	plus	grand,	j’imagine.



Après	mes	 études,	 et	malgré	 la	 protestation	 de	mes	 parents,	 je	 n’ai	 pas	 tenté	 de	me
construire	un	curriculum	vitae	en	béton	pour	préférer	la	voie	du	volontariat.

Après	 avoir	 passé	 tout	 un	 tas	 de	 causes	 en	 revue,	 je	 me	 suis	 engagée	 chez	 Empire’s
Overlooked.	Ils	avaient	l’air	de	faire	du	bon	boulot	là	où	il	y	était	vraiment	nécessaire.	Je	me
suis	dis	qu’avec	eux	je	pourrais	avoir	un	réel	impact.

A	vrai	dire,	je	pense	que	mon	souhait	s’est	réalisé.	J’étais	là,	une	nouvelle	volontaire	toute
fraîche,	 attendant	ma	 première	mission	 avec	 impatience	 et	 il	 se	 trouve	 qu’il	 s’agissait	 d’
“Épée	de	l’Espoir”.	On	nous	a	donné	le	choix	de	passer,	puisque	l’opération	nous	conduirait
tout	droit	au	cœur	d'un	conflit.	Mais	comment	pourrais-je	louper	ça	?	C’était	la	chance	que
j’attendais	depuis	toujours.

Épée	de	 l’espoir	est	un	partenariat	entre	Empire	Overlooked	et	Crusader	 Industries,	conçu
pour	fournir	de	l’aide	et	du	ravitaillement	à	certains	des	endroits	de	Charon	III	ayant	le	plus
souffert	de	la	guerre	civile	en	cours.

Lorsque	je	me	renseignais	sur	Spectrum	à	propos	de	toute	cette	histoire,	bien	au	chaud	dans
mon	appartement	 sur	Prime,	 tout	 semblait	 être	dans	mes	 cordes.	Mais	 à	mesure	que	nous
approchions	 à	 quelques	heures	 de	Charon,	 avec	une	douzaine	de	 collègues	volontaires,	 le
boulot	 bien	 ennuyeux	 que	 mes	 parent	 auraient	 voulu	 me	 voir	 accepter	 ne	 me	 paraissait
soudainement	pas	si	mal.

Lors	de	notre	arrivée	à	Camp	Murdoch,

une	vieille	base	navale	transformée	en	chantier	naval	sur	Tangaroa,	nous	avons	été	accueillis



par	un	coordinateur	d’Empire	Overlooked	nommé	Deacon.	 Il	 s’est	 lancé	dans	un	discours
bien	formaté,	mais	pour	être	honnête,	je	n’y	prêtais	pas	attention.	Je	m'intéressais	surtout	à	la
myriade	de	personnel	 et	 de	véhicules	qui	 tournaient	 autour	de	 l’aérodrome	dans	un	ballet
efficacement	chaotique.	Apparemment	 tout	ce	qui	se	 trouvait	dans	 la	base	était	chargé	sur
des	rampes,	et	finissait	dans	les	entrailles	de	vaisseaux	gigantesques	:	une	flotte	de	Crusader
Hercules.

Ils	émergaient	du	tarmac,

alors	 qu'un	 flux	 ininterrompu	 de	 chars,	 buggies,	 chariots	 élévateurs,	 cargaisons	 de	 toutes
tailles,	rovers,	drones	et	trams	emplis	de	ravitaillement	et	de	personnel,	convergeait	vers	eux
pour	s'entasser	dans	leurs	coques.	Même	en	considérant	leur	taille,	il	ne	semblait	pas	réaliste
de	charger	autant	de	choses	à	l’intérieur	d’un	vaisseau,	mais	la	parade	continuait	de	défiler
sans	 fin	 apparente.	 Ce	 n’est	 que	 lorsque	 Deacon	 à	 posé	 sa	 main	 sur	 mon	 épaule	 et	 m’a
demandé	 si	 j’allais	 bien,	 que	 j’ai	 compris	 que	 nous	 étions	 nous	 même	 dans	 le	 cortège,
rejoignant	la	parade	en	marche.	Les	Hercules	seraient	nos	transports.

C’était	il	y	a	cinq	heures.	À	présent,	j'écris	ce	message	assis	sur	un	lit	perdu	dans	le	ventre
du	 vaisseau,	 bien	 au-delà	 du	 point	 de	 non-retour.	 Mon	 cœur	 et	 mon	 esprit	 enflammés
d'autant	d'excitation	que	de	crainte.	Tout	ce	que	je	peux	faire	c’est	embrasser	l’aventure	qui
se	présente.	Je	me	trouve	précisément	à	l’endroit	où	j’ai	 toujours	voulu	être.	Et	puis	après
tout,	peut-être	que	 je	peux	vraiment	 faire	une	différence.	Mais	à	ce	moment	 très	précis	 je
devrais	probablement	penser	à	prendre	du	repos…
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Mes	excuses	pour	la	brève	absence.	C’est	juste	qu’être	ici,	sur	cet	Hercules	M2,	faire	partie
de	 cette	mission,	 tout	 cela	m’a	 pas	mal	 distrait.	 De	 plus,	 je	 n’ai	 jamais	 été	 en	 vol	 aussi
longtemps	auparavant	et	les	voyages	spatiaux	font	un	vrai	ravage	sur	mon	horloge	interne.
Je	n’avais	même	pas	réalisé	que	ma	dernière	entrée	datait	de	deux	jours.	Pendant	ce	temps,
j’ai	exploré	chaque	centimètre	carré	du	vaisseau	où	je	suis	admis	(et	au	moins	quelques-uns
où	je	ne	le	suis	pas),	rencontré	plein	de	gens	passionnants	venant	de	tout	l’univers,	et	appris
bien	plus	sur	le	Hercules	et	les	opérations	de	décollage/atterrissage	que	je	n’aurais	jamais	pu
l'imaginer.



Les	Hercules	sont	le	coeur	et	l'âme	de	l'opération	Épée	de	l'Espoir.	L'implication	franche	de
Crusader	a	rendu	possible	l'opération	toute	entière.

Le	vaisseau	semble	en	quelque	sorte	encore	plus	grand	à	 l’intérieur	qu'à	 l'extérieur.	Notre
Hercules	(qui,	selon	l’équipage	est	surnommé	“Mama	Bird”	(NdT	:	Mère	Poule)	)	abrite	un
char	 et	 une	 de	 ces	 espèces	 de	 buggy	 tout-terrain	 dans	 sa	 cale,	 en	 plus	 des	 baraquements
improvisés	 que	 nous,	 volontaires,	 appelons	 “maison”.	 Un	 membre	 d’équipage,	 un	 vieux
vétéran	 amer	 de	 la	 Navy	 nommé	Abe,	 affirme	 avoir	 connu	 un	 type	 qui	 a	 fait	 tenir	 trois
Aurora	dans	la	cale	d’un	M2.	Bien	que	ça	semble	douteux,	la	taille	et	la	capacité	réelle	du
vaisseau	 est	 impressionnante	 et	 j’imagine	 que	 des	 agencements	 de	 cargaison	 quasiment
illimités	 sont	 possibles,	 si	 on	 sait	 être	 créatif.	 Il	 est	 cependant	 évident	 que	 la	 baie	 de
transport	de	cargaison	n’a	pas	été	conçue	pour	accueillir	du	personnel	et	l’un	des	volontaires
ne	 cesse	 d’interroger	 bruyamment	 sur	 la	 raison	 pour	 laquelle	 ils	 n’ont	 pas	 pu	 affréter	 un
Starliner	pour	nous.	Abe	dit	que	Charon	III	n’est	pas	un	endroit	pour	un	Starliner,	et	pour	le
coup,	je	veux	bien	le	croire.

Il	 faut	 que	 j’abrège	 cette	 entrée	 car	 les	 sirènes	 se	 sont	 lancées.	 Nous	 allons	 pénétrer
l’atmosphère	de	Charon	d’un	moment	à	l’autre.	Tout	ça	prend	forme,	très	vite,	mais	être	sur
le	Mama	Bird	me	fait	me	sentir	en	sécurité	et,	assez	curieusement,	presque	à	l’aise.	En	cet
instant,	 je	 suis	 contente	 d'avoir	 sacrifié	 les	 commodités	 d’un	 Starliner	 pour	 la	 robustesse
apparente	d’un	M2.
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Il	 y	 a	 deux	 jours,	 peu	 après	 avoir	 posté	 ma	 dernière	 entrée	 et	 avoir	 pris	 part	 à	 des
entraînements	 au	 tir,	 je	me	 suis	 tenue	 sur	 le	 pont	 du	Mama	Bird,	 observant	 la	 clique	 de
vaisseau	constituant	l’Opération	Épée	de	l’Espoir.	Avec	moi,	notre	pilote	et	mon	nouvel	ami
:	 Everson	 Gray,	 un	 autre	 gars	 de	 la	 Navy,	 retraité,	 qui	 avait	 des	 trésors	 de	 patience	 et
d’histoires	incroyables,	l’une	d’elles	concernant	la	raison	pour	laquelle	il	était	venu	faire	ce
boulot.

Certains	 de	 ses	 amis,	 des	 soldats	 retraités	 qui	 s’étaient	 reconvertis	 en	 convoyeurs
indépendants,	comme	lui,	avaient	été	tués	en	essayant	de	faire	un	chargement

sur	Dellin	il	y	a	quelques	années,	et	ça	avait	été	une	vraie	prise	de	conscience	pour	Everson.
La	 situation	 sur	Charon	 III	 avait	 vraiment	 dégénéré,	 avec	 l’armée	 d’Acheron	 considérant
toute	force	extérieure	pénétrant	l’espace	aérien	de	Dellin	comme	une	menace.	Les	deux	états
étaient	 en	 guerre	 depuis	 des	 années,	 je	 me	 rappelle	 avoir	 lu	 quelque	 chose	 là-dessus	 à
l’école,	 mais	 Acheron	 était	 devenu	 progressivement	 plus	 agressive	 ces	 dernières	 années.
Everson	 avait	 entendu	 parler	 d’Épée	 de	 l’Espoir	 et	 avait	 de	 l’expérience	 en	 pilotage
d’Hercules	 depuis	 son	 service	 dans	 la	Navy.	 Il	 voulait	 aider.	 Il	 “devait”	 comme	 il	 disait.
J’aime	parler	avec	Everson.	J’aime	ses	histoires.	Mais	celle-ci	me	fait	me	sentir	con.	Je	veux
dire,	qui	suis-je	?	Une	diplômée	quelconque	qui	s’est	engagée	dans	un	de	ces	trop	nombreux
rassemblements	et	est	partie	pour	énerver	ses	parents	?	Je	suis	en	mission	avec	ce	vétéran
qui	a	vécu	de	vraies	pertes	douloureuses.	Sans	parler	de	ses	aptitudes	pratiques	réelles.	Ça
me	 fait	 m’interroger	 sur	 mes	 motifs,	 mon	 caractère	 et	 tout	 le	 fil	 de	 ma	 vie	 jusqu’à	 ce
moment.	Mais	Everson	est	un	gars	sympa,	et	il	ne	cesse	de	me	rassurer	sur	le	fait	que	je	suis
ici	pour	une	bonne	raison.



Alors	 que	 j’examinais	 quelle	 pouvait	 être	 cette	 raison	 exactement,	 Everson	 indiqua	 trois
autres	Hercules,	des	canonnières	A2,	qui	s’envolaient	devant	nous.

Il	dit	que	je	ne	devrais	pas	être	effrayée	par	les	entraînements	parce	que	si	quoi	que	ce	soit
arrivait,	 ces	gros	durs	 s’en	occuperaient	 avant	qu’on	 soit	 à	portée.	 Il	 se	 trouve	qu’il	 avait
pratiquement	raison.

La	 nuit	 dernière	 alors	 que	 nous	 commencions	 à	 nous	 préparer	 à	 entrer	 dans
l’atmosphère	de	Charon	III,	les	sirènes	ont	retenti.

Mais	 cette	 fois,	 ce	 n’était	 pas	 un	 exercice.	Abandonnant	 notre	 récent	 entraînement,	 je	me
suis	 faufilée	 jusqu’au	 cockpit	 pour	 une	 meilleure	 vue	 de	 l’action.	 Everson	 analysait
rapidement	 le	coup	par	coup,	ce	que	 je	ne	compris	qu’à	moitié,	mais	 le	 reste	de	son	petit
équipage	 s’agitait	 pour	 armer	 les	 tourelles	 à	 distance	qui	 nous	 servaient	 autant	 de	dernier
espoir	que	d’ultime	prière.	Pour	ainsi	dire.

Nous	fûmes	engagés	aussitôt	que	nous	décrochâmes,	 je	pense.	Tout	ça	sembla	être	fini	en
l'affaire	de	quelques	minutes.	Mais	là	encore,	mon	horloge	interne	est	tout	sauf	fiable.	Les
chasseurs	 d’Acheron	 étaient	 sur	 nous,	 pesant	 de	 tout	 leur	 poids	 et	 concentrant	 la	majeure
partie	de	leur	puissance	de	feu	sur	les	A2,	alors	que	nos	robustes	chasseurs	esquivaient	tirant
à	 l’aveuglette	 sur	 les	 vaisseau	 d’Acheron	 et	 tentant	 de	 les	 éloigner	 de	 nous.	 Un	 bogey
ennemi	mordit	à	l’hameçon	et	deux	autres	de	leur	chasseurs	furent	oblitérés	pas	les	A2	eux-
mêmes.	Impassible,	les	Hercules	encaissèrent	le	plus	gros	de	l’assaut	d’Acheron,	leur	armée
de	 tourelles	 verrouillant	 patiemment	 et	 martelant	 leurs	 cibles.	 Les	 chasseurs	 tombaient
comme	des	mouches,	balayés	par	les	massifs	A2.

Mon	estomac	se	retourna	alors	que	nous	descendions,	approchant	le	site	d'atterrissage
prévu	pour	nous.

Les	 renforts	 d’Acheron	déferlaient	 des	 canyons	 qui	 sillonnent	 le	 paysage	 aride	 de	Dellin.
Quelques	 uns	 s’approchèrent	 dangereusement	 du	Mama	Bird,	 et	 nous	 reçument	 quelques
coups,	mais	nos	 tourelles	pulvérisèrent	un	des	chasseurs	nous	visant,	et	un	intercepteur	de
notre	escorte	de	soutien	s’occupa	des	autres.	Ils	ne	firent	même	pas	de	dégats	à	notre	coque.

La	première	vague	de	chasseurs	d’Acheron	nettoyée,	les	A2	à	l’avant	relevèrent	subitement
le	nez.	Everson	reçut	un	appel,	il	fallait	annuler	l'atterrissage.	“Trop	risqué”,	ne	cessaient-ils
de	dire.

C'est	là	qu'un	Deacon	lessivé	vint	me	trouver	dans	le	cockpit	et	me	traîna	de	nouveau	à	la
baie	 de	 chargement,	 nous	 étions	 sains	 et	 saufs,	 mais	 en	 alerte	 élevée.	 On	 m’interdit	 de
retourner	sur	le	pont,	mais	avant	d’être	éjectée	sans	ménagement,	Everson	me	dit	de	ne	pas
m’inquiéter.	Que	les	A2	s’assureraient	qu’on	ait	un	espace	sûr	pour	atterrir.	À	l’évidence	ils
rassemblaient	des	bombes.	Et	des	grosses.



L'équipe	d'un	A2	prépare	l'appareillage	massif	de	bombardement	du	MORNING	STAR.
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Après	 l’attaque	 initiale,	 le	 silence	 reprit	 place	 pendant	 ce	 qui	 sembla	 être	 une	 éternité.
Deacon	nous	dit	alors	d’aller	nous	reposer	mais	cela	était	clairement	hors	de	question.	Une
heure	plus	tôt	à	peine,	les	bombes	commençaient	à	tomber.



"les	canonnières	emportent	avec	elles	de	quoi	frapper	violemment,	avec	une	configuration
modulaire	d’emport	de	bombe,	elle	est	capable	de	dégager	des	zones	d’atterrissage

potentiellement	dangereuses."

Là	 haut,	 depuis	 le	 cockpit,	 regarder	 les	 évènements	 se	 démêler	 semblait	 tel	 regarder	 une
vidéo.	Avoir	été	aux	premières	loges	de	la	mêlée	rendait	cela	étrangement	plus	supportable.
Ici	bas,	dans	ce	qui	était	appelé	par	les	coordinateurs	“la	zone	sûre”,	c’était	tout	simplement
terrifiant.

Nous	ne	pouvons	rien	voir.	La	coque	frémit	et	se	déforme	de	façon	étrange.	Le	métal	grince
et	gémit.	Le	souffle	sourd	des	bombes	est	entendu	de	toutes	parts,	je	ne	peux	que	supposer
que	 les	 A2	 déversent	 leur	 charge	 utile	 dans	 ces	 canyons,	 purgeant	 chaque	 bunker
d’Archeron	 restant,	 jusqu’au	 dernier.	 L’idée	 est	 d’obtenir	 une	 zone	 de	 poser	 sûre,	 mais
actuellement,	rien	de	cette	situation	qui	pourrait	être	qualifiée	de	sûr.

Je	 pense	 que	 nous	 avons	 pris	 feu.	 Sommes-nous	 en	 train	 d'atterrir	 ?	 Où	 sommes-nous
touchés	?	Deacon	crie	quelque	chose.	Je	dois	y	aller.

---

Très	 bien,	 je	 suis	 de	 retour.	 Les	 rampes	 immenses	 se	 sont	 ouvertes	 de	 part	 et	 d’autre	 du
vaisseau	 et	 la	 lumière	 du	 soleil	 est	 aveuglante.	 Nous	 sommes	 en	 plein	 jour,	 ça	 semble
évident.	Il	faut	croire	que	nous	avons	réussi	à	atterrir,	mais	je	ne	peux	dire	ce	qui	se	trouve
au-dehors.	Des	agents	de	la	sécurité	de	Crusader	montent	à	bord	en	criant.	Je	vais	devoir	à
nouveau	faire	court.	Des	nouvelles	sont	à	venir	d’ici	peu.	Espérons-le.
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Les	 dernières	 24	 heures	 se	 sont	 succédées	 à	 un	 rythme	 effarant.	 Les	 canonnières	 avaient
sécurisé	avec	succès	une	large	étendue	de	désert,	dont	un	aérodrome	à	l’abandon	recouvert
en	 partie	 par	 des	 déchets.	 Nous	 l'utilisons	 désormais	 en	 guise	 de	 piste	 d’atterrissage
improvisée.

Alors	même	que	les	bombes	des	A2	avaient	nettoyé	le	passage,	les	agents	de	la	sécurité
de	Crusader	ne	voulaient	rien	laisser	au	hasard.

La	 zone	 était	 inconnue	 puisque	 nous	 avions	 été	 contraints	 de	 pousser	 plus	 au	 sud	 que	 le
point	 de	 largage	 initialement	 prévu.	 Le	 restant	 de	 nos	 chasseurs	 veillait,	 bourdonnant	 au-
dessus	de	nos	têtes,	tels	des	chiens	de	bergers	protégeant	le	troupeau	d’un	danger	invisible.
Ils	 nous	 firent	 débarquer	 en	 masse	 du	 M2	 (il	 semble	 à	 cet	 instant	 précis	 que	 notre
casernement,	 cette	 “zone	 sûre”,	 est	 en	 fait	monté	 sur	 un	 immense	 traîneau)	 aux	 côtés	des
chars	et	des	rovers.	Davantage	de	véhicules	étaient	débarqués	d’un	autre	Hercules	qui	avait
atterri	non	loin	de	là,	nombre	d’entre	eux	remorquant	du	ravitaillement	et/ou	du	personnel.	Il
y	avait	aux	côtés	de	tout	cela	de	nombreuses	troupes	terrestres	qui	marchaient	péniblement,
et	toute	notre	caravane	serpentait	sous	les	ombres	des	Hercules,	perchés	tels	de	gigantesques
oiseaux	préhistoriques	veillant	sur	nous.	Protégeant	notre	entreprise	des	risques	extérieurs.



La	caravane	avait	pris	racine,

alors	que	les	M2	et	les	C2,	chargés	du	gros	du	ravitaillement,	des	effectifs	et	de	l'artillerie
lourde,	 avaient	 atterri	 au	 centre	 de	 la	 piste.	 Les	 A2	 s'étaient	 posé	 en	 diamant	 autour	 du
périmètre,	déployant	des	buggys	qui	selon	moi	servaient	d'éclaireurs,	car	ils	filèrent	dans	la
poussière	au	lieu	de	rejoindre	la	parade	en	préparation.	Les	canonnières,	et	tous	les	Hercules
d’une	 manière	 générale,	 sont	 en	 fait	 des	 forteresses	 mobiles	 capables	 de	 déployer	 et	 de
défendre	leur	chargement	avec	une	capacité	d’intimidation	particulière	ainsi	qu’avec,	il	faut
bien	 l'admettre,	 un	paquet	d’armes.	Alors	que	 je	 levais	 les	yeux	vers	 eux,	 je	me	 souviens
d'avoir	été	quelque	peu	effrayée,	mais	surtout	très	soulagée	qu’ils	soient	de	notre	côté.

La	caravane	 traversa	un	col	étroit	pour	 rejoindre	à	peu	près	 l'itinéraire	 initialement	prévu.
Nous	sommes	arrivés	au	village,	l’objectif	de	notre	mission,	au	crépuscule.	Nous	avons	été
accueillis	avec	enthousiasme,	les	locaux	se	donnant	du	mal	pour	témoigner	leur	appréciation
et	nous	faire	nous	sentir	comme	chez	nous.	Nous	débarquâmes	et	cataloguâmes	la	majorité
des	ravitaillements	de	l’EO,	puis	reçûmes	l’ordre	de	nous	coucher	aux	alentours	de	minuit.

C’était	il	y	a	deux	heures.

Maintenant,	je	suis	assise	là,	à	écrire	ce	message	depuis	mon	lit	picot,	dans	cette	petite	ville
frontalière	de	Dellin.	Je	n'arrive	pas	à	trouver	le	sommeil,	repensant	à	tout	ce	que	nous	avons
traversé,	et	anticipant	tout	ce	qui	est	à	venir.	Le	vrai	travail	débute	demain,	mais	je	sais	déjà
que	j’ai	fait	le	bon	choix	en	venant	ici.	Rien	qu'en	voyant	le	visage	rayonnant	des	gens	du
village,	 les	 quelques	 sourires	 ou	 pouces	 en	 l’air	 des	 gars	 de	 la	 sécurité	 qui	 guident	 notre
partie	 de	 la	 caravane,	 en	 pensant	 à	 ce	 bon	 vieux	 Everson,	 qui	 quelques	 jours	 auparavant
m’avait	dit	que	les	raisons	pour	lesquelles	on	aide	importent	peu,	tant	qu'on	aide.	Je	suis	là
dehors,	 à	 essayer	 de	 faire	 la	 différence.	 Le	 véritable	 impact	 de	 cette	 opération	 n’est	 pas
connu,	mais	ici-bas,	avec	la	supervision	de	l’Empire	et	de	Crusader	Industries,	je	sens	que	je
fais	partie	de	quelque	chose	de	plus	grand.



L'entièreté	de	la	caravane	de	ravitaillement	"Épée	de	l'Espoir",	forces	de	support	terrestre
comprises,	arrivèrent	sans	encombre	aux	sables	de	Dellin,	grâce	à	la	gamme	de	vaisseaux

Hercules.

OPÉRATION	ÉPÉE	DE	L'ESPOIR
DELLIN,	CHARON	III,	SYSTÈME	CHARON
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Vous	 êtes	 lassés	 des	 compagnies	 de	 récupération	 qui	 vous	 paient	 une	 poignée	 de	 crédits
pour	 votre	 dur	 labeur	 ?	 La	 prochaine	 fois,	 rendez-vous	 dans	 l’une	 de	 nos	 concessions
Dumper’s	Depot,	célèbres	dans	tout	l’univers.	Je	m’appelle	Burner	Zeke	et	si	vous	avez	de
la	 ferraille,	 j’ai	 les	 crédits.	 Je	 troque	 la	 ferraille	 de	 récupération,	 le	 minerais,	 les
combinaisons	 spatiales,	 les	 armes,	 les	 artefacts,	 n’importe	 quoi.	 Je	 m’en	 fiche,	 pourquoi
devriez-vous	vous	en	faire	?	Jetez	un	œil	dans	votre	soute	et	demandez-vous	:	est-ce	que	ça	a
l’air	vieux	?	N’est-ce	là	qu’un	tas	de	ferraille?	Si	la	réponse	est	oui,	alors	amenez-nous	ça	et
un	de	nos	expert	certifié	y	jettera	un	œil.

Qui	 a	 dit	 que	 l’on	 ne	 pouvait	 pas	 faire	 briller	 de	 la	merde	 ?	 Je	 le	 fais	 tous	 les	 jours	 !	 Je
prends	tout	ce	dont	vous	n’avez	pas	besoin	et	je	le	transforme	en	or.	Maintenant,	vous	allez
sûrement	me	dire	:	eh	Burner	Zeke,	c’est	super	sympa	de	me	donner	des	crédits	pour	toutes
mes	babioles,	mais	z’êtes	pas	un	peu	fou	?	Que	pensez-vous	pouvoir	tirer	de	tout	ça	?

Eh,	je	vais	vous	répondre	:	bien	sûr	!	Et	plutôt	deux	fois	qu’une	!	J’ai	peut-être	volé	un	peu
trop	longtemps	dans	des	vaisseaux	mal	pressurisés	mais	je	ne	suis	pas	fou	au	point	de	jeter
l’argent	 par	 les	 fenêtres.	 Dumper’s	 Depot	 est	 le	 partenaire	 officiel	 de	 plus	 de	 vingt
entreprises	 de	 raffinage	 employées	 pour	 transformer	 les	 déchets	 en	 matériaux	 de
construction.	Mais	vous	n’avez	sans	doute	pas	envie	d’en	entendre	parler	et	 je	ne	vous	en



blâme	 pas	 pour	 ça.	 J’en	 ai	 pas	 plus	 envie	 que	 vous,	 et	 pourtant	 je	 suis	 le	 propriétaire	 de
l’entreprise	!

Alors,	comment	ça	marche	?	J’vais	vous	l’dire.	Dumper’s	Depot	prend	les	débris	de	toutes
les	tailles,	de	la	soute	d’un	Constellation	jusqu’à	la	ferraille	de	vos	poches.	Naviguez	jusqu’à
l’un	de	nos	dépôts	avec	votre	amoncèlement	de	débris	et	 l’un	de	nos	employés	qualifiés	y
jettera	un	œil…

MENTION	 LÉGALE:	 Les	 prix	 peuvent	 varier	 suivant	 l’offre	 et	 la	 demande	 du
système	 dans	 lequel	 l’enseigne	 est	 située.	 La	 LLC	 Dumper’s	 Depot	 n’est	 pas	 tenue
d’honorer	 les	mêmes	prix	 suivants	 les	 systèmes.	Les	prix	peuvent	aussi	changer	sans
avertissement	sur	la	base	de	l’évolution	des	besoins	économiques.

…	 et	 vous	 donnera	 un	 prix	 honnête	 pour	 ce	 que	 vous	 vendez.	 Marchandez	 si	 vous	 le
souhaitez,	mais	mon	papa	m’a	toujours	dit	:	«	Zeke,	si	un	homme	a	de	l’argent	pour	payer,
ne	 lui	 fais	pas	perdre	son	 temps.	»	Et	c’est	ce	que	nous	faisons,	nous	 traitons	directement
avec	vous.

MENTION	LÉGALE:	La	LLC	Dumper’s	Depot	n’est	pas	responsable	des	évaluations
approximatives.

Et	voilà.	Vous	nous	apportez	votre	marchandise.	Nous	vous	donnons	un	prix.	Vous	acceptez
?	On	vous	en	débarrasse.	Simple	comme	bonjour.

Maintenant,	certains	d’entre	vous	se	demandent	peut-être	:	«	Bon,	je	viens	juste	de	faire	un
tour	dans	le	système	Hades	et	je	pense	avoir	trouvé	quelques	vieilles	babioles	Hadésiennes.
Est-ce	que	l’vieux	Burner	Zeke	serait	intéressé	par	ces	trucs	?	»

Bon	 sang,	 bien	 sûr	 que	 je	 le	 serais	 !	 Pour	 l’instant,	 tous	 les	 dépôts	 ne	 sont	 pas	 encore
capables	de	s’occuper	des	antiquités.	Nous	espérons	étendre	ce	service	à	l’ensemble	de	nos
dépôts	 dans	 les	 années	 à	 venir,	mais	 pour	 l’instant,	 seules	 les	 grandes	 surfaces	Dumper’s
Depot	 de	 Terra,	 Croshaw,	Magnus	 et	 Idris	 possèdent	 une	 division	 dédiée	 aux	 antiquités.
Nous	 employons	 des	 commissaires	 priseurs	 et	 des	 exo-archéologues	 pleinement	 certifiés
pour	que	vous	puissiez	être	sûr	d’avoir	un	prix	honnête.

MENTION	LÉGALE:	La	LLC	Dumper’s	Depot	n’est	pas	responsable	des	évaluations
approximatives.

Bon,	et	qu’est-ce	qu’on	propose	aux	entrepreneurs	?	Admettons	que	vous	vous	êtes	cassé	le
dos	 assez	 longtemps	 pour	 un	 autre,	 que	 vous	 aviez	 décidé	 que	 trop	 c’est	 trop,	 donc	 vous
vous	êtes	dégotés	une	 jolie	petite	usine	ou	un	 truc	comme	ça.	Vous	aurez	donc	besoin	de
ressources	pour	maintenir	 votre	 cadence	de	production	 et	 vous	ne	 faites	 pas	 confiance	 au
pilote	 moyen	 pour	 vous	 aider	 à	 maintenir	 ce	 quota.	 Et	 bien	 Dumper’s	 Depot	 offre
maintenant	des	contrats	commerciaux.	C’est	exact.	Toutes	ces	années	passées	à	nous	vendre
la	ferraille	accumulée	vont	enfin	vous	êtes	utiles.	Passez	chez	nous	pour	un	achat	direct,	et	si
vous	signez	pour	un	contrat	mensuel	nominal…



MENTION	LÉGALE:	 les	 frais	de	 livraisons	dépendent	de	 la	quantité	des	ressources
livrées.

…	vous	bénéficierez	de	 l’aide	de	 ferrailleurs	de	Dumper’s	qui	vous	 aideront	 à	 alléger	 les
besoins	en	ressources	de	votre	usine.

Donc,	 comme	 annoncé,	 nous	 pouvons	 gérer	 n’importe	 quelles	 affaires	 dont	 vous	 voulez
vous	 débarrasser.	Et	 si	 nous	 ne	 le	 pouvons	 pas,	 alors	 pourquoi	 continuez-vous	 à	 regarder
cette	 annonce	 ?	 Z’avez	 pas	 mieux	 à	 faire	 de	 votre	 temps	 ?	 Je	 vous	 charrie.	 Plus
Sérieusement,	venez	faire	un	 tour	dans	votre	Dumper’s	Depot	 le	plus	proche.	Vous	verrez
que	je	propose	les	prix	les	plus	démentiels	de	ce	côté	de	l’inter-espace.

Dumper’s	Depot	…	Parce	que	toute	chose	à	de	la	valeur	pour	quelqu’un.

FIN	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Votre	 canon	 laser	 n’a	 plus	 de	 jus	 ?	Votre	 panier	 à	 roquettes	 devient	mollasson	 ?	Hé,	 ça
arrive	aux	meilleurs	d’entre	nous.	Nous	vieillissons	tous,	c’est	la	vie.	Mais	saviez-vous	que
les	 armes	 de	 votre	 vaisseau	 vieillissaient	 également	 ?	 C’est	 la	 vérité.	 Malgré	 une
maintenance	régulière,	même	les	meilleures	armes	vont	s’user.	La	balle	–	ou	laser	–	est	donc
votre	camp	;	alors	venez	nous	rendre	visite	à	CenterMass.	Nous	avons	les	dernières	armes	et
contre-mesures	en	provenance	d’ASD,	Klaus	&	Werner,	MaxOx	et	bien	d’autres.

Lorsque	vous	êtes	seul	à	la	dérive	dans	l’obscurité	de	l’espace,	la	dernière	chose	que	vous
voulez	 est	 d’avoir	 des	 ennuis	 avec	 votre	 armement.	 Nos	 employés	 grandement	 entraînés
peuvent	 vous	guider	 au	 travers	 des	 avantages	 et	 inconvénients	 de	 chaque	modèle	 et	 créer
une	 simulation	 personnalisée	 pour	 vous	montrer	 exactement	 comment	 une	 nouvelle	 arme
s’adaptera	 à	 la	 configuration	de	votre	vaisseau	 et	 affectera	 ses	 caractéristiques	principales
comme	sa	masse,	son	rendement	énergétique	…	Vous	connaissez	la	suite.

Aujourd’hui	 à	CenterMass,	 nous	 sommes	 fiers	 d’annoncer	 que	 nous	 ne	 nous	 concentrons
plus	seulement	sur	le	commerce	des	armes	de	destruction.	À	partir	de	maintenant,	nous	vous



aidons	à	leur	résister	!	C’est	exact,	CenterMass	propose	désormais	les	plus	récents	types	de
blindages	et	générateurs	de	boucliers	construits	par	de	célèbres	fabricants	comme	Talisman,
Basilisk	et	Behring.

Et	 que	 serait	 CenterMass	 sans	 sa	 garantie	 d’installation	 plusieurs	 fois	 récompensée	 ?
Achetez	 n’importe	 quelle	 arme,	 blindage	 ou	 générateur	 de	 bouclier	 chez	 nous	 et	 nous
l’installons	sur	votre	vaisseau	gratuitement.

Offre	d’installation	valide	uniquement	lors	de	l’achat	et	non	transférable.

Même	 si	 vous	 ne	 faites	 aucun	 achat,	 nos	 mécaniciens	 certifiés	 sont	 disponibles	 pour
effectuer	n’importe	quelle	 installation,	modification	ou	réparation	dont	vous	auriez	besoin.
Ça	n’a	même	pas	besoin	de	concerner	 l’armement	 !	Nos	employés	hommes	et	 femmes	en
magasin	sont	vraiment	compétents.	Ils	peuvent	même	donner	des	conseils	sur	les	différents
types	 d’améliorations	 d’un	 vaisseau,	 comme	 la	 modification	 du	 générateur	 d’énergie	 ou
l’optimisation	des	propulseurs.

Pour	 la	 fête	 de	 l’Imperator,	 venez	 à	 n’importe	 quel	magasin	 CenterMass	 pour	 des	 offres
spéciales	 sur	 des	 armes	 phares.	 C’est	 la	 vérité,	 nous	 cassons	 encore	 plus	 nos	 prix	 déjà
incroyablement	 bas.	Dix	 pour	 cent	 de	 remise	 sur	 la	 série	 des	modèles	 à	 répétition	TX	de
Klaus	&	Werner.	Vous	m’avez	entendu,	une	des	armes	standard	des	vaisseaux	de	la	flotte	de
l’UEE	et	l’une	des	armes	laser	les	plus	fiables	jamais	fabriquées	peut	être	à	vous	pour	dix
pour	cent	de	moins	que	nos	prix	cassés	habituels.

Nous	 proposons	 également	 une	 offre	 tellement	 incroyable	 que	 j’ai	 peur	 d’être	 envoyé	 à
l’asile	 si	 je	 la	 dévoile.	 Je	 vais	 le	 faire	 tout	 de	 suite	 :	 vingt	 pour	 cent	 de	 réduction	 sur	 les
paniers	à	roquettes	variables	Talon	RT-4	Needler.	Oui,	c’est	la	vérité,	je	l’ai	dit.	Vingt	pour
cent	de	remise	immédiate.

Prix	sujets	à	modification	suivant	les	systèmes	et	les	stocks	disponibles.	Offre	limitée	à	une
par	client.	Contactez	votre	magasin	CenterMass	le	plus	proche	pour	davantage	de	détails.

Ces	 offres	 seront	 valables	 uniquement	 pendant	 une	 durée	 limitée,	 alors	 venez	 à	 votre
magasin	CenterMass	 le	plus	proche	pour	découvrir	 les	meilleures	offres	 sur	des	centaines
d’armes	ainsi	que	notre	tout	nouveau	département	consacré	à	la	défense	avec	les	dernières
systèmes	de	blindages	composites	pour	conserver	votre	coque	intacte.

Parce	que	lorsque	vous	tirez,	vous	ne	pouvez	pas	vous	tromper	avec	CenterMass.
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Êtes-vous	à	la	recherche	d’une	nouvelle	paire	d’ailes	pour	vous	emporter	à	travers	la	galaxie
?	 Êtes-vous	 fatigué	 de	 vous	 arrêter	 à	 cette	 luxueuse	 aire	 d’atterrissage	 sur	 Prime	 et
d’entendre	les	ricanements	lorsque	vous	posez	le	pied	au	sol	?	Et	bien	mon	ami,	arrêtez	de
voler	avec	dépit	et	commencez	à	naviguer	avec	fierté.	Rendez-vous	chez	n’importe	lequel	de
nos	concessionnaires	 franchisés	Omni	Bel	Occasion	pour	des	prix	 incroyablement	bas	 sur
une	 variété	 de	 vaisseaux	 neufs,	 quasi	 neufs	 et	 d’occasions	 de	 toutes	 les	 marques	 en
lesquelles	vous	avez	confiance.

Nous	avons	des	vaisseaux	RSI,	Anvil,	MISC	et	même	d’anciens	modèles	d’Origin	à	des	prix
défiant	 toute	 concurrence.	Chaque	vaisseau	dans	notre	 inventaire	 est	 passé	 à	 travers	notre
service	d’examen	breveté	avec	cinq	milles	points	de	contrôle,	ainsi	vous	pouvez	être	assuré
que	ce	satané	machin	ne	va	pas	exploser	à	la	seconde	où	vous	lancerez	les	moteurs.	Qu’est-
ce	que	vous	attendez	?	Vous	savez	que	ce	vieux	remorqueur	sur	lequel	vous	vous	acharnez	a
vu	 des	 jours	meilleurs.	Devinez	 quoi	 ?	Nous	 allons	 vous	 le	 reprendre.	 Il	 tombe	 en	 ruine
dites-vous	?	Ce	n’est	rien,	nous	reprenons	tout	ce	qui	a	des	ailes	et	un	propulseur,	ainsi	que
beaucoup	de	choses	qui	n’en	ont	pas.	Contactez	n’importe	lequel	de	nos	détaillants	locaux
pour	avoir	une	évaluation	juste	et	honnête	du	prix	que	vous	pouvez	obtenir	de	ce	vieux	tas



de	 boulons,	 et	 servez-vous	 en	 ensuite	 comme	 un	 acompte	 pour	 l’achat	 d’un	 nouveau
vaisseau.	Ou	si	c’est	d’argent	dont	vous	avez	besoin,	nous	vous	paierons	sa	valeur	en	crédits
dans	ce	cas.	Maintenant,	vous	n’avez	aucune	raison	de	ne	pas	venir.	En	plus	de	cela,	aucune
loi	 ne	 vous	 oblige	 à	 acheter	 quoi	 que	 ce	 soit.	 Enfin	 pas	 encore	 !	 Donc	 venez	 voir	 votre
concessionnaire	de	vaisseau	Omni	Bel	et	jetez	un	coup	d’œil.

Parlez	 aux	 talentueux	 hommes	 et	 femmes	 dans	 notre	 bureau	 financier	 pour	 connaître	 les
dernières	options	de	crédit	 et	de	prêt	qui	vous	conviennent.	Omni	Bel	offre	également	un
large	choix	d’assurances	afin	que	vous	puissiez	décoller	avec	la	certitude	que	votre	vaisseau
est	déjà	protégé.

Comment	cela	?	Vous	n’êtes	pas	encore	prêt	à	vendre	?	Et	bien	 j’espère	que	vous	êtes	au
courant	que	chaque	Omni	Bel	de	notre	franchise	est	équipé	d’un	service	de	réparation	aux
normes	 industrielles	 dirigé	 par	 des	 mécaniciens	 et	 des	 ingénieurs	 spatiaux	 diplômés	 des
meilleures	 écoles.	 Nous	 sommes	 en	 mesure	 de	 réparer	 n’importe	 quel	 type	 de	 vaisseau
volant	actuellement	dans	l’espace	de	l’UEE	et	de	faire	face	à	n’importe	quel	besoin,	depuis
un	simple	entretien	à	une	réparation	de	la	coque	–	y	compris	des	modifications	particulières
(des	restrictions	locales	peuvent	être	appliquées).

Vraiment	?!	Après	tout	cela,	vous	n’êtes	pas	sûr	de	vous	?	Vous	êtes	dur	en	affaires.	Et	bien
écoutez.	 En	 l’honneur	 de	 l’ouverture	 de	 notre	 nouveau	 magasin	 phare	 dans	 le	 système
Stanton,	nous	allons	baisser	d’encore	5%	nos	prix	déjà	les	plus	bas	du	marché.	Vous	m’avez
bien	entendu.	Je	sais,	je	sais,	comment	les	employés	d’Omni	Bel	peuvent-ils	gagner	leur	vie
lorsqu’ils	 cassent	 des	 prix	 déjà	 criminellement	 bas	 ?	Nous	 allons	 le	 faire	 parce	 que	 nous
sommes	 ici	 pour	 vous	 offrir	 la	 meilleure	 affaire	 de	 votre	 vie.	 Alors	 venez	 voir	 votre
concessionnaire	 de	 vaisseau	 Omni	 Bel	 local	 et	 regardez	 quel	 genre	 de	 proposition	 nous
pouvons	vous	faire.	Si	vous	êtes	dans	le	secteur,	allez	jeter	un	coup	d’œil	à	notre	nouveau
magasin	ouvert	sur	Crusader	dans	le	système	Stanton.

Les	concessionnaires	de	vaisseau	Omni	Bel,	quand	les	affaires	mènent	vers	les	étoiles.
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Nous	 faisons	 confiance	 à	 notre	 vaisseau	 pour	 beaucoup	 de	 choses.	C’est	 notre	moyen	 de
transport.	Notre	 bouée	de	 sauvetage.	Notre	 protecteur.	Notre	 convoyeur.	 Il	 est	 là	 pour	 les
longs	 trajets	 et	 pour	 les	 accidents	 évités	 de	 justesse.	Nous	 attendons	 le	meilleur	 de	 notre
vaisseau,	alors	pourquoi	ne	pas	le	personnaliser	avec	le	meilleur	?

Vous	pouvez	débattre	de	la	capacité	de	chargement	et	de	la	charge	utile	d’une	arme	jusqu’à
la	fin	des	temps	mais	si	vous	n’avez	pas	de	jus	pour	ouvrir	le	feu	ou	de	propulsion	pour	vous
déplacer,	 c’est	 un	 débat	 inutile.	 Le	 générateur	 ainsi	 que	 les	 réacteurs	 sont	 le	 cœur	 et	 les
jambes	de	votre	vaisseau.

Nous	 comprenons	 cela.	 Vraiment.	 Consommation	 ?	 Efficacité	 ?	 Signatures	 thermiques	 ?
Vous	avez	souvent	l’impression	d’avoir	besoin	de	plusieurs	diplômes	ne	serait-ce	que	pour
arriver	à	comprendre	ce	qu’un	générateur	ou	un	réacteur	peuvent	accomplir.	Ajoutez	à	cela
tous	 les	 fabricants	 et	 leurs	 différents	modèles,	 et	 cela	 devient	 une	perspective	 intimidante
que	de	personnaliser	le	vaisseau	qui	fait	votre	boulot.



Venez	faire	un	tour	à	Omega	Pro,	où	nos	vendeurs	seront	heureux	de	discuter	des	besoins
spécifiques	de	votre	vaisseaux	ainsi	que	de	vos	besoins	personnels,	et	cela	afin	de	vous	aider
à	naviguer	dans	les	eaux	troubles	de	la	personnalisation	de	vaisseau.

Découvrez	les	derniers	propulseurs	de	la	nouvelle	gamme	STC	fabriquée	par	Dragon	Stellar
qui	propose	une	variété	de	niveaux	de	propulsion/rendements	parfaits	pour	n’importe	quelle
bourse.	Omega	Pro	est	également	fière	d’annoncer	que	nous	allons	maintenant	promouvoir
les	propulseurs	des	séries	HE,	HL	et	HM	de	Hammer	Propulsion.	Les	stocks	seront	limités,
alors	assurez-vous	de	contacter	un	vendeur	avant	de	venir	nous	voir.

Découvrez	 notre	 vaste	 gamme	de	 générateurs	 issus	 de	 fabricants	 dignes	 de	 confiance	 tels
que	 Alliance	 Startech	 et	 Juno	 Starwerk.	 Les	 systèmes	 de	 nos	 magasins	 vous	 aideront	 à
comparer	les	différents	modèles	avec	le	générateur	actuellement	installé	sur	votre	vaisseau.
Si	vous	 trouvez	quelque	chose	qui	vous	plait,	profitez	de	notre	 service	de	 reprise	gratuite
pour	votre	vieux	générateur.

Peut-être	que	vous	êtes	sur	le	marché	pour	améliorer	vos	capacités	défensives	–	vous	pouvez
également	 trouver	 une	 sélection	 concurrentielle	 de	 générateurs	 de	 bouclier	 chez	 certains
magasins	Omega	Pro,	comme	par	exemple	le	nouveau	Gorgon	Invincible.

Quels	que	soient	vos	besoins	de	personnalisation	de	vaisseau,	soyez	sûr	d’envisager	Omega
Pro.	 Nos	 vendeurs	 ont	 été	 entièrement	 formés	 pour	 répondre	 aux	 questions	 ou
préoccupations	 que	 vous	 pourriez	 avoir,	 quelle	 que	 soit	 votre	 compétence	 ou	 votre
expérience	concernant	le	fonctionnement	interne	de	votre	vaisseau.

Vous	 dépendez	 chaque	 jour	 de	 votre	 vaisseau.	N’est-il	 pas	 grand	 temps	 de	 lui	 donner	 un
coup	de	pouce	mérité?

Omega	Pro.	Pourquoi	ralentir?

FIN	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Publicités:	Campagne	marketing	Astro	Armada

CONCESSIONNAIRES	DE	VAISSEAUX	ASTRO	ARMADA
CAMPAGNE	“IL	EST	TEMPS”
SCRIPT	COMMERCIAL	(Diffusion	large	dans	Spectrum)
Usage	interne	uniquement

INTÉRIEUR	DE	L’ENTREPÔT	–	LA	NUIT

Il	fait	sombre.	Une	lumière	s’allume,	un	faisceau	de	lumière	révèle	une	JEUNE	FEMME,	16
ans,	belle	mais	pas	provocante.	Elle	fixe	la	caméra	avec	un	air	de	défi,	mais	avec	un	soupçon
de	peur	dans	les	yeux.

VOIX	OFF

Il	a	toujours	existé	des	rites	de	passage	pour	célébrer	le	passage	de	l’enfance	à	l’age	adulte.

CLICK.	Une	autre	colonne	de	lumière	apparait,	révélant	un	JEUNE	HOMME,	16	ans.	Fier,
mais	nerveux.

VOIX	OFF

Les	Anciens	Spartiates	avaient	la	kryptie,	et	lâchaient	leurs	jeunes	hommes	dans	la	nuit	pour
traquer	leurs	ennemis.

On	peut	difficilement	voir	 les	détails	 de	 la	pièce	dans	 laquelle	 ils	 sont.	Tout	 ce	que	nous



pouvons	deviner	est	qu’elle	est	grande	et	spacieuse.

VOIX	OFF

Les	tribus	Masaï	de	la	Terre	chassaient	et	tuaient	une	créature	redoutable	appelée	un	lion.

Des	 lumières	 rouges	 se	 mettent	 à	 palpiter,	 soulignant	 la	 forme	 d’une	 immense	 baie.	 Le
JEUNE	 HOMME	 et	 la	 JEUNE	 FEMME	 échangent	 des	 regards,	 puis	 commencent	 à
s’avancer	 vers	 les	 contours	 rouges.	 Il	 y	 a	 un	 grondement	 dans	 l’ombre.	 Les	 portes
commencent	à	s’ouvrir	…

VOIX	OFF

Les	premiers	colons	de	Jalan	envoyaient	leurs	jeunes	au	loin	dans	les	terres	hostiles	pendant
cinq	nuits,	pour	s’assurer	qu’ils	pourraient	subvenir	à	leurs	besoins.	C’est	ainsi	qu’ils
acquéraient	la	confiance	nécessaire	pour	subvenir	aux	besoins	de	la	communauté.

La	 lumière	 filtre	 depuis	 l’espace	 s’élargissant	 entre	 les	 portes,	 aveuglant	 les	 deux	 jeunes
personnes.

VOIX	OFF

Aujourd’hui,	le	rite	de	passage	est	quelque	peu	différent	…

Le	JEUNE	HOMME	baisse	lentement	la	main	au	fur	et	à	mesure	que	sa	vision	s’adapte.	La
JEUNE	FEMME	fait	de	même.

Ils	se	regardent,	acquiescent,	et	s’avancent	dans	…

INTÉRIEUR	DE	LA	SALLE	D’EXPOSITION	ASTRO	ARMADA	–	LE	JOUR

Le	 décor	 immaculé	 d’une	 salle	 d’exposition	 Astro	 Armada.	 Des	 dizaines	 de	 vaisseaux
rutilants	 sont	 exposés.	 Des	 VENDEURS	 aident	 les	 familles	 à	 examiner	 les	 données	 des
vaisseaux	sur	des	consoles.

Le	JEUNE	HOMME	et	la	JEUNE	FEMME	courent	à	travers	la	boutique,	jetant	des	regards
ébahis	aux	vaisseaux.

VOIX	OFF

Venez	chez	Astro	Armada.	Nous	vous	proposons	les	tous	derniers	modèles	venant
exclusivement	des	meilleurs	fabricants	comme	RSI,	Drake	et	Anvil.

AVEC	LA	JEUNE	FEMME

La	 JEUNE	 FEMME	 se	 tient	 avec	 sa	 famille	 pendant	 qu’un	 VENDEUR	 leur	 détaille	 les
caractéristiques	d’un	Drake	Cutlass	sur	un	Glas.	Ils	sont	tous	impressionnés.



VOIX	OFF

Nous	avons	différentes	options	d’achat	et	offrons	des	taux	d’assurance	compétitifs	auprès	de
nos	agents	en	boutique.

AVEC	LE	JEUNE	HOMME

Le	JEUNE	HOMME	s’éloigne	de	sa	MÈRE	pour	courir	vers	un	ANVIL	HORNET	F7C.	La
MÈRE	met	les	mains	sur	les	hanches	et	secoue	la	tête.

VOIX	OFF

Acheter	un	vaisseau	est	une	étape	importante	dans	la	vie	de	n’importe	qui.	Ne	faites	pas
confiance	à	n’importe	quel	concessionnaire…

La	MÈRE	rejoint	le	JEUNE	HOMME	auprès	du	HORNET,	au	moment	où	un	VENDEUR
approche.

À	L’EXTÉRIEUR	D’	ASTRO	ARMADA	–	LE	JOUR

Plan	final	de	 tous	 les	EMPLOYÉS	(GÉRANTS,	VENDEURS	et	MÉCANICIENS)	devant
une	des	plus	grandes	succursales	Astro.	Tous	sourient	et	saluent	de	la	main.

VOIX	OFF

Choisissez	Astro

TITRE	DE	FIN
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Publicités:	Golem-Tek

SSN/CATV	ARCHIVE>
PUBLICITÉ>2944>GOLEMTEK>
(BUS.LIC:	#2941_2_PESR)
TRT:	:45

TRANSCRIPTION>

Les	gens	peuvent	trouver	votre	bureau	dans	les	vastes	étendues	de	l’espace,	mais	il	n’y	aura
aucun	contrôle	de	sécurité	ou	réceptionniste	attendant	pour	les	accueillir.

Par	 ici,	 l’expression	 «	 fusion	 et	 acquisition	 »	 est	 habituellement	 révélatrice	 de	 grandes
explosions	et	autres	rafales	d’armes	à	énergies.

Par	 ici,	 siroter	 une	 ration	 à	 30	 mètres	 de	 profondeur	 dans	 l’excavation	 d’un	 astéroïde
instable	devient	votre	définition	d’un	«	déjeuner	d’affaire	».

Vous	venez	ici	tous	les	jours.	Ce	n’est	pas	glamour	ou	joli,	mais	c’est	ce	que	vous	faites.

Plus	encore,	c’est	ce	que	vous	êtes.

À	tous	les	journaliers,	transporteurs,	déchargeurs	et	ferrailleurs,	écoutez	bien.	Ceci	est	pour
vous.

Peu	importe	que	vous	soyez	en	train	de	chercher	du	minerai,	que	vous	parcouriez	le	vide	à	la



recherche	d’une	épave	à	récupérer	ou	que	vous	soyez	en	charge	d’une	cargaison	de	valeur
dans	un	secteur	dangereux	de	 l’espace,	vous	avez	besoin	d’une	combinaison	aussi	coriace
que	vous.

Arrêtez-vous	 dans	 notre	 service	 EVA	 et	 admirez	 donc	 la	 gamme	 complète	 de	 nos
combinaisons	personnelles	et	de	nos	produits	de	marques	RSI,	Hawthorne	et	autres.

Ici,	à	Golem-Tek,	vous	n’aurez	pas	affaire	à	un	gamin	qui	va	juste	vous	cracher	des	chiffres
et	des	 statistiques	au	visage.	Nous	 somme	 fiers	de	collecter	des	 rapports	de	performances
venant	de	professionnels	expérimentés,	et	non	pas	d’un	manuel	de	vente.

Nous	passerons	en	revue	avec	vous	chaque	partie	de	votre	combinaison	parce	que	 lorsque
plusieurs	 couches	de	matériaux	 sont	 tout	 ce	qui	 vous	 sépare	du	vide,	 vous	devez	pouvoir
travailler	avec	la	conviction	qu’ils	ne	vous	laisseront	pas	tomber.

De	 plus,	 nous	 savons	 que	 votre	 travail	 implique	 parfois	 de	 rentrer	 en	 contact	 avec	 des
négociateurs	 du	 genre	 agressif.	 Une	 stratégie	 de	 repli	 peut	 faire	 toute	 la	 différence	 entre
rentrer	à	la	maison	et	voir	vos	proches	et	un	enterrement	silencieux	et	glacial.

Pour	ces	échanges	rapprochés,	nous	sommes	fiers	d’annoncer	que	les	magasins	Golem-Tek
vont	 avoir	 en	 stock	 différentes	 classe	 d’armures	 personnelles	 provenant	 de	 fabricants
référencés	 par	 Whitley,	 et	 ce	 dans	 la	 plupart	 de	 vos	 modèles	 préférés,	 comme	 l’armure
Carapace	de	chez	Basilisk,	la	série	des	PAB	de	chez	CDS	et	le	système	Zeus	de	chez	Virgil.

Notre	 réseau	 d’anciens	 combattants	 vous	 donnera	 les	 conseils	 nécessaires	 pour	 trouver
l’armure	idéale	adaptée	à	vos	besoins.

Parce	qu’une	journée	de	bureau	a	une	signification	différente	pour	vous.

Nous	vous	 apportons	 les	 combinaisons	 auxquelles	 les	ouvriers	 font	 confiance	 :	 jour	 après
jour,	travail	après	travail.

Simple,	n’est-ce	pas	?

Golem-Tek

FIN	DE	TRANSCRIPTION
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Requête	UEE



Requête	UEE:	Les	points	de	saut

EXTRAIT	DE	LA	BASE	DE	DONNÉES	PUBLIQUE	DE	L’UEE	:

L’exploration	et	l’expansion	comme	nous	la	connaissons	aujourd’hui	ne	serait	pas	possible
sans	la	découverte	des	points	de	saut	ou	des	trous	dans	l’espace	temps.	Pour	chaque	point,	il
existe	 sa	 contrepartie/sortie	 dans	un	 autre	 système.	Quand	on	voyage	 au	 travers	 cela	 peut
prendre	 5	 minutes	 comme	 une	 demi-heure,	 la	 distance	 que	 vous	 parcourez	 pouvant
représenter	des	milliers	d’années	lumières.

En	2271,	Nick	Croshaw	est	devenu	le	premier	pilote	à	avoir	réussi	à	traverser	un	point	de
saut.	 Sa	 découverte	 a	 entrainé	 la	 colonisation	 du	 système	 Croshaw	 et	 a	 ainsi	 établi	 une
nouvelle	 ère	 dans	 l’expansion	 humaine	 de	 l’Univers	 en	 nous	 permettant	 de	 parcourir
d’immense	distances	sans	avoir	besoin	de	moteurs	SLM.

Q	–	Quand	est-ce	que	je	saurais	si	j’ai	trouvé	un	point	de	saut	?

A	–	Visuellement,	 un	point	 de	 saut	 ressemble	 a	 un	miroitement	 de	 l’air	 quand	 il	 fait	 très
chaud	 (comprendre	 un	 mirage).	 Dans	 l’espace	 sombre	 il	 sera	 quasiment	 impossible	 de
déceler	un	point	de	saut	à	l’œil	nu,	c’est	pourquoi	il	faudra	utiliser	des	scanners	très	précis.
Aucun	point	de	saut	ne	se	ressemble,	il	existe	ainsi	une	variété	de	signatures	énergétiques.
Par	exemple,	le	Système	Croshaw	a	été	découvert	quand	Croshaw	a	remarqué	qu’un	flot	de
neutrons	avait	tout	bonnement	disparu,	comme	un	courant	d’air	à	travers	une	fente	dans	une
porte.

Q	–	J’ai	découvert	un	point	de	saut,	que	dois-je	faire	maintenant	?

A	–	Prends	des	notes,	sois	sûr	de	marquer	exactement	comment	tu	as	découvert	le	point	de



saut.	Quel	scanner	as-tu	utilisé	?	Quel	était	 l	»angle	d’approche	?	Toutes	ces	 informations
deviennent	des	instruments	pour	recréer	les	bonnes	conditions	pour	réussir	à	ouvrir	le	point
de	saut	à	chaque	fois.

Q	–	J’ai	pris	des	notes	détaillées	de	la	localisation	du	point	de	saut,	est-ce	que	je	vais	être
payé	maintenant	?

A	–	Non,	la	découverte	d’un	nouveau	point	de	saut	n’est	pas	une	garantie	de	paiement.	Tu
dois	d’abord	emprunter	avec	succès	le	point	de	saut	mais	surtout	revenir	sain	et	sauf.

Q	–	Ça	parait	assez	simple.	Dois-je	simplement	voler	au	travers	?

A	–	La	technologie	a	bien	avancé	depuis	la	découverte	de	Croshaw.	Mis	à	part	la	vitesse	et
l’angle	d’approche,	Croshaw	a	découvert	que	la	clé	pour	accéder	à	un	point	de	saut	était	les
émissions	d’un	noyau	en	fusion.	De	nos	jours,	les	«	Jump-drive	»	comme	le	RSI	Frontier	ou
le	MISC	Traveller	reproduisent	à	l’identique	cette	émission	qui	permet	d’ouvrir	le	point	de
saut	et	de	voyager	au	travers.

Voler	dans	un	un	point	de	saut	 inexploré,	c’est	comme	piloter	sans	freins.	Avant	d’entrer,
soyez	sûr	d’avoir	un	Navdrive	(ordinateur	de	bord)	approuvé	par	l’UEE	afin	d’enregistrer	le
vol	au	travers	du	point	de	saut	(les	formats	de	données	acceptés	sont:	PRE,	R2F,	TJ,	VCE).

La	distance	entre	le	point	d’entrée	et	de	sortie,	appelé	inter-espace,	a	été	décrit	comme	étant
un	bouillonnement	de	couleurs	et	de	sons,	 le	mouvement	étant	à	la	fois	rapide	et	 lent.	Les
scientifiques	continuent	d’analyser	ce	qu’il	 se	passe	exactement	à	 l’intérieur	des	points	de
saut.	 Toutefois,	 on	 suppose	 que	 le	 corps	 étranger	 (vous)	 qui	 traverse	 l’inter-espace	 sera
irrémédiablement	 expulsé	 vers	 la	 sortie.	 Il	 existe	 cependant	 de	 nombreuses	 formes	 non
identifiées	 qui	 peuvent	 endommager	 ou	 détruire	 votre	 vaisseau	 à	 tout	 moment,	 c’est
pourquoi	il	est	nécessaire	de	posséder	un	excellent	scanner	et	de	bons	réflexes.

AVERTISSEMENT:	 naviguer	 dans	 un	 point	 de	 saut	 inexploré	 est	 extrêmement
dangereux	et	pourrait	entrainer	des	blessures,	voire	la	mort.	L’UEE	n’endosse	pas	la
responsabilité	de	ce	genre	d’action	et	de	ce	qui	pourrait	en	résulter.	Traversez	à	vos
risques	et	périls.

Q	–	Je	l’ai	fait	!	J’ai	réussi	à	traverser	puis	revenir	tout	en	enregistrant	le	plan	de	vol.	Et
maintenant	?

A	 –	 Félicitations.	 Rapportez	 ces	 informations	 à	 votre	 station	 UEE	 la	 plus	 proche	 afin
qu’elles	soient	vérifiées	par	le	département	des	Transport	et	de	la	Navigation.	Les	données
concernant	les	points	de	saut	seront	reconnues	selon	le	principe	du	«	premier	arrivé,	premier
servi	».

(Note:	 les	 formulaires/prérequis	 peuvent	 être	 modifiés/mis	 à	 jour	 sans	 préavis.	 Veuillez
consulter	la	base	de	données	de	l’UEE	pour	les	dernières	informations)



Voici	un	exemple	de	formulaire
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La	Revue	du	Congrès:	04-08-2942

Congrès	UEE
04.08.2942
AutoScript	de	la	session
Certifié	et	validé	–	Archiviste	Yates	(#57573BDF)

<

13	:	48	–	Reprise	de	la	session

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-SysMagnus)	 :	 Merci	 à	 toutes	 et	 à	 tous.
Veuillez	 prendre	 place	 afin	 que	 la	 session	 puisse	 reprendre.	Merci.	À	moins	 qu’il	 n’y	 ait
d’autres	 points	 à	 discuter	 au	 sujet	 du	 précédent	 projet	 de	 loi…	H3456.23	 de	 l’honorable
Sénateur	de	Ferron,	nous	allons	poursuivre.

La	motion	a	été	traitée	et	sera	transférée	à	M.	Harker	du	bureau	de	l’Imperator	en	vue	de	son
examen.

D’après	 l’ordre	 du	 jour,	 la	 Sénatrice	 Ngo	 a	 soumis	 la	 proposition	 suivante.	 Madame	 la
Sénatrice,	vous	avez	la	parole	:

SÉNATRICE	MIRA	NGO	(T-SysTerra)	:	Merci.	Mes	chers	collègues,	lors	de	l’élaboration
de	cette	proposition,	j’ai	pris	l’initiative	de	m’adresser	non	seulement	à	ma	circonscription,
mais	 également	 aux	 autres	 systèmes.	Ce	que	 j’ai	 trouvé	dans	 ces	 discussions	 était	 parfois
contestable,	 mais	 toujours	 instructif.	 En	 résumé,	 j’ai	 le	 sentiment	 qu’il	 y	 a	 une	 volonté
significative	parmi	les	Citoyens	de	notre	civilisation	de	transférer	la	capitale	de	l’UEE	de	la
Terre	vers	Terra.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-SysMagnus)	 :	 Mesdames	 et	 messieurs,	 s’il
vous	plaît.	Les	débats	seront	ouverts	une	fois	que	l’honorable	Sénatrice	aura	terminé.

SÉNATRICE	MIRA	NGO	 (T-SysTerra)	 :	Merci.	 J’ai	 bien	 conscience	 que	 c’est	 un	 sujet



sensible.	La	Terre	sera	toujours	notre	demeure	ancestrale.	C’est	la	planète	qui	nous	a	donné
la	 vie.	 Personne	 ne	 le	 nie.	Mais	 au	 fur	 et	 à	mesure	 que	 nous	 évoluons,	 vous	 devez	 bien
reconnaître	que	pour	qu’un	gouvernement	 soit	 efficace	 sur	un	 territoire	 aussi	vaste	que	 le
nôtre,	 il	 est	 nécessaire	 qu’il	 se	 trouve	 à	 proximité	 de	 l’action.	 Avec	 le	 réseau	 DataCom
actuel,	il	faut	des	jours,	voire	des	semaines	pour	que	les	transmissions	atteignent	la	Terre.	Ce
problème	 est	 également	 d’ordre	 stratégique.	 Les	 simulations	 menées	 par	 les	 services	 de
renseignement	militaire	montrent	que	même	si	 les	Vanduul	manquent	d’organisation	pour
lancer	 une	 campagne	 d’envergure,	 la	 Terre	 se	 trouve	 dans	 une	 position	 stratégiquement
indéfendable.	 Si	 les	Vanduul	 venaient	 à	 lancer	 une	 offensive,	 il	 est	 très	 probable	 que	 les
forces	militaires	de	Terra,	voire	même	des	systèmes	Davien,	ne	soient	pas	au	courant	avant
des	heures,	peut-être	même	une	journée	entière.

Pourquoi	Terra	est-elle	toujours	au	centre	de	ce	débat	?	Bien	peu	de	gens	peuvent	nier	que
Terra	est	un	centre	majeur	du	commerce	et	de	la	finance	sur	 le	 territoire.	Mais	mettons	ce
sujet	de	côté	un	court	instant	et	parlons	un	peu	d’histoire.	Pour	parler	franchement,	l’histoire
de	la	Terre	est	parsemée	de	conflits.	Selon	l’époque,	vous	trouverez	soit	l’innovation	soit	du
sang.	Au	contraire,	Terra	a	toujours	suivit	une	orientation	diplomatique	progressiste,	même
aux	heures	les	plus	sombres	de	l’ère	Messer.	Pour	citer	ma	chère	grand-mère,	ils	ont	choisi
la	bonne	manière	de	vivre.	Mais	ma	proposition	ne	se	résume	pas	à	«	Terra	ou	rien	».	Mes
électeurs	 et	 moi-même	 croyons	 simplement	 qu’il	 est	 nécessaire	 de	 changer	 le	 centre
politique	de	 l’UEE	et	de	 le	 transférer	 à	un	autre	endroit	qui	 représente	mieux	 la	direction
suivie	 par	 l’humanité.	 Chaque	 système	 stellaire	 devrait	 être	 considéré	 comme	 un	 lieu	 de
transfert	 potentiel.	 Nous	 avons	 juste	 le	 sentiment	 qu’à	 cause	 de	 son	 emplacement,	 notre
monde	natal	ne	convient	tout	simplement	plus.

Chaque	enfant	doit	un	jour	quitter	sa	maison	et	mener	sa	propre	vie.	Nous	sommes	et	nous
serons	toujours	les	enfants	de	la	Terre	mais	il	est	temps	d’aller	de	l’avant.

La	proposition	qui	 se	 trouve	devant	vous	est	une	demande	de	 référendum	à	 l’attention	de
tous	les	Citoyens.	Comme	nos	ancêtres	en	2380	lors	de	la	formation	des	Nations	Unies	de	la
Terre,	je	pense	que	c’est	aux	gens	de	décider.	Après	tout,	nous	sommes	ici	pour	le	peuple	de
l’UEE	et	cela	devrait	être	leur	décision.

Vous	trouverez	également	en	annexe	les	dispositions	détaillant	le	processus	de	transfert.

Monsieur	le	Président,	j’ai	en	terminé.

>

…	FIN	DE	L’EXTRAIT

Source

publication	originale	le	21	novembre	2012
traduit	par	cryptoshadow	le	10	mars	2013

https://starcitizen.fr/2013/03/10/la-revue-du-congres/


La	Revue	du	Congrès:	05-02-2942

CONGRÈS	DE	L’UEE	(396.32)
5.2.2942	TTS
Transcription	automatique	de	session
Certifiée	et	enregistrée	–	Archiviste	Yates	(#57573BDF)

<

13:37	–	La	session	commence

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-système	Magnus)	:	Bonjour	tout	le	monde.	La
session	numéro	32	du	396ème	congrès	reprend	dès	à	présent.	Si	vous	voulez	bien	reprendre
vos	places,	le	greffier	va	commencer	l’appel.

<longue	pause>

On	m’informe	que	nous	avons	le	quorum	et	que	nous	pouvons	donc	délibérer.	Nous	allons
commencer	 par	 la	 présentation	 d’une	 nouvelle	 loi;	 veuillez	 vous	 lever	 pour	 prendre	 la
parole.

La	présidence	donne	la	parole	à	l’honorable	sénateur	Hartwell.

SÉNATEUR	PETER	B.	HARTWELL	(C-système	Vega)	:	Merci	M.	le	président.	S’il	plaît	à
la	Chambre,	 j’ai	 envoyé	 une	 copie	 de	ma	 proposition	 de	 loi	 dans	 le	 fil	 de	 discussion,	 loi
#14467-BL;	 si	 vous	 voulez	 voir	 précisément	 comment	 j’ai	 prévu	 la	 planification	 des
changements	…	Excusez-moi,	je	mets	la	charrue	avant	les	boeufs.

Quand	notre	civilisation	a	commencé	à	s’étendre	dans	l’univers,	il	y	avait	une	saine	crainte
de	 l’inconnu.	Cette	 peur	 grandit	 quand	 nous	 découvrîmes	 que	 nous	 n’étions	 pas	 seuls,	 et
encore	plus	quand	nous	apprîmes	l’existence	de	choses	vraiment	effrayantes.

Nous	construisîmes	donc	des	systèmes	de	sentinelles,	de	stations	et	de	points	de	contrôles
pour	réduire	cette	peur,	pour	garder	un	oeil	attentif	sur	les	frontières	de	nos	territoires,	pour



être	sûrs	que	cette	peur	ne	puisse	nous	envahir.	À	un	moment	dans	ce	processus,	nous	avons
cessé	d’avoir	peur.	Je	pense	que	c’était	une	erreur.

Une	saine	crainte	peut	être	un	signe	de	pragmatisme.	C’est	reconnaître	qu’il	y	a	un	danger
au	dehors.	Cela	entretient	le	désir	de	maintenir	et	améliorer	les	mesures	de	sécurité	que	nous
avons	installées	pour	maintenir	le	danger	au	large.

La	 loi	 #14467,	 ou	 Première	 Ligne	 comme	 l’a	 surnommée	 mon	 équipe,	 ordonne	 qu’un
pourcentage	plus	élevé	du	prochain	cycle	budgétaire	soit	affecté	à	une	révision	complète	de
nos	protocoles	de	sécurité	frontaliers.	Il	y	a	deux	sections	principales	dans	le	projet	de	loi	:
“Systèmes	actuels”	et	“Développements	futurs”.

La	partie	 “Systèmes	 actuels”	 étudie	 les	 diverses	 contre-mesures	 déjà	 en	 place	 le	 long	des
frontières	Vanduul,	Xi’An	 et	Banu,	 pour	 évaluer	 si	 et	 comment	 chaque	 système	 doit	 être
amélioré.

Par	exemple,	en	2925,	 les	réseaux	Chimera	TX-4	CommAlert	ont	été	une	confirmation	de
notre	 capacité	 à	 gérer	 des	 systèmes	 capables	 de	 détecter	 les	 vaisseaux	 Vanduul	 de
commandement,	 très	mobiles.	Ces	 réseaux	de	drones	 sont	 restés	plus	ou	moins	 inchangés
depuis	 lors.	 Les	Vanduul,	 et	même	 des	 criminels	 locaux,	 ont	 appris	 comment	 accéder	 et
démanteler	ces	systèmes,	forçant	les	militaires	à	vérifier	chaque	drone	manuellement	et	de
manière	 répétée	pour	vérifier	 s’il	 était	encore	capable	de	 lancer	une	alerte.	C’est	une	 telle
faille	de	sécurité	qu’on	ne	peut	plus	les	appeler	des	contre-mesures	sans	sourciller.

SÉNATEUR	WARDEN	 VOL	 (T-système	 Goss)	 :	 Est-ce	 que	 cela	 ne	 tombe	 pas	 sous	 la
juridiction	des	militaires	?

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-système	Magnus)	:	Je	vous	prie	de	retenir	vos
questions	pendant	l’exposé	du	projet	de	loi.

SÉNATEUR	 PETER	 B.	 HARTWELL	 (C-système	 Vega)	 :	 Merci	 M.	 le	 président.	 Pour
répondre	succinctement	à	la	question	de	l’honorable	sénateur,	le	coût	et	la	maintenance	sont
dans	 les	 charges	 de	 l’infrastructure,	 mais	 dépendent	 techniquement	 d’un	 poste	 dans	 le
budget.

Continuons.	 La	 section	 “Développements	 futurs”	 du	 projet	 de	 loi	 exige	 un	 accroissement
d’allocations	financières	pour	mettre	au	point	de	nouvelles	technologies	de	communication
et	de	détection.	Peu	contrediront	le	fait	suivant	:	la	raison	principale	permettant	aux	Vandull
de	continuer	leur	descentes	dans	les	colonies	de	nos	territoires	consiste	en	notre	incapacité	à
répondre	rapidement	à	leurs	attaques.

Dans	d’autres	régions	de	l’UEE,	les	pirates	et	les	trafiquants	mettent	nos	systèmes	en	échec,
les	 assurant	de	 continuer	 la	 contrebande.	Encore	une	 fois,	 si	 un	 système	n’attrape	que	 les
amateurs	ou	les	gens	mal	informés,	il	ne	peut	être	considéré	comme	une	mesure	de	sécurité.

Nous	proposons	des	investissements	dans	les	départements	de	recherche	et	développements



d’entreprises	 spécialisées	 dans	 la	 communication	 et	 la	 détection.	 Dans	 une	 analyse	 coût-
efficacité,	 nous	 avons	 établi	 qu’il	 était	 meilleur	 marché	 de	 confier	 cela	 au	 secteur	 privé
plutôt	que	de	vouloir	créer	nos	propres	structures.

En	 résumé,	 de	 nombreux	 thèmes	 sont	 sujets	 à	 des	 débats	 sains	 et	 vigoureux	 dans	 notre
gouvernement,	mais	la	sécurité	de	notre	peuple	n’en	fait	pas	partie.	À	ce	jour,	les	systèmes
actuels	le	trahissent,	Nous	pourrions	faire	mieux.	Nous	devons	faire	mieux.

Si	 cela	 vous	 convient,	 M.	 le	 président,	 j’aimerais	 limiter	 les	 questions	 pour	 laisser
l’opportunité	au	Congrès	de	lire	et	de	découvrir	les	implications	du	projet	de	loi.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-système	Magnus)	:	Y	a-t-il	des	oppositions	à
la	proposition	du	sénateur	?

SÉNATEUR	WARDEN	VOL	(T-système	Goss)	:	Je	suis	désolé,	M.	le	président,	j’aimerais
poser	 une	 seule	 question.	 Est-ce	 qu’une	 section	 de	 ce	 projet	 de	 loi	 décrit	 comment	 vous
espérez	obtenir	 l’argent	pour	appliquer	cette	 loi	?	De	plus,	est-ce	que	l’honorable	sénateur
décrit	une	méthode	sur	la	manière	de	faire	accepter	ce	projet	par	le	public	?	Un	public	qui,
oserais-je	ajouter,	exprime	de	plus	en	plus	bruyamment	son	mécontentement,	spécialement
pour	tout	ce	qui	concerne	les	tensions	économiques	actuelles.

SÉNATEUR	PETER	B.	HARTWELL	(C-système	Vega)	:	M.	le	sénateur,	cela	n’appelle	pas
une	 réponse	 rapide	 et	 succinte,	 malgré	 ma	 demande.	 En	 résumé,	 cela	 implique	 de
restructurer	 les	 allocations	 budgétaires	 pour	 un	 certain	 nombre	 d’autres	 services
gouvernementaux;	mais	je	vous	prie	de	garder	toutes	vos	questions,	parfaitement	justifiées,
pour	la	phase	formelle	des	débats	concernant	cette	loi.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-système	 Magnus)	 :	 Êtes-vous	 d’accord	 de
repousser	votre	question	à	plus	tard,	sénateur	Vol	?

SÉNATEUR	WARDEN	VOL	(T-système	Goss)	:	Je	le	suis.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-système	 Magnus)	 :	 La	 proposition	 de	 loi
#14467	sera	enregistrée	et	une	date	sera	fixée	pour	un	débat	en	plénière.	Si	quelqu’un	a	un
autre	projet	de	loi	à	proposer,	qu’il	se	lève	pour	être	entendu.

<pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-système	Magnus)	 :	Poursuivons.	Nous	allons
maintenant	écouter	les	rapports	des	commissions	permanentes.

>>
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15:12	–	La	session	commence

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	:	Si	cela	convient	à	tout	le
monde,	j’aimerais	reprendre	l’ordre	du	jour	de	cette	session.	Le	sous-comité	de	l’expansion
et	du	développement	donne	la	parole	à	la	Générale	Lana	Stark	pour	une	audition.	Bienvenue
Générale.

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Bonjour.

SÉNATEUR	 TETSUO	 SHIMA	 (T-	 Cestulus	 –	 système	 Davien)	 :	 Générale,	 nous	 vous
avons	convoquée	aujourd’hui	pour	nous	donner	des	réponses	sur	la	situation	qui	s’annonce
dans	le	système	Oso.	Je	présume	que	vous	avez	reçu	le	rapport	du	Dr	Aaron	?

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Je	l’ai	reçu	pendant	le	trajet,	oui.	Mon	équipe	est	toujours	en
train	de	vérifier	son	authenticité.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	 :	 Je	vais	 leur	épargner	ce
souci.	Il	est	authentique,	Générale.

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Avec	tout	mon	respect,	monsieur,	je	préfère	que	mon	équipe
fasse	sa	propre	analyse	au	vu	de	la	situation.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	:	Qu’avez-vous	retenu	à	cet
instant,	même	non	vérifié,	sur	la	situation	sur	Oso	II	?



GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Qu’une	maladie	contagieuse	aurait	soi-disant	commencé	à	se
propager	dans	la	population	indigène.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	:	J’en	conclus	que	vous	ne
semblez	pas	voir	le	problème.

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	L’article	2a.2	de	l’Acte	de	Chance	Équitable	stipule	que	les
militaires	sont	là	pour	protéger	ce	monde	comme	un	sanctuaire.	Si	l’espèce	sous-développée
commence	à	être	victime	d’une	pandémie,	ne	serait-ce	pas	un	banal	et	malheureux	cas	de
sélection	naturelle	?

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	:	Je	suppose	que	vous	avez
raison	dans	 l’abstrait.	L’inconvénient	 d’être	 des	 gardiens	 est	 que,	 techniquement,	 nous	 ne
sommes	pas	autorisés	à	interférer,	contraints	par	nos	propres	lois	à	contempler	la	disparition
d’une	 espèce.	 Mais	 là	 ce	 n’est	 pas	 cas.	 Deux	 vaisseaux	 ont	 été	 repérés	 pénétrant	 dans
l’atmosphère	d’Oso	II	des	mois	avant	que	l’épidémie	n’éclate.	Du	personnel	sur	votre	propre
plate-forme	militaire	a	annoncé,	dans	un	premier	temps,	avoir	capturé	un	des	intrus,	même	si
aucun	fichier	ne	semble	corroborer	ces	allégations.

<longue	pause>

SÉNATEUR	 TETSUO	 SHIMA	 (T-	 Cestulus	 –	 système	 Davien)	 :	 Générale,	 ai-je	 votre
attention	?

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Pardonnez-moi,	monsieur.	Continuez	je	vous	prie.

SÉNATEUR	 TETSUO	 SHIMA	 (T-	 Cestulus	 –	 système	 Davien)	 :	 L’officier	 en	 charge	 a
autorisé	une	expédition	au	sol	dans	le	but	d’arrêter	les	contrebandiers,	allant	même	jusqu’à
encercler	un	village	 indigène	pour	y	 réussir.	Est-ce	que	vous	arrivez	à	vous	 représenter	 la
chose	?

GÉNÉRALE	 LANA	 STARK	 :	 Je	 crois,	 monsieur.	 Je	 vais	 donc	 supposer	 que	 vous	 avez
analysé	la	maladie.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	 :	Le	Dr	Aaron	croit	qu’il
s’agit	 d’une	 souche	du	virus	R.Irv,	 sans	 danger	 pour	 les	 humains,	mais	 qui	 semble	 s’être
adaptée	pour	endommager	le	code	génétique	des	Osoians.

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Compris.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	 (T-	Cestulus	 –	 système	Davien)	 :	C’est	 tout	 ce	 que	 vous
avez	à	dire	?

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Permission	de	parler	librement	?

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	 :	 Je	ne	suis	pas	militaire,
Générale.	Vous	pouvez	parler	aussi	librement	que	vous	le	souhaitez.



GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Vous	auriez	déjà	pu	envoyer	un	message	au	bureau	du	Légat.
Des	protocoles	existent	pour	ce	genre	de	situation.	Nous	allons	commencer	par	fabriquer	un
vaccin	pour	 le	virus	muté,	puis	déclencher	un	black-out	sur	 la	planète,	en	utilisant	un	gaz
soporifique	 et	 en	quadrillant	 systématiquement	 le	 terrain,	 jusqu’à	 ce	que	 l’espèce	 ait	 reçu
l’injection	contre	le	microbe.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	 système	Davien)	 :	Générale,	 le	virus	n’est
que	la	moitié	du	problème.	Il	y	a	deux	mois,	nous	avons	démarré	une	enquête	pour	vérifier
les	 procédures	 appliquées	 par	 les	 plateformes	 chargées	 de	 protéger	 ces	 mondes	 en
développement.	Ces	rapports	semblent	révéler	une	mentalité	où	des	soldats	d’une	disciple	et
de	qualité	sous-optimales	sont	instruits	à	ces	consignes	à	la	va-vite.

GÉNÉRALE	 LANA	 STARK	 :	 J’ai	 bien	 peur	 que	 la	 gestion	 des	 ressources	 militaires
échappent	aux	compétences	du	Congrès.

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	(T-	Cestulus	–	système	Davien)	:	Si	cela	contribue	à	l’échec
de	l’application	de	l’Acte	de	Chance	Équitable,	je	pense	que	vous	conviendrez	que	cela	est
bien	dans	notre	domaine	et	que	cela	va	sûrement	être	pris	en	compte	au	prochain	cycle	fiscal
et	répercuté	dans	votre	budget.

GÉNÉRALE	LANA	STARK	:	Monsieur	le	président,	pourrions-nous	faire	une	petite	pause
pour	 que	 je	 puisse	 consulter	mon	 équipe	 avant	 que	 nous	 ne	 commencions	 à	 esquisser	 les
moyens	de	renforcer	la	sécurité	sur	les	mondes	en	développement	?

SÉNATEUR	TETSUO	SHIMA	 (T-	Cestulus	 –	 système	Davien)	 :	Bien	 sûr.	Cette	 session
reprend	dans	dix	minutes.
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12:45	–	La	session	commence

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Bonjour	 tout	 le
monde.	La	session	numéro	38	du	396ème	congrès	reprend	dès	à	présent.	Si	vous	voulez	bien
reprendre	vos	places,	le	greffier	va	commencer	l’appel.

<longue	pause>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Nous	 avons	 le
quorum	 et	 pouvons	 commencer	 à	 délibérer.	 Si	 quelqu’un	 a	 un	 nouveau	 projet	 de	 loi	 à
proposer,	qu’il	se	lève	pour	être	entendu.

<pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Comme	il	n’y	a	pas
de	nouveau	 sujet,	 nous	pouvons	 suivre	 l’ordre	 du	 jour.	L’assemblée	 accueille	 l’honorable
rapporteuse	Cavendash,	de	la	Terre.

RAPPORTEUSE	 JEDA	 CAVENDASH	 (C-Terre-système	 Sol)	 :	 Merci	 monsieur	 le
président.	 Estimés	 collègues	 du	 Sénat,	 nous	 allons	 entamer	 une	 nouvelle	 boucle	 dans	 le
cycle	financier.	Malheureusement,	il	est	à	nouveau	temps	de	nous	poser	de	graves	questions
sur	les	dépenses	dans	le	budget.

<murmures	indistincts>



RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	 :	Oui,	oui,	 je	 sais.	C’est	 la
période	de	l’année	que	tout	le	monde	préfère.

<rires	parsemés>

RAPPORTEUSE	 JEDA	 CAVENDASH	 (C-Terre-système	 Sol)	 :	 Après	 une	 audition
scrupuleuse	des	différents	sous-comités,	avec	l’aide	des	analystes	ainsi	que	des	contrôleurs
fiscaux	officiels,	nous	serons	obligés	de	couper	trois	pourcent	supplémentaires	—

<murmures	indistincts>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Silence,	je	vous	en
prie.

RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	 :	Trois	pourcent	du	budget
global.

<bruits	indistincts	marqués>

RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	:	Oui,	M.	Harren.

SÉNATEUR	 CLAY	 HARREN	 (U-Kampos-Ellis	 Sys):	 Madame	 le	 questeur,	 je	 trouve
difficile	 à	 croire	 qu’avec	 toutes	 ces	 hausses	 des	 taxes	 et	 même	 les	 ventes	 des	 droits
d’exploitations	minières,	dont	j’ai	moi-même	négocié	la	cession	aux	industries	privées,	nous
perdions	encore	aussi	massivement	de	l’argent.

RAPPORTEUSE	 JEDA	 CAVENDASH	 (C-Terre-système	 Sol)	 :	 Oui,	 M.	 Harren,	 nous
sommes	tous	assez	au	courant	de	vos	récentes	réalisations.

SÉNATEUR	CLAY	HARREN	(U-Kampos-système	Ellis)	:	Merci	madame	—

RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	:	Eh	bien	non.	Ce	n’est	pas
suffisant.

<voix	non	identifiée>	Et	Costigan,	il	renonce	à	quoi	?

<applaudissements	étouffés>

RAPPORTEUSE	 JEDA	 CAVENDASH	 (C-Terre-système	 Sol)	 :	 Je	 vous	 le	 garantis,	 le
bureau	de	 l’Imperator	Costigan	est	parfaitement	au	courant	de	 la	situation	et	va	soumettre
ses	plans	de	coupes	budgétaires.	Nous	allons	renvoyer	le	budget	à	chaque	comité	pour	des
coupes	 supplémentaires.	 Les	 cibles	 minimales	 de	 dépenses	 vont	 être	 déterminées
spécifiquement	pour	chaque	comité.

<bruits	indistincts>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	La	tribune	donne	la



parole	à	l’honorable	sénateur	d’Angeli.

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	:	Merci	monsieur	le	président.	Si
je	puis	me	permettre	une	suggestion,	madame	le	questeur:	le	Sénat,	et	même	l’Imperator	ont
consenti	 des	 coupes	 drastiques	 afin	 de	 pouvoir	 affronter	 ce	 climat	 économique	 difficile.
Franchement,	 je	n’aimerais	pas	mettre	en	danger	plus	de	services	ou	baisser	davantage	les
conditions	déjà	précaires	des	citoyens	qui	font	déjà	ce	qu’ils	peuvent	pour	contribuer	à	cet
empire.	Je	pense	que	nous	pourrions	reporter	le	poids	de	cette	charge	financière	sur	le	Haut
Commandement.	Je	sais	que	ce	n’est	pas	populaire	de	dire	cela	mais	les	militaires	réclament
des	fonds	comme	si	nous	étions	en	guerre.	Les	attaques	Vanduul	se	sont	faites	rares	—

SÉNATEUR	PETER	B.	HARTWELL	(C-Selene-système	Vega)	:	Je	suis	désolé	mais	est-ce
bien	pertinent,	 sénateur	 ?	Les	 renseignements	militaires	ont	 signalé	qu’un	clan	Vanduul	 a
ravagé	Tiber	II	la	semaine	passée.

SÉNATEUR	KYLE	 POLO	 (U-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 Nous	 nous	 sommes	 retirés	 de
Tiber	 depuis	 des	 années;	 ils	 ont	 pu	 faire	 de	 cet	 endroit	 ce	 qu’ils	 voulaient	 sans	 aucune
difficulté.	La	réalité	est	que	les	raids	Vanduul	contre	nos	systèmes	se	sont	raréfiés,	mais	que
les	 départements	militaires	 de	 recherche	 ont	 bénéficié	 des	mêmes	 fonds	 depuis	 au	moins
huit	 ans	maintenant.	 Je	ne	vois	pas	à	quoi	ces	 fonds	 sont	destinés,	 si	 ce	n’est	 à	maintenir
leurs	privilèges.	C’est	pourquoi	 je	pense	qu’il	n’est	que	 justice	qu’ils	 revoient	 sévèrement
leur	infrastructure	et	s’imposent	des	restrictions	comme	nous	tous.

Bien	sûr	ce	sera	difficile,	impopulaire,	mais	nous	devons	tous	faire	plus	avec	moins.	C’est	ce
climat	 financier	 que	 nous	 devons	 affronter	 et	 chacun	 doit	 contribuer	 si	 nous	 voulons	 le
traverser.

<applaudissement	clairsemés>

RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	:	Si	vous	voulez	élaborer	ce
plan	financier,	je	le	soumettrai	à	l’Imperator	après	son	approbation	par	le	Sénat.

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	:	À	votre	disposition,	madame	le
questeur.

RAPPORTEUSE	JEDA	CAVENDASH	(C-Terre-système	Sol)	:	Nous	allons	donc	retarder
l’échéance	 de	 la	 révision	 par	 les	 comités	 jusqu’à	 ce	 que	 votre	 plan	 soit	 soumis.	 M.	 le
président,	je	renonce	au	reste	de	mon	temps	de	parole.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Je	 vous	 remercie,
madame	le	questeur.	À	moins	qu’il	n’y	ait	une	objection,	nous	allons	suivre	votre	demande
d’ajournement	jusqu’à	l’élaboration	du	plan	tel	que	proposé	par	le	sénateur	Polo.

Ajournement	saisi	à	13:01.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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23h18	–	Début	de	la	session

<<INCONNU>>	:	Merci	d’être	venu.

<<INCONNU>>	:	Vous	avez	une	minute	pour	me	convaincre	que	tout	ceci	n’était	pas	une
perte	de	temps	totale.

<<INCONNU>>	:	Les	Kr’Thak.

<<INCONNU>>	:	Eh	bien,	qu’est	ce	qu’ils	ont	les	Kr’Thak	?

<<INCONNU>>	:	Je	pense	qu’il	est	temps	pour	nous	de	rentrer	en	contact	avec	eux.

<<INCONNU>>	 :	D’accord,	mais	 pourquoi	 toute	 cette	 précipitation	 ?	 Les	Xi’An	 ont	 été
plutôt	discret	ces	derniers	temps,	et	ce	n’est	pas	comme	si	nous	avions	les	Kr’Thak	sur	les
bras.

<<INCONNU>>	:	Je	pense	que	c’est	une	politique	favorable.

<<INCONNU>>	:	Comment	cela	vous	est-il	venu	à	l’esprit	?

<<INCONNU>>	:	Si	nous	contactons	les	Kr’Thak	et	que	nous	découvrons	la	raison	de	leur
hostilité,	 nous	 aurons	 au	 moins	 une	 chose	 en	 commun	 avec	 les	 Xi’An.	 Ils	 seront	 ravis
d’apprendre	que	nous	surveillons	leurs	arrières	contre	leur	ennemi	juré.	Si	les	Kr’Thak	sont
courtois…	ou	du	moins	plus	que	les	Xi’An,	alors	nous	choisirons	notre	allié.



<<INCONNU>>	:	Donc	c’est	une	politique	qui	est	favorable	pour	nous.

<<INCONNU>>	:	N’est-ce	pas	ce	que	j’ai	dit	?

<<INCONNU>>	 :	 Vous	 savez	 tout	 autant	 que	 moi	 à	 quel	 point	 ceci	 est	 vain.	 Ils	 nous
renverront	 les	 mêmes	 arguments	 fatiguant	 comme	 ils	 l’ont	 toujours	 fait.	 Après	 quelques
heures,	Madrigal	sera	lassé	et	invoquera	la	pause	déjeuné.	D’ici	à	ce	que	l’on	soit	convoqués
à	nouveau,	il	aura	préparé	d’autres	sujets	«	plus	urgents	»	sur	lesquels	débattre.	Donc	je	me
disais	:	peut-être	nous	faut-il	des	solutions	plus	créatives.

<<INCONNU>>	 :	La	dernière	 fois	que	 j’ai	 regardé,	nous	n’avions	même	pas	de	point	de
saut	 possible	 chez	 eux.	 Vous	 avez	 une	 idée	 de	 comment	 vous	 comptez	 aller	 chez	 les
Kr’Thak	?

<<INCONNU>>	:	En	traversant	le	territoire	Xi’An.

<<INCONNU>>	:	Rien	que	ça.

<<INCONNU>>	:	Bien	sûr,	c’est	la	solution	la	plus	évidente.

<<INCONNU>>	:	D’accord,	je	vais	me	contenter	de	croire	que	vous	avez	soit	perdu	l’esprit
soit	que	vous	êtes	devenu	idiot	depuis	la	dernière	fois	où	je	vous	ai	vu.

<<INCONNU>>	:	Mais,	sérieusement,	pourquoi	pas	?

<<INCONNU>>	 :	 Premier	 point	 :	 vous	 savez	 que	 les	 Xi’An	 ont	 toujours	 protégé	 avec
ardeur	l’accès	à	ce	point	de	saut	ainsi	que	les	sites	qui	mènent	à	leur	Empire.	Deuxièmement
:	 ils	 ne	 sont	 pas	 vraiment	 accueillants	 envers	 les	 explorateurs	 humains	 qui	 s’enfoncent
jusque	 dans	 leur	 territoire,	 et	 encore	 moins	 à	 ceux	 qui	 vont	 jusqu’à	 Krell.	 Comme	 vous
l’avez	vous-même	mentionné,	 les	Kr’Thak	 représente	 l’ennemi	 juré	 de	 cette	 espèce,	 donc
quand	bien	même	vous	 trouveriez	un	renégat	Xi’An,	 je	doute	sérieusement	que	ce	dernier
accepte	de	nous	servir	de	diplomate.

<<INCONNU>>	 :	 Vos	 inquiétudes	 sont	 légitimes,	 mais	 l’une	 d’entre	 elles	 n’est	 pas	 un
problème.

<<INCONNU>>	:	Laquelle	?

<<INCONNU>>	:	Celle	qui	concerne	le	premier	point.

<<INCONNU>>	:	Oh,	développez	donc.

<<INCONNU>>	:	Nous	obtenons	les	données	de	navigation	pour	les	points	de	saut	Xi’An.
Puis	nous	envoyons	nos	pilotes.	Ils	ne	soupçonneront	rien	car	–

<<INCONNU>>	:	J’ai	compris.	Si	l’un	de	vos	pilotes	peut	accéder	aux	points	de	sauts,	ils
penseront	qu’il	s’agit	forcément	de	l’un	des	leurs.



<<INCONNU>>	:	Plutôt	malin,	pas	vrai	?

<<INCONNU>>	:	Pas	mal,	Sénateur.

<<INCONNU>>	:	Je	vous	remercie,	Sénateur.

<<INCONNU>>	 :	 Cela	 nécessiterait	 un	 doigté	 quasi	 prodigieux	 et	 serait	 à	 la	 fois
particulièrement	dangereux	et	diplomatiquement	conflictuel.

<<INCONNU>>	:	J’en	conviens.

<<INCONNU>>	:	À	qui	pensez-vous	?

<<INCONNU>>	 :	Voilà	 la	 raison	 pour	 laquelle	 je	 vous	 ai	 appelé.	 J’ai	 ouï	 dire	 que	 vous
seriez	susceptible	de	connaître	des	personnes	qui	pourraient	gérer	ce	genre	d’affaires.

<<INCONNU>>	 :	 J’ai	 peut-être	 un	 associé	 que	 je	 pourrais	 vous	 présenter.	 Laissez-moi
passer	un	appel.

<<INCONNU>>	:	Attendez.	Je	crois	que	le	transcripteur	automatique	s’est	allumé.

<<INCONNU>>	:	Effacez-le.
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09:35	TTS	–	Début	de	la	session

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	 :	Bonjour	à	tous.
Si	vous	voulez	bien	prendre	place	je	vous	prie,	nous	avons	beaucoup	à	faire	aujourd’hui.	La
53èmesession	du	396e	Congrès	de	l’UEE	est	à	présent	ouverte.	Dès	que	vous	serez	assis,	le
greffier	commencera	la	procédure	d’appel.

<pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Le	 quorum	 est
atteint	et	nous	pouvons	donc	commencer	à	travailler.	Si	l’un	d’entre	vous	a	une	nouvelle	loi
à	proposer,	qu’il	se	lève	et	prenne	la	parole	je	vous	prie.

<pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	 :	 Puisqu’il	 n’y	 a
pas	 de	 nouvelle	 proposition	 de	 loi,	 nous	 allons	 poursuivre	 l’évaluation	 de	 la	 situation	 de
Jenk	Gallen	débutée	hier.	Comme	le	précise	l’ordre	du	jour,	nous	accueillons	Yanna	Coso
du	corps	diplomatique.	Est-ce	exact	?	Mlle	Coso,	voulez-vous	bien	vous	asseoir	et	énoncer
votre	identité	pour	l’enregistrement	je	vous	prie.

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	 (Corps	diplomatique)	 :	Yanna	Coso,	 ambassadrice
du	corps	diplomatique	de	l’UEE	auprès	de	l’Empire	Xi’An.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Merci.
Mademoiselle	 Coso,	 si	 vous	 voulez	 bien	 présenter	 votre	 rapport,	 nous	 pourrons	 ensuite



passer	aux	questions.

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	:	Merci,	monsieur	le	président.
Malheureusement,	il	n’y	a	pas	beaucoup	de	nouvelles	informations	à	vous	communiquer.	Au
cours	 des	 dernières	 vingt-quatre	 heures,	 nous	 avons	 reçu	 un	 message	 de	 Torsi	 Leelk,	 le
diplomate	Xi’An,	 stipulant	 que	 l’Empereur	 a	 rejeté	 la	 dernière	 proposition	 de	 l’Imperator
Costigan	demandant	la	libération	de	M.	Gallen.	Nous	nous	coordonnons	avec	les	services	de
l’Imperator	et	actuellement,	nous	examinons	de	près	 la	possibilité	d’utiliser	d’autres	voies
de	 négociation,	 ainsi	 que	 l’utilisation	 éventuelle	 d’atouts	 potentiels	 que	 nous	 pourrions
proposer	comme	monnaie	d’échange.	L’Imperator	Costigan	est	très	ferme	sur	sa	position	de
ramener	 M.	 Gallen	 à	 la	 maison	 par	 n’importe	 quel	 moyen	 diplomatique	 nécessaire.
Malheureusement,	les	Xi’An	n’ont	pas	infléchi	leurs	demandes	;	si	nous	n’adoptons	pas	une
totale	transparence	sur	les	opérations	auxquelles,	selon	leurs	dires,	M.	Gallen	participait,	ils
poursuivront	 le	 procès.	 L’Imperator	 se	 fait	 conseiller	 par	 la	Haute	Ministre	 Sharrad	 et	 le
Haut	Magistrat	Upshaw,	mais	dans	 le	même	 temps,	 j’ai	été	envoyée	 ici	pour	 recevoir	vos
idées.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Merci,
mademoiselle	Coso.	Nous	allons	maintenant	passer	aux	questions.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	(	T-Green-système	Ellis	)	:	Mademoiselle	Coso,	vous	avez
mentionné	 que	Costigan	 est	 à	 la	 recherche	 d’éléments	 susceptibles	 d’être	 utilisés	 comme
monnaie	d’échange	?

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	:	C’est	exact.

SÉNATEUR	 FESSEL	 QUINN	 (	 T-Green-système	 Ellis	 )	 :	 Pardonnez-moi,	 mais	 ne
croyez-vous	 pas	 que	 si	 nous	 traitons	 cette	 affaire	 comme	 un	 échange	 d’espion,	 cela
équivaudrait	à	admettre	que	Gallen	est	un	espion	?

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	:	Vu	où	nous	en	sommes,	que
M.	Gallen	soit	ou	non	un	espion	est	presque	sans	importance.	Il	est	traité	comme	s’il	en	était
un,	donc	nous	devons	agir	en	conséquence.

SÉNATEUR	 NADIR	 CORR	 (U-Jalan-système	 Elysium)	 :	 A-t-il	 été	 question	 d’une
quelconque	action	militaire	?

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	:	Non.

SÉNATEUR	NADIR	CORR	(U-Jalan-système	Elysium)	:	Pour	quelle	raison	?

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	 :	Le	Renseignement	 rapporte
que	les	Xi’An	n’ont	pas	du	tout	augmenté	leur	état	d’alerte.	L’Imperator	considère	que	toute
forme	de	mobilisation	militaire	de	notre	côté	ne	ferait	qu’initier	une	réplique	du	leur.	Il	croit
que	la	situation	se	dégraderait	alors	très	rapidement.



SÉNATEUR	NADIR	CORR	(U-Jalan-système	Elysium)	:	Donc	Costi	est	tout	prêt	à	plier
l’échine	devant	eux…

LÉGATE	NAVIUM	LAVINIA	WALLINGFORD	(Haut	Commandement)	 :	Ce	n’était
pas	uniquement	la	position	de	l’Imperator.	C’était	aussi	la	mienne.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Le	 congrès
donne	la	parole	à	la	L.N.H.C	Lavinia	Wallingford.

LÉGATE	 NAVIUM	 LAVINIA	 WALLINGFORD	 (Haut	 Commandement)	 :	 Des
vaisseaux	 de	 la	 flotte	 se	 préparent	 à	 être	 lancés	 si	 la	 situation	 se	 dégrade,	mais	 en	 l’état
actuel,	le	scénario	est	tout	sauf	militaire,	donc	pourquoi	provoquer	une	escalade	?	Selon	mon
expérience,	 une	 situation	 ne	 s’arrange	 jamais	 après	 que	 quelqu’un	 a	 sorti	 un	 couteau	 lors
d’une	dispute.

SÉNATEUR	 NADIR	 CORR	 (U-Jalan-système	 Elysium)	 :	 Malgré	 tout	 le	 respect	 que
m’inspirent	vos	connaissances	en	matière	de	 rixe,	mon	argument	était	que	nous	créons	un
dangereux	 précédent	 si	 nous	 laissons	 une	 civilisation	 extra-terrestre	 arrêter	 et	 détenir	 nos
citoyens.	Nous	allons	paraître	faibles	et	—

LÉGATE	 NAVIUM	 LAVINIA	 WALLINGFORD	 (Haut	 Commandement)	 :	 …	 se
précipiter	sur	nos	armes	nous	fera	paraître	encore	plus	faibles.

AMBASSADRICE	 YANNA	 COSO	 (Corps	 diplomatique)	 :	 Elle	 a	 raison.	 Selon	 mon
expérience	 avec	 les	 Xi’An,	 nous	 allons	 perdre	 toute	 latitude	 pour	 négocier	 si	 nous
brandissons	la	menace	de	la	violence	sans	avoir	été	provoqués.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Si	 nous
pouvions	 limiter	 le	 nombre	 de	 questions	 pour	 mademoiselle	 Coso,	 il	 est	 prévu	 que	 le
directeur	Carmody	présente	 les	derniers	 résultats	des	 investigations	de	 l’Advocacy	 sur	M.
Gallen.

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura-système	 Ferron)	 :	 L’Imperator	 a-t-il
envisagé	de	le	laisser	se	débrouiller	seul	?

AMBASSADRICE	YANNA	COSO	(Corps	diplomatique)	:	Je	vous	demande	pardon	?

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura-système	 Ferron)	 :	 Quitter	 la	 table	 des
négociations,	définitivement.

SÉNATEUR	NADIR	CORR	 (U-Jalan-système	 Elysium)	 :	 Dites	 plutôt	 abandonner	M.
Gallen.

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura-système	 Ferron)	 :	 Quelqu’un	 s’est	 fait
attraper	 dans	 l’exercice	 d’une	 activité	 illégale	 sur	 le	 territoire	 d’une	 civilisation	 extra-
terrestre,	il	devrait	en	assumer	les	conséquences.



SÉNATEUR	NADIR	CORR	(U-Jalan-système	Elysium)	:	Mais	ils	vont	l’exécuter	!

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	 (U-Asura-système	 Ferron)	 :	 Et	 alors	 ?	 Ce	 n’est	 pas
comme	s’il	était	l’un	des	nôtres,	si	?

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Je	 viens	 d’être
informé	 que	 le	 directeur	 Carmody	 est	 ici.	 J’aimerais	 prendre	 une	 courte	 pause	 pour	 lui
permettre	 de	 préparer	 ses	 documents.	 Nous	 allons	 suspendre	 la	 séance	 pour	 dix	minutes.
Merci	de	votre	présence,	mademoiselle	Coso	et	Légate	Wallingford.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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19-11-2943	TTS	à	9:04	heure	locale	–	Début	de	la	session

SÉNATEUR	 YANN	 ISHER	 (C-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 Bonjour	 à	 tous.	 Si	 vous
voulez	 bien	 rejoindre	 vos	 places,	 nous	 allons	 débuter	 cette	 session	 du	 sous-comité	 des
affaires	 intérieures.	 Merci.	 En	 premier	 lieu,	 le	 sénateur	 Ries	 va	 soumettre	 une	 nouvelle
initiative	à	notre	attention.	Sénateur	Ries,	êtes-vous	prêts	?

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Oui,	madame	la	présidente.

SÉNATEUR	 YANN	 ISHER	 (C-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 Alors	 vous	 pouvez
commencer.

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	 :	Mesdames	et	messieurs,	si
vous	 voulez	 bien	 afficher	 l’initiative	 #3586-GHSD,	 elle	 est	 mentionnée	 sur	 l’agenda
d’aujourd’hui	si	vous	souhaitez	la	suivre	simultanément.	Au	sommet	de	sa	gloire,	le	nom	de
Gold	Horizon	était	un	synonyme	de	l’expansion	humaine.	Dès	qu’un	nouveau	système	était
découvert	et	désigné	pour	être	terraformé,	à	coup	sûr	l’une	de	ces	emblématiques	stations	de
la	corporation	ne	tardait	pas	à	arriver.	C’est	un	vrai	témoignage	de	la	qualité	du	design	et	de
la	fabrication	de	ces	structures	pour	qu’après	tant	d’années,	nous	puissions	encore	voir	des
stations	 Horizon	 Doré	 parsemer	 l’Empire,	 même	 si	 elles	 ont	 perdu	 leur	 majesté	 depuis
longtemps.	 Au	 cours	 des	 décennies	 qui	 ont	 suivi	 le	 long	 démantèlement	 des	 biens	 de	 la
société,	les	stations	commencèrent	à	tomber	en	désuétude.	Alors	qu’elles	se	dégradaient,	un
élément	 criminel	 commença	 à	 les	 infecter.	Maintenant	 les	 stations	Horizon	Doré	 sont	des
zones	 de	 guerre	 où	 des	 bandes	 de	malfrats	 armés	 s’affrontent	 chaque	 jour,	 chaque	 heure
même,	pour	 la	 suprématie.	Mon	 initiative	dresse	 les	 contours	d’un	plan	pour	éliminer	 ces



stations	et	stopper	la	croissance	d’un	élément	violent	et	indésirable.

SÉNATEUR	 FESSEL	 QUINN	 (T-Green-système	 Ellis)	 :	 Monsieur	 le	 Sénateur,	 une
question.

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Bien	sûr.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	(T-Green-système	Ellis)	 :	Merci.	Prévoyez-vous	de	faire
évacuer	 les	stations	au	préalable	?	Ou	est-ce	que	ces	«	éléments	 indésirables	»	sont	 inclus
dans	le	plan	de	démolition	?

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Si	vous	consultez	la	section
huit	 de	 l’initiative,	 nous	 décrivons	 exhaustivement	 plusieurs	 scénarios	 incluant	 ou	 non
l’évacuation	des	résidents.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	(T-Green-système	Ellis)	:	Et	quelle	est	votre	conclusion	?

SÉNATEUR	 JUNGER	 RIES	 (C-Lorona-système	 Banshee)	 :	 Et	 bien,	 Sénateur,	 j’ai
simplement	 présenté	 les	 possibilités.	 J’ai	 toute	 confiance	 en	 ce	 Sénat	 pour	 arriver	 à	 une
conclusion	sensée	après	discussion.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	(T-Green-système	Ellis)	:	Mais	vous	devez	bien	avoir	une
opinion	personnelle	sur	la	question.

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Oui,	mais	je	ne	voudrais	pas
influencer	au	préalable	les	débats	avec	mon	opinion.	Cependant,	j’ai	amené	un	intervenant
qui	pourra	peut-être	partager	son	point	de	vue	sur	la	situation.	Il	s’agit	de	Lela	Rainhardt,	du
département	de	l’intérieur.

SÉNATEUR	YANN	ISHER	(C-Angeli-système	Croshaw)	:	Avancez,	madame	Rainhardt.

LELA	RAINHARDT	:	Merci,	madame	la	présidente.

SÉNATEUR	 JUNGER	 RIES	 (C-Lorona-système	 Banshee)	 :	 Madame	 Rainhardt	 était
notre	 principal	 agent	 de	 terrain	 quand	 nous	 concevions	 l’initiative.	 En	 tant	 qu’officier
vétéran	des	forces	de	l’ordre,	elle	a	voyagé	à	travers	les	systèmes	et	a	enquêté	directement
sur	la	situation	dans	les	stations	Horizon	Doré.

LELA	RAINHARDT	:	Comme	vous	le	constaterez	dans	mon	rapport	d’évaluation	situé	à
la	fin	de	l’initiative	du	sénateur,	je	pense	que	tenter	de	faire	évacuer	les	civils	des	stations
sans	payer	un	coût	 en	vies	humaines	exorbitant	dans	 les	 rangs	des	 forces	de	 l’ordre	et	de
l’armée	 serait	 d’une	 difficulté	 prohibitive.	 Les	 gens	 qui	 habitent	 ces	 stations	 sont	 des
contestataires	 fiers	 et	 défiants	 qui	 n’hésiteront	 pas	 à	 utiliser	 la	 violence.	 Pendant	 mon
enquête	 en	 immersion,	 j’ai	 personnellement	 été	 témoin	 de	 la	 prise	 de	 contrôle	 d’une
structure	par	trois	groupes	de	malfrats	lourdement	armés	après	un	long	et	sanglant	conflit.

SÉNATEUR	 FESSEL	QUINN	 (T-Green-système	 Ellis)	 :	 Donc	 vous	 pensez	 que	 nous



devrions	attaquer	à	distance	et	en	terminer	avec	l’ensemble	du	problème.

LELA	RAINHARDT	:	Oui,	sénateur,	c’est	ce	que	je	pense.

SÉNATEUR	 FESSEL	 QUINN	 (T-Green-système	 Ellis)	 :	 Merci,	 madame	 Rainhardt.
Sénateur	Ries,	une	dernière	question.

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Bien	sûr.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	 (T-Green-système	Ellis)	 :	 En	 parcourant	 votre	 liste	 des
stations	 Horizon	 Doré	 actuellement	 en	 activité,	 je	 note	 que	 la	 majorité	 d’entre	 elles	 se
situent	en	dehors	de	l’UEE.

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	C’est	exact.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	 (T-Green-système	Ellis)	 :	Et	 bien	 sénateur,	 si	 elles	 sont
dans	des	systèmes	non-soumis	à	nos	loi,	ne	sommes-nous	pas,	par	définition,	non-autorisés	à
aller	les	appliquer	là-bas	?

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Vous	verrez	dans	l’initiative
qu’un	 nombre	 choquant	 de	 criminels	 qui	 se	 sont	 installés	 dans	 ces	 stations	 les	 utilisent
comme	bases	pour	 lancer	des	attaques	contre	 le	bon	peuple	de	 l’UEE,	à	 l’intérieur	de	nos
frontières.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	 (T-Green-système	Ellis)	 :	C’est	 possible,	mais	 une	 telle
opération	ne	présente-t-elle	pas	un	problème	de	juridiction	impossible	à	résoudre	?

SÉNATEUR	JUNGER	RIES	(C-Lorona-système	Banshee)	:	Si	en	effet,	et	j’ai	confiance
en	ce	Sénat	pour	examiner	 le	dossier	minutieusement.	 Je	ne	 fais	que	présenter	 l’initiative,
sénateur,	je	ne	cherche	pas	à	imposer	l’opération.	Madame	la	présidente,	je	vais	renoncer	au
reste	de	mon	 temps	de	parole	mais	 j’invite	mes	collègues	à	 relire	 l’initiative	et	 à	discuter
avec	madame	Rainhardt	pour	avoir	son	point	de	vue.	Merci.

SÉNATEUR	YANN	ISHER	(C-Angeli-système	Croshaw)	:	Merci,	sénateur.	Nous	allons
suspendre	la	séance	pour	dix	minutes	puis	passer	au	débat.
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2944-01-21_09:32	–	La	session	commence

SÉNATEUR	 ERROL	 GANS	 (C	 –	 Locke	 –	 système	 Idris)	 :	 Bonjour	 tout	 le	 monde.
Comme	nous	 avons	 atteint	 le	quorum,	 je	déclare	ouverte	 cette	 réunion	du	 sous-comité	du
commerce	et	des	affaires.	 Je	vous	prie	de	 rejoindre	vos	 sièges.	Premier	point	à	 l’ordre	du
jour,	nous	allons	écouter	la	proposition	du	sénateur	de	Terra.	Sénateur	Albervar,	êtes-vous
prêts?

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (T	 –	 Terra	 –	 système	 Terra)	 :	 Oui	 monsieur	 le
président.

SÉNATEUR	ERROL	GANS	(C	–	Locke	–	système	Idris)	:	À	vous	la	parole,	donc.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	:	Très	estimés	dames	et
messieurs,	 je	 ne	 souhaite	 pas	 vous	 faire	 perdre	 plus	 de	 temps.	 Pour	 résumer,	 accorder	 à
Jysho	Corporation	 une	 licence	 d’affaires	 pour	 ouvrir	 des	 franchises	 dans	 l’UEE	 serait	 un
premier	 pas	 remarquable	 pour	 améliorer	 les	 relations	 avec	 l’empire	 Xi’An,	 ainsi	 qu’un
stimulant	nécessaire	pour	l’économie	locale.	Je	pourrais	continuer	de	parler,	mais	j’imagine
que	les	projections	que	vous	voyez	en	face	de	vous	sont	suffisamment	explicites.	De	ce	fait,
je	vais	réserver	le	reste	de	mon	temps	à	répondre	à	vos	questions.

SÉNATEUR	ERROL	GANS	(C	–	Locke	–	système	Idris)	:	Merci,	sénateur.	Qui	aimerait
?

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Si	j’ose	?



SÉNATEUR	ERROL	GANS	(C	–	Locke	–	système	Idris)	:	Le	président	donne	la	parole
au	sénateur	d’Ellis.

SÉNATEUR	 YORI	 CO	 (C	 –	 Green	 –	 système	 Ellis)	 :	 Merci.	 Sénateur	 Albervar,	 j’ai
parcouru	 rapidement	 votre	 proposition	 hier	 soir,	 mais	 je	 n’ai	 relevé	 aucune	 mention	 de
limites.

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (T	 –	 Terra	 –	 système	 Terra)	 :	 Pardonnez-moi,
sénateur,	mais	limites	de	quoi	?

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Eh	bien,	combien	de	ces	magasins
…	comment	les	appelle-t-on	?

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (T	 –	 Terra	 –	 système	 Terra)	 :	 La	 franchise	 se
nomme	CTR.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Et	que	sont-ils	censés	vendre	?

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	 :	Tout	est	décrit	dans
leur	plan	de	développement,	sénateur.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Éclairez-moi.

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (T	 –	 Terra	 –	 système	 Terra)	 :	 Ils	 proposent	 des
services	de	réparation	et	de	ravitaillement	en	carburant.

SÉNATEUR	YORI	CO	 (C	 –	Green	 –	 système	 Ellis)	 :	 Ravitaillement	 et	 réparation	…
juste!	Bien,	pour	en	revenir	à	ma	question	initiale,	vous	n’indiquez	pas	le	nombre	de	stations
de	ravitaillement	et	réparation	autorisées	à	ouvrir	par	la	licence	d’affaires.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	:	C’est	vrai.	Une	licence
d’affaires	 est	 une	 autorisation	 pour	 faire	 des	 affaires.	 Je	 ne	me	 souviens	 pas	 d’une	 seule
licence	qui	mentionne	le	nombre	de	magasins.

SÉNATEUR	 YORI	 CO	 (C	 –	 Green	 –	 système	 Ellis)	 :	 Je	 sais	 que	 vous	 surestimez
allègrement	 les	chiffres	économiques	dans	vos	données,	mais	ne	pensez-vous	pas	qu’il	est
irresponsable	de	ne	pas	imposer	de	limitation	?

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	 :	 Irresponsable?	Non.
C’est	 une	 entreprise.	 Elle	 a	 postulé	 pour	 une	 autorisation	 de	 vente	 dans	 l’UEE.	 Nous
analysons	la	licence	et	l’approuvons	ou	pas.	En	ce	moment,	je	ne	suis	pas	–

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Bien,	imaginons	un	scénario	où	ces
stations	 CTR	 de	 ravitaillement	 et	 réparation	 commencent	 à	 ouvrir	 partout.	 Elles	 sont	 sur
Terra	et	Croshaw,	même	sur	 la	Terre.	La	multiplication	de	ces	filiales	 implique	forcément
une	dévaluation	de	leur	concurrentes	humaines	et	une	domination	du	marché	—



SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (T	 –	 Terra	 –	 système	 Terra)	 :	 Avec	 tout	 mon
respect,	sénateur	…

SÉNATEUR	YORI	CO	 (C	 –	Green	 –	 système	Ellis)	 :	 Permettez-moi	 de	 finir.	 Si	 nous
laissions	ces	stations	dominer	le	marché,	n’aurions-nous	pas	abandonné	de	facto	une	grande
partie	de	 ce	 segment	 commercial	 à	 un	pouvoir	 étranger	 ?	 Je	me	permets	d’ajouter	 que	 ce
pouvoir	a	déjà	fait	preuve	de	duplicité	à	une	époque	autrement	plus	prospère.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	:	Si	vous	suggérez	que
nous	 rejetions	 la	 demande	 juste	 parce	 qu’elle	 pourrait	 créer	 de	 la	 compétition	 dans	 notre
économie	—

SÉNATEUR	YORI	CO	 (C	 –	Green	 –	 système	 Ellis)	 :	 Je	 suggère	 que	 cette	 entreprise
menace	ou	menacera	le	niveau	de	vie	de	nos	électeurs.	J’insiste	!	N’est-ce	pas	notre	vrai	rôle
ici	 ?	 Surveiller	 le	 commerce	 et	 les	 affaires	 pour	 déterminer	 ce	 qui	 est	 équitable	 pour	 la
population	à	qui	nous	devons	nos	sièges.	Comme	tels,	ne	diriez-vous	pas	que	notre	devoir
est	de	les	protéger	en	premier	?	Plutôt	que	nos	comptes	en	banque	?

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(T	–	Terra	–	système	Terra)	:	Excusez-moi	?

SÉNATEUR	ERROL	GANS	(C	–	Locke	–	système	Idris)	:	Sénateur	Co,	veuillez	modérer
ce	genre	de	remarques	incendiaires.	Vous	avez	déjà	été	avertis	par	le	passé.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C	–	Green	–	système	Ellis)	:	Je	retire	la	question.

SÉNATEUR	ERROL	GANS	(C	–	Locke	–	système	Idris)	:	Note	pour	l’archiviste,	retirez
cette	dernière	remarque	du	procès-verbal.	Nous	allons	faire	une	petite	pause	et	quand	nous
recommencerons,	 nous	 continuerons	 à	 discuter	 de	 la	 proposition	 du	 sénateur	 Albevar	 de
manière	respectueuse.	Sénateur	Co,	je	veux	vous	parler.
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2944-04-08_09:03	–	Début	de	la	session

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus):	Bonjour	à	vous,
mesdames	 et	messieurs.	 Si	 vous	 voulez	 bien	 regagner	 vos	 sièges,	 le	 greffier	 procèdera	 à
l’appel.

<	pause	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus):	Le	quorum	étant
largement	atteint,	nous	déclarons	la	session	ouverte.	Le	sénateur	Han	de	Jalan	a	indiqué	plus
tôt	qu’il	avait	besoin	de	plus	de	temps	avant	de	poursuivre	la	présentation	des	amendements
qu’il	 envisage	 concernant	 l’organisation	 des	 autoroutes	 de	 vol,	 donc	 nous	 ouvrons	 la
discussion	générale.	La	parole	est	donnée	à	l’honorable	sénatrice	de	Vann.

SÉNATRICE	 RACHEL	 LESTER	 (T-Vann-système	 Croshaw):	 Merci,	 Monsieur	 le
président.	Mes	chers	confrères,	 la	Terra	Gazette	a	publié	sous	 la	plume	de	Galen	York	un
article	 dérangeant	 dévoilant	 une	 vaste	 corruption	 au	 sein	 du	Conseil	 des	Gouverneurs	 de
Goss	I.	Ils	auraient	accepté	des	pots-de-vin	pour	concéder	des	droits	de	transport	exclusifs
pour	l’exportation	de	biens	de	leur	planète.	Selon	l’article	de	M.	York,	il	leur	serait	même
fréquemment	 arrivé	 d’accepter	 les	 versements	 de	 plusieurs	 compagnies	 pour	 le	 même
contrat.	J’ai	été	choquée,	perturbée,	par	ce	mépris	aussi	éhonté	que	flagrant	de	l’honneur	de
leur	 fonction.	 Comme	 nous	 le	 savons	 tous,	 nous	 vivons	 des	 temps	 économiquement
difficiles.	Nous,	membres	du	gouvernement,	sommes	souvent	la	cible	des	critiques	de	gens
qui	 pensent	 que	 nous	mentons,	 que	 nous	 complotons,	 que	 nous	 sommes	 contre	 eux.	 Les
actes	de	ces	gouverneurs	corrompus	ne	font	que	renforcer	ce	sentiment.	Cependant,	j’ai	vite
compris	 que	 ces	 derniers	 ne	 se	 permettaient	 d’agir	 ainsi	 que	 parce	 qu’ils	 avaient	 peu	 à



craindre	 d’une	 quelconque	 surveillance.	 Sans	 la	 bravoure	 de	 leur	 ancien	 conseiller	 de
sécurité	 permettant	 cette	 révélation,	 qui	 sait	 combien	 de	 temps	 leurs	 agissements	 auraient
continué?	A	la	lumière	de	cet	événement,	je	souhaite	présenter	une	motion	pour	constituer
une	sous-commission	afin	de	contrôler	les	pratiques	contractuelles	courantes	du	Sénat	avec
les	fournisseurs	du	secteur	privé.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus):	 Suspectez-vous
donc	pareille	corruption	ici?

SÉNATRICE	RACHEL	LESTER	 (T-Vann-système	Croshaw):	Non,	 président.	 Je	 n’ai
pas	de	tels	aprioris.	Je	crois	simplement	que	beaucoup	d’eau	a	coulé	sous	les	ponts	depuis
notre	dernier	contrôle	interne.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 Y	 a-t-il	 une
quelconque	objection	à	la	motion	de	la	sénatrice	Lester?

SÉNATEUR	 TRACEY	GLENN	 (U-Saisei-système	 Centauri):	 Je	 n’ai	 pas	 d’objection,
simplement	des	questions.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 La	 parole	 est
donnée	au	sénateur	de	Centauri.

SÉNATEUR	 TRACEY	 GLENN	 (U-Saisei-système	 Centauri):	 Merci,	 président.
Sénatrice,	comme	je	viens	de	le	dire,	je	n’ai	pas	de	problème	avec	votre	motion.	En	fait,	je
pense	 qu’il	 est	 tout	 à	 fait	 souhaitable	 que	 nous	 nous	 imposions	 nos	 propres	 contrôles.
Toutefois,	 je	 demande	que	nous	gardions	 les	 délibérations	 secrètes	 et	 que	 les	 conclusions
soient	exclusivement	à	usage	confidentiel.

SÉNATRICE	 RACHEL	 LESTER	 (T-Vann-système	 Croshaw):	 Je	 préfèrerais	 que	 les
actions	 de	 la	 commission	 soient	 rendues	 publiques.	 Je	 pense	 que	 cela	 montrerait	 notre
souhait	 de	 prendre	 la	 pleine	 responsabilité	 de	 tout	 acte	 répréhensible	 ou	 de	 toute	 activité
illégale.

SÉNATEUR	 TRACEY	 GLENN	 (U-Saisei-système	 Centauri):	 Je	 comprends.	 Si	 une
quelconque	corruption	gangrène	ce	gouvernement,	elle	doit	être	supprimée	aussi	rapidement
et	proprement	que	possible	 ;	mais	vous	devriez	 également	 tenir	 compte	des	 retombées	de
cette	 transparence.	 Il	 est	 absolument	 indiscutable	 qu’une	 partie	 de	 notre	 peuple	 partagera
votre	 vision	 des	 choses	 et	 considèrera	 l’enquête	 ouverte	 d’une	 commission	 contre	 la
corruption	 comme	 l’exemple	 même	 de	 la	 justice,	 la	 preuve	 vivante	 de	 la	 volonté	 de
l’administration	 d’aspirer	 aux	 valeurs	 morales	 les	 plus	 élevées.	 Malgré	 tout,	 si	 votre
commission	déterre	quoi	que	ce	soit,	son	seul	effet	sera	de	renforcer	encore	la	méfiance	de	la
majorité	de	la	population.

SÉNATRICE	RACHEL	LESTER	(T-Vann-système	Croshaw):	Avec	tout	le	respect	que
je	vous	dois,	sénateur,	je	ne	crois	pas	que	nous	devrions	restreindre	nos	actes	par	la	crainte
de	la	réaction	des	gens,	en	particulier	lorsqu’il	est	simplement	question	du	bien	et	du	mal.



SENATEUR	TRACEY	GLENN	(U-Saisei-système	Centauri):	Encore	une	 fois,	 je	 crois
que	 vous	 surestimez	 les	 capacités	 d’analyse	 rationnelle	 de	 la	 population.	 Comme	 vous
l’avez	dit,	 les	gens	sont	 frustrés	et	en	colère	et	 ils	ont	 toutes	 les	 raisons	de	 l’être.	Si	vous
commencez	à	évoquer	des	politiciens	recevant	en	une	seule	opération	illicite	un	montant	qui
éclipse	probablement	ce	qu’un	civil	ou	un	citoyen	moyen	parvient	à	gagner	en	une	décennie,
ils	ne	se	rappelleront	que	des	gros	titres:	les	crimes	et	le	politicien	corrompu	du	moment	–
pas	le	fait	qu’il	a	été	démasqué	grâce	au	travail	d’autres	politiciens.

SÉNATRICE	 RACHEL	 LESTER	 (T-Vann-système	 Croshaw):	 Je	 pense	 que	 nous
devrions	faire	confiance	à	la	population	pour	saisir	cette	nuance.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus):	 Le	 sénateur	 de
Jalan	a	fait	signe	qu’il	est	prêt	à	poursuivre	sa	présentation.	Je	voudrais	procéder	à	un	rapide
vote	 de	 la	 motion	 de	 la	 sénatrice	 Lester	 pour	 former	 une	 commission	 de	 révision	 des
pratiques	impériales	de	sous-traitance.	Que	le	greffier	commence	la	procédure.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 La	 motion	 est
approuvée.	Sénatrice	Lester,	veuillez	établir	une	liste	préliminaire	de	sénateurs	susceptibles
de	siéger	dans	cette	commission	et	nous	donner	une	estimation	de	son	calendrier	d’action.	Je
vous	laisse	également	décider	si	ses	débats	doivent	être	public	ou	à	huis-clos.

SÉNATRICE	RACHEL	LESTER	(T-Vann-système	Croshaw):	Merci,	M.	le	président.
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2944-07-29_13:31	–	Début	de	la	session

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 Mesdames	 et
messieurs,	veuillez	regagner	vos	sièges,	que	nous	puissions	procéder	à	l’appel.

<	pause	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus):	Le	quorum	étant
largement	 atteint,	 notre	 assemblée	 peut	 délibérer.	 Je	 donne	 la	 parole	 à	Dennis	Yun,	 chef
d’état-major	de	l’Imperator.

C.E.M.	DENNIS	YUN:	Merci,	président.	Estimés	membres	du	Sénat,	nous	avons	une	crise
potentielle	sur	les	bras.	Depuis	des	mois	maintenant	deux	provinces	de	Charon	III	se	livrent
à	 une	 escalade	 d’hostilités	 et	 d’échanges	 de	 tirs	 intermittents.	 L’Imperator	 Costigan	 a
exprimé	son	inquiétude	et	souhaite	désamorcer	la	situation	avant	qu’elle	ne	s’aggrave.	Dans
ce	but,	j’ai	demandé	aux	deux	gouverneurs	de	régler	leur	différend	ici	aujourd’hui.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 Le	 sénat
accueille	le	gouverneur	Armin	Fordur	d’Acheron.

GOUVERNEUR	 ARMIN	 FORDUR	 (CIII):	 Président,	 sénateurs,	 je	 vous	 remercie	 de
cette	opportunité	de	m’exprimer.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus):	 Le	 sénat
accueille	le	gouverneur	Tarquin	Klast	de	Dellin.

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	(CIII):	Merci,	président.



C.E.M.	 DENNIS	 YUN:	 Merci	 à	 vous	 deux	 d’avoir	 accepté	 notre	 invitation.	 Pour	 les
honorables	sénateurs	qui	ne	seraient	pas	familiers	avec	votre	situation,	je	voudrais	accorder
à	 chacun	 d’entre	 vous	 la	 possibilité	 d’expliquer	 les	 tensions	 grandissantes	 entre	 vos	 deux
provinces.	Gouverneur	Fordur,	vous	pouvez	commencer.

GOUVERNEUR	 ARMIN	 FORDUR	 (CIII):	 Mes	 remerciements,	 M.	 Yun.	 Mes	 chers
sénateurs,	 les	gens	d’Acheron	ont	un	dicton:	«Bon	droit	et	facilité	vont	rarement	de	pair».
Dans	nos	frontières,	nous	avons	enduré	chagrin	et	joie.	La	destruction,	lors	du	tremblement
de	terre	de	’34,	et	le	triomphe,	avec	la	construction	de	la	Tour	Phiyi,	largement	considérée
comme	un	des	chefs-d’œuvre	de	l’architecture	supermoderne.	Nous	avons	porté	tout	cela	sur
nos	épaules	pour	une	seule	raison:	parce	que	nous	aspirons	à	quelque	chose	de	juste	et	bon.
Alors,	 quand	 nos	 voisins	 de	 l’honorable	 province	 de	 Dellin	 ont	 commencé	 à	 s’affaiblir,
permettant	à	un	tyran	d’usurper	le	contrôle	du	gouvernement	loin	des	citoyens,	nous	avons
fait	 part	 de	 notre	 préoccupation	 pour	 leur	 bien-être.	 Lorsque	 ce	 même	 tyran	 institua	 de
profondes	 réformes	 pour	 consolider	 son	 pouvoir	 et	 altérer	 la	 manière	 d’administrer	 leur
société,	 nous	 nous	 sommes	 sentis	 obligés	 d’intervenir.	 Voilà	 où	 nous	 en	 sommes
maintenant.

GOUVERNEUR	 TARQUIN	 KLAST	 (CIII):	 Le	 gouverneur	 d’Acheron	 a	 un	 don
d’éloquence	 que	 je	 ne	 partage	 heureusement	 pas.	 Je	 n’ai	 pas	 eu	 l’éducation	 que	 le
gouverneur	Fordur	a	reçu.	Ma	famille	est	partie	de	rien.	J’ai	été	élevé	sans	rien.	N’importe
qui	de	vaguement	familier	avec	mon	monde	natal	a	entendu	parler	des	luttes	qui	ont	secoué
Dellin	 depuis	 la	 fermeture	 des	 bases	 de	 l’armée,	 consécutive	 à	 la	 chute	 de	 la	 dynastie
Messer.	Depuis,	nous	avons	connu	des	catastrophes	d’origine	tant	cosmiques	que	terrestres,
la	famine,	et	des	décennies	de	guerres	civiles	qui	évoluèrent	en	un	système	de	gouvernement
à	 ce	 point	 rongé	 par	 la	 corruption	 que	 l’anarchie	 de	 notre	 passé	 en	 paraissait	 préférable.
Nous	avons	souffert	en	silence,	sans	l’aide	des	autres	provinces	de	la	planète,	jusqu’à	ce	que
les	gens	en	aient	assez.	De	cette	frustration	et	de	cette	colère,	le	peuple	décida	qu’il	fallait	un
changement,	un	changement	fondamental	et	drastique	dans	la	façon	«acceptable»	de	faire	les
choses.	J’ai	été	élu	pour	mettre	notre	peuple	sur	cette	voie.	Maintenant,	comme	je	l’ai	déjà
dit,	 je	 ne	 suis	 pas	 un	 homme	 particulièrement	 instruit,	 mais	 j’ai	 lu.	 Je	 ne	 suis	 pas
particulièrement	 à	 l’aise	 pour	 lire	 les	 gens.	 Je	 pense	 que	 mon	 vrai	 talent	 réside	 dans	 la
compréhension	des	problèmes.	C’est	ce	à	quoi	fait	face	la	province	de	Dellin,	un	problème
qui	se	doit	d’être	 résolu.	Voilà	à	quoi	 j’ai	œuvré,	mais	maintenant	 j’ai	 l’armée	d’Acheron
qui	se	masse	dans	une	agression	à	peine	voilée	le	long	de	nos	frontières.

GOUVERNEUR	ARMIN	FORDUR	(CIII):	M.	Yun,	mes	conseillers	et	moi-même	avons
envoyé	d’innombrables	messages	au	gouverneur	Klast	pour	lui	demander	sa	démission	et	la
restitution	de	son	pouvoir	au	peuple.

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	(CIII):	Le	peuple	m’a	mis	à	cette	place.	Je	sers	son
intérêt.	Je	ne	comprends	pas	en	quoi	cela	devrait	vous	concerner.

C.E.M.	 DENNIS	 YUN:	 Gouverneur	 Klast,	 que	 répondez-vous	 aux	 allégations	 selon
lesquelles	 vous	 avez	 démantelé	 tous	 les	 contrôles	 et	 les	 contrepoids	 destinés	 à	 limiter	 les



pouvoirs	de	votre	office?

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	(CIII):	Je	dis	que	je	l’ai	fait,	absolument.

GOUVERNEUR	ARMIN	FORDUR	(CIII):	Il	l’admet.

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	 (CIII):	 Oui,	 librement,	 parce	 que	 j’ai	 rapidement
réalisé	que	bien	que	la	plupart	des	gens	aspiraient	au	changement,	beaucoup	ne	lâcheraient
pas	 le	 peu	 qu’ils	 avaient	 pour	 y	 parvenir.	 J’avais	 besoin	 de	 flexibilité	 pour	 appliquer	 des
réformes	dans	le	gouvernement	sans	m’inquiéter	d’un	public	perdant	son	sang-froid	pendant
que	 les	choses	changeaient.	Comme	vous	 l’avez	dit,	gouverneur,	bon	droit	et	 facilité	vont
rarement	de	pair.

GOUVERNEUR	ARMIN	FORDUR	 (CIII):	 Je	 trouve	difficile	 de	 croire	 que	 restreindre
les	pouvoirs	des	civils	puisse	jamais	être	considéré	comme	un	«Bon	droit».

GOUVERNEUR	 TARQUIN	 KLAST	 (CIII):	 Je	 trouve	 étrange	 que	 vous	 n’ayez	 pas
mentionné	 le	 message	 que	 vous	 m’avez	 initialement	 envoyé	 pour	 rejoindre	 les	 autres
gouverneurs	 dans	 une	 tentative	 de	 reconnaissance	 planétaire.	 Un	 message	 que	 j’ai	 aussi
ignoré.	Et	seulement	alors	le	sort	de	mon	peuple	est	devenu	une	préoccupation.

GOUVERNEUR	ARMIN	FORDUR	(CIII):	Je	n’ai	pas	envoyé	un	tel	message.

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	(CIII):	Naturellement.

GOUVERNEUR	 ARMIN	 FORDUR	 (CIII):	 Je	 ne	 me	 laisserai	 pas	 insulter	 par	 un
prédateur	politique	doublé	d’un	opportuniste	de	base.	Vous	vous	êtes	emparé	de	la	voix	du
peuple	de	Dellin.	Je	m’emploie	à	la	leur	rendre.

GOUVERNEUR	TARQUIN	KLAST	(CIII):	De	 la	 façon	dont	vos	 troupes	ont	ouvert	 le
feu	sur	le	village	de	Dea	Ruis?	Six	morts.	Le	triple	de	blessés.

GOUVERNEUR	ARMIN	FORDUR	(CIII):	N’essayez	pas	de	parler	de	vies	perdues.	Que
dire	de	Goshen	Valley?

C.E.M.	DENNIS	YUN:	 Gouverneurs,	 s’il	 vous	 plaît.	 Président	Madrigal,	 je	 souhaiterais
prendre	un	moment	avant	que	nous	ne	poursuivions	cette	médiation.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus):	Cette	 séance	est
suspendue	pendant	dix	minutes.
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2944-12-09_04:12	–	La	session	commence

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Mesdames	 et
messieurs,	merci	à	vous	d’être	venus	de	si	bonne	heure.	Si	voulez	bien	prendre	place,	que
nous	puissions	procéder	à	l’appel	pour	cette	session	plénière	d’urgence.

<	pause	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	On	me	dit	que	le
quorum	est	 atteint	 et	 que	nous	pouvons	délibérer.	Pour	 le	 procès-verbal,	 nous	 accueillons
Dennis	 Yun,	 chef	 d’état-major	 de	 l’Imperator	 Costigan	 et	 des	 représentants	 du	 Haut
Commandement	Naval.	Amiral	Colla,	vous	avez	la	parole.

AMIRAL	 RENA	 COLLA	 :	 Je	 vous	 remercie,	 Président.	 Mesdames	 et	 messieurs	 les
membres	 du	 Sénat,	 il	 y	 a	 environ	 deux	 heures	 nous	 avons	 reçu	 par	 courrier	 rapide	 un
message	de	l’un	de	nos	commandants	se	trouvant	dans	le	système	Charon.	Comme	vous	le
savez	 tous,	 le	 conflit	 entre	 les	 provinces	d’Acheron	 et	 de	Dellin	 sur	Charon	 III	 s’aggrave
chaque	mois	un	peu	plus.	Il	semblerait	que	le	point	de	non-retour	ait	été	atteint.	Bien	que	des
données	d’opérations	 sensibles	aient	été	censurées	dans	ce	comm,	 le	document	est	 encore
classé	 confidentiel.	 Le	 Haut	 Commandement	 pensait	 préférable	 que	 vous	 l’entendiez
directement.

VOIX	:	<<>>	Contre-Amiral	Geoff	Ullen	du	vaisseau	Hannibal	de	l’UEE.	À	environ	14:20
TTS,	un	petit	 transporteur	 tenta	de	 fuir	Charon	 III	 en	partant	d’une	zone	d’atterrissage	de
Dellin.	La	milice	d’Acheron	l’intercepta	et	ouvrit	le	feu	peu	après	sa	sortie	de	l’atmosphère.
Le	transport	engagea	le	combat	et	parvint	à	mettre	en	déroute	ou	à	détruire	la	milice,	mais
ses	 moteurs	 principaux	 furent	 endommagés	 durant	 la	 bataille.	 Notre	 groupe	 de	 combat



stationnait	 à	 proximité	 afin	 de	 garder	 un	œil	 sur	 le	 conflit.	Nous	 tentâmes	 d’envoyer	 une
équipe	de	sauvetage,	mais	les	autorités	d’Acheron	nous	menacèrent	de	représailles	si	nous
entreprenions	 la	 moindre	 action	 pour	 venir	 au	 secours	 du	 transporteur,	 affirmant	 que	 le
vaisseau	demeurait	sous	la	juridiction	de	la	planète.	Veuillez	aviser.

AMIRAL	 RENA	 COLLA	 :	 Lorsqu’ils	 furent	 sollicités,	 les	 représentants	 d’Acheron
affirmèrent	 que	 le	 vaisseau	 contenait	 des	 «	 criminels	 de	 guerre	 originaires	 de	 Dellin	 »
recherchés	pour	tentative	de	génocide,	qui	fuyaient	le	système	pour	échapper	à	la	justice.

C.E.M.	DENNIS	YUN	:	Ont-ils	été	en	mesure	d’identifier	le	transporteur	?

AMIRAL	RENA	COLLA	:	Oui,	monsieur.	Son	matricule	d’identification	nous	a	permis	de
déterminer	qu’il	s’agissait	de	 l’Uana	Gale,	un	 transporteur	 indépendant	enregistré	au	nom
de	Marcus	Williver,	de	Dellin.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	De	qui	s’agit-il	?

AMIRAL	 RENA	 COLLA	 :	 L’Advocacy	 a	 dit	 que	 son	 casier	 était	 vierge.	 D’après	 les
archives	des	douanes,	c’est	un	pilote	de	transporteur	indépendant.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Et	 concernant
ces	présumés	criminels	de	guerre	?	Est-ce	qu’Acheron	a	fourni	quoi	que	ce	soit	permettant
d’identifier	ceux	qu’ils	pensent	être	à	bord	?

AMIRAL	RENA	COLLA	:	Non,	monsieur.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Et	 le
Gouverneur	de	Dellin	ou	ses	conseillers	se	sont	sûrement	montrés	coopératifs.

AMIRAL	 RENA	 COLLA	 :	 Selon	 nos	 comptes-rendus	 ils	 n’ont	 pas	 contacté	 l’Amiral
Ullen.

SÉNATRICE	ALISA	LEE	(U-Keene-système	Kilian)	:	Pourquoi	ne	pas	donner	l’ordre	au
Hannibal	 de	 reprendre	 l’opération	 de	 sauvetage	 ?	 Si	 le	 vaisseau	 a	 quitté	 l’atmosphère,	 il
n’est	plus	sur	la	planète.	Acheron	ne	peut	pas	revendiquer	de	juridiction.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	 :	Archiviste,	 est-
ce	exact	?

ARCHIVISTE	YATES	:	Charon	III	a	été	classée	comme	une	zone	de	conflit.	D’après	la	loi
impériale,	 toutes	 les	 zones	 de	 conflit	 comprennent	 autour	 des	 planètes	 une	 bulle
périphérique	qui	dépend	de	la	taille	de	l’astre.	Sans	coordonnées	précises,	il	est	impossible
de	dire	où	se	trouve	l’Uana	Gale.

SÉNATEUR	FESSEL	QUINN	(T-Green-système	Ellis)	:	Y	a-t-il	des	éléments	locaux	que
nous	pourrions	engager	pour	intervenir	en	lieu	et	place	de	la	Marine	?



SÉNATRICE	ALISA	LEE	 (U-Keene-système	Kilian)	 :	 Pardonnez-moi,	 mais	 suis-je	 la
seule	à	me	demander	pourquoi	cela	fait	si	longtemps	que	nous	laissons	ces	deux	provinces
s’entretuer,	alors	que	notre	armée	est	restée	les	bras	croisés	à	admirer	le	spectacle	?

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	À	moins	que	les
lois	 communes	 ne	 soient	 enfreintes	 ou	 que	 le	 conflit	 ne	menace	 de	 s’étendre,	 nous	 nous
devons	de	respecter	les	lois	sur	le	Conflit	Civil	sur	des	planètes	non	reconnues	par	l’Empire.

SÉNATRICE	ALISA	LEE	(U-Keene-système	Kilian)	 :	Mais	nous	devons	 faire	quelque
chose	–

AMIRAL	RENA	COLLA	 :	 Excusez-moi,	 Sénatrice.	 Je	 viens	 juste	 de	 recevoir	 un	 autre
comm.	 Le	 Contre-Amiral	 Ullen	 rapporte	 la	 destruction	 de	 l’Uana	 Gale	 par	 les	 forces
d’Acheron.	Il	n’y	a	eu	aucun	survivant.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Mesdames	 et
messieurs…

<	pause	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 La	 séance	 est
levée.
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2945-02-24_14:07	–	Début	de	session

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Mesdames	 et
messieurs	les	membres	du	Sénat,	si	vous	voulez	bien	vous	asseoir,	nous	allons	poursuivre.

<pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Nous	 avons	 le
quorum,	nous	pouvons	donc	nous	réunir.	Sénatrice	Nayar,	vous	avez	la	parole.

SÉNATRICE	RASHMI	NAYAR	(C-Noble-système	Ellis)	:	Merci,	Monsieur	le	Président.
Je	devrais	ménager	ce	qu’il	me	reste	de	temps	de	parole,	mais,	pour	faire	court,	je	sais	que
des	critiques	à	propos	de	cette	motion	ont	laissé	entendre	que	la	réouverture	du	Système	de
Financement	 Impérial	 de	 l’Équivalence	 Éducative	 dédié	 à	 la	 lutte	 contre	 les	 «	 cas	 de
mauvais	traitements	»	n’était	pas	nécessaire	et	que	les	violences	pouvaient	être	découvertes
grâce	à	une	procédure	d’enquête	plus	rigoureuse.	Dès	lors,	je	pourrais	continuer	en	rappelant
à	 quel	 point	 le	 budget	 de	 l’éducation	 est	 déjà	 trop	 limité	 pour	 permettre	 la	 quantité
d’enquêtes	et	de	surveillances	proposées	pour	détecter	ces	«	cas	»,	je	pourrais	même	avancer
des	solutions	potentielles	et	définir	précisément	sur	quels	postes	elles	s’appuieraient,	mais	je
veux	surtout	dire	que	le	SFIEE	a	été	créé	pour	soutenir	l’éducation	de	nos	enfants.	Faisons
tout	ce	qui	est	en	notre	pouvoir	pour	nous	assurer	que	ces	subventions	vont	au	bon	endroit,
pour	aider	les	établissements	qui	en	ont	réellement	besoin.	Merci.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Merci,	sénatrice
Nayar.	 Nous	 programmerons	 un	 débat	 et	 un	 vote	 pour	 votre	 motion	 dans	 huit	 jours.
J’aimerais	désormais	ouvrir	un	débat.	Si	quelqu’un	souhaite	soumettre	une	autre	proposition



de	loi,	je	l’invite	à	se	lever	et	à	prendre	la	parole.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 La	 parole	 est
accordée	l’honorable	sénateur	d’Angeli.

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	:	Merci,	Monsieur	le	Président.
Mesdames	et	messieurs	les	sénateurs.	Pour	poursuivre	sur	le	thème	qu’a	lancé	mon	illustre
prédécesseure,	 notre	 Empire	 repose	 sur	 des	 fondations	 instables.	 Notre	 futur	 s’annonce
précaire	alors	que	les	préoccupations	économiques	régissent	chacune	des	décisions	que	nous
prenons.	La	vie	est	faite	de	choix	difficiles.	Les	gens	utilisent	des	expressions	comme	«	dans
un	monde	parfait…	»	ou	«	ça	finira	par	payer	tôt	ou	tard	».	Des	bien	beaux	idéaux,	à	n’en
point	douter…	Mais	ce	monde	n’est	pas	parfait	et	 les	choses	ne	 finissent	pas	 toujours	par
payer,	 alors	 nous	 devons	 faire	 des	 choix,	 des	 sacrifices.	Nous	 devons	 poser	 les	 questions
embarassantes	et	faire	face	aux	conséquences.	Notre	gouvernement	s’est	comporté	comme	si
nous	vivions	dans	ce	monde	parfait.	Comme	si	les	problèmes	financiers	finiront	par	s’éluder
d’eux-mêmes	si	nous	continuons	sur	la	voie	que	nous	avons	empruntée.	Mais	cela	n’arrivera
pas.	Estimés	collègues,	nous	nous	dirigeons	vers	un	effondrement	de	nos	infrastructures	si
nous	corrigeons	pas	le	tir	aujourd’hui.	Pas	demain.	Ni	dans	un	mois.	Maintenant.	Il	y	a	bien
eu	des	tentatives	:	l’article	416	et	la	loi	Von	Bello	ont	essayé	de	soulager	la	pression,	mais
au	final,	ils	furent	insuffisants,	car	il	y	a	un	secteur	qui	n’a	jamais	été	pris	en	compte	dans
cet	examen	approfondi	des	dépenses.	Les	forces	militaires	de	l’UEE	ont	géré	son	budget	en
toute	impunité	alors	que	le	reste	de	l’Empire	se	saignait	aux	quatre	veines.

SÉNATEUR	TARYN	GLASI	(C-Vosca-système	Elysium)	:	Monsieur	le	Président…

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Vous	n’avez	pas
la	parole,	sénateur.

SÉNATEUR	TARYN	GLASI	(C-Vosca-système	Elysium)	:	Nous	ne	sommes	pas	obligés
d’écouter	cela,	si	?

SÉNATEUR	 KYLE	 POLO	 (U-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 Les	 départements	 de
recherche	 et	 de	 développement	 militaires	 ont	 bénéficié	 d’une	 augmentation	 constante	 de
leurs	financements	publics,	alors	que	les	travaux	publics	sur	Ferron	atteignent	à	peine	leur
niveau	d’il	y	a	un	siècle.	Il	est	temps	que	l’armée	assume	la	responsabilité	de	ces	réductions
budgétaires.	Le	Haut	Commandement	a	 justifié	ces	dépenses	perpétuelles	par	 les	menaces
extérieures.	 Mais	 nous	 ne	 vivons	 pas	 dans	 un	 monde	 parfait.	 L’Empire	 sera	 toujours
menacé.	Nous	revenons	donc	à	la	question	du	choix,	du	sacrifice.	J’ai	esquissé	un	projet	de
loi	qui	contraindra	 le	Haut	Commandement	à	se	poser	ces	questions,	des	questions	que	 le
reste	d’entre	nous	a	été	forcé	de	se	poser	pendant	des	années.	Si	ce	projet	de	loi	venait	à	être
approuvé,	le	Haut	Commandement	devra	réduire	son	budget	global	de	dix	pourcent	–

SÉNATEUR	TARYN	GLASI	(C-Vosca-système	Elysium)	:	Dix	pourcent	?!

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	 :	Dix	pourcent	de	 leur	budget
global	pour	que	leurs	dépenses	rentrent	dans	le	rang.



SÉNATEUR	 TARYN	 GLASI	 (C-Vosca-système	 Elysium)	 :	 D’où	 viendront	 ces	 dix
pourcent,	 sénateur	 ?	 Je	 présume	 que	 cette	 économie	 ne	 pèsera	 pas	 sur	 les	 comptes	 des
patrouilles	 protégeant	 votre	 planète,	 donc	 je	 présume	 que	 le	 couperet	 s’abattra	 sur	 mon
système.

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	:	Cette	somme	sera	prélevée	là
où	elle	n’est	pas	la	plus	utile.	Je	ne	prend	aucun	plaisir	à	faire	cette	proposition,	sénateur.	Je
tiens	simplement	la	promesse	que	j’ai	faite	ici-même	il	y	a	plus	d’un	an,	celle	de	faire	une
analyse	pragmatique	et	objective	des	moyens	qui	permettraient	de	maintenir	le	progrès	dans
notre	Empire,	et	c’est	là	l’unique	solution	rationnelle	à	laquelle	une	personne	honnête	peut
s’en	remettre.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Sénateur	 Polo,
j’aurais	une	question.

SÉNATEUR	 KYLE	 POLO	 (U-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 Bien	 sûr,	 Monsieur	 le
Président.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-système	Magnus)	 :	 Vous	 avez	 dit
que	le	Haut	Commandement	sera	obligé	de	procéder	à	ces	coupes	budgétaires.

SÉNATEUR	 KYLE	 POLO	 (U-Angeli-système	 Croshaw)	 :	 C’est	 exact,	 monsieur	 le
Président.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-système	 Magnus)	 :	 Et	 s’ils	 ne
peuvent	pas	?

SÉNATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-système	Croshaw)	:	Alors	le	loi	prévoit	que	nous
établissions	un	sous-comité	restreint	de	stratèges	en	économie,	de	conseillers	militaires	et	de
sénateurs	pour	décider	de	ces	coupes	à	leur	place.

<	cris	confus	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Je	vous	demande
de	vous	asseoir	!	Asseyez-vous	ou	bien	je	serai	obligé	–

<	cris	confus	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-système	Magnus)	:	Cette	session	est
suspendue	jusqu’à	ce	que	le	sénat	fasse	à	nouveau	preuve	de	bienséance.

<	coup	de	marteau	>
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La	Revue	du	Congrès:	Auditions	de	l'affaire	Goldfinch

NOTE	DU	TRADUCTEUR

Cet	 extrait	 d’une	 audience	 du	Congrès	 représente	 le	 dernier	 épisode	 en	 date	 de	 l’affaire
Goldfinch.	Pour	le	lecteur	qui	n’en	a	jamais	entendu	parler,	le	texte	ci-dessous	ne	sera	pas
très	intéressant.	En	fait	il	s’agit	de	l’un	des	événements	les	plus	importants	de	l’actualité	de
l’univers	 de	 Stat	 Citizen,	 dévoilé	 peu	 à	 peu	 par	 les	 scénaristes	 du	 jeu.	 Les	 prémices	 en
remontent	 à	 l’une	 des	 nouvelles	 les	 plus	 anciennes,	 The	First	 Run	 (La	 première	 course),
disponible	dans	le	1er	volume	"Star	Citizen	-	Histoires	Courtes".

Pour	une	meilleure	compréhension	de	ce	qui	suit,	je	vous	conseille	de	lire	au	préalable	les
textes	suivants,	dans	l’ordre	:

–	Kaizen	–	Origin	malmenée
–	[BP]	Flet	étoilé	à	franges	noires
–	Chirurgien	argenté	de	Terra	à	vendre
–	Datacache	–	Scire_Facias
–	Archives	de	l’Advocacy	–	Attraper	et	relâcher
–	L’UEE	mêlée	à	l’affaire	Goldfinch

Comme	vous	le	constaterez	ci-dessous,	cette	affaire	prend	de	plus	en	plus	d’ampleur.

Bonne	lecture,

Arma

==================================
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19-05-2945_13h35	–	Début	de	session

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-sys.	 Magnus)	 :	 Mesdames	 et
messieurs	 les	membres	du	Sénat,	si	vous	voulez	bien	vous	asseoir,	nous	allons	poursuivre
avec	les	auditions	de	l’affaire	Goldfinch.	Sénateur	Albervar	?

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	sys.	Terra)	:	Merci,	Monsieur	le	Président.
Pour	 faire	 suite	 aux	 auditions,	 nous,	 membres	 du	 comité,	 sollicitons	 l’exécution	 de	 la
citation	à	comparaître	adressée	au	directeur	du	BSE,	Richard	Luzea.	Témoin	Cavendash,	le
Directeur	Luzea	est-il	présent	et	en	mesure	de	prendre	la	parole	?

TÉMOIN	JEDA	CAVENDASH	:	(C-Terre	sys.	Solaire)	:	Il	l’est.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	 (U-Terra-	 sys.	Terra)	 :	 En	 conséquence,	 le	 comité
appelle	à	la	tribune	le	directeur	Luzea.

<	 Le	 directeur	 du	 BSE,	 Richard	 Luzea,	 entre	 dans	 la	 salle	 du	 Sénat	 et	 se	 présente	 à	 la
tribune.	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-sys.	Magnus)	:	Directeur,	êtes-vous
conscient	 que	 vous	 êtes	 toujours	 tenu	 par	 votre	 serment	 professionnel	 lorsque	 vous	 êtes
entendu	par	ce	groupe	d’enquête	?

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA:	Oui,	j’en	suis	conscient.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-sys.	Magnus)	:	Sénateur	Albervar,	le
témoin	a	dûment	prêté	serment.	Vous	pouvez	procéder	à	l’interrogatoire.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	sys.	Terra)	:	Merci,	Monsieur	le	Président.
Directeur	 Luzea,	 des	 allégations	 d’irrégularités,	 de	 soustraction	 frauduleuse	 et	 d’abus	 de
pouvoir	législatif	ont	été	prononcées	contre	le	Bureau	des	Services	Exécutifs	dans	le	cadre
de	 la	 fuite	 de	 documents	 confidentiels	 appartenant	 à	 Origin	 Jumpworks,	 dénommée	 «
Goldfinch	».	Que	pouvez-vous	répondre,	au	nom	du	BSE,	à	ces	allégations	?

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA:	Je	refuse	de	répondre	à	ces	allégations.

<	Discussions	agitées	dans	la	salle	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-sys.	Magnus)	:	Je	vous	demande	de
faire	silence,	ou	la	salle	devra	être	évacuée.

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (U-Terra-	 sys.	 Terra)	 :	 Ce	 sont	 des	 accusations
extrêmement	 sérieuses,	 Monsieur	 le	 Directeur.	 Vous	 ne	 pouvez	 pas	 vous	 contenter	 de
refuser	de	répondre.

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA:	En	fait,	c’est	parfaitement	dans	mes	droits	de
citoyen	de	le	faire.	Donc,	je	le	répète,	je	refuse	de	répondre.



SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	sys.	Terra)	:	Directeur,	j’ai	du	mal	à	croire
que	vous	puissiez	vous	tenir	ici	et	estimer	que…

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA:	Vous	 et	 le	 reste	 du	 Sénat	 avez	 clairement
arrêté	votre	opinion	 sous	 l’influence	de	 l’opinion	publique.	Ces	 travaux	d’enquête	ont	 été
continuellement	dévoyés	et	orientés	par	 les	rumeurs	et	 les	ouï-dire.	Donc	oui,	 je	refuse	de
répondre	à	la	question	qui	m’a	été	posée.	Si	cette	parodie	d’enquête	Banu	doit	se	poursuivre,
elle	peut	le	faire	sans	ma	coopération.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	sys.	Terra)	:	Puis-je	vous	rappeler	que	les
membres	 de	 cet	 honorable	 corps	 sénatorial	 ont	 entendu	 les	 témoignages	 de	 l’agent	 de
l’Advocacy	 Mendal,	 du	 Directeur	 de	 l’Advocacy	 Carmody,	 et	 de	 la	 PDG	 d’Origin
Jumpworks,	 Jennifer	 Frisker	 ?	 Chacun	 d’entre	 eux	 a	 porté	 toute	 une	 série	 d’accusations
contre	votre	service	qui,	si	elles	sont	avérées,	auront	de	sévères	répercussions	non	seulement
sur	vous	et	vos	subordonnés,	mais	aussi	sur	l’Empire	tout	entier.	En	refusant	de	coopérer	à
cette	audition,	vous	admettez	implicitement	la	culpabilité	du	BSE	dans	cette	affaire.

DIRECTEUR	 DU	 BSE	 RICHARD	 LUZEA	 :	 Culpabilité	 ?	 Des	 poursuites	 pénales
viennent-elles	 d’être	 subitement	 engagées	 ?	 Et	 depuis	 quand	 l’Empire	 applique-t-il	 la
présomption	 de	 culpabilité	 ?	 Si	 je	 me	 rappelle	 mes	 cours	 de	 droit,	 l’établissement	 des
preuves	est	à	la	charge	de	votre	honorable	corps	sénatorial.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	 (U-Terra-	 sys.	Terra)	 :	 Vous	 n’êtes	 pas	 devant	 un
tribunal…	pour	 l’instant…	directeur	Luzea.	Nous	 essayons	 simplement	d’établir	 la	 vérité.
Ne	voulez-vous	pas	poursuivre,	pour	défendre	le	BSE	?

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA	:	Et	comment	mes	réponses	aideront-elles	en
cela	?	Voyez	les	choses	de	mon	point	de	vue.	Je	nie	les	accusations	et	tout	le	monde	dit	que
je	 dissimule	 la	 vérité.	 Je	 reconnais	 les	 accusations,	 et	 les	 répercussions	 seront	 telles	 que
l’Empire	en	ressentira	les	effets	pendant	des	générations.	Non,	la	conduite	la	plus	prudente
est	pour	moi	de	continuer	à	rester	silencieux,	car	tout	le	reste	desservirait	les	hommes	et	les
femmes	dévoués	du	BSE.

SÉNATEUR	KELOS	 ALBERVAR	 (U-Terra-	 sys.	 Terra)	 :	 Si	 vous	 persistez	 dans	 ce
silence,	directeur,	je	n’aurai	pas	d’autre	choix	que	de	relever	à	votre	encontre	un	outrage	au
Congrès.

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA	:	Ce	que	je	fais,	tous	mes	actes,	ont	été,	sont
et	seront	à	jamais	accomplis	pour	le	bien	de	l’Empire.

SÉNATEUR	 KELOS	 ALBERVAR	 (U-Terra-	 sys.	 Terra)	 :	 Dernier	 avertissement,
directeur.	Allez-vous	répondre	?

DIRECTEUR	DU	BSE	RICHARD	LUZEA	:	Je	ne	répondrai	pas.

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	 sys.	Terra)	 :	 Je	constate	que	 le	directeur



du	BSE	Richard	Luzea	vient	de	commettre	un	outrage	au	Congrès.	Veuillez	le	retirer	de	la
tribune	et	le	placer	en	garde	à	vue.

<	Le	directeur	Luzea	quitte	la	pièce	sous	escorte	>

SÉNATEUR	KELOS	ALBERVAR	(U-Terra-	 sys.	Terra)	 :	Monsieur	 le	Président,	 à	 la
lumière	de	ce	qui	vient	de	se	produire,	le	comité	souhaiterait	se	regrouper	un	instant.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-sys.	 Magnus)	 :	 Très	 bien,	 nous
allons	maintenant	faire	une	courte	pause.

FIN	DE	TRANSCRIPTION

Source

publication	originale	le	20	mai	2015
traduit	par	Arma	le	5	juin	2015

relecture	par	Hotaru

https://starcitizen.fr/2015/06/05/revue-du-congres-auditions-de-laffaire-goldfinch/


La	Revue	du	Congrès:	La	crise	de	QuarterDeck

CONGRÈS	DE	L’U.E.E.	(396)
30-06-2945	TTS
Transcription	automatique	de	session
Certifiée	et	enregistrée	–	Archiviste	Yates	(#57573BDF)

30-06-2945_12h43	–	Début	de	session

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	Magnus	U-Borea)	:	Passons	maintenant
au	 débat	 et	 au	 vote	 à	 venir	 concernant	 le	 projet	 de	 loi	 du	 sénateur	 Harren	 quant	 à
l’amélioration	de	QuarterDeck.	Sénateur	Harren,	si	vous	voulez	bien	présenter	votre	projet
avant	que	nous	passions	au	vote.

SÉNATEUR	 CLAY	 HARREN	 (Sys.	 Ellis	 U-Kampos)	 :	 Merci	 monsieur	 le	 président.
Arash	Anello	était	un	père	de	famille	de	Kampos.	En	plus	de	 l’affection	qu’il	portait	à	sa
compagne	 et	 leurs	 deux	 enfants,	 Arash	 était	 un	 féru	 amateur	 de	 la	 Coupe	Murray	 et	 un
amoureux	de	son	travail,	transporteur	à	bord	de	son	Hull	C.	Il	y	a	six	mois,	il	transportait	un
chargement	de	matières	premières	en	direction	de	la	station	Archange.	Malheureusement,	il
n’arriva	 jamais	 à	 destination.	Peu	de	 temps	 après	 avoir	 pénétré	 dans	 le	 système	Chronos,
Arash	fut	victime	d’une	embuscade	pirate	menée	par	Colby	Casper,	un	prisonnier	évadé	de
QuaterDeck.	 À	 la	 suite	 de	 ce	 tragique	 incident,	 mon	 cabinet	 a	 été	 inondé	 de	 messages
s’insurgeant	 que	 l’Empire	 ait	 pu	 laisser	 Colby	 Casper	 s’échapper.	 Après	 des	 mois	 de
recherches	et	d’enquêtes,	ce	projet	de	loi	est	la	réponse	que	mes	électeurs	d’Ellis	et	de	tout
l’Empire	réclamaient.

Pour	 faire	 simple,	 il	 y	 a	 une	 faille	 de	 sécurité	 critique	 sur	QuarterDeck	 et	 il	 est	 de	 notre
devoir	 d’y	 pallier.	 C’est	 ce	 que	 propose	 ce	 projet	 de	 loi.	 Il	 consiste	 en	 une	 série
d’améliorations	des	protocoles	de	sécurité	déjà	en	place,	ainsi	que	la	création	de	nouveaux.
Bon,	 je	 peux	 déjà	 entendre	 les	murmures	 gênés	 de	mes	 confrères	 sénateurs,	 inquiets	 que
j’ose	utiliser	l’effroyable	mot	“dépenses”.	Aussi,	permettez-moi	tout	d’abord	de	répondre	à
leurs	préoccupations.	En	tant	que	membre	du	Comité	de	l’Intérieur,	j’ai	mené	une	étude	qui
montre	 qu’une	 légère	 augmentation	 de	 la	 production	 d’antimatière	 permettrait	 de	 couvrir



l’intégralité	des	coûts	nécessaires	à	la	mise	en	oeuvre	de	chacun	des	points	de	mon	projet	de
loi	;	l’embauche	d’agents	pour	maintenir	l’ordre	sur	la	planète	pénitentiaire,	le	financement
d’aides	supplémentaires	pour	le	Satellite	JusticeStar,	et	aussi	l’augmentation	du	nombre	de
patrouilles	 à	 la	 périphérie	 du	 Système	 Kellog.	 En	 clair,	 cette	 loi	 réduira	 le	 nombre
d’évasions.	Elle	permettra	d’améliorer	l’état	de	QuarterDeck.	Et,	plus	important,	elle	rendra
notre	 Empire	 plus	 sûr	 pour	 tous	 les	 honnêtes	 Citoyens	 et	 civils	 dont	 faisait	 parti	 Arash
Anello.	Merci.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (Sys.	 Magnus	 U-Borea)	 :	 Le	 débat	 peut
commencer.	La	parole	est	à	l’honorable	sénateur	de	Corel.

SÉNATEUR	GHATA	VERAS	(Sys.	Corel	C-Lo)	:	Merci	monsieur	le	président.	Sénateur
Harren,	pourriez-vous	nous	éclairer	quant	à	la	méthode	indiquée	par	votre	projet	de	loi	pour
augmenter	la	production	d’antimatière	sur	QuarterDeck	?

SÉNATEUR	 CLAY	 HARREN	 (Sys.	 Ellis	 U-Kampos)	 :	 À	 l’heure	 actuelle,
l’établissement	ne	 remplit	 pas	 ses	quotas.	Ce	problème	 sera	 réglé	 en	prenant	des	mesures
adéquates,	et	ainsi	permettre	à	la	raffinerie	de	tourner	à	son	rendement	optimal.

SÉNATEUR	GHATA	VERAS	 (Sys.	 Corel	 C-Lo)	 :	 D’après	 les	 termes	même	 de	 votre
projet	de	loi,	l’augmentation	de	la	production	proviendrait	de	l’obligation	des	prisonniers	de
travailler	 à	 la	 raffinerie.	 Cela	 s’oppose	 au	 système	 en	 place	 qui	 octroie	 une	 réduction	 de
peine	aux	prévenus	qui	étaient	volontaires	d’y	travailler.

SÉNATEUR	CLAY	HARREN	(Sys.	Ellis	U-Kampos)	:	En	effet.	De	moins	en	moins	de
prisonniers	ont	voulu	profiter	de	 l’offre	gracieuse	d’une	 remise	de	peine	 en	 échange	d’un
peu	de	travail.

SÉNATEUR	GHATA	VERAS	(Sys.	Corel	C-Lo)	:	Êtes-vous	conscient,	Sénateur	Harren,
que	les	raffineries	d’antimatières	sont	considérées	comme	l’un	des	environnement	de	travail
les	plus	dangereux	de	l’univers	?	En	réalité,	cette	même	étude	du	Comité	de	l’Intérieur	dont
vous	parliez	montre	que	–	et	je	cite	–	“des	dizaines	de	prisonniers	meurent	chaque	jour”	en
travaillant	à	la	raffinerie	d’antimatière	de	QuarterDeck.

SÉNATEUR	 CLAY	 HARREN	 (Sys.	 Ellis	 U-Kampos)	 :	 Et	 bien	 plus	 de	 prisonniers
mourront	si	QuarterDeck	reste	dans	cet	état.	Permettez-moi	de	vous	rappeler	que	les	revenus
générés	par	cette	loi	participeront	également	à	l’amélioration	des	dramatiques	conditions	de
sécurité	 en	 dehors	 de	 la	 raffinerie.	Lors	 d’une	 récente	 commission	 d’enquête,	 j’ai	 pu	 être
témoin	de	la	violence	qui	fait	rage	entre	détenus.	J’ai	constaté	que	les	provisions	médicales
et	alimentaires	étaient	en	grave	pénurie,	tandis	que	la	drogue	et	d’autres	produits	du	marché
noir	 étaient	 largement	 disponibles.	 C’est	 uniquement	 en	 exigeant	 que	 les	 prisonniers
travaillent	 à	 la	 raffinerie	 d’antimatière	 que	 nous	 pourrons	 générer	 les	 fonds	 nécessaires	 à
l’endiguement	 des	 problèmes	 de	 sécurité	 sur	 QuarterDeck.	 Donner	 l’opportunité	 aux
prisonniers	de	travailler	a	échoué.	Donc	fini	la	carotte,	c’est	l’heure	du	bâton.

SÉNATEUR	GHATA	VERAS	(Sys.	Corel	C-Lo)	:	Tout	comme	vous,	Sénateur	Harren,	je



me	suis	rendu	sur	QuarterDeck.	Mais,	contrairement	à	vous,	j’y	ai	été	plus	d’une	fois.	Les
conditions	d’incarcération	y	sont	honteuses	et	je	suis	enclin	à	trouver	une	solution	autant	que
n’importe	 qui.	Mais	 je	 refuse	 de	 soutenir	 un	 projet	 de	 loi	 dont	 la	 base	 réside	 sur	 ce	 que
certains	pourraient	considérer	comme	de	l’esclavage.

<	murmures	dans	l’assemblée	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	Magnus	U-Borea)	:	Silence	dans	la	salle
!

SÉNATEUR	GHATA	VERAS	 (Sys.	 Corel	 C-Lo)	 :	 Une	 dernière	 question.	 D’après	 un
récent	article	paru	dans	Terra	Gazette,	 le	plus	grand	donateur	 à	 la	 campagne	du	Sénateur
Harren	est	Hurston	Dynamics,	qui	achète	de	grandes	quantités	d’antimatière	à	l’U.E.E.	pour
permettre	 la	 fabrication	 de	 lasers	 à	 cascade	 quantique,	 de	 fusils	 à	 électrons,	 et	 même
d’ogives	militaires.

SÉNATEUR	CLAY	HARREN	 (Sys.	 Ellis	 U-Kampos)	 :	 Il	 m’est	 difficile	 de	 répondre,
vous	n’avez	pas	posé	de	question.

SÉNATEUR	 GHATA	 VERAS	 (Sys.	 Corel	 C-Lo)	 :	 Eh	 bien	 c’était	 une	 déclaration,
Sénateur	Harren.	En	voici	une	autre,	tirée	de	l’évaluation	de	votre	projet	par	la	commission
budgétaire	 :	 “L’augmentation	 de	 la	 production	 d’antimatière	 à	 travers	 l’U.E.E.	 devrait
réduire	 son	prix	moyen	dans	 tout	 l’Empire”.	Donc,	 pour	vous	poser	 la	 question	que	vous
attendez	si	ardemment,	 si	ce	projet	de	 loi	passait,	est-il	vrai	que	Hurston	Dynamics,	votre
principal	donateur,	profiterait	grandement	d’une	réduction	du	prix	de	l’antimatière	?

SÉNATEUR	 CLAY	 HARREN	 (Sys.	 Ellis	 U-Kampos)	 :	 L’Empire	 tout	 entier	 en
profiterait,	Sénateur	Veras.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (Sys.	 Magnus	 U-Borea)	 :	 Y	 a-t-il	 d’autres
questions	pour	le	Sénateur	Harren	?

<	pause	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	Magnus	U-Borea)	:	Un	grand	nombre	à
ce	que	je	vois.	Nous	avons	une	suspension	d’audience	prévue	à	13:00.	Je	propose	que	nous
la	prenions	maintenant.	Le	débat	concernant	le	projet	de	loi	du	Sénateur	Harren	continuera	à
la	reprise	de	cette	session.

<	coup	de	marteau	>
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PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 S’il	 vous	 plaît
mesdames,	messieurs.	Rejoignez	vos	sièges	pour	que	nous	puissions	reprendre.	Une	fois	que
tout	le	monde	sera	installé,	nous	pourrons	commencer	avec	les	témoignages.

<	pause	>

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Puisque	 nous	 avons
atteint	 le	quorum,	nous	pouvons	poursuivre	 les	discussions	 sur	 le	projet	 de	 loi	AD8-4329
proposé	par	le	Sénateur	Polo.	Vous	avez	la	parole,	Sénateur.

SENATEUR	 KYLE	 POLO	 (U-Angeli-Croshaw	 Sys):	 Merci,	 Président.	 Amiral	 Colla,
cette	suspension	d’audience	vous	a-t-elle	laissé	assez	de	temps	?

AMIRAL	 RENA	 COLLA:	 Je	 suis	 désolé,	 Sénateur.	 Il	 semblerait	 que	 le	 Lieutenant
Torvashi	 soit	 toujours	 hors	 de	 portée	 de	 nos	 communications,	 je	 ne	 pense	 donc	 pas	 qu’il
puisse	présenter	son	analyse	budgétaire.

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Pour	 rappel,	 cette
absence	constitue	une	violation	d’une	assignation	sénatoriale.

AMIRAL	RENA	COLLA:	Je	comprends,	monsieur,	et	je	vous	présente	mes	excuses	pour
ce	retard.

SENATEUR	KYLE	 POLO	 (U-Angeli-Croshaw	 Sys):	 Oui,	 j’en	 suis	 certain.	 Passons	 à
autre	chose	dans	ce	cas.	J’aimerais	appeler	à	la	barre	le	Colonel	Arthur	Linus	pour	aborder



certains	points	précis	du	budget	de	l’Armée,	et	partager	d’éventuelles	modifications	de	leur
répartition	actuelle	des	dépenses.

<	pause	>

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Colonel	Linus?

<	pause	>

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Colonel	 Linus.
Veuillez	vous	avancer	et	répondre.

<	pause	>

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Président…

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys):	Qui	est	le	représentant
pour	le	Légat	Cobol	?	Veuillez	vous	identifier.

CAPITAINE	ELI	HESCARA:	Ici,	monsieur.	Capitaine	Eli	Hescara,	monsieur.

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Capitaine	 Hescara,
l’Empereur	et	le	Sénat	ont	ordonné	à	vos	services	de	témoigner	à	ces	audiences.

CAPITAINE	ELI	HESCARA:	 Toutes	mes	 excuses	monsieur.	On	m’avait	 assuré	 que	 le
Colonel	serait	présent.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys):	Un	mot,	Capitaine.

<	pause	>

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys):	Sénateur	Polo,	y	a-t-il
un	autre	témoin	que	vous	désireriez	appeler	pendant	que	nous	arrangeons	cela	?

SENATOR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Avec	tout	le	respect	que	je	vous	dois,
Président,	je	ne	pense	pas	que	cela	en	vaille	la	peine.	Je	suis	certain	que	tous	les	témoins	de
ma	liste	étaient	mystérieusement	indisposés	pour	une	raison	ou	une	autre.	Ma	déception	est
que	 ces	 sessions	 devaient	 constituer	 une	 opportunité	 d’inviter	 les	 membres	 du	 Haut
Commandement	à	discuter	d’éventuelles	solutions	pour	que	ce	projet	de	loi	n’ait	pas	besoin
d’aboutir.	L’établissement	d’un	dialogue	aurait	permis	de	dévier	 l’Empire	de	sa	trajectoire
actuelle,	 qui	 nous	 mène	 droit	 au	 gouffre	 financier.	 Ce	 projet	 de	 loi	 a	 été	 conçu	 comme
dernier	 recours,	 un	 moyen	 de	 faire	 respecter	 les	 mêmes	 restrictions	 budgétaires	 dans
l’Armée	que	dans	le	reste	de	l’Empire.	J’avais	eu	l’espoir	que	cette	proposition	inciterait	le
Haut	 Commandement	 à	 réagir,	 mais	 il	 semblerait	 qu’ils	 croient	 que	 ce	 projet	 de	 loi
disparaîtra	simplement	s’il	est	ignoré	assez	longtemps.	Mesdames	et	Messieurs,	membres	du
Sénat,	 les	 deux	 semaines	 précédentes	 ont	 été	 un	 enseignement	 lumineux	 pour	 moi.	 J’ai
compris	ô	combien	le	gouvernement	s’était	figé	dans	la	bureaucratie.	Nous	avons	eu	droit	à



la	 volatilisation	de	personnel	militaire,	 l’intervention	d’intérêts	 privés	dans	 les	procédures
grâce	 aux	 donations	 faites	 lors	 des	 campagnes	 électorales,	 des	 lobbyistes	 tentant	 de
contraindre	 des	 gestionnaires	 indépendants	 à	 fausser	 les	 comptes	 de	 leurs	 clients,	 et	 bien
d’autres.	Tout	ceci	m’amène	à	conclure	que….

<	pause	>

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Par	la	présente,	 je	retire	la	motion
AD8-4329	de	l’ordre	du	jour	du	Sénat.

<	murmures	dans	l’assemblée	>

SENATEUR	TARYN	GLASI	(C-Vosca-Elysium	Sys):	Je	suis	heureux	que	vous	réalisiez
finalement	les	dangers	auxquels	ce	projet	de	loi	aurait	pu	nous	confronter,	Sénateur.

SENATEUR	KYLE	POLO	 (U-Angeli-Croshaw	Sys):	 Et	 votre	 cécité	 concernant	 le	 fait
que	nous	nous	dirigeons	droit	vers	un	effondrement	financier	me	laisse	perplexe.

SENATEUR	TARYN	GLASI	 (C-Vosca-Elysium	Sys):	 Je	ne	 suis	pas	 aveugle,	Sénateur
Polo.	 Je	 sais	 simplement	 ce	 que	 c’est,	 de	 vivre	 sur	 la	 bordure	 avec	 une	 espèce	 alien	 ne
cherchant	qu’à	vous	 tuer.	Alors	 excusez-moi	 si	 je	ne	 suis	pas	 follement	 enthousiasmé	par
une	restriction	du	nombre	de	vaisseaux	nous	protègent	et	gardent	ces	aliens	à	distance.

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Vous	avez	raison.	Je	ne	sais	pas	ce
que	 c’est	 de	 vivre	 sous	 ce	 nuage	 de	 peur…	mais	 vous	m’avez	mal	 compris,	 Sénateur.	 Je
retire	 simplement	 ce	 projet	 de	 loi	 du	 Sénat.	 Je	 vais	 laisser	 le	 peuple	 de	 l’UEE	 décider.
Président,	 je	demande	par	 la	présente	 l’arrêt	de	ces	audiences	pour	réintroduire	AD8-4329
sous	la	forme	d’une	initiative	pour	les	Citoyens	de	l’Empire.

SENATEUR	TARYN	GLASI	(C-Vosca-Elysium	Sys):	Mais…

SENATEUR	 KYLE	 POLO	 (U-Angeli-Croshaw	 Sys):	 J’ai	 commencé	 à	 recueillir	 les
approbations	nécessaires	 il	 y	 a	une	 semaine,	 lorsque	 j’ai	 réalisé	que	 ces	 audiences	 étaient
minées	par	des	intérêts	privés.	Fait	intéressant,	Sénateur,	ce	projet	de	loi	avait	la	côte	dans
les	 sondages	sur	Elysium.	Et	 si	 je	me	base	sur	 la	mascarade	d’aujourd’hui,	 je	 suis	certain
que	le	Président	sera	d’accord	pour	dire	que	le	point	de	vue	du	Sénat	sur	cette	affaire	a	été
compromis	à	un	point	tel	que	nous	sommes	désormais	dans	un	état	d’Inaction	Législative.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Ce	 litige	 est	 d’une
importance	vitale	pour	le	futur	de	l’Empire	et	je	ne	pense	pas	qu’il	soit,	pour	l’instant,	traité
comme	tel.	La	présidence	reconnaît	par	la	présente	votre	motion	d’Inaction	Législative.

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Merci,	monsieur	le	Président.

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 L’archiviste	 devra
vérifier	 que	 vous	 possédez	 le	 nombre	 de	 soutiens	 nécessaire	 avant	 que	 nous	 puissions



poursuivre.

SENATEUR	KYLE	POLO	(U-Angeli-Croshaw	Sys):	Entendu.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys):	 Ensuite	 je	 recevrai
votre	proposition	et	je	recommanderai	la	formation	d’un	sous-comité	pour	organiser	le	vote
public.	 J’accepte	 la	 demande	 du	 Sénateur	 Polo	 d’arrêt	 de	 cette	 audience.	 La	 session	 est
terminée.
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PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea,	 système	Magnus)	 :	Mesdames	 et
messieurs,	veuillez	prendre	place,	pour	que	nous	puissions	commencer.

<Pause>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea,système	 Magnus)	 :	 Puisque	 nous
disposons	du	quorum,	cette	séance	est	officiellement	ouverte	et	peut	commencer.	Veuillez
tous	 vous	 lever,	 c’est	 pour	 moi	 un	 honneur	 et	 un	 privilège	 d’annoncer	 l’impérator	 de
l’Empire	Unifié	de	la	Terre…

<Applaudissements	nourris>

IMPÉRATOR	 KELOS	 COSTIGAN	 (U)	 :	 Merci	 à	 vous,	 Président	 Madrigal.	 Merci	 à
vous,	honorables	membres	du	Sénat.	Et	merci	à	vous,	peuple	de	l’UEE.

Ces	 dernières	 semaines	 ont	 été	 parmi	 les	 plus	 sombres	 de	 ma	 vie.	 Lors	 de	 ma	 tournée
d’inspection	des	dégâts	provoqués	sur	Estilia,	je	n’ai	rien	vu	d’autre	que	douleur,	désolation
et	brutalité	inhumaine.

Les	 forces	 impériales	 d’intervention	 sur	 les	 catastrophes	 ont	 travaillé	 inlassablement	 aux
côtés	de	l’armée	pour	fournir	aide	et	soutien,	mais	dans	les	jours	qui	ont	suivi,	j’ai	vu	une
chose	 encore	 plus	 exaltante.	 J’ai	 vu	 des	 gens	 se	 soutenir,	 j’ai	 vu	 des	 des	 transporteurs
organiser	des	convois	humanitaires	venant	des	quatre	coins	de	l’Empire.	J’ai	vu	des	enfants



à	Aydo	faire	le	tour	de	leur	quartier	pour	collecter	des	jouets	et	des	couvertures,	j’ai	même
vu	une	vague	de	solidarité	venir	d’au-delà	nos	frontières,	de	la	part	des	Banu	et	des	Xi’An.
Pour	 résumer,	 en	dépit	 des	profonds	 ténèbres	dans	 lesquels	nos	pertes	nous	ont	plongées,
nous	 avons	 pu	 retrouver	 la	 lumière	 ensemble.	 Et	 cela	 devrait	 être	 célébré.	 Bien	 que	 les
blessures	infligées	par	cette	tragédie	commencent	à	guérir,	j’espère	que	nous	n’oublions	pas
ce	sentiment	de	solidarité.

Merci.

<Applaudissements	nourris>

Monsieur	le	Président…

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea,	 sys.	 Magnus)	 :	 Merci	 Impérator.
Nous	 avons	 également	 le	 privilège	 d’accueillir	 un	 autre	 invité	 très	 estimé	 durant	 cette
séance.	 Un	 citoyen	 et	 membre	 du	 comité	 de	 représentation	 de	 Vega	 II.	 Je	 vous	 en	 prie,
veuillez	avancer	et	vous	présenter.

EDWARD	AEMILE	:	Edward	Aemile,	Monsieur	le	Président.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea,	 sys.	 Magnus)	 :	 Eh	 bien,	 comme
vous	devez	 le	savoir,	avant	 l’attaque,	Vega	II	achevait	 son	processus	de	 légitimation.	Nos
envoyés	venaient	de	rentrer	et	d’enregistrer	leurs	rapports	lorsque	le	système	a	été	attaqué.
Je	souhaitais	en	partager	les	résultats	avec	vous	aujourd’hui.	Vega	II	a	été	reconnue	comme
un	joyau	resplendissant	d’industrie	et	de	culture.	Votre	planète	a	fait	preuve	d’une	volonté
sans	faille	au	bénéfice	du	progrès	de	l’humanité	et	de	l’Empire,	ce	qui	est	rien	moins	qu’une
intarissable	source	d’inspiration.	En	résumé,	l’UEE	serait	fière	de	compter	Vega	II	parmi	les
membres	contributeurs	de	son	empire,	que	l’agression	ait	eu	lieu	ou	non.

EDWARD	AEMILE	:	Merci	Monsieur	le	Président.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea,	sys.	Magnus)	:	Impérator…

IMPÉRATOR	KELOS	COSTIGAN	(U)	:	Vega	II	souhaite-elle	toujours	être	légitimée	?

EDWARD	AEMILE	:	Oui.	Plus	que	jamais.

IMPÉRATOR	 KELOS	 COSTIGAN	 (U)	 :	 Sous	 quel	 nom	 Vega	 II	 souhaite-elle	 être
reconnue?

EDWARD	AEMILE	:	Aremis,	Monsieur.

IMPÉRATOR	KELOS	COSTIGAN	 (U)	 :	 Je	 reconnais	Aremis,	 lui	 accordant	 ainsi	 une
voix	dans	 la	direction	de	 l’humanité	et	 lui	offrant	 tous	 les	droits	et	 responsabilités	 liés	au
statut	de	planète	de	l’UEE.	Vous	aviez	été	désigné	en	tant	que	représentant	temporaire,	dans
l’hypothèse	où	votre	planète	serait	reconnue.



EDWARD	AEMILE	:	C’est	un	honneur,	Monsieur.

IMPÉRATOR	KELOS	COSTIGAN	(U)	:	Par	conséquent,	avancez	et	prêtez	serment.

EDWARD	AEMILE	:	Moi,	Edward	Javier	Aemile,	jure	solennellement	de	faire	preuve	de
fidélité	et	d’allégeance	à	l’Empire	unifié	de	la	Terre,	de	soutenir	et	défendre	l’Empire	contre
tous	ses	ennemis,	de	ne	jamais	admettre	l’injustice	au	sein	de	la	loi,	de	laisser	la	raison	et	la
compassion	dicter	les	changements	que	je	chercherai	à	apporter	à	la	loi,	d’utiliser	ce	pouvoir
qui	 m’a	 été	 donné	 dans	 les	 meilleurs	 intérêts	 de	 toute	 l’humanité	 et	 de	 m’acquitter
loyalement	 et	 avec	 zèle	 des	 devoirs	 liés	 à	 la	 fonction	 dans	 laquelle	 je	 suis	 sur	 le	 point
d’entrer.

IMPÉRATOR	KELOS	COSTIGAN	(U)	 :	Félicitations,	peuple	d’Aremis	et	 félicitations,
sénateur	Aemile.

SÉNATEUR	 EDWARD	 AEMILE	 (C-Aremis,	 sys.	 Vega)	 :	 Merci	 à	 vous	 Impérator.
Président,	Sénateurs.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea,	sys.	Magnus)	:	La	tribune	est	à	vous
pour	votre	discours	inaugural,	Sénateur.

SÉNATEUR	EDWARD	AEMILE	(C-Aremis,	sys.	Vega)	:	Tout	d’abord,	à	tout	le	peuple
d’Aremis	 :	 etace	 tu	 adille	 !	 Nous	 avons	 réussi	 !	 C’est	 votre	 cœur	 et	 votre	 esprit	 qui
m’inspirent	à	rendre	les	choses	meilleures.	Et	nous	nous	relèverons	de	cette	épreuve.	Nous
le	ferons,	même	si	cela	semble	improbable	aujourd’hui.	Si	vous	êtes	remplis	de	chagrin,	il
vous	suffit	de	sortir	et	de	 regarder	autour	de	vous.	Vous	ne	verrez	pas	seulement	d’autres
arémisiens,	vous	verrez	une	famille.	Nous	avons	tous	souffert,	mais	dans	cette	épreuve	nous
sommes	tous	réunis.

À	 mes	 honorés	 confrères	 du	 Sénat,	 je	 vous	 remercie	 pour	 cette	 opportunité,	 et	 je	 suis
impatient	de	travailler	avec	chacun	d’entre	vous.	Cependant…

Je	me	sens	partagé.

Le	10	octobre,	l’amiral	Bishop	a	prononcé	un	discours	passionné	dans	ce	même	hémicycle.
Il	a	parlé	de	la	mort	et	de	 l’anéantissement	de	mon	monde	et	a	 imploré	 le	Sénat	d’œuvrer
pour	 qu’une	 telle	 chose	 n’arrive	 plus	 jamais.	 Peu	 de	 temps	 après,	 l’Impérator	Costigan	 a
lancé	un	appel	pour	une	déclaration	de	guerre	contre	les	Vanduul.	Le	haut	commandement	a
rapidement	 apporté	 son	 soutien	 à	 cet	 appel.	 Le	 peuple	 a	 montré	 son	 soutien	 en	 rejetant
l’initiative	Polo,	mais	le	Sénat…	Le	sénat	n’a	rien	fait.	Il	s’est	enfermé	dans	des	débats	sans
fin	durant	des	semaines.	Bien	sûr,	je	comprends	que	la	guerre	n’est	pas	un	sujet	à	invoquer
avec	légèreté	et	je	respecte	l’assiduité	avec	laquelle	vous	voulez	peser	cette	décision,	mais	je
vous	le	demande,	quel	autre	choix	avons-nous	?

Pour	moi,	qui	ai	vu	de	mes	yeux	 l’attaque	vanduul,	qui	ai	vu	 leur	 férocité	et	 leur	manque
absolu	d’empathie	envers	les	autres	espèces	douées	de	conscience,	il	me	semble	qu’ils	sont



déjà	en	guerre	contre	nous.

Il	est	temps	de	leur	rendre	la	pareille.

Ainsi	donc,	ma	première	action	en	tant	que	sénateur	de	l’UEE	sera	celle-ci	:	je	souhaiterais
présenter	une	requête	afin	de	clore	les	débats	et	appeler	à	un	vote	sur	la	déclaration	de	guerre
de	l’impérator	contre	les	Vanduul.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea,	sys.	Magnus)	:	Sénateur	Aemile,	je
ne	suis	pas	certain	que	ce	soit	là	le	bon	moment.

SÉNATEUR	EDWARD	AEMILE	(C-Aremis-Vega	Sys)	 :	Avec	tout	le	respect	qui	vous
est	dû,	Monsieur	le	Président,	vous	disposez	du	quorum	nécessaire	pour	traiter	cette	affaire.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea,	sys.	Magnus)	:	Oui,	c’est	exact.

<Pause>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea,	 sys.	Magnus):	Archiviste,	 veuillez
préparer	le	système.	Mesdames	et	messieurs	les	sénateurs,	si	vous	voulez	bien	prendre	vos
terminaux,	nous	allons	commencer.

TRANSCRIPTION	INTERROMPUE
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La	Revue	du	Congrès:	Amendement	n°27

CONGRÈS	DE	L'UEE	(396)
17-05-2946	TTS
Séance	Autoscript
Prouvée	et	admise	-	Archiviste	Yates	(n°	57573BDF)

17-5-2946	-	18:24	début	de	l’extrait	de	transcription

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	:	Sénateurs,	dans	le	but
de	ne	pas	passer	la	nuit	ici,	veuillez	gagner	vos	places	pour	que	nous	puissions	continuer.

<	bavardages	indistincts	>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys)	 :	 Mesdames	 et
messieurs,	 si	 nous	 ne	 pouvons	 arriver	 à	 un	 accord	 sur	 ce	 projet	 de	 loi	 de	 crédits
supplémentaires,	 la	 sécurité	 d’innombrables	 systèmes	 sera	 compromise.	 Les	 équipements
nécessaires	ne	pourront	être	achetés	et	de	nombreux	agents	de	sécurité	perdront	leur	emploi.

<	silence	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys)	 :	 C’est	mieux.	 Bien,
avant	 de	 procéder	 à	 un	 vote	 sur	 SA-43,	 avons-nous	 des	 amendements	 supplémentaires	 à
étudier	?

SÉNATEUR	YORI	CO	(C-Green-Ellis	Sys)	:	Oui,	Monsieur	le	Président.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	:	L’honorable	sénateur
de	Green	a	la	parole.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C-Green-Ellis	Sys)	:	Merci.	Cela	ne	devrait	pas	prendre	trop	de
temps	 puisque	 l’amendement	 27	 est	 un	 ajout	 simple,	 direct	 et	 raisonnable	 à	 cette	 loi.	 Il
prévoit	 que	 tout	 Sénateur	 soit	 né	 humain	 pour	 avoir	 les	 privilèges	 de	 vote	 au	 Sénat	 de
l’UEE.



<	bavardages	intenses,	coup	de	marteau	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	:	Silence	dans	la	salle	!
Le	président	est	dans	l’obligation	de	rappeler	au	sénateur	Co	que	les	amendements	doivent
être	pertinents	vis-à-vis	des	projets	de	loi	auxquels	ils	sont	associés.

SÉNATEUR	 YORI	 CO	 (C-Green-Ellis	 Sys)	 :	 Je	 suis	 parfaitement	 au	 courant	 de	 la
procédure	 parlementaire,	 Monsieur	 le	 Président.	 J’ai	 représenté	 les	 nobles	 résidents	 de
Green	pendant	les	soixante	dernières	années.	SA-43	est	une	loi	centrée	sur	la	sécurité	et	la
protection	 de	 cet	 Empire,	 tout	 comme	 l’amendement	 27.	 Qu’il	 s’agisse	 des	 Kingships
Vanduul	du	front	de	l’Ouest,	des	entreprises	que	possèdent	les	Xi’An	envahissant	l’espace
UEE	ou	des	Tevarin	qui	sont	élus	dans	ces	salles,	la	menace	d’un	dépassement	de	l’UEE	par
les	 aliens	 grandit	 de	 jour	 en	 jour.	 Tous	 les	 assauts	 extra-terrestres	 contre	 cet	 Empire	 ne
viendront	pas	que	de	vaisseaux	capitaux.	Voir	leur	menace	à	travers	un	prisme	aussi	étroit
est	à	la	fois	de	l’ignorance	et	extrêmement	dangereux.

SÉNATEUR	MIRA	NGO	(T-Terra-Terra	Sys)	 :	Monsieur	 le	Président,	vous	ne	pensez
pas	sérieusement	à	faire	voter	cet	amendement.	 Il	est	xénophobe,	clairement	dirigé	vers	 le
futur	sénateur	Suj	Kossi	et,	pire	que	tout,	il	outrepasse	la	volonté	de	l’électorat	de	Jalan.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C-Green-Ellis	Sys)	 :	 Je	 recommanderais	 à	 la	 sénatrice	Ngo	de
lire	mon	amendement	avant	de	s’exprimer	à	son	sujet.

SÉNATEUR	MIRA	NGO	(T-Terra-Terra	Sys)	:	Comme	vous	l’avez	dit	précédemment,
Sénateur,	 l’intention	 de	 cet	 amendement	 est	 simple	 et	 directe.	 Que	 vous	 ajoutiez	 une
rhétorique	fleurie	ou	des	traits	d’esprit	à	son	langage	ne	changera	pas	mon	vote.	Il	est	pourri
jusqu’à	la	moelle.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C-Green-Ellis	Sys)	:	Que	les	choses	soient	claires.	Je	ne	fais	pas
ceci	 pour	 empêcher	 le	 peuple	 de	 l’UEE	 de	 voter	 pour	 le	 candidat	 qu’ils	 veulent.	 Si	 les
résidents	 d’une	 planète	 veulent	 élire	 un	 alien	 au	 Sénat,	 libre	 à	 eux	 de	 le	 faire.	 Ce
représentant	élu	peut	devenir	un	membre	de	cette	chambre.	Ils	peuvent	promouvoir	des	lois,
servir	 dans	 des	 comités,	 rejoindre	 des	 débats	 et	 effectuer	 toutes	 les	 autres	 tâches	 de	 leur
fonction.	Cela	empêche	uniquement	ce	représentant	d’exprimer	un	vote.	Maintenant,	avant
que	quelqu’un	d’autre	ne	calomnie	à	nouveau	cet	amendement,	sachez	que	son	intention	est
exclusivement	 d’assurer	 que	 la	 sûreté	 et	 la	 sécurité	 de	 l’Humanité	 demeurent	 entre	 des
mains	humaines.

SÉNATEUR	MIRA	NGO	 (T-Terra-Terra	 Sys)	 :	 Avec	 des	 opinions	 aussi	 extrêmes,	 il
n’est	 pas	 surprenant	 que	 la	 récente	 campagne	 d’élections	 de	 l’honorable	 sénateur	 ait
échouée.	 Quoi	 qu’il	 en	 dise,	 c’est	 du	 cinéma	 de	 politicien	 pur	 et	 simple.	 La	 véritable
intention	de	l’amendement	du	sénateur	Co	est	de	faire	une	courageuse	déclaration	politique
avant	de	quitter	sa	fonction.

<	Bavardages	intenses,	coup	de	marteau	>



PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	:	La	présidence	se	doit
de	rappeler	aux	sénateurs	de	concentrer	leurs	avis	sur	la	législation	et	non	les	uns	contre	les
autres.

SÉNATEUR	YORI	CO	(C-Green-Ellis	Sys)	:	Merci,	Monsieur	le	Président.	Ceci	étant	dit,
je	voudrais	rappeler	à	l’hémicycle	qu’en	dépit	de	certains	désaccords,	mon	dévouement	pour
l’Empire	 est	 inattaquable.	 J’ai	 donné	 soixante	 ans	 de	 ma	 vie	 à	 ce	 corps	 illustre,	 j’ai	 été
l’auteur	 ou	 le	 coauteur	 de	 plus	 de	 cinq	 cents	 projets	 de	 lois	 ou	 d’amendements.	 Chacun
d’entre	eux	centré	sur	l’amélioration	de	l’UEE	et	non	sur	mes	opinions	politiques.	Je	peux
en	dire	de	même	pour	l’amendement	27.	Il	ne	s’agit	pas	de	protéger	mon	futur,	mais	celui	de
l’Empire.	Donner	aux	non-humains	le	droit	d’occuper	des	postes	à	fonction	élective	est	un
terrain	miné.	Certes,	cela	commence	toujours	innocemment.	Aujourd’hui	les	Tevarin,	mais
demain,	qui	sait	quelles	sortes	de	créatures	pourraient	avoir	 leur	mot	à	dire	sur	 le	futur	de
l’Humanité	?	Peut-être	en	tant	qu’Imperator	?	C’est	pour	cela	qu’il	est	de	ma	responsabilité,
en	tant	que	représentant	des	constituants	de	Green,	d’assurer	que	cela	ne	se	réalise	jamais.

SENATEUR	 MIRA	 NGO	 (T-Terra-Terra	 Sys)	 :	 Monsieur	 le	 Président,	 bien	 que	 je
respecte	le	droit	du	sénateur	Co	d’exprimer	ses	idées	extrêmes,	SA-43	n’est	clairement	pas
le	 lieu	 approprié	 pour	 ça.	 Si	 le	 sénateur	 est	 si	 passionné	 par	 cet	 amendement,	 il	 devrait
trouver	 un	 sénateur	 qui	 partage	 son	 point	 de	 vue	 et	 le	 guider	 au	 travers	 du	 processus
législatif	normal,	lors	de	la	prochaine	session	du	Congrès.	Dans	une	tentative	de	cesser	cette
perte	de	temps	pour	le	bien	de	tous,	peut-on	se	débarrasser	de	cet	amendement	xénophobe
et,	par	 les	grondements	que	 j’entends	dans	 la	 salle,	 impopulaire,	pour	enfin	 reporter	notre
attention	sur	SA-43	?

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys)	 :	 Sénateur	 Ngo,	 le
travail	de	la	présidence	n’est	pas	d’apprécier	la	popularité	d’un	amendement,	seulement	sa
pertinence	pour	la	loi.	Ceci	dit,	le	sénateur	Co	a	adroitement	cadré	son	argument	pour	qu’il
touche	à	la	sécurité	de	cet	Empire.	Maintenant,	il	n’y	a	qu’un	seul	moyen	pour	savoir	si	cette
inquiétude	est	partagée	par	la	majorité	du	corps.

<	bavardages	indistincts	>

SÉNATEUR	MIRA	NGO	(T-Terra-Terra	Sys)	 :	Monsieur	le	Président,	vous	ne	pouvez
tout	de	même	pas...

<	coup	de	marteau>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys)	 :	 Sénateur	 Ngo,	 un
mot…

<	pause	>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U-Borea-Magnus	 Sys)	 :	 Nous	 allons
maintenant	 procéder	 à	 un	vote	 pour	 déterminer	 du	 rattachement	 de	 l’amendement	 27,	 qui
retirerait	à	tout	non-humain	le	droit	de	vote	au	Sénat,	au	projet	de	crédits	budgétaires.	Ceux



qui	 veulent	 lire	 cet	 amendement	 au	 complet	 peuvent	 dès	 maintenant	 y	 accéder	 via	 leurs
mobis.

<	pause	pour	le	vote	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	 :	Le	“non”	l’emporte.
L’amendement	27	est	rejeté.	Ce	sujet	étant	clos,	je	le	demande	à	nouveau,	reste-t-il	d’autres
amendements	à	considérer	?

<	silence	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	:	Dans	ce	cas,	passons
au	vote	des	crédits	budgétaires.

<	pause	pour	le	vote	>

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U-Borea-Magnus	Sys)	 :	Le	“oui”	 l’emporte.
Archiviste	Yates,	veuillez	consigner	l’adoption	de	ce	projet	de	loi.

FIN	DE	TRANSCRIPT
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PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (Sys.	U	 –	 Borea	 –	Magnus)	 :	 Les	 sénateurs
peuvent-ils	tous	prendre	place	?

<	pause	>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (Sys.	 U	 –	 Borea	 –	 Magnus)	 :	 Merci.
Maintenant	que	nous	avons	un	quorum,	 je	déclare	 l’audience	ouverte.	Le	débat	est	ouvert
aux	nouvelles	affaires.

SÉNATRICE	RACHEL	LESTER	(Sys.	T	–	Vann	–	Croshaw)	:	Président…

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	U	–	Borea	–	Magnus)	:	Sénatrice	Lester,
vous	avez	la	parole.

SÉNATRICE	 RACHEL	 LESTER	 (Sys.	 T	 –	 Vann	 –	 Croshaw)	 :	 Merci	 monsieur	 le
Président.	 Il	 y	 a	 dix-huit	 mois	 de	 cela,	 la	 Fondation	 des	 Citoyens	 Concernés	 s’était
embarquée	 dans	 un	 projet	 ambitieux	 –	 identifier	 et	 énumérer	 chaque	 dépense	 du
gouvernement	directement	liée	au	Synthémonde,	et	ce	pour	l’année	fiscale	2944.	Une	tâche
vaillante	et	ingrate	rendue	plus	difficile	par	l’absence	de	soutien	dudit	gouvernement.

La	semaine	dernière,	la	FCC	a	publié	son	rapport,	que	j’ai	transmis	à	tous	les	membres	de
l’Assemblée.	 Pour	 ceux	 ne	 l’ayant	 pas	 encore	 lu,	 permettez-moi	 de	 résumer.	 Ce	 rapport
détaille	des	 stratégies	de	gestion	négligentes,	des	procédés	d’approbation	 flagrants,	 et	une



myriade	d’objectifs	subsidiaires	n’ayant	qu’un	intérêt	passager	pour	le	projet	en	général.	La
quantité	 totale	 de	 dépenses	 qui	 n’a	 pas	 pu	 être	 vérifiée	 ni	même	 contrôlée	 est,	 au	mieux,
choquante	et	au	pire	de	la	corruption	pure	et	simple.

Quinze	millions	 de	 crédits	 des	 contribuables	 jetés	 par	 les	 fenêtres	 parce	 que	 quelqu’un	 a
commandé	le	mauvais	type	de	vis.	Ou	encore	six	millions	dépensés	pour	améliorer	des	holo-
écrans	 âgés	 de	moins	 de	 deux	 ans.	 Ce	 sont	 des	 crédits	 qui	 auraient	 pu	 être	 alloués	 pour
transporter	plus	de	nourriture	jusqu'à	Hyperion	ou	améliorer	la	sécurité	pour	les	habitants	de
Nexus.

Plus	 simplement,	 le	 peuple	 de	 notre	 grand	 Empire	 souffre,	 et	 nous	 savons	 tous	 que	 ce
gouvernement	 ne	 possède	 pas	 les	 crédits	 nécessaires	 pour	 régler	 chaque	 problème.	 Cette
contrainte	 financière	 nous	 oblige	 à	 prendre	 des	 décisions	 difficiles.	 Doit-on	 prioriser	 la
sécurité	des	systèmes	pour	que	nos	citoyens	puissent	se	déplacer	librement	entre	les	mondes
sans	avoir	à	s’inquiéter	de	se	faire	attaquer	par	des	bandits	?	Doit-on	renforcer	les	services
sociaux	pour	que	les	orphelins	de	la	guerre	contre	les	Vanduul	bénéficient	du	soutien	qu’ils
méritent	 ?	 Doit-on	 allouer	 les	 fonds	 nécessaires	 pour	 construire	 les	 infrastructures
nécessaires	pour	permettre	aux	personnes	de	Tram	d’avoir	accès	à	une	eau	propre	et	potable
?

Ou	 doit-on	 garder	 le	 statu	 quo,	 tandis	 que	 des	 millions	 de	 crédits	 sont	 dépensés	 pour	 le
Synthémonde	avec	peu,	voir	aucune,	surveillance	?

C’est	 avec	 ceci	 à	 l’esprit	 que	 j’ai	 proposé	 l’Amendement	 pour	 un	 Synthémonde	 sensé,
désigné	AV4-3223,	 ayant	 pour	objectif	 d’améliorer	 la	 responsabilisation	de	 l’Initiative	du
Projet	 Archangel	 en	 changeant	 sa	 désignation	 budgétaire	 d’«	 obligatoire	 »	 à	 «
discrétionnaire	 ».	 Ainsi,	 plutôt	 que	 de	 mandater	 qu’un	 pourcentage	 du	 budget	 total	 soit
dépensé	 pour	 le	 Synthémonde	 chaque	 année,	 mon	 amendement	 en	 fait	 une	 dépense
discrétionnaire,	renforçant	la	Commission	des	Budgets	pour	lui	permettre	de	réexaminer	et
d’approuver	ce	budget	chaque	année.

De	 cette	 façon,	 quand	 des	 rapports	 comme	 le	 dernier	 publié	 par	 la	 FCC	 révèlent	 des
dépenses	imprudentes,	nous	pourrons	enfin	faire	quelque	chose	pour	les	changer.	Dans	une
époque	 où	 l’économie	 est	 aussi	 tendue,	 il	 n’a	 jamais	 été	 plus	 important	 de	 garantir	 que
chaque	crédit	dépensé	par	ce	gouvernement	sera	bien	utilisé.

Merci.	Je	cède	le	reste	de	mon	temps.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	U	–	Borea	–	Magnus)	:	Merci,	Sénatrice.
Archiviste,	veuillez	entrer	Av4-3223	au	compte-rendu.

ARCHIVISTE	YATES	:	Bien,	monsieur	le	Président.

SÉNATRICE	OCTAVIA	 BEATE	 (Sys.	 U	 –	 Asura	 –	 Ferron)	 :	 Président,	 si	 vous	me
permettez…



PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	U	–	Borea	–	Magnus)	:	Sénatrice	Beate,
vous	avez	la	parole.

SÉNATRICE	OCTAVIA	BEATE	(Sys.	U	–	Asura	–	Ferron)	:	En	surface,	la	proposition
de	la	Sénatrice	Lester	semble	logique	–	un	exercice	ardu	dans	un	bon	gouvernement.	Mais
ne	 vous	 y	 trompez	 pas,	 c’est	 un	 cheval	 de	 Troie.	 L’année	 dernière,	 elle	 fut	 citée	 dans	 la
Terra	Gazette	 en	 disant	 que	 «	 le	 Synthémonde	 symbolisait	 l’orgueil	 humain	 »	 et	 qu’elle
aurait	voté	contre	le	projet	si	elle	avait	été	un	membre	du	Sénat	lors	de	sa	proposition.

Il	 est	 donc	 assez	 clair	 que	 cet	 amendement	n’a	pas	vraiment	pour	objectif	 d’apporter	 une
meilleure	supervision	du	Synthémonde.	Son	objectif	 réel	est	de	mettre	 le	budget	du	projet
sous	le	couperet,	obligeant	les	scientifiques	et	les	chercheurs	qui	travaillent	d’arrache-pied	à
devoir	 justifier	 la	 moindre	 dépense,	 chaque	 année,	 plutôt	 que	 de	 se	 concentrer	 sur
l’assignement	 colossal	 qu’ils	 ont	 pour	 tâche	 d’accomplir.	 De	 cette	 manière,	 la	 Sénatrice
Lester	 et	 les	 anti-Synthémonde	 de	 son	 acabit	 peuvent	 lentement	 saigner	 ce	 projet	 à	mort,
déviant	 ses	 financements	dans	des	projets	mineurs	 jusqu’à	ce	qu’il	ne	 reste	 rien.	Leur	but
ultime	 est	 de	 ne	 laisser	 au	 Sénat	 aucun	 autre	 choix	 que	 de	mettre	 fin	 à	 cette	 ambitieuse
entreprise,	et	ce	de	manière	définitive.

L’Imperator	 Corbyn	 Salehi	 s’inquiétait	 de	 cet	 exact	 scénario	 lorsqu’il	 avait	 proposé	 en
premier	 le	 Projet	 Archangel.	 Il	 avait	 compris	 qu’une	 entreprise	 aussi	 monumentale
nécessiterait	 un	 niveau	 d’engagement	 sans	 précédent	 pour	 ce	 gouvernement,	 et	 que
d’innombrables	 politiciens	 manqueraient	 de	 force	 morale	 et	 de	 vision	 à	 long	 terme,
indispensables	 à	 la	 réussite	 du	 Synthémonde	 –	 des	 politiciens	 plus	 inquiets	 pour	 leurs
réélections	que	de	ce	qui	était	le	mieux	pour	leurs	citoyens.

C’est	 exactement	 pour	 cela	 que	 l’Imperator	 s’est	 battu	 pour	 que	 les	 fonds	 pour	 le
Synthémonde	 soient	 obligatoires.	 C’était	 le	 seul	 moyen	 de	 s’assurer	 que	 le	 projet	 ne
devienne	pas	sensible	aux	caprices	des	processus	budgétaires	du	Sénat,	année	après	année.
Un	tel	projet	ne	peut	aboutir	que	lorsque	chaque	personne	impliquée	a	confiance	quant	à	la
présence	des	fonds	nécessaires.

Pour	 faire	 court,	 le	 succès	 du	 Synthémonde	 repose	 sur	 deux	 choses	 :	 la	 force	 de	 notre
conviction	 et	 l’implication	 de	 l’Empire	 pour	 financer	 le	 projet.	 Faire	 passer	 son	 statut
budgétaire	d’obligatoire	à	discrétionnaire	menace	les	secondes	parties	de	l’équation	et,	je	le
crains,	rongera	notre	volonté	d’accomplir	cet	exploit	d’ingénierie	remarquable.

C’est	pour	cela	que	je	vous	demande	de	rejeter	cet	amendement.	Restez	avec	moi	à	honorer
la	vision	originelle,	et	sans	peur,	de	l’Imperator	Salehi	pour	le	Synthémonde.	Merci.

PRÉSIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(Sys.	U	–	Borea	–	Magnus)	:	Sénatrice	Lester,
avez-vous	quelque	chose	à	ajouter	?

SÉNATRICE	RACHEL	LESTER	(Sys.	T	–	Vann	–	Croshaw)	:	Premièrement,	la	citation
à	laquelle	la	Sénatrice	Beate	fait	référence	remonte	à	une	ancienne	interview	pour	la	Terra
Gazette.	Bien	que	j’ai	dit	que	je	n’aurais	probablement	pas	voté	pour	le	Synthémonde	si	je



siégeais	 ici	 à	 l’époque,	 j’avais	 expliqué	 qu’il	 existait	 déjà	 suffisamment	 de	 planètes	 et	 de
lunes	où	l’on	pouvait	arriver	après	quelques	heures	de	vol	sans	rencontrer	la	moindre	trace
d’Humanité.	Avec	tous	ces	territoires	non-explorés	et	sous-développés,	pourquoi	devrions-
nous	créer	un	monde	à	partir	de	zéro	à	moins	que	ce	ne	soit	absolument	nécessaire	?

Mais	 il	 s’agissait	 d’une	 réponse	 à	 une	 question	 hypothétique.	 Pour	 l’heure,	 je	 suis	 plus
préoccupée	 par	 la	 réalité	 à	 laquelle	 nous	 faisons	 tous	 face.	Comme	 dit	 le	 proverbe,	 «	 les
temps	 ont	 changé	 ».	Nous	 sommes	 un	Empire	 différent	 dans	 une	 position	 bien	 différente
qu’en	 2872.	 En	 ce	 temps-là,	 les	 conflits	 avec	 les	 Vanduul	 s’étaient	 réduits	 à	 des	 raids
sporadiques,	 bien	 loin	 de	 la	 campagne	 militaire	 active	 dans	 laquelle	 nous	 sommes
actuellement	engagés.	L'UEE	avait	 récemment	approuvé	le	programme	de	prêts-bails	avec
les	Xi’An,	ouvrant	de	nouvelles	opportunités	pour	des	projets	d’entreprises	entre	nos	deux
grandes	civilisations.	C’était	une	belle	époque.

Je	suis	sûre	que	si	certain	de	ces	Sénateurs	étaient	 ici	aujourd’hui,	 ils	auraient	reconsidéré
leur	vote.	 Ils	verraient	que	cela	 fait	presque	un	an	depuis	que	 les	attaques	sur	Aremis	ont
laissé	 la	 majorité	 de	 la	 planète	 en	 pièces.	 Cependant,	 à	 cause	 du	 statut	 des	 dépenses
obligatoires	 pour	 le	 Synthémonde,	 de	 plus	 en	 plus	 d’argent	 de	 cette	 année	 fiscale	 sera
utilisée	pour	la	création	d’une	fausse	planète	plutôt	que	d’en	reconstruire	une	sur	laquelle	les
Humains	ont	vécu	pendant	plus	de	500	ans.

Cet	amendement	n’est	pas	un	complot	secret	pour	tuer	le	Synthémonde.	C’est	un	appel	au
Sénat	pour	aligner	 les	dépenses	ambitieuses	du	projet	avec	les	nombreuses	autres	priorités
de	l’Empire.	Mais	ceci	ne	peut	être	accompli	jusqu’à	ce	que	son	statut	budgétaire	ait	changé.
En	dépit	de	ce	que	tout	le	monde	dit,	c’est	réellement	ce	dont	il	s’agit.

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (Sys.	 U	 –	 Borea	 –	 Magnus)	 :	 D’autres
Sénateurs	 souhaitent-ils	 s’exprimer	 sur	AV4-3223	avant	que	nous	votions	pour	 savoir	 s’il
faut	référer	l’amendement	au	comité	?

<	pause	>

PRÉSIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (Sys.	 U	 –	 Borea	 –	 Magnus)	 :	 Pas	 mal	 de
monde,	à	ce	que	je	vois.	Prenons	cinq	minutes	de	repos	pour	organiser	correctement	l’ordre
de	parole.

<	coup	de	marteau	>

FIN	DE	TRANSCRIPTION
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SENATEUR	YANN	ISHER	(C	–	Angeli	–	Croshaw	Sys)	 :	Bienvenue	à	nouveau	tout	le
monde,	cette	réunion	du	sous-comité	sénatorial	sur	les	affaires	intérieures	va	reprendre.	Le
Sénateur	Suj	Kossi	avait	fait	la	demande	pour	être	le	premier	à	prendre	la	parole	après	notre
pause,	Sénateur	Kossi?

SENATEUR	SUJ	KOSSI	(U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	:	Merci,	Madame	le	président.

SENATEUR	YANN	ISHER	(C	–	Angeli	–	Croshaw	Sys)	:	La	parole	est	à	vous.

SENATEUR	SUJ	KOSSI	(U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	:	Sénateurs,	durant	la	dernière	séance
du	congrès,	ce	comité	a	approuvé	#4688-IAUY,	mieux	connu	sous	le	nom	d’initiative	pour
la	 préservation	 historique	 de	 Kabal,	 qui	 fut	 approuvé	 par	 vote	 à	 la	 majorité	 du	 sénat.
L’initiative	fut	créée	afin	d’arrêter	le	pillage	des	artefacts	Tevarin	dans	le	système	Kabal	en
mettant	sur	pied	une	force	d’intervention	spéciale	de	l’Advocacy	ayant	la	charge	d’enquêter
sur	 les	 affaires	 de	 contrebande	 présumées	 ainsi	 qu’en	 allouant	 des	 fonds	 à	 la	 flotte	 pour
qu’elle	augmente	ses	patrouilles	de	surveillance	dans	le	système.

En	 dépit	 des	 meilleures	 intentions,	 l’initiative	 de	 préservation	 a	 échoué	 dans	 son	 but	 de
juguler	le	problème.	L’Advocacy	n’a,	à	ce	jour,	encore	arrêté	personne	participant	au	pillage
systématique	 de	 l’histoire	 culturelle	 du	 peuple	 Tevarin.	 Bien	 que	 l’élargissement	 des
protocoles	 de	 recherche	 de	 la	 flotte	 ait	 permis	 d’attraper	 d’autres	 types	 de	 marchandises
illégales,	 les	 artefacts	 de	Kabal	 III	 continuent	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre	 de	 se	 retrouver
dans	les	ventes	aux	enchères	et	 les	boutiques	d’antiquités	de	tout	 l’Empire.	Considérant	 le
fait	 que	 Kabal	 est	 un	 système	 classé	 militaire,	 et	 complètement	 interdit	 au	 public,	 cette



situation	est	quelque	peu	embarrassante.

Pour	 ces	 raisons,	 j’ai	 rédigé	 un	 amendement	 à	 l’initiative	 de	 préservation	 historique	 de
Kabal,	qui	gèlera	 toutes	 les	activités	de	 l'Empire	à	 l’intérieur	du	système	jusqu’à	 la	fin	du
passage	 en	 revue	 par	 l’Advocacy	 de	 toutes	 les	 procédures	 et	 de	 tout	 le	 personnel.
L’amendement	mettra	également	en	place	une	nouvelle	équipe	d’inspection	pour	surveiller
les	 ruines	elles-même.	Cette	équipe	 inclura	d’éminents	historiens	et	archéologues	Tevarin,
sélectionnés	par	ce	comité,	et	ils	catalogueront	tous	les	artefacts	découverts	à	l’intérieur	du
système	Kabal	afin	de	s’assurer	que	leur	provenance	ne	puisse	être	remise	en	question.	Ceci,
plus	 que	 toute	 autre	 chose,	 permettra	 d’empêcher	 que	 des	 objets	 irremplaçables	 d’une
grande	importance	archéologique	ne	soient	librement,	et	illégalement,	vendus	à	travers	tout
l’empire.

SENATEUR	 JUNGER	 RIES	 (C	 –	 Lorona	 –	 Banshee	 Sys)	 :	 Sénateur	 Kossi,	 vos
intentions	sont	admirables,	mais	également	excessives	et	inutiles.	Étant	l’un	des	auteurs	de
l’initiative	originale,	je	connais	bien	la	situation	de	Kabal.	Mettre	à	l’arrêt	toute	activité	sur
la	 seule	 base	 de	 quelques	 objets	 déplacés	 se	 ferait	 au	 détriment	 de	 tout	 l’excellent	 travail
effectué	dans	ce	système.

SENATEUR	SUJ	KOSSI	(U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	 :	Avec	tout	 le	respect	qui	vous	est
dû,	Sénateur,	ce	problème	est	bien	plus	grave	que	vous	ne	le	prétendez	et	c’est	l’obligation
de	ce	comité	d’y	mettre	un	terme.

SENATEUR	JUNGER	RIES	(C	–	Lorona	–	Banshee	Sys)	:	Je	pense	que	vous	dramatisez
la	 situation	 pour	 rien.	 Les	 artefacts	 perdus	 qui	 ont	 déclenché	 toute	 cette	 situation	 ont	 été
retrouvés	 rapidement	 par	 l’Advocacy	 et	 ont	 été	 ramenés,	 et	 comme	 vous	 avez	 pu	 le
remarquer,	il	n’y	a	plus	eu	d’autres	incidents	de	reporté	depuis.

SENATEUR	SUJ	KOSSI	 (U	 –	 Jalan	 –	 Elysium	 Sys)	 :	 Si	 tel	 est	 le	 cas	 sénateur,	 alors
comment	ai-je	pu	mettre	la	main	sur	ceux-ci	?

<	bruit	confus	>

SENATEUR	 SUJ	 KOSSI	 (U	 –	 Jalan	 –	 Elysium	 Sys)	 :	 Githian’Cor	 de	 la	 société	 de
préservation	 Tevarin	 et	 j’ai	 acheté	 tous	 ces	 anciens	 artefacts	 Tevarin	 chez	 des	 vendeurs,
juste	ici	à	New	York.

SENATEUR	JUNGER	RIES	(C	–	Lorona	–	Banshee	Sys)	:	Qu’est	ce	qui	vous	rend	si	sûr
qu’ils	proviennent	de	Kabal?

SENATEUR	SUJ	KOSSI	(U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	:	La	plupart	d’entre	eux	comportent
le	même	marquage.	En	se	basant	sur	l’endroit	où	il	apparaît,	Githian’cor	pense	qu’il	s’agit
du	nom	Tevarin	pour	Kabal	III.	De	plus,	avez	vous	remarqué	une	chose	que	la	plupart	de	ces
artefacts	ont	en	commun	?

Voyez	le	matériau	dans	lequel	ils	sont	sculptés.	Il	est	très	similaire	à	certain	des	artefacts	que



l’Advocacy	 a	 retrouvé	 et	 renvoyé	 dans	 le	 système	Kabal.	 Githian’Cor	 a	 fait	 une	 analyse
géochimique	 de	 chacune	 de	 ces	 pièces,	 cette	 composition	 minérale	 très	 spécifique	 est
connue	pour	n’exister	que	sur	Kabal	III	et	non	sur	Jalan	ou	toute	autre	planète	connue	liée	à
l’histoire	Tevarin.

SENATEUR	 JUNGER	 RIES	 (C	 –	 Lorona	 –	 Banshee	 Sys)	 :	 Je	 connais	 et	 respecte
grandement	Githian’Cor,	mais	comment	pouvons-nous	savoir	que	ces	pièces	ne	proviennent
pas	d’une	collection	privée	que	quelqu’un	aurait	décidé	de	mettre	en	vente	?

SENATEUR	SUJ	KOSSI	(U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	:	Et	il	l’aurait	revendue	morceau	par
morceau	 à	 travers	 tout	 l’empire?	Qu’est	 ce	 qui	 vous	 semble	 le	 plus	 plausible	 Sénateur	 ?
Qu’une	collection	Tevarin	secrète,	énorme	et	unique	se	soit	vendue	doucement	à	différents
endroits	 de	 l’empire	 ?	 Ou	 que	 quelqu’un	 cherche	 à	 se	 faire	 de	 l’argent	 facile	 en	 faisant
contrebande	de	pièces	issues	du	système	Kabal	?

SENATEUR	JUNGER	RIES	(C	–	Lorona	–	Banshee	Sys)	:	Il	suffit	avec	les	hypothèses,
sénateur	Kossi,	 que	 diriez-vous	 de	 débattre	 du	 bien	 fondé	 de	 votre	 initiative	 à	 la	 place	 ?
Admettons	un	instant	que	ces	objets	proviennent	bien	de	Kabal	III.	Dans	ce	cas,	ils	devraient
se	 trouver	 dans	 les	 mains	 de	 l’Advocacy	 pour	 une	 enquête	 plus	 approfondie.	 C’est	 leur
travail	 et	 pour	 ma	 part	 je	 pense	 que	 nous	 devrions	 les	 laisser	 le	 faire.	 Il	 n’est	 guère
nécessaire	que	nous	autorisions	un	arrêt	complet	des	opérations.	Le	coût	à	lui	seul	—

SENATEUR	SUJ	KOSSI	 (U	–	Jalan	–	Elysium	Sys)	 :	C’est	 absolument	nécessaire.	Ce
sont	 là	 quelques-uns	 des	 vestiges	 les	 plus	 précieux	 de	 l’histoire	 de	 mon	 peuple	 et	 à	 ce
rythme,	 de	 plus	 en	 plus	 d'entre	 eux	 seront	 condamnés	 à	 se	 retrouver	 éparpillés	 dans	 les
marchés	noirs	au	lieu	de	se	trouver	à	leur	place,	dans	les	musées.	Voir	la	culture	de	tout	un
peuple	préservée	ne	vaut-il	pas	un	inconvénient	mineur?	Et	même	si	vous	vous	souciez	peu
du	 vol	 de	 l’histoire,	 le	 simple	 fait	 que	 la	 propriété	 de	 l’UEE	 soit	 dérobée,	 sous	 notre
supervision,	devrait	suffisamment	donner	à	réfléchir	à	n’importe	quel	citoyen.

Madame	le	Président,	avec	votre	permission,	j’aimerai	appeler	Githian’Cor	pour	qu’il	nous
offre	son	opinion	d’expert	sur	comment	exactement	 le	processus	de	révision	contenu	dans
l’amendement	devrait	nous	assurer	que	tout	ceci	n’arrive	plus	jamais.

<	bruit	confus	>

SENATEUR	YANN	ISHER	(C	–	Angeli	–	Croshaw	Sys)	:	Très	bien,	écoutons	ce	qu'elle	a
à	dire.

<	coup	de	marteau	>

SENATEUR	YANN	ISHER	(C	–	Angeli	–	Croshaw	Sys)	:	Je	vois	que	cela	va	prendre	un
moment	avant	de	se	mettre	en	place.	Prenons	une	pause	rapide	de	cinq	minutes	pendant	que
Githian’Cor	se	prépare.

<<	TRANSCRIPTION	TERMINÉE	>>
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06-06-2947_15h21	:	La	session	est	ouverte

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U	–	Borea	–	Système	Magnus):	Mesdames	et
messieurs,	maintenant	que	la	majorité	d’entre	vous	est	enfin	arrivée,	je	voudrais	commencer
par	 dire	 que,	 bien	 que	 comprenant	 tout	 à	 fait	 que	 les	 mesures	 de	 sécurité	 additionnelles
rendent	les	trajets	plus	longs,	il	serait	bénéfique	que	chacun	de	vous	adapte	son	emploi	du
temps	 pour	 arriver	 plus	 tôt	 au	 lieu	 de	 présumer	 que	 la	 session	 sera	 prolongée	 pour
s'accommoder	aux	arrivées	tardives.	J’espère	sincèrement	que	nous	pourrons	commencer	à
l’heure	demain.	Et	dans	cet	esprit,	je	suis	heureux	de	pouvoir	enfin	déclarer	que	le	quorum
est	atteint	et	que	cette	session	est	ouverte.	Le	premier	dossier	à	l’ordre	du	jour	est	l’initiative
Commerciale	 Humain-Xi’an.	 Je	 demande	 un	 consentement	 unanime	 afin	 de	 voter	 cette
motion.	Il	y	a-t-il	des	objections	?

SENATEUR	HIDEO	UTO	(C	–	Severus	–	Système	Kiel):	Monsieur	le	président	?

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U	–	Borea	–	Système	Magnus):	Sénateur	Uto.

SENATEUR	HIDEO	UTO	 (C	 –	 Severus	 –	 Système	Kiel):	Monsieur	 le	 président,	 à	 la
lumière	des	récentes	et	honteuses	attaques	perpétrées	à	l’encontre	de	l’Imperator	Costigan	et
par	 respect	 des	 personnes	 impliquées,	 je	 propose	 d’ajourner	 le	 vote	 afin	 de	 terminer	 les
investigations	en	cours	sur	les	évènements	du	30	mai.

SENATRICE	TRACEY	GLENN	(U	–	Saisei	–	Système	Centauri):	Un	point	à	clarifier.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U	–	Borea	–	Système	Magnus):	La	présidence
donne	la	parole	à	la	sénatrice	Glenn.



SENATRICE	TRACEY	GLENN	 (U	 –	 Saisei	 –	 Système	Centauri):	Merci	monsieur	 le
président.	 Est-ce	 que	 l’honorable	 sénateur	 de	 Kiel	 pourrait	 nous	 expliquer	 en	 quoi	 les
récentes	attaques	empêchent	cette	assemblée	de	voter	l’initiative	commerciale	?

SENATEUR	HIDEO	UTO	(C	–	Severus	–	Système	Kiel):	Je	serais	ravi	de	le	faire.	Il	est
hautement	 probable,	 de	 part	 le	 timing	 de	 cette	 attaque,	 qu’elle	 ait	 été	 au	 moins	 en	 parti
motivée	 par	 HuXa	 et,	 en	 fait,	 soit	 une	 tentative	 pour	 influencer	 cette	 question.	 Avant
d’entrevoir	l’ensemble	des	implications,	ne	serait-il	pas	plus	sage	d’agir	avec	prudence	?

SENATRICE	TRACEY	GLENN	(U	–	Saisei	–	Système	Centauri):	Laissez-moi	voir	si	je
comprends	bien	la	situation,	sénateur	Uto.	Du	fait	que	les	atrocités	commises	à	l’encontre	de
l’Imperator	Costigan	puissent	avoir	été	fomentées	dans	le	but	d’influencer	le	vote	sur	HuXa,
vous	 suggérez	 que	 nous	 retardions	 le	 dit	 vote	 pour	 prouver	 qu’elles	 ont	 réellement	 eu	 un
impact	?

SENATEUR	HIDEO	UTO	(C	–	Severus	–	Système	Kiel):	Je	me	dois	d’objecter	à	votre
simplification	à	l’extrême.

SENATRICE	 TRACEY	 GLENN	 (U	 –	 Saisei	 –	 Système	 Centauri):	 Et	 je	 me	 dois
d’objecter	quand	vous	essayez	d'utiliser	des	rumeurs	alarmiste	à	des	fins	politiques.

SENATEUR	HIDEO	UTO	 (C	–	Severus	 –	Système	Kiel):	Vous	n’avez	 aucun	droit	 de
vous	tenir	ici	et...

SENATRICE	TRACEY	GLENN	(U	–	Saisei	–	Système	Centauri):	Le	fait	est	que	nous
n’avons	aucun	rapport	officiel	détaillant	 les	objectifs	des	assaillants.	Pour	autant	que	nous
sachions,	 ils	 auraient	 tout	 aussi	bien	pu	 frapper	un	coup	pour	 l’indépendance	de	Terra	vu
qu’ils	étaient...

SENATRICE	MIRA	NGO	(T	-	Terra	-	Système	Terra):	Ceci	est	scandaleux	!	Pour	qui
vous	prenez-vous	à	accuser	Terra	de...

SENATRICE	TRACEY	GLENN	(U	–	Saisei	–	Système	Centauri):	Mes	excuses,	c’était
un	exemple	mal	choisi,	je	retire	cette	déclaration.	Je	voulais	simplement	dire..

[	Frappe	de	marteau	]

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U	 –	Borea	 –	 Système	Magnus):	Assez	 !	 Je
sais	que	les	choses	ont	été	tendues	cette	semaine,	mais	ce	n’est	en	aucun	cas	une	excuse	à	ce
manque	de	décorum.	Je	pense	que	votre	point	a	été	clarifié,	sénatrice	Glenn.	À	moins	que
quelqu’un	ait	quelque	chose	à	ajouter,	je	clos	la	discussion.	Qui	est	en	faveur	de	la	motion
d’ajournement	?

[	vote	]

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U	 –	 Borea	 –	 Système	 Magnus):	 Le	 non



l’emporte.	 Motion	 rejetée.	 Procédons.	 Sénateur	 McCain,	 en	 tant	 que	 instigateur	 de	 cette
initiative,	je	vous	laisse	la	parole.

SENATEUR	 WILL	 McCAIN	 (U	 –	 Cestulus	 –	 Système	 Davien):	 Merci	 Monsieur	 le
président.	 Je	 demande	 la	 permission	 d’accorder	 la	 parole	 à	 un	 invité	 spécial,	 l’Imperator
Costigan.

[	Murmures	de	surprise	]

PRESIDENT	 MARSHALL	 MADRIGAL	 (U	 –	 Borea	 –	 Système	 Magnus):	 Pas
d’objection.

IMPERATOR	COSTIGAN:	 Je	 vous	 présente	mes	 excuses	 pour	 le	 côté	 théâtral	 de	mon
apparition	 d’aujourd’hui.	 Je	 sais	 qu’il	 est	 de	 tradition	 pour	 un	 Imperator	 d’annoncer	 plus
formellement	 ses	 intentions	 de	 s’adresser	 au	 sénat,	 comme	 je	 l’ai	 fait	 il	 y	 a	 quelques
semaines	quand	j’ai	eu	le	plaisir	d'annoncer	pour	la	première	fois	l’Initiative	Commerciale
Humain-Xi’an.	Cependant,	mon	équipe	de	sécurité	qu’il	valait	mieux	que	pour	 le	moment
mon	agenda	soit	tenu	secret,	donc	merci	de	votre	indulgence.

Quand	l’ambassadeur	Coso	a	commencé	les	négociations	qui	ont	abouti	aux	prémices	de	cet
accord,	 c’était	 avec	 deux	 objectifs	 distincts	 en	 tête.	 Le	 premier	 était	 d’aider	 à	 assurer	 la
continuité	de	la	croissance	économique	de	l’Empire	à	travers	le	commerce.	Le	second	était
d’aider	 à	 faire	 perdurer	 la	 paix	 dans	 l’Empire	 le	 long	 des	 frontière	 Xi’an	 à	 travers	 des
relations	économiques	plus	 importantes.	Je	crois	 fermement	et	de	manière	 irrévocable	que
l’Initiative	Commerciale	Humain-Xi’an	permet	d’atteindre	ces	objectifs,	et	bien	d’autres.

Nous	ne	connaissons	que	trop	bien	le	prix	de	la	guerre.	Au	moment	même	où	nous	parlons,
les	braves	hommes	et	femmes	de	nos	forces	armées	luttent	noblement	pour	mettre	fin	à	la
menace	Vanduul,	mais	 toute	 les	menaces	que	nous	 avons	 à	 combattre	ne	viennent	pas	de
l’extérieur.	 La	 stagnation	 et	 l’étroitesse	 d’esprit	 sont	 autant	 à	 même	 que	 les	 guerres	 de
réduire	tout	ce	que	nous	avons	construit	à	néant.	L’humanité	a	vu	ce	que	c'était	de	vivre	dans
la	 peur	 avec	 les	Messers,	 et	 l’Humanité	 a	 dit	 non.	Quand	 l’ambassadeur	Akari	 a	 signé	 le
traité	 de	 paix	 Xi’an	 en	 2789,	 il	 s’agissait	 du	 premier	 pas	 pour	 sortir	 des	 ténèbres.
Aujourd’hui,	l’UEE	est	prête	à	faire	le	second.	En	étendant	les	relations	commerciales	avec
les	 Xi’an,	 nous	 étendons	 notre	 potentiel	 non	 seulement	 pour	 notre	 économie,	 mais
également	en	tant	que	peuple.	Mais	ne	confondez	pas	cette	avancée	avec	une	précipitation
aveugle.	 L’Initiative	 Commerciale	 Humain-Xi’an	 est	 un	 pas	 en	 avant	 prudent	 et	 mesuré.
Avec	cet	accord,	la	sécurité	de	nos	citoyens	demeure	non	seulement	intacte,	mais	renforcée
grâce	aux	estimations	de	revenus	générés.	Le	niveau	de	vie	de	nos	citoyens	sera	également
protégé	 de	 par	 les	 termes	 équitables	 de	 l’accord	 qui	 nous	 permettront	 de	 partager	 une
croissance	et	une	prospérité	mutuelle	 avec	 les	Xi’an.	 Il	y	 a	un	vieux	proverbe	 terrien	que
j’affectionne,	«	La	marée	montante	soulève	tous	les	bateaux	».	Le	temps	est	venu	pour	nos
deux	cultures	d'arrêter	de	se	retenir	et	d’atteindre	des	sommets	inégalés.

Merci	 à	 tous	 de	 m’avoir	 donné	 la	 chance	 de	 parler.	 Nos	 actions	 ici	 aujourd’hui	 vont
permettre	de	dessiner	le	futur	de	l’humanité	pour	les	siècles	à	venir	et	je	ne	crois	pas	qu’il



puisse	être	entre	de	meilleures	mains.	Je	vous	rends	la	parole,	sénateur	McCain.

SENATEUR	 WILL	 McCAIN	 (U	 –	 Cestulus	 –	 Système	 Davien):	 Merci	 Imperator
Costigan	 de	 nous	 avoir	 fait	 part	 de	 votre	 vision	 et	 pour	 votre	 courage	 à	 la	 lumière	 des
attentats	de	la	semaine	passée.	C’est	un	dur	rappel	que	même	s’il	est	impossible	de	nier	que
l’histoire	de	 l’Empire	est	parsemée	de	violence,	 il	en	va	de	chacun	de	nous	d’aspirer	à	un
futur	meilleur.	 J’implore	 chacun	 de	 vous	 de	 voter	 oui	 à	 l’Initiative	Commerciale	Humain
Xi’an.	Je	laisse	la	parole.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U	–	Borea	–	Système	Magnus):	Le	 sénateur
de	la	Terre	?

SENATEUR	VICTOR	SKOVIRA	 (C	 -	Terre	 -	 Sytème	 Sol):	Merci.	 Permettez-moi	 de
dire	 que	 c’est	 un	 plaisir	 de	 vous	 revoir	 devant	 cette	 assemblée	 Imperator	 Costigan.	Mes
pensées	vont	aux	 familles	de	ceux	qui	ont	perdu	 la	vie	dans	cette	attaque.	 Je	ne	veux	pas
faire	 perdre	 du	 temps	 à	 tout	 le	monde	 en	 ressassant	 les	 positions	mises	 en	 avant	 par	mes
collègues	durant	les	dernières	semaines,	mais	je	serais	négligent	si	je	ne	vous	rappelle	pas	à
tous	ce	qui	est	en	jeu	aujourd’hui.	Avec	les	Vanduul	menant	leur	incessante	guerre	le	long
de	nos	frontières,	avec	les	mercenaires	sans	merci	qui	terrorisent	d’innocent	citoyens	chaque
jour	et,	comme	il	nous	l’a	été	rappelé	la	semaine	passée,	avec	les	assassins	qui	osent	frapper
au	coeur	même	de	notre	Empire,	il	est	clair	pour	moi	que	notre	vigilance	ne	doit	en	aucun
cas	faiblir	si	nous	voulons	survivre.

Les	Xi’an	 ne	 sont	 pas	 comme	 nous.	 Ils	 sont	 la	 définition	même	 d’extraterrestre.	 Chacun
d’entre	 eux,	 du	 plus	 petit	 criminel	 jusqu’à	 la	 tête	 de	 leur	 plus	 puissante	maison,	 travaille
pour	 la	 gloire	 de	 l’empereur	 Kr.ê,	 le	 même	 glorieux	 dirigeant	 dont	 la	 suspicion	 et	 la
méfiance	nous	ont	conduit	au	seuil	de	la	guerre	durant	des	siècles.	Devons-nous	oublier	les
leçons	du	passé	parce	qu’une	poigné	d’entre	nous	 se	 laisse	distraire	par	 la	promesse	d’un
supposé	avenir	brillant	?	Tandis	que	 je	 suis	d’accord	qu’une	position	pacifique	envers	 les
Xi’an	est	bien	plus	forte	qu’une	position	agressive,	 je	ne	suis	pas	convaincu	qu'entremêler
nos	 systèmes	 économiques	 soit	 dans	 notre	 intérêt.	 Ce	 soit-disant	 accord	 commercial	 ne
concerne	 qu’une	 seule	 chose	 à	 mon	 avis.	 Il	 échange	 notre	 sécurité,	 notre	 souveraineté
contre…	et	bien	pour	être	honnête,	je	ne	suis	pas	sûr	contre	quoi.	La	croissance	économique
est	ce	qu’ils	veulent	vous	faire	croire,	mais	je	crains	que	ce	que	nous	espérons	gagner	n’est
rien	comparé	à	ce	que	nous	sommes	susceptibles	de	perdre	si	HuXa	est	votée.	Mon	vote	est
contre,	Monsieur	le	président.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	(U	–	Borea	–	Système	Magnus):	S’il	n’y	a	pas
d’autre	motion	à	proposer	au	sénat	?

SENATRICE	 RACHEL	 LESTER	 (T	 –	 Vann	 –	 Système	 Croshaw):	 Monsieur	 le
président,	je	demande	un	bref	ajournement.

PRESIDENT	MARSHALL	MADRIGAL	 (U	 –	 Borea	 –	 Système	Magnus):	 Très	 bien,
comme	nous	avons	encore	des	retardataires	qui	viennent	de	franchir	la	sécurité,	la	séance	est
suspendue	 pour	 quinze	 minutes.	 Nous	 procéderons	 au	 vote	 sur	 l’Initiative	 Commerciale



Humain-Xi’an	à	notre	retour.

[	Frappe	de	marteau	]
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14-11-2947_13h04	–	reprise	de	la	séance

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Notre	 comité	 reprend	 la
séance.	Pour	le	reste	de	cette	audience,	je	veux	me	consacrer	au	conglomérat	Torral.	Cette
société	xi’an	a	récemment	gagné	un	contrat	de	production	d’armes	pour	l’armée	de	l’UEE,
et	a	l’intention	d’acquérir	une	série	de	bâtiments	militaires	déclassifiés	dans	le	système	Kiel
pour	y	héberger	leur	production.

Marion	Keplinger,	conseillère	juridique	principale	pour	le	conglomérat	Torral	s’est	jointe	à
nous,	ainsi	que…	Suenath	si…

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	 .ē	 sen	S.un’ath	 se	T.or’al.	 t.ii	Nya’t.ōng•’o	 se	 kyōhuitō	 se
aoō’nu	se	T.or’al	ue	hue	SaoHyūm.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL(U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Qu’est-ce	 que	 c’est	 que	 ce
charabia	?

MARION	KEPLINGER:	Sunáth	s’est	présentée	comme	faisant	partie	de	la	maison	Torral,
et	a	précisé	qu’elle	porte	le	titre	de	directrice	des	opérations	humaines.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	 (U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Bon,	d’accord,	nous	avons
peu	 de	 temps	 et	 il	 y	 a	 beaucoup	 à	 discuter,	 je	 vais	 donc	 passer	 outre	 aux	 formalités.
Rapidement,	 j’ai	 tout	 de	 même	 constaté	 que	 les	 services	 de	 traduction	 n’avaient	 pas	 été
prévus	 pour	Mlle	Suénath.	 Je	 suppose	 que	 c’est	 parce	 qu’elle	 préfère	 que	 vous	 traduisiez



pour	elle	?

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	sya	kuai	lai.	e	yao	nai	pohyan	.u	pue”.

MARION	KEPLINGER:	Mme	 la	Directrice	 nous	 comprend	 parfaitement.	 En	 revanche,
j’aurais	 juste	 besoin	 de	 quelques	 instants	 pour	 lui	 préciser	 les	 différences	 culturelles	 ou
politiques.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Et,	visiblement,	pour	parler
pour	elle	aussi.

MARION	KEPLINGER:	Techniquement,	je	m’exprime	au	nom	du	conglomérat	Torral.	Je
n’ai	pas	 la	prétention	de	parler	pour	 la	Directrice	Sunáth	personnellement.	Si	elle	parle,	 je
traduirai	rapidement	pour	le	confort	de	tous.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	«	Si	»	elle	parle	?

MARION	KEPLINGER:	Oui,	je	suis	responsable	de	l’offre	de	Torral	et	je	suis	tout	à	fait
capable	de	répondre	aux	questions	du	comité.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Très	bien.	Depuis	combien
de	temps	travaillez-vous	pour	le	conglomérat	Torral,	Mademoiselle	Keplinger	?

MARION	KEPLINGER:	Deux	ans	tout	juste.

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Aviez-vous	 déjà	 fait	 une
offre	de	contrat	gouvernemental	avant	celle-ci	?

MARION	KEPLINGER:	Non	Monsieur	le	Sénateur,	c’est	ma	première.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Et	la	tentative	inaugurale	de
Torral	 aussi,	 à	 ce	 que	 je	 vois.	 Permettez-moi	 d’abord	 de	 vous	 féliciter,	 Mademoiselle
Keplinger,	 pour	 avoir	 obtenu	 l’acceptation	 de	 votre	 première	 offre.	 C’est	 un
accomplissement	plutôt	considérable.

MARION	 KEPLINGER:	 Je	 transmettrai	 ce	 compliment	 à	 toute	 l’équipe,	 car	 il	 serait
inopportun	de	ma	part	de	m’accaparer	tous	ces	honneurs.

SÉNATEUR	 TURSON	HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Ce	 sont	 des	 honneurs	 en
effet,	mais	c’est	aussi	la	raison	pour	laquelle	nous	sommes	tous	ici	aujourd’hui.	Avez-vous
une	idée	du	nombre	de	sociétés	qui	n’ont	jamais	reçu	le	moindre	contrat	de	l’UEE	?

MARION	KEPLINGER:	Pas	exactement,	non.	Je	crois	que	nos	recherches	ont	montré	que
moins	de	20%	des	entreprises	qui	ont	répondu	à	un	appel	d’offre	ont	obtenu	satisfaction.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Et	pourtant,	 le	conglomérat
Torral	est	arrivé	en	tête	au	premier	coup.	Comment	expliquez-vous	cela	?



MARION	KEPLINGER:	C’est	une	bonne	question,	qu’il	conviendrait	peut-être	de	poser	à
l’état-major.	Après	tout,	c’est	lui	qui	a	choisi	notre	offre.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Nous	en	reparlerons	plus	tard
mais,	pour	l’instant,	je	voudrais	avoir	votre	opinion	sur	ce	sujet,	Mademoiselle	Keplinger.

MARION	 KEPLINGER:	 Eh	 bien,	 d’après	 ce	 que	 je	 sais	 du	 processus,	 Monsieur	 le
Sénateur,	 l’appel	 d’offre	 choisit	 l’entreprise	 qui	 garantit	 de	 produire	 le	 minimum	 vital	 à
moindre	coût.	L’attribution	du	contrat	à	Torral	 sous-entend	que	nous	avons	 répondu	à	ces
critères	de	la	manière	la	plus	satisfaisante.

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	te	sā	pō’po	e	pyi,	Ma’ryon.	ue’a	myā	.u	ping	.u’uth	ueth	soa
e	yai	t.o’a	ue	yuē.

MARION	 KEPLINGER:	 Madame	 la	 Directrice	 m’a	 rappelé	 que	 Torral	 a	 également
garanti	que	toutes	les	armes	seraient	fabriquées	ici	même,	dans	l’UEE,	avec	des	ressources
rassemblées	dans	l’Empire,	en	accord	avec	toutes	les	lois	et	règles	de	production.	Au	bout
du	compte,	il	ne	s’agira	d’une	opération	xi’an	que	de	nom.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	 (U-Asura	–	Sys.	Ferron):	…	et	 d’argent.	En	 fait,	 un
montant	considérable	va	finir	par	sortir	de	l’Empire	à	cause	de	ce	marché.	L’offre	de	Torral
a-t-elle	bénéficié	d’une	aide	extérieure	de	la	part	d’individus	ou	d’entités	?

MARION	KEPLINGER:	Pourriez-vous	préciser	votre	question,	Monsieur	le	Sénateur	?

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Le	conglomérat	Torral	a-t-il
reçu	l’aide	du	gouvernement	xi’an	lorsqu’il	a	préparé	son	offre	?

MARION	KEPLINGER:	Torral	a	dû	obtenir	l’aval	de	l’Empereur	Kr.ē	avant	de	faire	son
offre,	mais	 c’est	 tout	 à	 fait	 normal	pour	une	corporation	xi’an.	Tous	 les	 sujets	 importants
sont	soumis	au	gouvernement,	comme	nous	faisons	ici-même.

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Donc,	 je	 considère	 cette
réponse	comme	positive.	Et	depuis	quand	Torral	a-t-il	préparé	cette	offre	?

MARION	KEPLINGER:	Je	ne	sais	pas	exactement.	J’ai	intégré	le	projet	en	cours.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Une	estimation	valable,	peut-
être	?

MARION	KEPLINGER:	Je	pense	que	c’est	depuis	fin	2915.

SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Donc,	 bien	 avant
l’avènement	de	la	HuXa.	Trois	décennies	de	travail	sur	un	marché	qui	n’aurait	même	pas	été
légal	à	l’époque.	C’est	terriblement	clairvoyant	de	la	part	de	Torral,	vous	ne	trouvez	pas	?

SÉNATRICE	JANNA	THURVILLE	(T-Severus	–	Sys.	Kiel):	Excusez-moi,	Monsieur	le



Président,	mais	je	suis	un	peu	troublée	par	cette	série	de	questions.	Quand	vous	avez	invité
des	 représentants	 du	 conglomérat	 Torral	 à	 participer	 à	 la	 séance	 d’aujourd’hui,	 j’ai	 cru
comprendre	que	 le	débat	porterait	 sur	 leur	proposition	d’acheter	 les	 installations	militaires
désaffectées	sur	Severus.	Pas	pour	les	interroger	sur	leur	contrat	avec	l’armée.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Eh	bien,	Madame	Thurville,
tout	ceci	est	nouveau	pour	moi	depuis	que	la	HuXa	a	légalisé	les	contrats	gouvernementaux
passés	avec	les	sociétés	xi’an.	Nous	ne	pouvons	pas	dire	aux	militaires	comment	dépenser
leurs	crédits,	mais	on	nous	demande	notre	autorisation	pour	vendre	ces	installations.	Donc,
vous	imaginez	bien	que	j’ai	quelques	questions	à	poser	à	une	société	qui	a	des	liens	avec	un
gouvernement	étranger	avant	que	j’avalise	cette	vente.

Donc,	Mademoiselle	Keplinger,	tous	les	salariés	qui	travaillent	sur	des	projets	pour	l’armée
de	l’UEE	doivent	obtenir	une	autorisation	spéciale,	n’est-ce	pas	?	Auriez-vous	l’amabilité	de
me	dire	qui,	dans	une	entreprise	xi’an,	est	qualifié	pour	avoir	ce	genre	d’autorisation	?

MARION	KEPLINGER:	Je	pourrais	volontiers	vous	citer	quelques	personnes	qui…

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Nous	préférerions	que	vous
nous	communiquiez	une	liste	complète.

MARION	KEPLINGER:	 Je	 suis	désolée,	Monsieur	 le	Sénateur,	mais	 je	ne	 l’ai	pas	avec
moi.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Eh	bien,	quant	à	moi,	 je	ne
suis	pas	disposé	à	soumettre	cette	vente	au	vote	 tant	que	notre	comité	n’aura	pas	examiné
cette	liste	et	qu’il	ne	se	sera	pas	assuré	que	le	conglomérat	Torral	dispose	du	personnel	pour
administrer	ce	contrat	convenablement.

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	ri’.at’ō	e	to’ath.	e	ki’a	e’so	thlo	e	ti	pa	Pe’ring	ueth	kuāo	e
puāng	nuang	cha	ang	teyā	nui	thlan.

MARION	KEPLINGER:	uth	yai	un•oa	.eu’a	na”?

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	ue’a	myā	.u	.ō	chi	t.ōng	y.ui	tang’ue	nyo.ang”.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Auriez-vous	l’obligeance	de
nous	éclairer	sur	votre	discussion	?	Ou	bien,	puis-je	simplement	demander	la	traduction	?

MARION	KEPLINGER:	Je	parlais	 juste	avec	Mme	la	Directrice	au	sujet	des	prochaines
étapes	du	processus.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Et	qu’est-ce	qu’elle	a	dit	?

MARION	KEPLINGER:	Le	conglomérat	Torral	est	tout	à	fait	disposé	à	se	soumettre	à	la
demande	du	comité,	dans	l’espoir	d’établir	une	relation	fonctionnelle	et	fructueuse.



SÉNATEUR	 TURSON	 HASKEL	 (U-Asura	 –	 Sys.	 Ferron):	 Communiquer	 cette	 liste
serait	une	première	étape	satisfaisante,	Mademoiselle	Keplinger.	Il	semble	que	mon	temps
soit	écoulé.	Quelqu’un	d’autre	aurait-il	des	questions	à	poser	à	nos	invités	du	conglomérat
Torral	?

[	…	]

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Il	y	en	a	quelques-unes,	à	ce
que	je	vois.	Faisons	une	courte	pause	et	donnons-nous	des	temps	de	parole	pour	rester	dans
les	temps.

Mesdemoiselles	Keplinger	et	Suenath,	pouvez-vous	nous	en	donner	cinq	?

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	suāye	e	k.ua	na”?

MARION	KEPLINGER:	mi’n.iT’ūm.

SUNÁTH	DE	LA	TORRAL:	e	yo	tin’tang	ri’a	no’a.	e	yo	po’e	ka’o.u’a	R.aip’uāng.

MARION	KEPLINGER:	Absolument.

SÉNATEUR	TURSON	HASKEL	(U-Asura	–	Sys.	Ferron):	Très	aimable	de	votre	part.

<	Coup	de	maillet	>
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Showdown:	Les	Kr’Thak

Transcription	automatique	pour	soumission	au	S&P	et	au	NFSC
EP	:	54:12	:	«	L’ennemi	de	mon	ennemi	»

ERIA	QUINT	:	Bienvenue	dans	ce	numéro	de	Showdown	!	Ce	soir,	nous	accueillons	Mark
Ko,	le	consultant	en	politique	étrangère	du	SSN.

MARKO	KO	:	Ravi	d’être	là.

ERIA	QUINT	:	Au	début	de	la	séance	de	ce	trimestre,	le	Sénat	a	officiellement	entamé	des
discussions	visant	à	déterminer	si,	oui	ou	non,	l’UEE	devrait	tenter	d’établir	un	contact	avec
les	Kr’Thak.	Ils	ont	été	au	cœur	de	toutes	les	discussions	depuis	leur	découverte	en	toute	fin
d’année	dernière.	En	raison	de	leur	passé	tumultueux	avec	l’Empire	Xi’An,	le	sujet	a	été	un
champ	 de	 mines	 politique	 et	 logistique.	 Donc	 Mark,	 nous	 débuterons	 par	 une	 question
fondamentale	:	l’UEE	devrait-elle	tenter	de	contacter	les	Kr’Thak	?

MARKO	KO	:	Absolument.	Honnêtement,	je	suis	stupéfait	que	le	gouvernement	n’aborde	le
sujet	 qu’aujourd’hui.	 Les	 Kr’Thak	 sont	 une	 espèce	 sensible	 et	 qui	 maîtrise	 les	 voyages
interstellaires,	 et	 nous	 ne	 savons	 presque	 rien	 à	 leur	 sujet.	 Nous	 devrions,	 au	 minimum,
tenter	d’établir	des	relations	diplomatiques.

ERIA	QUINT	:	Malheureusement,	ce	n’est	pas	si	simple.	Nous	ne	parlons	pas	des	Banu,	ni
même	des	Vanduul.	Les	 systèmes	Kr’Thak	sont	 situés	de	 l’autre	côté	de	 l’Empire	Xi’An.
Qu’allons-nous	dire	aux	Xi’An	?	«	Eh,	ne	faites	pas	attention	à	nous,	nous	ne	faisons	que
passer	pour	tenter	de	négocier	un	accord	commercial	avec	votre	ennemi	juré	»	?	Je	suis	sûre



que	ça	sera	bien	perçu.

MARKO	KO	:	Ils	ne	sont	pas	en	guerre,	aujourd’hui.	De	quoi	devraient-ils	se	soucier	?	Je
pense	 que	 vous	 êtes	 trop	 condescendante	 envers	 les	 Xi’An.	 Bien	 sûr,	 ils	 ont	 une	 longue
espérance	de	vie	alors	ce	sont	tous	des	vétérans	des	Guerres	de	l’Esprit,	mais	je	pense	que
nous	sommes	tous	d’accord	pour	dire	que	les	Xi’An	ne	se	laissent	pas	gouverner	par	leurs
émotions.

ERIA	QUINT	 :	Très	bien.	Donc	 ils	ne	 s’emporteront	pas,	mais	est-il	 complètement	exclu
qu’ils	considèrent	comme	un	désavantage	stratégique	le	fait	d’être	pris	en	tenaille	entre	deux
civilisations,	l’une	courtoise	et	l’autre	hostile?

MARKO	KO	:	Encore	une	fois,	je	pense	que	vous	sous-estimez	les	Xi’An.	Bien	sûr,	nous	ne
sommes	pas	 de	 très	 bons	 amis,	mais	 vous	 les	 traitez	 comme	 si	 nous	 étions	 à	 l’apogée	de
l’Ère	Messer.	Je	pense	qu’il	est	stupide	de	ne	pas	ouvrir	une	voie	de	communication	avec
une	autre	espèce	avec	l’espoir	d’échanger	des	idées,	une	histoire,	et	une	culture	simplement
parce	que	cela	pourrait	agacer	les	Xi’An.

ERIA	QUINT:	Eh	bien,	désolée,	mais	c’est	de	la	diplomatie.	Il	n’est	jamais	facile	de	faire
machine	arrière-

MARKO	KO	:	Vous	êtes	sérieuse	?

ERIA	QUINT:	Je	n’ai	pas	fini.

MARKO	KO	 :	 Faire	machine	 arrière	 est	 l’essence	même	 de	 la	 diplomatie,	 qu’est-ce	 que
vous	–

ERIA	QUINT	 :	 Laissez-moi	 finir,	 je	 vous	 prie.	 L’Empereur	Xi’An	 a,	 à	maintes	 reprises,
déclaré	que	les	Kr’Thak	étaient	des	ennemis	des	Xi’An.	Si	nous	essayons	de	les	contacter,
ils	 prendront	 ça	 en	 compte	 dans	 nos	 relations	 avec	 eux,	 ce	 qui	 augmentera	 leur	 présence
militaire	 le	 long	de	notre	 frontière,	ne	serait-ce	que	par	simple	précaution,	et	nous	 forcera
par	 la	 suite	à	en	 faire	autant.	Et	nous	voilà	 soudainement	 revenus	au	 statu	quo.	Et	 je	n’ai
toujours	pas	eu	vent	d’une	quelconque	solution,	autre	qu’un	espionnage	pur	et	simple,	en	ce
qui	concerne	la	traversée	du	territoire	Xi’An	pour	ne	serait-ce	qu’arriver	jusqu’aux	Kr’Thak.

MARKO	KO	:	Donc	vous	suggérez	qu’on	les	ignore	tout	bonnement.

ERIA	 QUINT	 :	 Pas	 du	 tout.	 Je	 pense	 que	 l’on	 devrait	 se	 servir	 des	 Xi’An	 comme
intermédiaires.

MARKO	KO	:	Que	voulez-vous	dire	?

ERIA	QUINT	 :	Nous	 faisons	part	 aux	Xi’An	de	nos	 intentions	de	 contacter	 les	Kr’Thak.
Pour	les	laisser	faire	partie	du	processus.

MARKO	 KO	 :	 Vous	 avez	 vous-même	 dit	 que	 l’Empereur	 Kray	 considère	 les	 Kr’Thak



comme	des	ennemis	de	l’Empire	Xi’An.	Vous	pensez	réellement	qu’ils	seraient	d’accord	?

ERIA	QUINT	:	Peut-être.	Peut-être	pas.	Mais	c’est	une	façon	de	communiquer	sans	nous	les
aliéner.	Qui	sait,	peut-être	cela	permettra-t-il	d’améliorer	leurs	relations	mutuelles.

MARKO	KO:	Je	ne	sais	pas.	On	dirait	que	vous	offrez	aux	Xi’An	beaucoup	d’occasions	de
saboter	la	diplomatie.

ERIA	QUINT	:	Qui	est-ce	qui	les	sous-estime,	à	présent	?

MARKO	KO	:	Eh	bien,	si	vous	les	utilisez	comme	intermédiaires,	et	c’est	dans	leur	intérêt
le	plus	total	de	nous	empêcher	d’établir	une	relation	bénéfique	avec	les	Kr’Thak,	pourquoi
ne	manipuleraient-ils	pas	la	situation	à	leur	avantage	?	Bon	sang,	je	serais	estomaqué	qu’ils
ne	le	fassent	pas.

ERIA	QUINT	:	Mais	c’est	une	situation	au	problème	astrographique	de	leur	localisation.

MARKO	KO	:	Je	suppose,	mais	il	est	naïf	de	croire	que	les	Xi’An	oublieront	des	siècles	de
guerre	et	d’animosité	et	se	comporteront	aimablement.

ERIA	QUINT	:	Cela	vaut	mieux	que	pas	de	contact	du	tout.	[PAUSE]	Nous	allons	faire	une
pause.	Quand	nous	reviendrons,	le	lobbyiste	controversé	Cornell	Mars	nous	rejoindra.	Mars
a	 récemment	 fait	 les	 gros	 titres	 avec	 son	 point	 de	 vue	 «	 unique	 »	 sur	 la	 situation	 des
Kr’Thak.	Alors	on	se	retrouve	juste	après	la	pause	pour	la	suite	de	l’émission	!

…	COUPURE	DE	TRANSCRIPTION
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ERIA	QUINT	:	Bonjour	et	bienvenue	pour	un	autre	épisode	dynamique	de	ShowDown	!	Je
suis	votre	présentatrice,	Eria	Quint.	Le	12	avril	de	cette	année,	 le	consortium	minier	et	de
transport	 ArcCorp	 a	 annoncé	 qu’ils	 allaient	 lancer	 les	 tests	 de	 terrain	 pour	 leur	 premier
vaisseau	cargo	piloté	par	une	IA	sur	le	tristement	célèbre	trajet	Terre-Pinecone.	La	réaction
du	 public	 fut	 au	mieux	mitigée.	 Certains	 ont	 applaudi	 ce	 fait	 comme	 la	 prochaine	 étape
naturelle	dans	la	mécanique	de	vol	 tandis	que	d’autres	décrient	 la	compagnie	pour	vouloir
priver	des	milliers	de	personnes	de	leur	travail	dans	un	contexte	économique	très	difficile.

Nous	avons	aujourd’hui	deux	invités	très	spéciaux	qui	nous	rejoignent	pour	participer	à	ce
débat.	Le	premier	est	le	présentateur	de	la	très	populaire	émission	de	navigation	Clean	Shot,
Monsieur	Craig	Burton.

CRAIG	BURTON	:	Bonjour	à	tous.

ERIA	 QUINT	 :	 Le	 second	 invité	 est	 le	 Docteur	 Yusef	 Phan,	 directeur	 général	 de	 la
programmation	au	sein	de	BabbageCorp	et	l’un	des	architectes	du	système	avionique	qui	a
été	 principalement	 utilisé	 dans	 le	 cadre	 du	 système	 propriétaire	 de	 vol	 IA	 d’ArcCorp.
Bonjour	Docteur.

DR	YUSEF	PHAN	:	Je	suis	heureux	d’être	ici.	Merci	de	m’avoir	invité.



ERIA	QUINT	:	Alors	Craig,	depuis	l’annonce	d’ArcCorp,	vous	avez	été	très	critique	sur	le
concept	entier.

CRAIG	BURTON	:	C’est	une	façon	polie	de	présenter	les	choses.

ERIA	QUINT	:	Comment	les	présenteriez-vous	?

CRAIG	 BURTON	 :	 Je	 pense	 que	 c’est	 une	 trahison	 pour	 les	 hommes	 et	 femmes	 qui
risquent	leur	vie	pour	le	transport	de	marchandises.

DR	 YUSEF	 PHAN	 :	 Je	 pense	 que	 notre	 système	 permettrait	 justement	 de	 résoudre	 ce
problème.	Épargner	leurs	vies.	C’est	dangereux	là	dehors.

CRAIG	BURTON	:	Effectivement.	Le	fait	est	qu’aucun	fichu	système	informatique	ne	sera
aussi	bon	qu’un	pilote	expérimenté.

DR	YUSEF	PHAN	:	Au	début	peut-être,	mais	ce	sont	des	programmes	adaptatifs,	capables
d’apprendre	et	de	s’améliorer	pendant	qu’ils	continueront	à	effectuer	leurs	missions	de	vol.

CRAIG	BURTON	:	Dites-moi,	pensez-vous	qu’il	sera	à	même	de	déterminer	le	moment	où
il	sera	sur	le	point	d’être	pris	dans	une	embuscade	?

DR	YUSEF	PHAN	:	Je	suis	certain	que	scanner	un	vaisseau	pour	voir	si	des	armes	et	des
boucliers	sont	actifs	est	une	très	bonne	indication	d’intentions	malveillantes.

CRAIG	BURTON	:	Je	vois.	Comment	saura-t-il	que	l’intention	malveillante	est	dirigée	sur
lui	et	non	pas	sur	une	autre	menace	?

DR	YUSEF	PHAN	 :	Je	ne	sais	pas.	Vous	présentez	une	situation	hypothétique	dont	vous
êtes	le	seul	à	connaître	les	paramètres.

CRAIG	BURTON	 :	 Mon	 père	 avait	 l’habitude	 de	 me	 dire	 :	 «	 Fils,	 il	 est	 facile	 d’être
intelligent,	mais	difficile	d’être	 sage.	»	Le	 fait	 est	que	vous	demandez	à	un	ordinateur	de
réaliser	 un	 jugement.	Maintenant	 je	 ne	me	 soucie	 pas	 de	 savoir	 à	 quel	 point	 il	 peut	 être
intelligent,	 il	 prendra	 toujours	 des	 décisions	 basées	 sur	 la	 logique,	 et	 je	 pense	 que	 nous
savons	tous	que	les	gens	ne	sont	pas	aussi	logiques.

DR	YUSEF	PHAN	:	Voici	ce	que	je	sais.	ArcCorp	a	déclaré	avoir	perdu	plus	de	3	milliards
de	crédits	au	cours	du	dernier	cycle	à	cause	d’erreurs	humaines	et	des	compensations	payées
aux	familles	des	pilotes	perdus	lors	d’attaques	de	pirates	et	de	Vanduul.

CRAIG	BURTON	:	Mince,	vous	êtes	sûr	que	vous	ne	faites	vraiment	pas	partie	de	l’équipe
marketing	d’ArcCorp	?

DR	YUSEF	PHAN	:	Laissons	l’argent	de	côté	pour	l’instant,	je	pense	que	sauver	la	vie	de
vos	collègues	transporteurs	peut	valoir	l’inconvénient	de	chercher	un	travail.



CRAIG	BURTON	:	N’essayez	pas	de	déformer	mes	propos.	Mon	cœur	se	brise	chaque	fois
que	j’apprends	que	des	transporteurs	ont	été	tués	pendant	un	voyage,	mais	nous	avons	tous
signé	pour	ce	 travail.	Nous	étions	 tous	au	courant	des	risques.	Nous	 les	prenons	 lorsqu’ils
viennent	comme	nous	le	faisons	pour	le	reste.	Le	fait	est	que	votre	programme	nous	enlève
les	opportunités	pour	subvenir	aux	besoins	de	nos	familles.

ERIA	QUINT	 :	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 quelqu’un	 soit	 en	 désaccord	 avec	 la	 possibilité	 de
sauver	la	vie	de	pilotes	sur	les	routes	de	transport	à	travers	l’espace	dangereux,	mais	parlons
un	peu	des	implications	financières	de	ce	programme.

CRAIG	BURTON	:	L’âme	d’une	entreprise,	vous	voulez	dire.

ERIA	 QUINT	 :	 Pour	 nous	 offrir	 son	 opinion	 sur	 le	 sujet,	 nous	 accueillons	 l’analyste
économique	Ryu	Tarkovsky.

RYU	TARKOVSKY	:	Salut.

ERIA	QUINT	:	Donc	parlons	coûts.	Vous	avez	proposé	une	analyse	bénéfices/risques	très
complète	sur	le	coût	probable	de	l’adoption	d’une	flotte	de	transporteurs	contrôlés	par	IA.

CRAIG	BURTON	:	Quelle	horrible	perspective.

RYU	TARKOVSKY	:	Oui,	Eria,	c’est	exact.

ERIA	QUINT	:	Qu’avez-vous	découvert	?

RYU	 TARKOVSKY	 :	 L’humanité	 a	 toujours	 eu	 une	 aversion	 envers	 la	 notion	 d’IA.
Particulièrement	après	le	désastre	de	l’expédition	de	l’Artemis	—

DR	 YUSEF	 PHAN	 :	 Techniquement,	 nous	 ne	 savons	 pas	 si	 Janus	 était	 effectivement
responsable	de	cela.

RYU	TARKOVSKY	 :	Néanmoins,	 le	public	 semble	aimer	 le	concept	 théorique,	mais	 les
applications	concrètes	semblent	être	une	autre	histoire.	Les	anthropologues	supposent	que	le
contrôle	est	un	besoin	 inné	de	notre	personne.	C’est	pourquoi	 les	ordinateurs	de	vols	sont
conçus	pour	assister	le	pilote	et	effectuer	les	mathématiques	complexes	nécessaires	au	vol,
au	lieu	de	donner	le	contrôle	total	au	système.

CRAIG	BURTON	 :	C’est	 aussi	 ennuyeux	 à	mourir.	 Je	 veux	dire,	 pourquoi	 ne	voudriez-
vous	pas	volez	vous-même	si	vous	aviez	le	choix	?

DR	YUSEF	PHAN	:	Oh	je	ne	sais	pas,	maximiser	le	rendement	du	carburant,	opérer	avec
des	réflexes	significativement	plus	élevés	que	les	vôtres…

ERIA	QUINT	:	Messieurs,	s’il	vous	plaît.	Continuez,	Monsieur	Tarkovsky.

RYU	 TARKOVSKY	 :	 Donc	 le	 premier	 obstacle	 serait	 l’acceptation	 par	 leurs



consommateurs	de	l’IA	pour	les	usages	communs.	Financièrement	parlant,	cela	pourrait	être
un	 excellent	 investissement	 à	 long	 terme.	 Le	 premier	 vaisseau	 est	 apparemment	 un
Caterpillar	modifié,	mais	au	bout	du	compte,	s’ils	choisissaient	d’allouer	plus	de	crédits,	ils
pourraient	 élaborer	 un	 nouveau	 type	 de	 vaisseau	 qui	 n’aurait	 pas	 besoin	 d’être	 conçu	 en
pensant	aux	fonctions	de	survie,	ce	qui	éliminerait	beaucoup	de	systèmes	et	améliorerait	la
capacité	de	chargement,	augmentant	ainsi	l’argent	gagné	par	voyage.

Malheureusement,	cette	phase	initiale	sera	la	plus	chère.	Comme	le	docteur	Phan	l’a	dit,	il
s’agit	de	systèmes	qui	apprennent.	Tous	les	ingénieurs	systèmes	à	qui	j’ai	parlé	s’attendent	à
ce	qu’un	faible	pourcentage	des	vaisseaux	causera	des	accidents	très	coûteux,	accidents	qui
pourraient	 être	 facilement	 évités	 en	 ayant	 un	 pilote	 humain	 qui	 pourrait	 «	 s’adapter	 aux
circonstances	»	si	vous	voulez.

La	situation	va	effectivement	se	résumer	à	un	pari	financier	pour	le	moins	risqué	:	ArcCorp
peut-il	prévoir	 le	coût	financier	 lié	aux	accidents	et	aux	pertes	de	cargaisons	 le	 temps	que
l’IA	puisse	apprendre	suffisamment	et	arrêter	de	faire	ces	erreurs	?

DR	YUSEF	PHAN	:	Si	je	peux	intervenir,	monsieur	Tarkovsky,	vous	supposez	que	les	IA
ne	seront	pas	capables	d’apprendre	les	unes	des	autres.	Les	programmes	seront	constamment
en	 train	 d’envoyer	 des	 données	 de	 leurs	 activités	 aux	 stations	 relais,	 qui	 seront	 ensuite
rassemblées	 dans	 un	 noyau	 central	 puis	 renvoyées	 aux	 drones.	 Donc	 chacun	 pourra
apprendre	des	erreurs	et	succès	des	autres.

CRAIG	BURTON	:	Bon,	et	bien	le	trafic	Comm	n’est	pas	ce	qu’on	peut	qualifier	de	fiable
dans	un	bon	jour…

DR	 YUSEF	 PHAN	 :	 ArcCorp	 a	 déjà	 annoncé	 qu’ils	 prévoyaient	 d’inclure	 des	 pilotes
humains	pour	agir	comme	des	«	moniteurs	»	pendant	que	l’IA	est	corrigée	et	apprend.	Donc
je	pense	que	vos	inquiétudes	sont	quelque	peu	infondées	monsieur	Burton.

CRAIG	BURTON	:	Bon,	et	bien	la	première	fois	qu’un	tanker	de	200.000	kg	s’écrasera	la
tête	la	première	sur	une	station	orbitale	parce	qu’il	n’aura	pas	reçu	l’information	qu’un	bras
d’arrimage	était	en	construction,	je	suis	sûr	que	vous	ne	tiendrez	plus	le	même	discours.

DR	YUSEF	PHAN	:	Si	vous	êtes	si	méfiant	vis-à-vis	des	vaisseaux	contrôlés	par	ordinateur
monsieur	Burton,	pourquoi	laissez-vous	votre	propre	ordinateur	de	bord	prendre	le	contrôle
lorsque	vous	naviguez	dans	un	point	de	saut	?

CRAIG	BURTON	 :	C’est	différent,	 ce	n’est	 rien	de	plus	que	de	 lire	un	enregistrement	à
travers	 les	commandes	du	vaisseau	et	nous	faisons	cela	depuis	plus	de	1000	ans.	Donc	ce
n’est	pas	du	tout	une	IA.

DR	YUSEF	PHAN	:	C’est	hypocrite,	voilà	ce	que	c’est.

ERIA	 QUINT	 :	 Nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause.	 Quand	 nous	 reviendrons,	 nous
examinerons	 les	 ramifications	 légales	 d’un	 appareil	 piloté	 par	 une	 IA	 ;	 par	 le	 passé,	 les



pilotes	étaient	en	partie	responsables	pour	les	dommages	;	s’agira-t-il	maintenant	seulement
de	la	corporation	ou	bien	la	programmation	des	IA	sera	aussi	tenue	pour	responsable	?	C’est
un	 sujet	 à	 ne	 pas	 manquer,	 donc	 rechargez	 vos	 armes	 et	 tenez-vous	 prêt	 pour	 un	 autre
ShowDown	!
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Eria	Quint	:	Bonjour,	je	suis	Eria	Quint.	Bienvenue	dans	un	nouvel	épisode	de	ShowDown,
l’émission	où	nous	nous	intéressons	aux	questions	qui	occupent	les	cœurs	et	 les	esprits	du
public,	 où	 nous	 trouvons	 des	 experts	 partageant	 deux	 points	 de	 vue	 opposés	 et	 où	 nous
lançons	 des	 débats	 enflammés.	 Aujourd’hui,	 il	 paraît	 impossible	 de	 tourner	 la	 tête	 sans
tomber	sur	un	article,	une	histoire	ou	un	vendeur	«	d’authentiques	»	fragments	planétaires
qui	 vous	 parlent	 de	 la	 collision	 d’Ellis	 XI.	 C’est	 devenu,	 sans	 aucun	 doute	 possible,
l’événement	le	plus	examiné	et	le	plus	débattu	du	dernier	cycle	d’informations.	Aujourd’hui,
nous	recevons	Parker	Terrell,	journaliste	souvent	controversé	de	New	United.

Parker	Terrell	:	Salut,	Eria.

Eria	Quint	:	M.	Terrell,	votre	dernier	éditorial	a	sûrement	attisé	l’ardeur	de	vos	détracteurs
qui	affirment	que	vous	ne	cherchez	qu’à	créer	la	paranoïa	au	moyen	de	faits	infondés.

Parker	Terrell	:	Et	bien	heureusement,	mes	lecteurs	le	ressentent	différemment.

Eria	Quint	:	Pouvez-vous	nous	expliquer,	s’il	vous	plaît,	de	quoi	traitait	votre	dernier	article
?

Parker	Terrell	 :	 Pour	 dire	 les	 choses	 simplement,	 Eria,	 je	 trouve	 que	 l’explication	 de	 la



situation	sur	Ellis	XI	est	disons…	insatisfaisante.

Eria	Quint	:	Vous	pensez	qu’on	ne	nous	a	pas	tout	dit	à	ce	sujet	?

Parker	 Terrell	 :	 Pas	 seulement,	 Eria.	 Je	 pense	 que	 la	 destruction	 d’Ellis	 XI	 était	 un
événement	provoqué	par	l’Homme,	et	plus	précisément,	perpétré	par	notre	«	gouvernement
».

Eria	 Quint	 :	 Pour	 répondre	 à	 vos	 questions,	 je	 voudrais	 accueillir	 le	 Dr	 Jan	 Wallace,
professeur	de	sciences	géologiques	à	l’Université	de	Terra.

Dr	Jan	Wallace	:	Merci,	Mademoiselle	Quint,	c’est	un	plaisir	pour	moi	d’être	ici.

Eria	Quint	 :	 Docteur,	 nous	 allons	 commencer	 avec	 vous.	 Je	 suis	 sûre	 que	 vous	 avez	 lu
l’article	de	M.	Terrell.

Dr	 Jan	 Wallace	 :	 En	 effet,	 Mademoiselle	 Quint.	 Et	 franchement,	 ce	 type	 de
sensationnalisme…

Parker	Terrell	:	Sensationnalisme	?	Ok,	je	peux	déjà	voir	que	ça	va	être	un	débat	vraiment
constructif.

Dr	Jan	Wallace	:	Je	suis	désolé	monsieur,	mais	je	ne	vois	pas	d’autres	manières	de	qualifier
la	nature	de	vos	assertions	outrageuses.

Parker	Terrell	 :	Pourquoi	ne	pas	plutôt	parler	de	physique	simple	dans	ce	cas,	docteur	?
Pardonnez-moi,	s’il	semble	un	peu	suspect	qu’un	impact	planétaire	soit	assez	puissant…

Dr	Jan	Wallace	:	C’était	une	lune,	M.	Terrell.

Parker	 Terrell	 :	 Excusez-moi,	 docteur.	 Je	 vais	 vous	 donner	 une	 question	 à	 laquelle
répondre	 si	 vous	 me	 laissez	 terminer.	 Comment	 est-ce	 possible	 que	 l’impact	 fût	 assez
puissant	 pour	 faire	 accélérer	 les	 fragments	 planétaires	 au-delà	 de	 la	 vitesse	 de	 libération
gravitationnelle	?	De	plus,	si	l’on	en	croit	les	constatations	officielles	de	l’UEE,	les	débris
planétaires	d’Ellis	XI	vont	créer	une	ceinture	d’astéroïdes	dans	quelques	années.	Comment
cela	est-il	possible	?

Dr	Jan	Wallace	:	Et	bien,	c’est	très	compliqué.

Parker	Terrell	:	J’en	suis	sûr.

Dr	Jan	Wallace	:	En	termes	compréhensibles	par	des	néophytes…

Parker	Terrell	 :	Vous	 pouvez	 utiliser	 autant	 de	 termes	 scientifiques	 que	 vous	 le	 voulez,
docteur,	je	saurai	vous	suivre.

Dr	 Jan	 Wallace	 :	 Vous	 devez	 comprendre	 que	 la	 lune	 d’Ellis	 XI	 est	 composée



majoritairement	de	 fer	 et	 de	platine,	 ce	qui	 lui	 donne	une	densité	de	plus	de	7000	kg	par
mètre	cube,	ce	qui	est	supérieur	à	celle	de	la	Terre.	Ajoutez	à	cela	qu’Ellis	XI	n’avait	qu’une
force	gravitationnelle	minime.	Pour	être	honnête,	 j’ai	 réellement	été	surpris	de	voir	à	quel
point	Ellis	XI	est	devenue	instable	d’un	point	de	vue	tectonique.	En	étudiant	les	données,	il
semble	que	la	planète	a	autant	implosé	qu’été	détruite	par	la	force	de	l’impact.	Mettez	tous
ces	facteurs	ensemble	et	c’était	simplement…

Parker	Terrell	:	Une	tournure	bien	commode	des	événements	?

Dr	Jan	Wallace	:	Fortuite,	je	dirais.	D’un	point	de	vue	scientifique	du	moins.

Parker	Terrell	:	Ouais,	ça	sonne	horriblement	commode	pour	moi	aussi.	Laissez-moi	vous
demander	quelque	chose,	docteur.	Je	suis	sûr	que	vous	avez	assisté	à	l’événement,	n’est-ce
pas	?

Dr	Jan	Wallace	:	J’ai	été	assez	chanceux	pour	pouvoir	l’étudier	depuis	la	plate-forme	Icare.

Parker	Terrell	:	Qu’avez-vous	dû	faire	pour	avoir	cette	opportunité	?

Dr	Jan	Wallace	:	Je	ne	vous	suis	pas.

Parker	Terrell	:	Clay	Harren	et	l’UEE	ont	exercé	un	contrôle	quasi	maniaque	sur	les	permis
miniers	et	scientifiques.	Je	connais	un	grand	nombre	de	scientifiques	et	d’organisations	tout
à	fait	légitimes	qui	ont	été	tenus	à	l’écart	de	ce	qu’ils	appellent,	selon	leurs	propres	termes,	«
l’événement	 scientifique	 le	 plus	 important	 du	 siècle	 ».	 Pourquoi	 Clay	 Harren	 et	 l’UEE
auraient-ils	fait	cela	?

Dr	Jan	Wallace	:	Je	suis	sûr	que	vous	avez	une	théorie.

Parker	Terrell	:	Je	suis	ravi	que	vous	demandiez	:	l’argent.

Dr	Jan	Wallace	:	L’argent	?

Parker	 Terrell	 :	 L’UEE	 a	 fait	 du	 profit	 sur	 les	 dos	 des	 communautés	 scientifiques	 et
minières,	pas	parce	qu’elles	allaient	assister	à	un	événement	naturel	monumental,	mais	parce
qu’elle	voulait	amortir	les	coûts	d’un	projet	secret.

Dr	Jan	Wallace	:	Oh,	je	vois,	ce	que	vous	appelez	le	«	tueur	de	planète	».

Parker	Terrell	:	Je	n’ai	parlé	que	d’une	arme,	docteur.	Ce	n’est	un	secret	pour	personne	que
l’UEE	recherche	des	moyens	plus	efficaces	pour	détruire	des	mondes.

Dr	Jan	Wallace	:	Oui,	et	bien,	en	tant	que	professeur,	je	peux	dire	que	l’UEE	n’a	pas	utilisé
d’arme	secrète	devant	moi	depuis	un	certain	temps.	J’étais	là	pour	observer	une	lune	entrer
en	collision	avec	une	planète	et	c’est	exactement	ce	que	j’ai	vu.

Parker	Terrell	:	Oh,	je	ne	dis	pas	que	la	lune	n’est	pas	entrée	en	collision	avec	la	planète.	Je



dis	 simplement	 qu’ils	 ont	 utilisé	 cet	 événement	 pour	 camoufler	 un	 test	 de	 plus	 grande
ampleur,	un	test	destiné	à	voir	si	leur	arme	secrète	fonctionnerait.	Ce	n’est	pas	franchement
facile	de	faire	passer	inaperçu	un	tel	niveau	de	destruction.

Eria	Quint	:	Ok,	nous	allons	faire	une	courte…

Parker	Terrell	 :	Je	n’ai	pas	 terminé.	Posez-vous	 la	question,	si	vous	aviez	créé	une	arme
pour	 briser	 une	 planète	 en	 deux,	 ce	 qui	 est	 possible	 –	 nous	 le	 savons	 depuis	 le	 système
Hadès	–	comment	la	testeriez-vous	?

Eria	Quint	:	Attendez,	vous	insinuez	que	l’UEE	a	trouvé	une	arme	hadèsienne	?

Parker	Terrell	:	C’est	possible,	non	?	Qui	sait	?

Dr	Jan	Wallace	:	C’est	ridicule.

Eria	Quint	:	Nous	allons	faire	une	pause	avant	de	revenir	pour	encore	plus	de	ShowDown	!
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Eria	Quint	:	Bonjour	et	bienvenue	dans	un	numéro	très	spécial	de	«	ShowDown	»	!	Je	suis
Eria	 Quint.	 D’habitude	 dans	 notre	 émission,	 nous	 invitons	 deux	 experts	 partageant	 des
points	de	vue	très	différents	pour	débattre	des	questions	qui	habitent	les	cœurs	et	les	esprits
des	citoyens	de	l’UEE.	Mais	ce	soir,	nous	avons	préparé	quelque	chose	d’un	peu	différent.
Ce	soir,	nous	avons	un	seul	 invité.	Un	 invité	qui	a	été	 le	sujet	de	rumeurs	 incessantes	ces
derniers	mois.

Parker	Terrell	avait	accepté	l’invitation	de	«	ShowDown	»	pour	nous	parler	de	 la	collision
d’Ellis	XI.	Peu	après	cette	émission,	il	a	disparu.	Un	véritable	tourbillon	de	théories	est	alors
apparu	 :	 certaines	 affirmant	 que	 sa	 disparition	 attestait	 les	 allégations	 de	Terrell	 à	 propos
d’un	 gouvernement	 pris	 de	 folie	 ;	 d’autres	 accusant	 Terrell	 et	 la	Nouvelle	Union	 d’avoir
orchestré	 un	 fameux	 coup	 de	 pub.	 Des	 débats	 qui	 ont	 fait	 d’autant	 plus	 rage	 après	 que
Terrell	soit	retrouvé	dans	un	petit	hôtel	de	Corel.

Ce	 soir,	 nous	 espérons	 obtenir	 des	 réponses	 et	 connaître	 enfin	 la	 vérité.	 Ce	 soir,	 nous
accueillons	Parker	Terrell.

Parker	Terrell	:	Bonjour,	merci	de	me	recevoir.

Eria	Quint	:	Alors	M.	Terrell,	je	suppose	que	la	question	la	plus	adéquate	serait	:	que	s’est-



il	passé	?

Parker	Terrell	 :	Eh	bien,	Eria,	 j’ai	 fait	partie	des	médias	pendant	un	 long	moment	et	 j’ai
traité	 toutes	 sortes	 de	 sujets.	 Très	 souvent,	 j’écris	 des	 articles	 qui	 prennent	 les	 gens	 à
rebrousse-poil.	Ce	n’est	ni	intentionnel,	ni	mon	but	;	j’essaie	juste	d’explorer	tous	les	angles
possibles	et	de	les	traiter	avec	autant	de	sérieux.	Tout	le	monde	ne	comprend	pas	ça,	alors
j’imagine	qu’au	fil	des	années,	je	me	suis	constitué	une	longue	liste	d’ennemis.	Maintenant,
comme	je	l’ai	dit	plus	tôt,	j’ai	fait	ça	pendant	très	longtemps	donc	j’ai	intégré	que	c’est	un
des	 risques	 du	 métier.	 Cependant,	 quand	 l’histoire	 d’Ellis	 XI	 a	 été	 révélée,	 et	 plus
précisément	quand	mes	théories	sur	le	vrai	rôle	du	gouvernement	dans	cette	«	collision	»	ont
été	 révélées,	 ce	 nombre	 d’ennemis	 a	 augmenté	 de	 manière	 exponentielle	 et	 ils	 ont
commencé	à	me	porter	une	attention	malsaine.

Eria	Quint	:	Avez-vous	été	menacé	explicitement	?

Parker	Terrell	:	Oui.

Eria	Quint	:	Par	qui	?

Parker	Terrell	:	Des	gens	qui	se	sont	retrouvés	menacés	par	ce	que	je	savais.	Des	gens	qui
savaient	que	je	suis	incorruptible	et	que	je	n’allais	pas	enterrer	la	vérité.

Eria	Quint	:	Pouvez-vous	nous	donner	un	exemple	des	menaces	que	vous	auriez	reçues	?

Parker	Terrell	:	Je	ne	préférerais	pas	pour	l’instant.

Eria	Quint	:	Alors	expliquez-nous	au	moins	ce	qu’il	s’est	passé.

Parker	Terrell	:	Eh	bien,	j’étais	en	train	de	quitter	mon	appartement	un	matin	quand	j’ai	vu
un	homme	à	l’allure	suspecte	«	réparer	»	le	système	de	ventilation.

Eria	Quint	:	Qu’avait-il	de	suspect	?

Parker	Terrell	:	Il	semblait	me	suivre.	Epier	mes	mouvements.	Lorsque	je	suis	entré	dans
le	 hangar	 de	 mon	 bâtiment,	 j’ai	 soudain	 senti	 cette	 pression	 dans	 ma	 poitrine	 qui
m’empêchait	de	respirer.	C’est	alors	que	j’ai	remarqué	que	le	système	de	ventilation	tournait
à	 plein	 régime.	 Il	 n’avait	 pas	 fonctionné	 depuis	 des	 mois	 et	 ce	 «	 réparateur	 »	 aurait	 pu
introduire	quelque	chose	dans	les	conduits	d’aération	alors	j’ai	coupé	le	système.

Eria	Quint	:	Que	s’est-il	passé	ensuite	?

Parker	Terrell	 :	Quand	vous	 travaillez	 sur	un	sujet	 sensible,	parfois	vous	disposez	d’une
source	qu’il	faut	protéger	ou	vous	devez	finir	de	copier	des	fichiers	secrètement,	donc	savez
comment	vous	arranger	pour	rester	discret.	Je	savais	qu’ils	allaient	chercher	à	repérer	mon
vaisseau	 donc	 je	 l’ai	 planqué	 hors	 de	 vue	 dans	Croshaw	 avant	 de	 rentrer	 en	 stop	 jusqu’à
Corel.



Eria	Quint	 :	Si	vous	vous	croyiez	en	danger,	avez-vous	 tenté	de	prévenir	ou	d’obtenir	de
l’aide	des	autorités	?

Parker	Terrell	:	Si	j’avais	fait	cela,	j’aurais	joué	leur	jeu.

Eria	Quint	 :	 Laissez-moi	 tenter	 de	 comprendre.	 Vous	 avez	 ressenti	 un	 brutal	 accès	 de
fatigue	–	qui	semble	être	une	crise	d’angoisse	–	dans	votre	hangar	avant	de	décoller.	Cela
est-il	correct	?

Parker	Terrell	:	Ce	serait	une	manière	particulièrement	dédaigneuse	de	présenter	les	faits.

Eria	Quint	:	Peut-être…	Mais	est-ce	exact	?

<silence>

Eria	Quint	:	Si	je	peux	être	un	peu	brusque…

Parker	Terrell	:	Vous	ne	commencez	à	l’être	que	maintenant	?

Eria	Quint	:	Que	faisiez-vous	pendant	tout	le	temps	de	votre	disparition	?

Parker	Terrell	:	Je	pense	que	nous	perdons	de	vue	le	vrai	sujet.

Eria	Quint	:	Qui	est	?

Parker	 Terrell	 :	 Que	 des	 risques	 graves	 se	 profilent	 à	 l’horizon,	 des	 choses	 bien	 plus
importantes	que	ce	qui	a	pu	m’arriver.	Nous	faisons	face	à	une	réelle	menace	via	ce	scandale
de	l’espion	Gallen.	Pourquoi	ne	parlons-nous	pas	de	cela	?

Eria	Quint	:	Gallen	n’a	absolument	rien	à	voir	avec	vous.

Parker	Terrell	:	Vraiment	?	Vous	pensez	honnêtement	ce	que	vous	dites	?	Nous	sommes	en
train	de	parler	d’un	gouvernement	qui	mène	des	opérations	clandestines	contre	 les	Xi’An.
Nous	sommes	en	train	de	parler	d’un	gouvernement	qui	est	hors	de	contrôle,	qui	agit	avec	la
même	impunité	et	le	même	dédain	des	libertés	fondamentales	que	durant	l’ère	Messer,	mais
de	manière	encore	plus	insidieuse	;	c’est	exactement	ce	que	je	répète	depuis	des	mois.

Eria	Quint	:	L’Advocacy	vous	a	arrêté	alors	que	vous	étiez	en	état	d’ivresse,	vous	a	infligé
une	 amende	 et	 vous	 a	 relâché.	 Ca	 ne	 ressemble	 pas	 vraiment	 au	 traitement	 que	 l’on
administrerait	à	une	«	menace	contre	l’Empire	».

Parker	 Terrell	 :	 Nous	 savons	 tous	 que	 le	 gouvernement	 usera	 de	 tous	 les	 moyens
nécessaires	pour	me	discréditer	moi	et	mes	recherches.

Eria	Quint	 :	Nous	avons	clairement	besoin	d’une	pause.	Restez	avec	nous	pour	plus	de	«
ShowDown	»	juste	après	la	coupure.
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ERIA	QUINT	:	Bonjour	et	bienvenue	dans	Showdown,	où	nous	passons	en	revue	les	sujets
qui	 ont	 capté	 l’attention	 du	 public	 selon	 deux	 points	 de	 vue	 très	 différents.	 Je	 suis	 Eria
Quint,	 la	présentatrice	de	cette	émission.	 Il	y	a	presque	une	semaine,	des	scientifiques	ont
identifié	 un	 nouveau	 virus,	 officieusement	 appelé	 fièvre	 de	 Lynch,	 chez	 six	 patients
différents	sur	ArcCorp,	dans	le	système	Stanton.	En	l’espace	de	quelques	jours,	le	virus	est
inexplicablement	apparu	dans	les	systèmes	Nemo	et	Goss.	Les	virologues	n’ont	pu	établir	de
connexion	entre	 les	nouveaux	cas	décelés	et	 la	première	série	de	malades,	déclenchant	un
vent	 de	 panique	 et	 la	 peur	 d’une	 nouvelle	 pandémie.	 Aujourd’hui,	 nous	 recevons	 deux
invités	spéciaux.	D’abord,	venant	tout	droit	de	l’Association	de	Santé	Publique	de	l’UEE,	le
Dr.	Illeana	Byrne.

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	Bonjour.

ERIA	QUINT	:	Dr.	Byrne,	vous	avez	récemment	soumis	un	rapport	au	Sénat	résumant	les
effets	 et	 les	 prédictions	 d’une	 propagation	 non	maîtrisée	 de	 la	 fièvre	 de	Lynch.	 Pourriez-
vous	nous	en	dire	plus	?

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	Bien	sûr.	Le	rapport	était	divisé	en	plusieurs	parties,	d’abord	une
analyse	de	la	maladie	telle	que	nous	la	connaissons,	et	ensuite	les	méthodes	éventuelles	pour
contenir	le	virus,	pour	nous	laisser	le	temps	de	travailler	sur	un	anticorps	efficace	avant	que
nous	ne	perdions	la	maîtrise	de	la	situation.



ERIA	QUINT	:	Avez-vous	réussi	à	identifier	le	virus	?

DR.	 ILLEANA	 BYRNE	 :	 Non.	 Il	 semble	 agir	 comme	 un	 norovirus.	 Les	 symptômes
initiaux	 sont	 la	 fièvre	 et	 la	 transpiration	 typiques,	 en	 plus	 de	 douleurs	 gastrointestinales,
mais	avec	le	temps	le	virus	évolue	vers	ce	qui	se	rapproche	d’une	méningite	bactérienne,	ce
qui	entraîne	une	inflammation	des	membranes	autour	du	cerveau	et	de	la	moelle	épinière.

ERIA	QUINT	:	Avez-vous	réussi	à	déterminer	comment	la	maladie	se	transmettait	?

DR.	 ILLEANA	 BYRNE	 :	 Pas	 vraiment.	 La	 théorie	 qui	 prévaut	 jusque	 là	 est	 celle	 de
contacts	étroits,	mais	ça	n’explique	pas	l’apparition	du	virus	dans	les	deux	autres	systèmes.

ERIA	QUINT	 :	Ce	 qui	 nous	 amène	 à	 la	 seconde	 partie	 de	 votre	 rapport	 :	 vos	méthodes
d’endiguement,	 qui	 ont	 attisé	 la	 controverse	 et	 nous	 font	 nous	 tourner	 vers	 notre	 second
invité.	Nous	sommes	ravis	d’accueillir	Garet	Waldon,	Directeur	associé	de	la	Division	des
Échanges	et	du	Développement.

GARET	WALDON	:	Merci	de	me	recevoir.

ERIA	QUINT	:	Qu’avez-vous	trouvé	de	si	déplaisant	dans	le	rapport	du	Dr.	Byrne	?

GARET	WALDON	:	Je	laisse	volontiers	le	Dr.	Byrne	l’expliquer.

ERIA	QUINT	:	Dr.	Byrne	?

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	Je	suggérais	simplement	d’agir	dans	les	paramètres	habituels	de
n’importe	quelle	quarantaine	et	de	bloquer	 les	 transports	et	 les	échanges	 jusqu’à	ce	qu’on
puisse	enfin	 identifier	et	 isoler	 la	 source	de	propagation	de	 la	maladie.	Ça	pourrait	être	 la
nourriture	ou	bien	un	ingrédient	particulier.

GARET	WALDON	:	«	Simplement	»	étant	ici	le	mot	important.

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	Il	s’agît	d’un	danger	bien	réel,	M.	Waldon.

GARET	WALDON	:	J’en	suis	conscient,	mais	je	ne	pense	pas	que	vous	mesuriez	toutes	les
implications	 de	 votre	 demande.	 Deuxièmement,	 Lynch	 ne	 s’est	 jamais	 avérée	 fatale
jusqu’ici,	c’est	exact	?

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	À	notre	connaissance,	non.

GARET	WALDON	 :	Bien,	 donc	 je	 ne	 dirais	 pas	 que	 nous	 sommes	 dans	 un	 scénario	 de
pandémie	 de	 type	 apocalyptique	 qui	 justifierait	 un	 gel	 de	 l’économie	 de	 l’Empire	 toute
entière.

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	Avec	tout	le	respect	que	je	vous	dois,	je	pense	que	vous	rejetez
un	 peu	 trop	 vite	 les	mesures	 à	 entreprendre	 suggérées	 dans	 le	 rapport.	 Tout	 ce	 que	 nous
proposions,	c’était	de	mettre	en	place	une	série	de	scans	en	plus	de	questionnaires	au	niveau



des	points	de	saut	commerciaux,	afin	de	déterminer	si	les	marchandises	ou	le	pilote	et	son
équipage	sont	porteurs	du	virus.

GARET	WALDON	:	Vous	parlez	de	mettre	en	œuvre	des	moyens	technologiques	en	plus
d’entraîner	les	agents	à	pouvoir	identifier	des	pilotes	infectés.	Cela	coûte	deux	choses	:	du
temps	et	de	l’argent.	Que	se	passe-t-il	pendant	ce	temps	?	Devons-nous	verrouiller	les	points
de	 saut	 ?	Enfermer	 tout	 le	monde	dans	 son	 système	 ?	Qui	 fera	 respecter	 la	 quarantaine	 ?
L’armée	?	Là	où	je	veux	en	venir,	c’est	qu’il	n’est	tout	simplement	pas	possible	d’appliquer
ce	genre	de	mesures	de	façon	instantanée.

DR.	ILLEANA	BURNE	 :	Alors	peut-être	devrions-nous	commencer	à	élaborer	des	plans
de	secours	qui	puissent	être	mis	en	œuvre	rapidement	et	seraient	à	même	de	faire	face	à	un
scénario	«	apocalyptique	»,	parce	que	je	peux	vous	assurer	qu’à	un	moment	donné,	nous	en
aurons	besoin.

GARET	WALDON	 :	 Écoutez,	 je	 soutiendrais	 volontiers	 la	 conception	 de	 systèmes	 pour
gérer	 l’apparition	 de	 virus	mortels.	 Ce	 n’est	 ni	mon	 champ	 d’expertise	 ni	mon	 domaine,
mais	 je	serais	 ravi	d’aider	si	 je	 le	pouvais.	Cependant,	ce	que	vous	 réclamez	actuellement
n’empêchera	pas	la	propagation	de	la	fièvre	de	Lynch,	et	ne	fera	que	nuire	à	une	économie
déjà	mal	en	point.

DR.	ILLEANA	BYRNE	:	M.	Waldon,	je	pense	que	je	devrais	plutôt	vous	poser	la	question
suivante	:	que	vaut	le	nombre	de	personnes	qui	pourraient	être	affectées	par	cette	maladie	en
termes	de	crédits	?

GARET	WALDON	:	Je	suppose	que	je	suis	convaincu	que	notre	talentueuse	communauté
scientifique	 et	 médicale	 trouvera	 un	 vaccin.	 Pendant	 ce	 temps,	 nous	 devons	 faire	 notre
possible	pour	maintenir	en	rotation	les	rouages	du	commerce.

ERIA	QUINT	:	C’est	sur	ces	paroles	que	nous	allons	marquer	une	courte	pause	et	recharger
avant	une	nouvelle	salve	de	Showdown	!

FIN	DE	TRANSCRIPTION

Source

publication	originale	le	25	décembre	2013
traduit	par	Hotaru	le	13	novembre	2014
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Showdown:	Hôpitaux	assiégés

SHOWDOWN	!
Transcription	Automatique	pour	les	soumissions	au	S&P	et	au	NFSC.
EP.57:54	:	«	Hôpitaux	assiégés	»

ERIA	QUINT	:	Bonjour	et	bienvenue	pour	un	nouvel	épisode	de	ShowDown,	une	analyse
rapide	et	efficace	des	problèmes	qui	captivent	l’attention	de	l’Empire	décrite	par	deux	points
de	vues	très	différents.	Je	suis	votre	hôte,	Eria	Quint.	La	semaine	dernière,	les	fonctionnaires
de	la	Division	de	la	Santé	de	l’	UEE	ont	fournis	leur	évaluation	annuelle.	Le	rapport	a	causé
une	tempête	médiatique	du	côté	du	domaine	public	ainsi	que	dans	la	communauté	médicale
en	 révélant	 plusieurs	 incidents	 d’activités	 illégales	 dans	 tous	 les	 hôpitaux	 et	 les	 stations
médicales	de	l’Empire.	Le	Dr.	William	Gosha,	médecin	interne	au	centre	médical	de	Galen
sur	Goss	III,	nous	a	rejoints	pour	discuter	de	ces	répercussions.

DR.	WILLIAM	GOSHA	:	Bonjour.

ERIA	QUINT	:	Ainsi	que	Sara	Ayer,	Directrice	de	l’Hôpital	Saint	Yor	sur	Locke.

SARA	AYER	:	C’est	un	plaisir	d’être	ici.

ERIA	QUINT	:	Je	pense	que	la	plupart	des	personnes	ont	été	tout	bonnement	surprises	des
résultats.	Je	pense	que	tout	le	monde	s’attend	à	ce	que	les	installations	médicales	soient	un
peu	plus	négligentes	quand	il	faut	rédiger	un	rapport	à	leurs	patients	lorsque	vous	êtes	face	à
des	systèmes	et	des	colonies	qui	sont	encore	en	construction,	mais	cette	 liste	d’infractions
inclus	une	poignée	d’hôpitaux	bien	connus	dans	des	systèmes	sécurisés.	Du	coup,	en	voyant



le	nombre	d’infractions	qui	sont	commises	quotidiennement…

DR.	WILLIAM	GOSHA	:	C’est	honteux,	vraiment.

ERIA	QUINT	:	Veuillez	développer.

DR.	WILLIAM	GOSHA	 :	Un	message	doit	être	envoyé	avec	fermeté	aux	établissements
expliquant	 que	 ce	 comportement	 mènera	 non	 seulement	 à	 des	 pertes	 d’emplois,	 mais
également	 à	 des	 poursuites	 pour	 actes	 criminels.	 Jusqu’ici,	 cela	 tombait	 sous	 la
responsabilité	 de	 la	 direction	 des	 hôpitaux	 et	 des	 autorités	 locales,	 mais	 je	 pense	 que
l’Imperator	et	le	Haut-Avocat	doivent	s’engager	et	placer	les	hôpitaux	sous	la	juridiction	de
l’Advocacy	et	faire	respecter	la	loi.

SARA	AYER	:	Je	suis	désolée,	mais	comment,	le	fait	d’ajouter	encore	plus	de	bureaucratie
réglera	les	problèmes	?

DR.	WILLIAM	GOSHA	 :	 Il	 faut	 restructurer	 le	 système	 de	 scan	 d’identifiants	 afin	 de
pouvoir	 confondre	 les	 patients	 frauduleux.	 Ansi	 que	 pénaliser	 lourdement	 le	 vol	 de
fournitures	médicales.

SARA	AYER	:	Mais	vous	devez	vous	rendre	compte	que	tout	ceci	provient	du	budget…

ERIA	QUINT	:	Comment	cela,	Madame	Ayer	?

SARA	AYER	:	Que	vous	le	vouliez	ou	non,	votre	salaire	reflète	la	foi	et	l’appréciation	de
votre	 employeur.	 Quand	 les	 fonds	 opérationnels	 sont	 réduits,	 cela	 signifie	 que	 vous	 ne
pouvez	 pas	 offrir	 des	 salaires	 concurrentiels	 avec	 la	 plupart	 des	 installations	 médicales
privées	 aux	 candidats.	 Si	 ces	 médecins	 ne	 peuvent	 pas	 gagner	 le	 salaire	 nécessaire	 pour
soutenir	une	famille,	ils	peuvent	rechercher	des	solutions	alternatives	pour	compenser	leurs
faibles	revenus,	et	c’est	a	ce	moment-là,	que	les	choses	commencent	à	devenir	dangereuses.

DR.	WILLIAM	GOSHA	:	Je	suis	navré,	mais	je	trouve	cela	inquiétant	de	penser	que	nous
en	sommes	arrivés	à	un	 tel	point	qu’il	soit	nécessaire	de	payer	pour	que	 les	gens	aient	un
comportement	convenable.

SARA	AYER	 :	 Je	 ne	 suis	 pas	 totalement	 en	 désaccord.	 Dans	 mon	 hôpital,	 nous	 avons
toujours	 maintenu	 une	 politique	 de	 tolérance	 zéro	 envers	 n’importe	 quel	 membre	 du
personnel	qui	a	un	comportement	illégal	ou	non	conforme	a	l’éthique.	De	mon	point	de	vue,
nous	devons	nous	concentrer	et	combattre	 la	cause	qui	permet	à	ces	actes	de	prospérer,	et
non	 de	 créer	 des	 sanctions	 plus	 dures	 pour	 ceux	 qui	 les	 commettent.	 Nous	 devons
comprendre	pourquoi	autant	de	ces	professionnels	perçoivent	la	nécessité	de	s’engager	dans
un	 tel	 comportement.	À	mon	 humble	 avis,	 il	 faudrait	 commencer	 par	 revoir	 les	 dotations
financières.

DR.	WILLIAM	GOSHA	:	Et	cet	argent	pour	revigorer	les	hôpitaux	dans	l’UEE,	d’où	est	il
censé	venir	?



SARA	AYER	:	Peut-être	du	Centre	médical	de	Galen	qui	pourrait	sacrifier	une	partie	de	son
financement	militaire	pour	aider	à	résoudre	ce	problème.

DR.	WILLIAM	GOSHA	:	Très	drôle.

ERIA	QUINT	:	Parfois,	il	n’y	a	pas	de	liaison	directe	entre	le	budget	et	la	légalité,	prenons
le	 cas	 de	 Terra	 General.	 Situé	 dans	 la	 banlieue,	 l’hôpital	 maintient	 une	 économie
respectable,	mais	a	 toujours	eu	de	nombreux	membres	du	personnel	 fraudant	de	 temps	en
temps.

DR.	WILLIAM	GOSHA	 :	 Dans	 ce	 cas,	 votre	 argument	 précédent	 tombe	 en	morceaux.
Voici	 un	 établissement	qui	 a	 des	 fonds	opérationnels	 en	ordre,	 où	 les	médecins	 sont	 bien
rémunérés	et	pas	surchargés	;	pourtant	ils	regardent	toujours	de	l’autre	coté	pour	un	meilleur
salaire.

SARA	AYER	:	Écoutez-

ERIA	 QUINT	 :	 Nous	 allons	 faire	 une	 pause	 rapide.	 Quand	 nous	 reviendrons	 nous
reparlerons	 des	 niveaux	 de	 qualité.	 Quand	 les	 médecins	 indépendants	 fournissent	 de
meilleurs	 soins	 que	 certains	 hôpitaux,	 comment	 savoir	 où	 confier	 des	 êtres	 aimés	 qui	 ont
besoin	d’aide	médicale	?	Nos	deux	invités	vont	reprendre	des	forces	et	nous	offriront	leurs
différentes	perspectives	quand	nous	reviendrons,	lors	d’un	nouveau	débat	sur	ShowDown.

FIN	DE	TRANSCRIPTION
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Showdown:	Tertius/Rafales

SHOWDOWN	!
Auto-transcription	soumise	au	S&P	et	au	NFSC
EP	:	57:62	:	«	Tertius/Rafales	»

ERIA	QUINT	:	Bienvenue	dans	Showdown	!	Je	voudrais	remercier	le	docteur	Erin	Tertius
d’être	 passée	 nous	 voir.	 Une	 fois	 encore,	 son	 nouveau	 livre	 est	 désormais	 disponible	 à
travers	tous	les	systèmes	principaux,	et	la	nouvelle	saison	d’Exploration	Périlleuse	démarre
en	septembre	TTS.	C’est	maintenant	l’heure	de	Rafales,	où	nous	discutons	brièvement	des
événements	attirant	actuellement	l’attention	de	l’Empire.	Je	voudrais	accueillir	deux	de	nos
duellistes	préférés,	Jared	Ross	du	Terra	Gazette	et	Liam	Hollister	de	Political	Action	First.

JARED	ROSS	:	Bonjour,	Eria.

LIAM	HOLLISTER	:	Nous	voilà	duellistes,	à	présent.	C’est	excitant.

JARED	ROSS	:	Assurément.	J’espère	que	le	titre	est	approprié.

ERIA	QUINT	 :	 Sujet	 numéro	 un.	 Fujin	City	 dans	 le	 système	Centauri.	 La	 famille	 Pol	 a
quitté	 l’Empire	Xi’An	 il	 y	 a	 deux	mois	 avec	 l’espoir	 de	 repartir	 à	 zéro	dans	 l’UEE,	pour
finalement	être	victime	de	messages	haineux	et	violents	à	caractère	xénophobes.

JARED	ROSS	:	C’est	assez	terrible.

ERIA	 QUINT	 :	 Les	 autorités	 locales	 ont	 été	 incapables	 de	 retrouver	 les	 auteurs.



L’Advocacy	doit-elle	être	impliquée	?

JARED	ROSS	:	Oui.	Absolument.

LIAM	HOLLISTER	 :	 Je	ne	suis	pas	d’accord.	C’est	 triste	et	honteux,	mais	nous	devons
faire	 confiance	 aux	 autorités	 locales	 pour	 résoudre	 le	 problème.	De	 ce	 que	 je	 comprends,
cela	ne	va	pas	plus	loin	que	du	vandalisme	et	la	dégradation	de	leur	glisseur.	Cela	ressemble
à	groupe	d’idiots	bornés,	rien	qui	justifierait	l’attention	de	l’Advocacy.

JARED	ROSS	:	C’est	sûr,	les	crimes	ne	tombent	pas	systématiquement	sous	la	juridiction
de	l’Advocacy	mais	c’est	plus	important	qu’il	n’y	paraît.

LIAM	HOLLISTER	 :	 Si	 le	 but	 ici	 est	 de	 faire	 passer	 un	 message,	 je	 pense	 que	 celui
exprimé	 par	 la	 communauté,	 en	 réaction	 à	 ces	 évènements,	 a	 été	 plus	 important.	 La
mobilisation	remarquable	pour	des	manifestations	contre	cette	haine	montre	que	les	Pol	sont
en	effet	les	bienvenues.

ERIA	QUINT	 :	 Sujet	 numéro	 deux.	 La	 Sénatrice	Rachel	 Lester	 a	 dirigé	 un	 sous-comité
pour	examiner	la	politique	d’externalisation	du	Sénat	aux	vendeurs	privés	et	il	semble	qu’ils
aient	 attrapé	 un	 premier	 suspect	 dans	 leur	 filet.	Trent	Sebastian,	 un	 associé	 subalterne	 du
Sénateur	 Octavia	 Beate	 de	 Ferron,	 a	 été	 impliqué	 dans	 une	 corruption	 pour	 favoriser	 la
position	des	vendeurs	pour	des	contrats	avec	le	Sénat.	La	Sénatrice	Beate	a	immédiatement
désapprouvé	les	actions	de	son	ancien	employé.

JARED	ROSS	:	Bien	sûr	qu’elle	l’a	fait.

LIAM	HOLLISTER	:	Eh	bien,	pour	tout	dire,	aucune	preuve	ne	l’impliquait	dans	l’affaire.

JARED	ROSS	 :	 Vous	 parlez	 d’une	 femme	 qui	 a	 été	 sensiblement	 liée	 à	 des	 affaires	 de
corruptions	diverses	et	d’arrangements	pendant	des	années.	Les	preuves	semblent	 toujours
impliquer	un	de	ses	collaborateurs	ou	employés,	mais	jamais	elle.	Donc,	soit	je	suis	dans	le
vrai	et	elle	n’est	pas	idiote,	soit	c’est	vous	qui	l’êtes	et	elle	s’avère	être	la	plus	malchanceuse
de	tout	le	gouvernement	en	matière	de	recrutement	d’employés.

LIAM	HOLLISTER	:	Je	ne	dis	pas	qu’elle	est	innocente,	juste	que	notre	système	exige	une
charge	de	preuve.

JARED	 ROSS	 :	 Je	 comprends,	 mais	 il	 semble	 juste	 que	 d’aucuns	 aient	 la	 mémoire
sacrément	courte.

ERIA	QUINT	:	Dernier	sujet.	L’Association	d’Arts	Culturels	a	annoncé	les	nominés	cette
semaine	…

LIAM	HOLLISTER	:	Ah,	je	vois	qu’on	s’attaque	aux	vraies	actualités.

ERIA	QUINT	 :	 L’œuvre	 «	 Requiem	 Passé	 »	 a	 été	 complètement	 écartée	 de	 la	 liste	 des
nominés	en	 raison	d’un	problème	survenu	 lors	de	sa	diffusion.	La	vidéo	 très	controversée



retraçant	la	Première	Guerre	Tevarin	et	ce	qui	suivit	a	été	débattue	avec	acharnement	dans
les	médias	pour	sa	représentation	sévère	des	intentions	et	des	actions	de	l’Humanité.

LIAM	HOLLISTER	:	Je	suis	ravi	que	l’ACA	soit	intervenu.	La	dernière	chose	dont	nous
avons	 besoin,	 c’est	 que	 des	 historiens	 avachis	 dans	 leurs	 fauteuils	 présentent,	 comme	 s’il
s’agissait	de	faits	établis,	des	pans	de	notre	histoire	avec	une	inexactitude	flagrante.	Je	pense
que	c’est	au	mieux	irresponsable,	au	pire	incendiaire.	Pourquoi	confirmer	davantage	ce	que
ce	débat	a	déjà	mis	en	lumière	?

JARED	ROSS	:	Je	pense	qu’ils	ont	tort.	Techniquement,	c’est	incroyablement	bien	fait	et	je
pense	 qu’il	 s’agît	 d’un	 appel	 à	 la	 réflexion	 sur	 les	 évènements	 de	 cette	 ère	 qui	 met
simplement	en	évidence	que	nous	ne	 sommes	pas	aussi	 sûrs	ou	confiants	en	notre	morale
que	nous	le	pensions.	Et	je	dis	ça	en	tant	que	spectateur	qui	n’a	pas	forcément	approuvé	ou
apprécié	le	film.

ERIA	QUINT	 :	Voilà	qui	conclut	cette	 série	de	Rafales.	 Je	voudrais	 remercier	mes	deux
invités,	 Jared	 Ross	 et	 Liam	 Hollister.	 C’est	 tout	 pour	 l’émission	 de	 cette	 semaine.
Rejoignez-nous	 la	 prochaine	 fois,	 nos	 invités	 discuteront	 de	 la	 situation	 explosive	 sur
Charon	III	et	que	devrait,	dans	l’absolu,	faire	intervenir	l’UEE	pour	résoudre	ce	problème.
Je	m’appelle	Eria	Quint.	C’était	Showdown	!

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Showdown:	Boycott	du	Jour	du	Souvenir

SHOWDOWN	!
Auto-transcription	soumise	au	S&P	et	au	NFSC
EP	:	57:68	:	«	Boycott	du	Jour	du	Souvenir	»

ERIA	QUINT	:	L’heure	est	de	nouveau	venue	pour	un	numéro	de	Showdown,	la	meilleure
source	 du	 spectrum	 pour	 une	 analyse	 juste	 et	 profonde	 des	 problèmes	 actuels	 les	 plus
importants.	Je	suis	Eria	Quint,	la	présentatrice	de	cette	émission.	C’était	il	y	a	près	de	deux
cents	ans	que	la	mort	d’Anthony	Tanaka	déclencha	une	révolution.	Alors	que	l’on	s’apprête
à	 lui	 rendre	 hommage	 avec	 les	 commémorations	 traditionnelles	 de	 demain,	 un	 nouveau
mouvement	 se	 prépare	 à	 utiliser	 la	 date	 du	 3	 décembre	 pour	mobiliser	 les	 gens	 pour	 une
cause.	Ce	qui	a	démarré	il	y	a	plusieurs	semaines	comme	un	mouvement	populaire	lancé	par
le	groupe	humaniste	Empire	Avant	Tout	a,	contre	toute	attente,	réuni	quantité	de	personnes	à
travers	 tous	les	systèmes	de	l’UEE	qui	se	préparent	à	participer	à	une	manifestation	xéno-
économique	en	plus	d’un	appel	au	boycott.	Afin	de	nous	expliquer	 les	motivations	de	son
groupe,	Suivi	Lorenzo,	la	chef	et	fondatrice	d’Empire	Avant	Tout	est	avec	nous	aujourd’hui.

SUVI	LORENZO	:	Merci	de	me	recevoir.

ERIA	QUINT	 :	 Il	 nous	 rejoint	 pour	 la	 seconde	 fois	 afin	 de	 discuter	 des	 bénéfices	 d’une
coopération	 financière	 Humain-Alien	 :	 Carte	 Bosch,	 Vice-Président	 du	 département	 des
Relations	Humaines	de	la	Jysho	Corporation.

CARTE	BOSCH	:	Content	d’être	de	retour.



ERIA	QUIT	:	Il	y	a	quelques	semaines,	la	Jysho	Corporation	a	annoncé	qu’elle	ouvrirait	sa
dixième	station-essence	CTR	d’ici	la	fin	de	l’année	et	–

CARTE	BOSCH	:	Les	gens	du	système	Green	devraient	en	profiter,	quand	on	voit	que	le
magasin	du	 système	Ellis	 s’annonce	comme	 le	prochain	produit	phare	de	CTR.	C’est	une
prouesse	technique	qui	propose	des	prix	dont	vous	juriez	qu’ils	datent	du	siècle	dernier.

ERIA	QUINT	:	Si	vous	pouvez	minimiser	les	interruptions	et	les	promos	cette	fois-ci,	M.
Bosch,	ce	serait	appréciable.

CARTE	BOSCH	:	Mes	excuses.

ERIA	QUINT	 :	 L’annonce	 de	 Jysho	 fut	 accompagnée	 d’un	 appel	 de	 votre	 organisation,
Mme	Lorenzo,	au	boycott	de	 tous	 les	magasins	CTR	le	3	décembre.	Qu’est-ce	qu’Empire
Avant	Tout	espère	accomplir	avec	ce	geste	?

SUVI	LORENZO	 :	Pour	commencer,	 je	 tiens	à	être	claire	 :	ce	que	nous	 faisons	n’est	en
rien	animée	par	de	la	xénophobie.

CARTE	BOSCH	:	Ha	!

ERIA	QUINT	:	S’il	vous	plaît,	M.	Bosch.

SUVI	LORENZO	:	Le	fait	que	Jysho	soit	dirigé	par	des	Xi’An	ne	pourrait	que	moins	nous
préoccuper.	Ce	boycott	ne	vise	qu’à	préserver	la	sécurité	financière	de	l’humanité,	endiguer
le	 flot	de	crédits	 toujours	plus	conséquent	qui	quitte	 les	comptes	en	banque	humains	pour
trouver	leur	chemin	jusqu’aux	poches	d’aliens	et	à	nous	assurer	que	notre	gouvernement	se
bat	pour	protéger	nos	 intérêts	plutôt	que	de	nous	abandonner	au	profit	d’autres	espèces.	 Il
s’agît	de	s’assurer	que	les	chefs	de	l’Empire	font	passer	l’Empire	avant	tout.

CARTE	BOSCH	:	Ce	boycott	n’est	que	peur	et	haine	et	rien	d’autre.	C’est	le	même	refrain
que	 l’on	a	 entendu	à	maintes	 reprises	 au	 cours	de	 l’Histoire,	 où	 les	 craintes	 économiques
sont	utilisées	comme	un	écran	pour	mettre	en	avant	 le	mauvais	 traitement	de	certains.	Au
XXVIIè	siècle	il	y	a	eu	les	embargos	commerciaux	dans	le	système	Goss	pour	protéger	les
fermiers	qui	avaient	presque	laissé	les	populations	locales	mourir	de	faim,	au	XXIXè	siècle
il	y	a	eu	la	terrifiante	montée	en	puissance	d’un	étranger	sur	Mya,	et	aujourd’hui	alors	que
nous	faisons	des	progrès	pour	maintenir	une	paix	inter-espèce	durable	et	bénéfique	à	tous	les
partis,	cette	haine	montre	de	nouveau	le	bout	de	son	horrible	nez.

SUVI	 LORENZO	 :	 C’est	 facile	 pour	 vous	 de	 ne	 pas	 prendre	 en	 considération	 nos
préoccupations	économiques	alors	que	votre	gagne-pain	aide	directement	les	Xi’An	à	voler
les	crédits	des	Citoyens	et	travailleurs.

CARTE	BOSCH	:	Voler	?	Ça	n’est	pas	comme	ça	que	fonctionne	l’économie.	Les	crédits
ne	 disparaissent	 pas	 par	 magie	 si	 un	 Xi’An	 les	 acquiert.	 Plus	 Jysho	 engrange	 d’argent,
mieux	 l’UEE	 se	 porte.	 Ces	 crédits	 permettent	 d’employer	 des	 centaines	 d’Humains,	 pas



comme	vendeurs	mais	comme	routiers	et	constructeurs.	Et	ces	produits	que	les	gens	achètent
dans	 les	 stations	CTR	?	Un	part	 significative	sont	produits	dans	 l’UEE	et	 sont	désormais,
pour	la	première	fois,	vendu	par	le	biais	de	magasins	CTR	dans	des	systèmes	Xi’An.

SUVI	LORENZO	:	Empire	Avant	Tout	soutient	pleinement	la	vente	de	produits	Humains
aux	 Xi’An	 et	 aux	 Banu,	 ainsi	 que	 la	 vente	 à	 l’UEE	 de	 leurs	 produits	 exclusifs.	 Notre
problème,	c’est	qu’alors	que	des	entreprises	humaines	respectables	existent	déjà,	comme	par
exemple	 des	 stations-essence	 possédées	 par	 des	 Humains,	 pourquoi	 devrions-nous	 forcer
celles-ci	à	rivaliser	avec	des	entreprises	xénomorphes	?

ERIA	QUINT	:	Ce	qui	nous	amène	à	notre	prochain	sujet	de	discussion.	Depuis	l’annonce,
il	y	a	–

CARTE	BOSCH	:	Attendez,	j’aimerais	souligner	autre	chose.	Mme	Lorenzo	affirme	que	ce
boycott	 vise	 à	 protéger	 les	 intérêts	 de	 l’humanité,	 mais	 nous	 ne	 parlons	 pas	 ici	 de
compagnies	appartenant	à	des	aliens.	Comment	justifiez-vous	le	fait	que	ce	boycott	vise	des
compagnies	 possédées	 par	 des	 Humains	 comme	 MISC	 ou	 Esperia	 ?	 Bon	 sang,	 Esperia
confectionne	des	produits	 inspirés	par	 la	 technologie	Tevarin	et	 les	Tevarin	 font	partie	de
l’UEE.	Comment	le	fait	de	les	boycotter	peut-il	faire	passer	l’Empire	Avant	Tout	?

SUVI	LORENZO	:	Nous	avons	renoncé	à	boycotter	Esperia,	mais	il	existe	d’autres	groupes
qui	 se	 servent	 de	 la	manifestation	 comme	d’un	moyen	d’exprimer	 un	 genre	 de	 croyances
extrêmes	qu’Empire	Avant	Tout	ne	cautionne	pas.

CARTE	BOSCH	:	C’est	une	sacrée	entreprise	que	vous	menez-là,	Suvi.

SUVI	LORENZO	:	Je	pourrais	en	dire	autant	à	votre	sujet,	traitre.

CARTE	 BOSCH	 :	 Et	 voilà	 !	 Juste	 parce	 que	 je	 travaille	 avec	 des	 Xi’An,	 il	 faut
soudainement	que	je	déteste	–

SUVI	LORENZO	:	Est-ce	que	vous	pensez	aux	familles	que	vous	blessez	en	–

ERIA	QUINT	:	S’il	vous	plaît	!	J’aimerais	vous	rappeler	à	tous	les	deux	que	nous	sommes
dans	Showdown,	et	pas	dans	Plain	Truth.	Nous	attendons	de	nos	invités	qu’ils	fassent	preuve
d’un	certain	décorum.	Nous	allons	marquer	une	courte	pose	pour	reprendre	notre	sang-froid.
Lorsque	nous	reviendrons,	nos	deux	invités	présenteront	leurs	points	de	vue	divergents,	en
restant	 je	 l’espère	 courtois,	 concernant	 le	 fait	 d’utiliser	 le	 Jour	 du	 Souvenir	 d’Anthony
Tanaka	en	toile	de	fond	de	cette	manifestation.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Showdown:	Émission	spéciale	Suj	Kossi	:	Seconde	partie

L’OPPOSITION
Auto-transcription	soumise	au	S&P	et	au	NFSC
EP:58:83	:	«	Émission	spéciale	Suj	Kossi	–	Seconde	partie	:	l’Opposition	»

ERIA	QUINT:	Bonjour	et	bienvenue	dans	une	nouvelle	édition	du	Showdown	–	où	nous
abordons	toutes	les	questions	qui	dominent	l’Empire	avec	deux	visions	différentes.	Je	suis
Eria	Quint,	la	présentatrice	de	cette	émission..	Il	y	a	environ	six	mois,	Suj	Kossi	annonçait
son	 intention	 de	 briguer	 un	mandat	 de	 sénateur	 de	 l’UEE,	 une	 campagne	 qui,	 en	 cas	 de
succès,	 ferait	 de	 lui	 le	 premier	 Tevarin	 sénateur	 dans	 l’histoire	 de	 l’Empire.	 Depuis
l’annonce	de	Kossi,	ce	dernier	a	été	confronté	à	une	tornade	de	réactions.	Alors	que	certains
ont	applaudi	le	vétéran	de	l’armée	et	de	la	marine	comme	un	modèle	pour	la	communauté
Tevarin,	d’autres	se	sont	montrés	sceptiques,	craignant	que	les	 intentions	de	cet	ambitieux
candidat	puissent	ne	pas	être	totalement	honorables.

Notre	dernière	émission	a	accueilli	deux	invités	qui,	pour	différentes	raisons,	supportent	la
campagne	 de	Kossi.	 Dans	 cette	 deuxième	 partie	 de	 notre	 série,	 nos	 invités	 d’aujourd’hui
représentent	l’opposition,	mais	encore	une	fois,	avec	des	raisons	très	différentes.

Notre	premier	invité	est	Quentin	Koffler,	journaliste	et	conférencier	indépendant.

QUENTIN	KOFFLER:	Bonjour,	Mlle	Quint.

ERIA	QUINT:	Et	Riv	Qotol,	activiste	et	membre	de	Ori	Tei,	un	organisme	voué	à,	je	cite,	«
la	libération	des	Tevarins	»



RIV	QOTOL:	C’est	exact.

ERIA	QUINT:	M.	Qotol,	j’aimerais	clarifier	quelque	chose	pour	notre	public,	quand	vous
dites	 la	 «	 libération	 »,	 est	 ce	 que	 cela	 signifie	 que	 votre	 organisation	 préconise	 une
insurrection	violente	?

RIV	QOTOL:	C’est	une	vision	erronée	très	répandue.	Ori	Tei	a	toujours	rejeté	toute	action
violente	commise	en	son	nom.

QUENTIN	KOFFLER:	Nous	y	voilà.

ERIA	 QUINT:	 On	 pourrait	 penser	 que	 votre	 organisation	 soutiendrait	 pleinement	 un
candidat	Tevarin.

RIV	QOTOL:	Non.	La	tentative	de	Suj	Kossi	pour	faire	partie	de	l’institution	qui	a	détruit
sa	culture	est	tout	simplement	un	signe	de	la	façon	dont	les	Tevarins	sont	devenus	opprimés.
Estimer	 que	 la	 politique	 est	 quelque	 chose	 à	 laquelle	 nous	 devrions	 aspirer	 ou	 que	 nous
devrions	célébrer,	c’est	déplorable.

ERIA	QUINT:	M.	Koffler,	vous	avez	écrit	une	série	de	pamphlets	tous	plus	incendiaires	à
l’encontre	de	Suj	Kossi,	remettant	son	dossier	militaire	en	question	et	insinuant	qu’il	est	en
fait	un	agent	infiltré.

QUENTIN	KOFFLER:	Je	n’ai	jamais	utilisé	ce	mot.

ERIA	QUINT:	Dans	ce	cas,	veuillez	nous	expliquer.

QUENTIN	KOFFLER:	Je	soulève	simplement	la	question	de	savoir	si	 la	nouveauté	d’un
sénateur	Tevarin	doit	éclipser	ses	qualifications.	Je	veux	dire,	dans	ce	dossier,	nous	avons	un
individu	 ayant	 des	 antécédents	 criminels	 auto-proclamé	 qui	 souhaite	 représenter	 les	 êtres
humains	 dans	 l’un	 des	 postes	 politiques	 les	 plus	 élevés	 de	 l’Empire.	 Je	 pense	 qu’il	 est
parfaitement	raisonnable	de	s’interroger	sur	ses	intentions.

RIV	QOTOL:	 Koffler	 a	 parfaitement	 cerné	 pourquoi	 les	 Tevarins	 devraient	 abandonner
cette	carcasse	infectée	qu’est	l’Empire.	Kossi	n’arrive	pas	à	saisir	qu’il	ne	sera	jamais	rien
d’autre	qu’un	criminel	et	une	vaste	blague	pour	ces	gens.

QUENTIN	 KOFFLER:	 Soyons	 honnête,	 quel	 pourcentage	 de	 Tevarin	 sont	 activement
engagés	dans	des	activités	illégales	?

RIV	 QOTOL:	 Un	 autre	 exemple	 de	 l’intolérance	 fréquente	 à	 laquelle	 nous	 sommes
confrontés.	Mon	peuple	est	en	colère.	Nous	avons	été	subjugués	en	vivant	dans	une	société
qui	 nous	 méprise,	 qui	 a	 essayé	 de	 nous	 exterminer.	 Ce	 que	 vous	 voyez	 n’est	 pas	 de	 la
criminalité	:	c’est	un	désir	de	liberté.	C’est	un	signe	que	la	culture	Tevarin	n’est	pas	aussi
détruite	que	vous	voudriez	le	croire.

QUENTIN	KOFFLER:	Appelez	ça	comme	vous	voulez.



ERIA	QUINT:	Mais	certaines	des	ambitions	politiques	de	Kossi	sont	en	accord	avec	celles
d’Ori	Tei	et	les	vôtres.	Lors	d’un	rassemblement	de	campagne	la	semaine	dernière	à	Gotria,
il	a	parlé	de	«	 la	 reconstruction	de	 la	beauté	de	 la	culture	Tevarin	»	et	a	présenté	un	plan
visant	à	établir	des	villes	et	un	centre	culturel	dans	les	sites	historiques	récemment	découvert
dans	le	système	Kabal.

RIV	QOTOL:	Pour	quoi	faire	?	Pour	les	afficher	et	que	des	humains	puissent	s’émerveiller
en	les	regardant	?	Ce	n’est	pas	de	la	culture,	c’est	de	la	taxidermie.	Ces	villes	devraient	nous
être	rendues.

QUENTIN	KOFFLER:	Oui.	Cela	n’est	pas	près	d’arriver.

RIV	QOTOL:	Pour	une	fois,	je	crois	que	nous	sommes	d’accord.

ERIA	 QUINT:	 Nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause	 pour	 recharger	 et	 quand	 nous
reviendrons,	 nous	 continuerons	 notre	 discussion	 sur	 les	 problèmes	 de	 sécurité	 dans	 la
campagne	historique	de	Suj	Kossi.

C’était	Showdown	!

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Showdown:	La	question	Hologrammes

SHOWDOWN!
Auto-Transcript	for	S&P	and	NFSC	Submission
EP:	58:96	:	“The	Holo	Debate”

ERIA	 QUINT	 :	 Merci	 de	 nous	 rejoindre	 pour	 une	 nouvelle	 édition	 de	 Showdown	 –
l’émission	 qui	 s’attaque	 aux	 principaux	 problèmes	 de	 l’Empire	 de	 deux	 points	 de	 vue
différents.	Je	suis	votre	hôte,	mon	nom	est	Eria	Quint	et	j’arbitrerai	le	débat	du	jour.	Avec
l’arrivée	 des	 élections,	 de	 nombreuses	 campagnes	 sénatoriales	 ont,	 une	 fois	 encore,
installées	 des	 hologrammes	 dans	 les	 lieux	 publics	 dans	 le	 but	 de	 capter	 l’attention	 des
électeurs.

Récemment,	 les	 rues	 de	Gemma	ont	 été	 submergées	 par	 les	 hologrammes	du	 candidat	 de
Tevarin,	Suj	Kossi,	bien	qu’ils	n’aient	pas	tous	été	autorisés.	L’artiste	visuel	et	satiriste	auto-
proclamé	Felix	Crawford	 à	 saisi	 l’occasion	 pour	 placer	 son	 propre	 hologramme	 de	Kossi
dans	les	rues	de	Gemma.	Certains	ont	protesté,	arguant	que	la	présence	de	ces	hologrammes
a	conduit	à	une	vague	de	rhétorique	anti-Tevarin,	plombant	le	débat	publique	et	la	campagne
de	M.	Kossi.	Felix	Crawford	est	ici	pour	expliquer	le	but	de	ses	hologrammes.	Felix,	merci
de	vous	joindre	à	nous.

FELIX	CRAWFORD	:	C’est	un	plaisir	d’être	là.

ERIA	QUINT	 :	Est	également	présent	pour	nous	dire	pourquoi	 l’art	de	M.	Crawford	doit
être	banni,	Nori	Ryak,	consultant	de	la	campagne	de	Kossi.	Bienvenue	dans	cette	émission.



NORI	RYAK	:	Bonjour	Eria.	Laissez-moi	commencer	par	vous	dire	que	nous	ne	souhaitons
pas	 «	 bannir	 »	 l’art.	 Ce	 que	 M.	 Crawford	 à	 perpétré	 n’est	 rien	 d’autre	 que	 du	 racisme
déguisé	en	art.

FELIX	CRAWFORD	:	Chacun	peut	en	être	juge.

ERIA	QUINT	:	M.	Crawford,	comment	décririez-vous	cette	série	d’installations	?

FELIX	 CRAWFORD	 :	 Il	 s’agit	 d’une	 série	 d’hologrammes	 que	 j’ai	 nommé	 «	 Une
nouvelle	ère	de	domination	Tevarine.	»	On	y	voit	M.	Kossi	faire	la	proposition	fictive,	s’il
était	élu,	de	légiférer	pour	réformer	le	nom	officiel	de	Jalan	pour	Kaleeth,	le	nom	Tevarin	de
cette	planète.

ERIA	QUINT	:	Et	vous	ne	comprenez	pas	comment	cela	pourrait	être	mal	interprété	?

FELIX	CRAWFORD	 :	 Mon	 objectif	 était	 de	 faire	 ce	 que	 je	 fais	 toujours…	 divertir	 et
amener	 un	 débat	 public.	 La	 campagne	Kossi	 a	 dominé	 le	 paysage	médiatique	 d’Elysium
durant	des	mois.	S’il	était	élu,	ce	serait	un	événement	historique	pour	l’Empire.	Je	n’aurais
pas	bien	fait	mon	travail	si	je	n’y	avais	pas	mis	mon	grain	de	sel.

NORI	RYAK	:	Animer	le	débat	est	une	chose,	mais	ce	genre	de	rhétorique	est	dangereuse.
Je	n’ai	aucun	problème	à	ce	que	M.	Crawford	exprime	son	opinion,	mais	il	le	fait	de	façon	à
enflammer	 l’opinion	en	dépeignant	grossièrement	 les	positions	de	M.	Kossi	sur	un	certain
nombre	 de	 problèmes,	 ce	 qui	 pourrait	 écarter	 certains	 électeurs	 qui	 l’auraient	 autrement
soutenu.

FELIX	CRAWFORD	:	Je	n’ai	jamais	prétendu	que	ces	hologrammes	étaient	supposés	être
une	représentation	fidèle	des	opinions	de	M.	Kossi.

NORI	RYAK	:	Mais	vous	ne	faites	pas	en	sorte	que	cela	puisse	se	savoir.

FELIX	CRAWFORD	:	Ce	n’est	pas	vrai.	Une	mention	très	claire	est	liée	à	l’hologramme.

NORI	RYAK	:	Elle	ne	peut	être	vue	que	si	vous	prenez	le	temps	de	lever	votre	mobiGlas
dans	sa	direction.	M.	Crawford	peut	appeler	cela	de	l’art,	mais	cela	ressemble	d’avantage	à
une	campagne	de	diffamation.

ERIA	QUINT	 :	M.	Crawford,	certains	ont	dénoncé	votre	 représentation	de	Kossi	comme
une	caricature	offensante	du	peuple	de	Tevarin.	Comment	justifiez-vous	vos	choix	?

FELIX	 CRAWFORD	 :	 Écoutez,	 je	 suis	 un	 caricaturiste.	 Je	 ne	 suis	 pas	 là	 pour	 être
politiquement	 correct.	 Ce	 sont	 les	 émotions	 sous-jacentes,	 ancrées	 à	 ces	 problèmes	 qui
m’intéressent	vraiment.	Le	fait	que	les	gens	répondent	avec	force	à	mon	travail	signifie	que
j’ai	touché	un	point	sensible.	Pour	moi,	c’est	ce	qui	fait	de	mon	travail	un	succès.

NORI	RYAK	 :	Les	bureaux	de	 campagne	de	M.	Kossi	 ont	 enregistrés	une	 augmentation
significative	du	nombre	de	comms	anti-Tevarin	depuis	que	ces	hologrammes	sont	apparus.



Des	 groupes	 anti-Tevarin	 notoires	 ont	 même	 commencé	 à	 envahir	 des	 événements	 de
campagne.	A	présent,	 le	débat	public	n’est	plus	 tourné	vers	 la	politique	et	 les	 idées	de	M.
Kossi	 mais	 son	 origine	 de	 Tevarin.	 Cette	 oeuvre	 «	 d’art	 »	 ne	 pourrait	 pas	 seulement
compromettre	les	élections,	mais	la	sécurité	quotidienne	de	tout	un	chacun,	nous	devrions	y
mettre	un	terme.

FELIX	CRAWFORD	:	Allons,	je	ne	peux	être	tenu	responsable	des	actions	des	autres.	Ce
que	M.	Ryak	suggère	s’apparente	à	de	la	censure	selon	moi.	Je	ne	comprends	peut-être	pas
tous	 les	 tenants	 politiques,	mais	 je	 sais	 que	militer	 pour	 l’arrêt	 de	 la	 liberté	 d’expression
artistique	 pourrait	 causer	 bien	 plus	 de	 tord	 à	 la	 campagne	 de	 M.	 Kossi	 que	 mes
hologrammes.

NORI	 RYAK	 :	 Que	 vos	 hologrammes	 puissent	 blesser	 certaines	 personnes	 ne	 vous
préoccupe	pas	?

FELIX	 CRAWFORD	 :	 Ma	 seule	 préoccupation	 est	 de	 produire	 quelque	 chose
d’intéressant.	Je	n’ai	aucun	pouvoir	quand	à	l’interprétation	qui	en	est	faite.

NORI	RYAK	 :	Ce	message	ne	demande	aucun	interprétation.	C’est	 limpide.	Ce	n’est	pas
comme	 si	 vos	 hologrammes	 satiriques	 ciblaient	 d’autres	 candidats.	 Pas	 une	 seule
plaisanterie	sur	l’initiative	fiscale	dépassée	de	Marigold	ou	l’opinion	de	Gracian	sur	le	projet
de	loi	du	sénateur	Polo.	Cela	me	fait	me	demander	qui	est	réellement	derrière	tout	cela.

ERIA	QUINT	:	Excusez-moi	mais,	suggéreriez-vous	qu’un	autre	candidat	soit	impliqué	?

NORI	RYAK	:	Je	dis	simplement	qu’il	doit	y	avoir	une	raison	pour	que	seul	M.	Kossi	soit
ciblé.

FELIX	CRAWFORD	 :	 Oui	 tout	 à	 fait,	 il	 y	 a	 une	 raison	 à	 cela.	 Agir	 de	 cette	 manière
apporte	 le	maximum	d’attention	sur	mon	 travail.	Ma	présence	dans	cette	émission	prouve
que	cela	fonctionne.	Pour	un	artiste,	se	faire	un	nom	est	la	chose	la	plus	difficile.	et	grâce	à
tout	cela,	je	m’en	approche	un	peu	plus.

ERIA	QUINT	:	Le	temps	disponible	pour	ce	débat	est	maintenant	terminé.	Je	vous	remercie
tous	les	deux	pour	votre	présence.	Il	s’agit	en	définitive	d’une	affaire	compliquée.	Pour	en
apprendre	davantage,	ainsi	que	d’autres	reportages	sur	les	élections	à	venir,	retrouvez-nous
sur	 le	spectrum.	Je	vous	donne	rendez-vous	une	prochaine	 fois	pour	suivre	 les	deux	côtés
des	débats	les	plus	difficiles,	seulement	sur	Showdown	!

Source

publication	originale	le	22	juillet	2015
traduit	par	Esthare	le	25	juillet	2015

relecture	par	Silkinael

https://starcitizen.fr/2015/07/25/showdown-la-question-hologrammes/


Showdown:	Édition	spéciale	vote

SHOWDOWN	!
Transcription	automatique	pour	S&P	et	Soumission	à	la	NFSC
EP:59:08	:	“édition	spéciale	vote”

ERIA	QUINT	 :	Bon	 retour	parmi	nous	pour	cette	édition	spéciale	de	ShowDown.	 Je	 suis
votre	hôtesse,	Eria	Quint,	et	tandis	que	les	citoyens	s’amassent	devant	les	bureaux	de	vote
de	 tout	 l’univers,	 nous	 allons	 aborder	 le	 sujet	 qui	 est	 dans	 les	 esprits	 de	 tout	 l’Empire	 –
L’initiative	du	Sénateur	Polo	concernant	les	coupes	budgétaires	de	l’armée.	L’importance	de
cette	 législation	 semble	 avoir	 stimulé	 l’intérêt	 du	 public.	 Et	 si	 les	 retours	 initiaux,	 en
provenance	de	Goss,	peuvent	être	considérés	comme	de	bons	indicateurs,	nous	devrons	nous
attendre	à	un	taux	de	participation	bien	plus	important	qu’initialement	prévu.	Près	de	deux
fois	 plus	 important	 qu’il	 y	 a	 six	 ans,	 quand	 l’initiative	Dunkirk	 a	 échoué	 au	 vote.	 Il	 y	 a
même	 des	 rapports	 expliquant	 que	 certaines	 stations	 de	 vote	 ont	 dû	 fermer	 plus	 tard	 que
prévu	afin	de	pouvoir	gérer	la	longue	file	des	votants	attendant	encore	leur	tour.	A	l’heure
actuelle,	2%	des	districts	ont	envoyé	leurs	résultats,	nous	nous	attendons	donc	à	ce	qu’une
longue	semaine	se	passe	avant	que	la	totalité	de	ceux-ci	ne	parvienne	au	bureau	Imperial	des
élections,	à	Moscou.

Je	 suis	 certain	 que	 beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	 déjà	 exprimé	 leur	 opinion	 en	 votant.
Cependant,	nous	aimerions	aussi	 l’entendre	directement.	Appelez-nous	 ici	à	ShowDown	 et
donnez-nous	votre	opinion	sur	l’initiative	Polo.	Faites-nous	savoir	ce	que	vous	pensez	que
cela	 va	 signifier	 pour	 l’UEE.	 Les	 citoyens	 appeleront-ils	 à	 la	 responsabilité	 fiscale,	 et	 ce
dans	toutes	les	branches	du	gouvernement	?	Insisteront-ils	pour	que	des	coupes	soient	faites
dans	le	budget	de	l’armée	?	Ou	bien	la	montée	du	crime	et	de	la	menace	Vanduul	justifient-



elles	les	dépenses	de	l’armée	?

Pour	 nous	 fournir	 leur	 vision	 respective	 de	 la	 situation,	 nous	 accueillons	 Arthur	 Warro,
attaché	politique	du	Sénateur	Polo,	et	Gavin	Vidyapith,	auteur	reconnu	et	porte-parole	de	«
Safe&Strong	 »	 (en	 sécurité	 &	 fort),	 un	 groupe	 politique	 activiste	 plaidant	 pour
l’augmentation	de	la	présence	militaire.	Merci	à	vous	de	nous	avoir	rejoints	pour	discuter	de
ce	qui,	je	pense,	sera	un	moment	déterminant	dans	l’histoire	de	l’Empire	et	de	son	peuple.

GAVIN	VIDYAPITH	:	Merci	de	m’avoir	invité.

ARTHUR	WARRO	:	Je	vous	remercie,	c’est	toujours	un	plaisir	de	vous	accorder	du	temps
Eria.

ERIA	QUINT	 :	Alors	Arthur,	 les	premiers	 résultats	des	bureaux	de	votes	ont	montré	que
65%	des	votants	de	Terra	ont	voté	en	faveur	de	l’initiative.	Cela	doit	être	très	apprécié	par	le
Sénateur.

ARTHUR	WARRO	:	Je	viens	de	voir	cela	aussi.	Je	ne	serais	pas	surpris	de	voir	ces	chiffres
grimper	au	fur	et	à	mesure	que	les	citoyens	de	Prime	et	de	New	Austin	auront	fini	de	voter.

GAVIN	VIDYAPITH	:	Cela	ne	surprendrait	personne.	Tout	le	monde	sait	que	les	systèmes
intérieurs	comme	Terra	sont	peu	préoccupés	par	la	sécurisation	de	nos	frontières.

ARTHUR	WARRO	:	Les	gens	semblent	penser	que	les	dépenses	effectuées	pour	garantir	la
défense	de	nos	frontières	seront	allouées	aux	endroits	appropriés	ce	qui	nous	protégera	des
Vanduuls.	Le	fait	de	dépenser	des	milliards	de	crédits	dans	le	projet	avorté	Stormwatch	a-t-il
aidé	à	défendre	nos	frontières	?

Nous	savons	que	les	citoyens	comprendront	le	défi	fiscal	auquel	l’UEE	fait	face.	Les	parents
emmènent	leurs	enfants	dans	des	écoles	en	mauvais	état.	Les	transporteurs	sont	coincés	dans
de	 longues	files	d’attente	aux	douanes	à	cause	du	manque	de	personnel.	Les	gens	de	Fora
luttent	tous	les	jours	pour	avoir	quelque	chose	à	manger.	Ce	sont	de	gros	problèmes	qui	ne
pourront	 être	 résolus	 que	 par	 de	 grandes	 actions.	L’initiative	 Polo	 est	 ce	 dont	 l’Empire	 a
besoin,	et	je	suis	optimiste	sur	le	fait	qu’une	fois	que	tous	les	votes	auront	été	comptés,	ils
prouveront	que	c’est	bien	ce	que	veut	l’Empire.

ERIA	QUINT	:	Gavin,	quelle	est	votre	opinion	concernant	les	résultats	préliminaires	?

GAVIN	VIDYAPITH	:	Les	votes	des	systèmes	extérieurs	de	l’Empire	vont	mettre	plus	de
temps	 pour	 arriver	 à	Moscou.	 Je	m’attends	 vraiment	 à	 ce	 que	 la	 dominance	 en	 faveur	 de
l’initiative	 baisse	 de	 plus	 en	 plus	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 résultats	 des	 votes	 de	 ces
systèmes	nous	parviendront.

ARTHUR	 WARRO	 :	 J’aimerais	 rappeler	 à	 Mr	 Vidyapith,	 qu’un	 grand	 taux	 de
participation	au	vote	dans	 les	 systèmes	extérieurs	ne	 signifie	pas	 forcément	que	ces	votes
soient	contre	l’initiative.	J’ai	parlé	à	beaucoup	de	votants	de	Vega,	d’Elysium	et	d’ailleurs



qui	comprennent	très	bien	le	besoin	d’équilibrer	la	sécurité	militaire	et	la	sécurité	financière.
Des	 millions	 de	 citoyens	 vivant	 dans	 les	 systèmes	 frontaliers	 pensent	 qu’une	 dépense
militaire	responsable	ne	leur	coûtera	pas	leur	sécurité	pour	autant.	Le	fait	est	que	l’armée	a
des	dépenses	incompréhensibles.

GAVIN	 VIDYAPITH	 :	 Il	 y	 a	 une	 phrase	 que	 ma	 mère	 m’a	 apprise,	 «	 pense
universellement,	agit	localement	».	Car	enfin,	les	gens	sont	surtout	concernés	par	ce	qui	se
passe	devant	leur	porte.	Ce	dont	vous	devez	vous	souvenir,	c’est	que	pour	un	tas	de	gens,	les
Vanduul	représentent	ce	problème	à	leur	porte.	Et	pas	seulement	ça,	mais	l’on	a	bien	vu	au
fil	du	temps	que	ce	n’est	pas	qu’un	problème	frontalier.

ERIA	QUINT	:	Pourriez-vous	détailler	votre	dernière	pensée	Gavin	?

GAVIN	VIDYAPITH	 :	 Le	 dernier	 sondage	 du	 Stoddard	 Research	 Center	 a	 montré	 que
51%	 des	 personnes	 interrogées	 voulaient	 maintenir	 les	 dépenses	 militaires	 et	 que	 25%
étaient	même	en	faveur	d’une	augmentation	de	ces	dépenses.	50%	des	personnes	interrogées
ont	déclaré	être	«	très	inquiètes	»	par	les	hostilités	en	cours	contre	les	Vanduul.	Je	pense	que
ces	chiffres	parlent	d’eux-mêmes.

ERIA	QUINT	:	Qu’en	est-il	pour	vous	Mr	Warro	?	Ces	chiffres	vous	inquiètent-ils	?

ARTHUR	WARRO	:	Ce	que	je	remarque	surtout,	c’est	que	41%	des	personnes	interrogées
étaient	indécises	sur	leurs	intentions	de	vote.	C’est	pourquoi,	durant	les	dernières	semaines
de	 la	 campagne,	 nous	 avons	 travaillé	 très	 dur	 à	 expliquer	 comment	 l’initiative	Polo	 allait
pouvoir	créer	un	meilleur	Empire	sans	pour	autant	compromettre	sa	sécurité.	Il	reste	encore
beaucoup	de	bulletins	à	dépouiller,	et	après	nos	récents	efforts,	je	m’attends	à	ce	que	de	plus
en	plus	de	ces	votes	soient	en	notre	faveur.

ERIA	QUINT	:	Prenons	un	moment	pour	voir	ce	que	notre	audience	a	à	dire	sur	ce	qui	se
passe.	 WonderCHIN	 nous	 a	 écrit	 et	 dit,	 «	 L’initiative	 Polo,	 ce	 n’est	 pas	 seulement	 la
réduction	 des	 dépenses	 militaires,	 mais	 plutôt	 un	 moyen	 de	 dépenser	 l’argent	 plus
efficacement	 pour	 les	 militaires	 et	 pour	 les	 autres	 institutions	 gouvernementales.	 Polo
Imperator	!	»

ARTHUR	WARRO	 :	 C’est	 génial	 !	 Une	 preuve	 de	 plus	 que	 vous	 avez	 la	 meilleure
audience	de	l’univers	Eria.

ERIA	QUINT	:	Des	raisons	de	croire	le	dernier	point	évoqué	par	wonderCHIN?	le	Sénateur
Polo	aspirerait-il	à	un	plus	gros	bureau	?	Il	a	déjà	réussi	à	faire	connaître	son	nom	par	tout
l’UEE.	Si	cette	initiative	passe,	cela	serait	sans	aucun	doute	très	avantageux	politiquement
pour	lui.

ARTHUR	WARRO	:	Je	peux	vous	garantir	que	tout	ce	qui	préoccupe	le	sénateur	Polo	en
ce	moment,	c’est	de	trouver	une	solution	aux	problèmes	fiscaux	qui	empoisonnent	l’Empire.
Ce	n’est	pas	une	pirouette	politique	de	sa	part.	C’est	l’action	d’un	homme	très	inquiet	pour
le	futur	de	l’Empire.



ERIA	QUINT	:	Nous	avons	une	autre	communication	ici	de	Simon	«	Skykiller	»	Reach	qui
pense	 que	 «	 L’initiative	 Polo	 est	 une	 aussi	 grande	 menace	 pour	 l’UEE	 que	 le	 sont	 les
Vanduul.	L’armée	devrait	être	plus	efficace,	mais	tout	gain	d’efficacité	devrait	être	réinvesti
dans	l’armée,	et	non	pas	dilapidé	par	de	ridicules	bureaucrates.	»

GAVIN	VIDYAPITH	 :	 Excellente	 suggestion,	 à	 propos	 de	 laquelle	 je	 suis	 heureux	 de
souligner	 que	 c’est	 exactement	 ce	 que	 fait	 l’armée	 en	 ce	moment	même.	 Il	 y	 a	 tout	 une
division	de	comptables	qui	vérifient	tous	les	comptes	et	qui	décident	des	meilleurs	endroits
où	attribuer	les	fonds.	Il	serait	idiot	de	penser	qu’un	arbitre	extérieur	puisse	mieux	le	savoir
que	l’armée	elle-même.	Qui	sommes-nous	pour	le	leur	imposer	?

ARTHUR	WARRO	 :	 Nous	 sommes	 les	 citoyens	 de	 cet	 Empire	 et	 les	 militaires	 sont
supposés	 répondre	 devant	 nous,	 ou	 auriez-vous	 déjà	 oublié	 ce	 qui	 arrive	 quand	 c’est
l’inverse	qui	se	passe	?

GAVIN	VIDYAPITH	:	Je	vois	ce	que	vous	essayez	de	faire,	Arthur,	et	je	ne	tomberai	pas
dans	le	panneau.	Tout	ce	que	je	dirai,	c’est	qu’il	faut	une	armée	forte	pour	protéger	la	liberté
dont	nous	jouissons	dans	notre	Empire.	On	ne	peut	pas	y	échapper.

ARTHUR	WARRO	:	Et	comment	cela	fonctionnera-t-il	si	l’Empire	croule	sous	les	dettes	?

ERIA	QUINT	:	Je	vois	que	le	bureau	de	vote	est	en	train	de	rapporter	de	nouveaux	résultats
en	 provenance	 du	 système	 Rhetor.	 C’est	 le	 moment	 idéal	 pour	 ShowDown	 de	 faire	 une
pause,	 ainsi	 nos	 analystes	 et	 nos	 invités	 pourront	 les	 consulter.	 Pendant	 notre	 absence,
n’oubliez	pas	de	nous	envoyer	vos	opinions	sur	cette	élection	historique.	Nous	revenons	très
bientôt	pour	cette	couverture	spéciale	des	élections	dans	ShowDown	!
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Showdown:	La	marche	vers...

SHOWDOWN	!
Autotranscription	proposée	au	S&P	et	au	NFSC
EP:60:02	:	“La	marche	vers…”

ERIA	QUINT	:	Salut	et	bienvenue	pour	un	nouvel	épisode	de	Showdown,	 l'émission	dans
laquelle	 nous	 traitons	 les	 problèmes	 sous	 deux	 points	 de	 vue	 opposés.	Mon	nom	est	Eria
Quint.	Cela	fait	maintenant	trois	mois,	peu	de	temps	après	sa	remarquable	victoire	lors	de	la
défense	 de	 Vega	 II,	 que	 l’amiral	 Bishop	 s’est	 adressé	 au	 Sénat	 de	 UEE.	 Son	 discours	 a
galvanisé	le	public	à	travers	tout	l’Empire.	Dans	sa	déclaration,	il	préconisait	un	plan	pour
reconquérir	 les	 systèmes	 perdus	 au	 profit	 des	 Vanduul.	 La	 semaine	 dernière,	 l’amiral	 a
présenté	 sa	 stratégie	 à	 l’Imperator	 ainsi	 qu'au	Haut	Commandement.	 Bien	 que	 les	 détails
exacts	 demeurent	 inconnus,	 des	 sources	 indiquent	 qu’une	 action	 militaire	 n’est	 plus
seulement	possible,	mais	bel	et	bien	probable.

Mes	invités	d’aujourd’hui	ont	deux	points	de	vue	très	différents	sur	les	évènements	en	cours,
ainsi	 que	 sur	 le	 chemin	 que	 l’Empire	 va	 prendre	 désormais.	 Je	 voudrais	 souhaiter	 la
bienvenue	à	Arthur	Warro,	stratège	économique	ayant	contribué	à	l’initiative	Polo,	qui	nous
rejoint	via	le	Spectrum.

ARTHUR	WARRO	:	Je	vous	remercie	de	m’avoir	permis	d’être	là,	Eria.

ERIA	QUINT	:	Et	de	la	Marine	de	UEE,	l’amiral	Cedric	Cochran.



AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	:	C’est	un	plaisir	de	vous	voir.

ERIA	QUINT	:	Je	vous	pose	la	question	à	tous	les	deux,	est-ce	vraiment	le	bon	moment	?

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	 :	Et	bien,	Eria,	depuis	 la	dernière	attaque,	 les	 systèmes
frontaliers	ont	rapporté	une	baisse	significative	des	raids,	il	semble	donc	que	la	victoire	de
Vega	II	ait	été	un	coup	décisif	contre	ce	qui	était	une	menace	Vanduul	très	déterminée.	Bien
que	 les	Vanduul	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 une	 quelconque	 sorte	 d’organisation	 cohérente	 en
dehors	de	leurs	clans	respectifs,	cette	baisse	notable	indique,	à	mon	sens,	que	la	destruction
de	 leur	 Kingship	 a	 envoyé	 un	 messages	 fort	 aux	 autres	 clans.	 Cela	 me	 semble	 donc
l’occasion	idéale	d’en	tirer	profit.

ARTHUR	WARRO	 :	Malheureusement	 nous	ne	 sommes	pas	 en	mesure	 de	 financer	 une
guerre.	 Particulièrement	 pas	 si	 l'on	 compte	 l'ampleur	 et	 le	 calendrier	 erratique	 qui
découlerait	inévitablement	d'un	conflit	actif	prolongé	avec	les	Vanduul.

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	 :	M.	Warro,	 le	peuple	de	 l’Empire	 réclame	 justice	pour
les	vies	perdues	sur	Vega	II.

ARTHUR	WARRO	:	Et	je	respecte	cela,	Amiral.

ERIA	 QUINT	 :	 L’amiral	 Bishop,	 que	 l’on	 a	 pu	 voir	 faire	 l'état	 des	 lieux	 après	 la
dévastation	de	New	Corvo,	a	dit	très	clairement	qu’il	croyait	que	le	conflit	avec	les	Vanduul
représentait	 un	 état	 d’urgence	 suprême,	 un	 combat	 à	mort	 ;	 et	 que	 c’était	 la	 raison	 pour
laquelle	 un	 état	 de	 guerre	 était	 déjà	 en	 vigueur.	 Tenant	 compte	 de	 la	 gravité	 de	 cette
opération,	et	de	ses	enjeux,	il	a	demandé	à	être	en	première	ligne	lors	de	cette	offensive.

ARTHUR	WARRO	:	L’amiral	Bishop	est	un	officier	exemplaire,	personne	ne	le	nie,	mais
admettons	 qu’il	mette	 les	Vanduul	 en	 défaite,	 à	 quel	 point	 cette	 défaite	 serait-elle	 utile	 à
l’Empire	si	celui-ci	s’effondrait	financièrement	?

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	 :	Comme	vous	 le	 savez,	 l’amiral	Bishop	est	un	de	mes
amis	 proches.	 Nous	 parlons	 souvent,	 particulièrement	 quand	 il	 a	 besoin	 d’aide	 pour
concevoir	ses	plans	de	bataille.	Je	ne	vois	personne	de	plus	qualifié	pour	mener	cet	assaut
historique.

ERIA	 QUINT	 :	 Des	 sources	 internes	 affirment	 qu’il	 tente	 de	 restaurer	 les	 plans	 de
construction	d’une	nouvelle	classe	de	vaisseau	capital.

ARTHUR	WARRO	 :	 Ce	 sont	 des	 projets	 de	 ce	 type	 qui	 nous	 ont	 conduit	 où	 nous	 en
sommes.

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	:	Je	suis	d’accord.

ARTHUR	WARRO	:	Vraiment	?

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	 :	Certainement.	Avant	Vega	 II,	 l’Empire	n’avait	pas	de



but.	Je	ne	suis	pas	personnellement	familier	du	projet	que	vous	avez	mentionné,	Eria,	mais
je	peux	 supposer	qu’il	 s’agissait	 probablement	plus	d’un	défi	 d’ingénierie	qu’autre	 chose.
Nous	n’en	n’avions	pas	besoin.	Quelqu’un	a	commencé	sa	construction	parce	qu’il	en	avait
les	moyens.	À	présent,	les	choses	ont	changé.	Si	l’amiral	Bishop	a	tourné	son	regard	vers	ce
projet,	c’est	qu’il	y	voit	de	l’intérêt.	Aujourd’hui,	nous	pouvons	dépenser	ces	crédits	car	ils
financeront	quelque	chose	que	nous	allons	réellement	utiliser.

ERIA	QUINT	 :	Nous	allons	 faire	une	courte	pause.	Dès	notre	 retour,	nous	écouterons	 le
micro-trottoir	Rapidfire	pour	connaître	votre	avis	sur	les	derniers	développements	du	conflit
Vanduul	 qui	 se	 profile.	 Ensuite	 nous	 passerons	 aux	 dernières	 questions	 pour	 nos	 invités.
Restez	à	l’écoute.

[	Outro	musicale	]

[	Intro	musicale	]

ERIA	QUINT	 :	 Nous	 revoici,	 prêts	 pour	 la	 seconde	 partie	 de	 Showdown,	 mais	 d’abord,
nous	avons	demandé	au	public	leur	sentiment	concernant	l’élan	accru	en	faveur	d’une	action
militaire	dans	les	systèmes	Vanduul.	Voici	ce	que	vous	aviez	à	dire.	C’est	Rapidfire.

MARSHALL	JAED	(Angeli,	Croshaw)	:	Je	suis	tout	à	fait	pour.	Ça	me	rendait	malade	la
façon	dont	ces	marionnettes	du	gouvernement	semblaient	juste	vouloir	détourner	le	regard	et
espérer	 qu’ils	 s’en	 iraient.	 Les	 ‘Duuls	 nous	 tuent	 et	 nous	 pillent	 depuis	 des	 centaines
d’années.	Il	est	temps	de	commencer	à	leur	rendre	la	monnaie	de	leur	pièce.

HENNA	KASEY	(Prime,	Terra)	:	Je	sais	que	tout	le	monde	est	excité	à	l’idée	d’aller	leur
“exploser	 la	 face”,	 mais	 personne	 n’a	 pensé	 que	 nous	 étions	 justement	 en	 train	 de	 faire
exactement	ce	qu’ils	souhaitent	?	Je	veux	dire,	ils	veulent	se	battre.	C’est	ce	qu’ils	font.	Ma
mère	m’a	dit	une	phrase	très	vraie	quand	je	lui	ai	dit	que	j’allais	me	rendre	sur	Prime,	elle	a
dit	“Ne	cherche	pas	les	fous,	sinon	tu	auras	affaire	à	eux.”

VITIENNE	CAVANAUGH	(Jata,	Cestulus)	:	Peu	importe	ce	qu’il	en	coûtera.	La	Marine
a	rejeté	ma	candidature,	mais	je	m’en	fous.	J’économise	pour	m’acheter	un	chasseur	et	j’irai
là-bas	par	moi-même.	Comme	j’ai	dit,	peu	importe	ce	qu’il	en	coûtera.

ERIA	QUINT	 :	Vous	pouvez	 retrouver	d’autres	extraits	du	micro-trottoir	RapidFire	dans
nos	archives.	Re-bonjour,	je	suis	votre	hôte,	Eria	Quint,	et	voici	nos	invités	:	l’amiral	Cedric
Cochran	de	la	Marine	de	l’UEE	et	Arthur	Waro,	consultant	économique.	Le	système	Orion
fut	 le	 premier	 système	 humain	 à	 tomber	 face	 aux	 Vanduul.	 Perdue	 en	 2712,	 la	 bataille
d’Orion	représente	la	première	défaite	militaire	à	grande	échelle	que	les	Messers	ont	jamais
essuyé.	Tiber,	Virgil	et	Caliban	devaient	tomber	par	la	suite.	Il	s’est	écoulé	250	ans	depuis
l’époque	 où	 l'UEE	 occupait	 ces	 systèmes,	 même	 si	 Bishop	 réussit	 à	 reconquérir	 ces
systèmes,	y-a-t‘il	toujours,	là-bas,	quelque	chose	qui	vaut	la	peine	d’être	sauvé	?

ARTHUR	WARRO	:	J’ai	toujours	entendu	dire	qu’il	y	avait	encore	des	colons	qui	vivaient
dans	ces	systèmes.	Donc,	dans	un	univers	parfait,	je	dirais	oui,	je	pense	qu’ils	valent	la	peine



d’être	sauvés.	Mais	la	vie	est	bien	trop	compliquée	pour	des	choix	simples.	Notre	mode	de
vie	n’est	pas	durable,	les	trois	dernières	décennies	l’ont	prouvé.	À	moins	de	vouloir	faire	des
sacrifices,	nous	ne	survivrons	pas…	et	cela	n’a	rien	à	voir	avec	les	Vanduul.

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	:	J’ai	servi	sur	le	front	Vanduul	plusieurs	fois	durant	ma
carrière.	J’ai	vu	des	choses	horribles,	mais	 je	pouvais	me	contenir	face	à	ces	atrocités,	car
elles	se	déroulaient	“là-bas”.	C’est	la	façon	que	j’avais	de	me	justifier.	C’était	la	façon	que
j’avais	 de	 m’y	 faire.	 Comme	 je	 l’ai	 dit	 précédemment,	 je	 partage	 les	 inquiétudes	 de	M.
Warro	concernant	les	dépenses	flagrantes,	mais	en	regardant	les	vidéos	des	ruines	d’Estilia,
les	 horreurs	 que	 je	 voyais	 ne	 se	 passaient	 plus	 “là-bas”	 désormais.	 Je	 ne	 sais	 pas	 si	 nous
pouvons	parler	de	prix	quand	il	s’agit	de	sauver	la	vie	de	nos	citoyens.

ERIA	QUINT	:	De	toute	évidence,	il	y	a	beaucoup	de	choses	auxquelles	réfléchir	dans	ce
problème	 incroyablement	 complexe.	 Je	 suis	 certaine	 que	 nous	 allons	 en	 discuter	 encore
davantage	durant	les	semaines	qui	viennent.	En	attendant,	j’aimerais	remercier	mes	invités
pour	leur	présence	ici	aujourd’hui.

AMIRAL	CEDRIC	COCHRAN	:	Merci,	Eria,	Arthur.

ARTHUR	WARRO	:	Merci.

ERIA	QUINT	 :	 Nous	 allons	 faire	 une	 nouvelle	 pause	 et	 quand	 nous	 reviendrons,	 nous
parlerons	 des	 Starliners	 commerciaux	 qui	 n’ont	 cessé	 d’augmenter	 leurs	 prix	 durant	 ces
dernières	années.	Avec	le	dernier	communiqué	de	presse	de	Meridian	Transit	qui	décrit	les
charges	 individuelles	 pour	 leur	 système	 de	 divertissement	 et	 d’après	 le	 vacarme	 qui
enflamme	 le	 Spectrum,	 il	 semblerait	 que	 le	 public	 en	 ait	 assez.	 Nous	 repartons	 pour	 un
nouveau	Showdown	après	ces	quelques	publicités.
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Showdown:	La	théorie	de	la	pénurie

SHOWDOWN	!
Auto-Transcript	proposé	au	S&P	et	au	NFSC
EP:60:56	:	“Théorie	de	la	pénurie...”

ERIA	QUINT	:	Salut,	et	bienvenue	pour	un	nouvel	épisode	de	ShowDown,	votre	source	de
débats	 impartiaux,	 traitant	 des	 problèmes	 les	 plus	 critiques	 et	 les	 plus	 importants	 de	 tout
l’Empire.	Je	suis	votre	hôte	et	modératrice,	Eria	Quint.

Depuis	 le	 premier	 saut	 interstellaire	 de	 Nicholas	 Croshaw,	 les	 instances	 supérieures	 de
l’Humanité	 ont	 continuellement	 poursuivi	 une	 politique	 d’expansion	 de	 plus	 en	 plus
profonde	et	lointaine	parmi	les	étoiles.	Avec	bien	plus	de	trois	douzaines	de	systèmes	sous
son	 contrôle,	 l’empire	 continue	 de	 dépenser	 des	 sommes	 considérables	 -en	 crédits	 et	 en
ressources-	 chaque	 année	pour	 financer	 des	missions	 d’exploration.	La	question	que	nous
mettons	sur	la	table	aujourd’hui	est	la	suivante	:	le	gouvernement	doit-il	continuer	de	mener
une	 telle	 politique	 d’acquisition	 stellaire	 ou	 devrait-on	 plutôt	 concentrer	 nos	 efforts	 à
l’intérieur	des	systèmes	que	nous	possédons	déjà	?	Mes	deux	invités	d’aujourd’hui	ont	des
opinions	 très	 différentes	 sur	 le	 choix	 de	 la	 voie	 qui	 offrira	 l’avenir	 le	 plus	 brillant	 à	 nos
espèces.

Permettez-moi	 de	 vous	 présenter	 le	 Dr.	 Janelle	 Taglion,	 auteur	 de	 “	 La	 théorie	 de	 la
pénurie”,	 un	 récent	 article	 publié	 dans	 le	Journal	 de	 l’Économie	 Impériale	 et	 qui	 prétend
que	l’Empire	s’est	développé	aussi	loin	qu’il	lui	était	possible	de	le	faire	tout	en	continuant
de	pouvoir	subvenir	à	ses	besoins.	Bienvenue	Dr.	Taglion.



DR.	TAGLION	:	Je	suis	vraiment	ravie	d’être	ici	Eria.

ERIA	QUINT	:	Avec	nous	également	aujourd’hui,	le	chef	de	recherche	au	Centre	Impérial
de	Cartographie	et	partisane	de	l’expansion,	Darcy	Lizu.	C’est	un	plaisir	de	vous	avoir	avec
nous	ici.

DARCY	LIZU	 :	 Je	vous	en	prie,	appelez	moi	Darcy.	C’est	un	vrai	plaisir	de	participer	à
cette	émission,	je	suis	ravie	d’avoir	la	chance	de	pouvoir	discuter	de	cet	important	problème
avec	vous	et	le	Dr.	Taglion.

ERIA	QUINT	 :	 Alors	 entrons	 sans	 plus	 attendre	 dans	 le	 vif	 du	 sujet	 voulez-vous	 ?	 Dr.
Taglion,	pour	ceux	là-bas	qui	n’ont	pas	eu	la	chance	de	lire	vos	travaux,	pourriez-vous	nous
résumer	 votre	 théorie	 et	 nous	 expliquer	 pourquoi	 vous	 pensez	 que	 l’UEE	 pourrait	 être	 à
l’aube	d’une	sur-expansion	?

DR.	TAGLION	 :	Avec	plaisir.	Tout	 se	 résume	à	 la	 disponibilité	 des	 ressources	 et	 à	 leur
gestion.	Si	nous	regardons	en	arrière,	vers	le	passé	de	l’histoire	de	notre	espèce,	bien	avant
que	nous	n’ayons	de	nombreux	systèmes	pour	nous	y	étendre,	à	 l’époque	où	nous	vivions
exclusivement	 dans	 le	 système	Sol,	 il	 existait	 un	 vrai	 souci	 :	 la	 pénurie	 de	 ressources.	À
cette	 époque,	 la	 surpopulation	menaçait	 l’existence	même	 de	 notre	 espèce	 et	 ce	 fut	 cette
crise	qui	nous	mena	à	la	colonisation	de	la	lune	et	à	la	terraformation	de	Mars.	Chacune	de
ces	étapes	furent	des	bonds	en	avant	technologique	majeurs.	Même	en	ce	qui	concerne	les
générations	précédentes,	le	risque	de	tomber	à	court	de	carburant	fossile	les	a	mené	à	faire
preuve	 d’une	 ingéniosité	 sans	 précédent.	 Nous	 voyons	 cela	 se	 répéter	 encore	 et	 encore.
Compétition	égale	création.	Regardez-nous	aujourd’hui.	Grâce	aux	moteurs	de	saut	et	aux
détecteurs,	nous	pensons	être	capables	de	 toujours	découvrir	de	nouveaux	systèmes.	Nous
sommes	devenus	suffisants.	Si	vous	regardez	notre	courbe	d'avancement	technologique,	elle
s’est	presque	aplatie	durant	les	derniers	siècles.	Les	innovations	majeures,	comme	le	projet
synthémonde,	semblent	dépérir.

ERIA	 QUINT	 :	 Et	 vous	 pensez	 qu’une	 expansion	 continue	 pourrait	 faire	 s’effondrer
l’Empire	?

DR.	TAGLION	 :	C’est	 la	 seule	conclusion	à	 tirer,	 si	vous	prenez	en	compte	 les	modèles
économiques	 qui	 ont	 évolué,	 et	 que	 vous	 suivez	 la	 prospection	 de	 ce	modèle	 au	 taux	 de
croissance	actuel.	Je	crains	que	ce	destin	ne	se	manifeste	si	notre	empire	persiste	à	chercher
à	 s’étendre,	 cela	 mènera	 à	 la	 stagnation,	 qui	 entraîne	 l’instabilité,	 et	 éventuellement	 un
effondrement	total.

ERIA	QUINT	:	Je	vois	que	vous	êtes	impatiente	de	répondre,	Darcy.	Que	pensez-vous	de	la
théorie	du	Dr.	Taglion	?

DARCY	LIZU	:	Tout	d’abord,	laissez-moi	vous	dire	que	le	Dr.	Taglion	présente	ici	de	très
intéressantes	corrélations.	Mais	comme	nous	avons	pu	nous	en	rendre	compte	bien	souvent,
corrélation	 n’est	 pas	 forcément	 causalité.	 Rejeter	 simplement,	 et	 avec	 désinvolture,	 les
avantages	de	notre	expansion	pour	l’humanité	reviendrait	à	la	considérer	avec	une	vue	très



biaisée	de	notre	développement.	Ce	que	nous	avons	appris	sur	l’univers	-et	sur	nous-même-
en	 voyageant	 vers	 d’autres	 systèmes	 est	 inestimable.	 La	 découverte,	 l’exploration,	 la
connaissance.	Ce	sont	ces	valeurs	fondamentales	qui	nous	guident	en	tant	que	peuple.	Et	non
pas	la	compétition	et	le	grappillage	de	ressources.

DR.	TAGLION	 :	Pourquoi	 les	gens	explorent-ils	?	Pour	 trouver	des	ressources.	Mais	nos
technologies	d’exploration	ont	atteint	un	point	où	elles	sont	suffisantes	pour	subvenir	à	nos
besoins	pendant	des	siècles,	sans	besoin	d'autre	développement	majeur.	Le	fait	que	les	ICC
opèrent	 des	 vaisseaux	 qui	 sont	 presque	 identiques	 à	 ceux	 utilisés	 il	 y	 a	 des	 centaines
d’années	 devrait	 être	 une	 indication	 à	 elle	 seule.	 Où	 est	 l’avancement	 marquant,	 comme
notre	passage	du	bateau	à	 l’avion	?	Quand	nous	sommes	passés	du	ciel	à	 l’espace	?	Nous
sommes	 devenus	 complaisants	 et	 c’est	 dangereux.	 Laissez	 les	 frontières	 où	 elles	 sont	 et
laissez	 l’empire	 se	 re-concentrer	vers	 l’intérieur.	Laissez-nous	essayer	de	 rendre	meilleurs
les	 mondes	 que	 nous	 possédons	 au	 lieu	 d’investir	 des	 milliards	 de	 crédits	 dans	 la
terraformation	d’autres.

DARCY	LIZU	 :	 Ce	 dont	 vous	 êtes	 en	 train	 de	 parler	 va	 à	 l’encontre	 de	 nos	 impératifs
biologiques	naturels.	En	 tant	qu’organisme	vivant,	 il	 est	 de	notre	meilleur	 intérêt	 de	nous
étendre	aussi	largement	que	possible.	Imaginez	un	peu	ce	qui	serait	arrivé	si	nous	n’avions
habité	qu’un	seul	système	quand	les	Vanduul	nous	ont	trouvé.	Nous	serions	éteints	!	Durant
cette	 seule	année,	nous	avons	découvert	deux	nouveaux	cristaux	métalliques	naturels	dont
nous	ne	soupçonnions	même	pas	l’existence.	Sans	mentionner	une	nouvelle	espèce	d’algate
et	un	petit	cafard	bleu	qui	fredonne	une	mélodie	bien	distincte,	chacune	de	ces	découvertes
est	l'objet	de	recherches	pour	des	applications	en	bio-ingénierie.	Ces	découvertes	que	vous
rejetez	pourraient	mener	à	des	percées	inimaginables.

ERIA	QUINT	:	Et	qu’en	est-il	de	l’argument	du	Dr.	Taglion	qui	met	en	avant	que	l’une	des
ressources	les	plus	limitées	de	tout	l’empire	est	sa	capacité	à	se	gouverner	correctement	lui-
même	?

DARCY	LIZU	 :	 Je	 ne	 suis	 pas	 un	 expert	 politique,	 mais	 les	 faits	 sont	 que	 nous	 avons
obtenu	par	 nous-même	 ce	 que	 nous	 sommes	 aujourd’hui.	Et	 encore	 aujourd’hui,	 avoir	 un
gouvernement	 qui	 fonctionne	 implique	 que	 nous	 ayons	 la	 capacité	 de	 continuer	 à	 nous
adapter	 tout	 en	 ajoutant	 d’autres	 systèmes.	 Et	 je	 ferais	 remarquer	 que	 le	 simple	 fait	 de
découvrir	 un	 système	 n’implique	 pas	 forcément	 que	 nous	 l’incorporions	 à	 l’Empire.
Combien	de	systèmes	ont	été	laissés	non-revendiqué	?

DR.	TAGLION	 :	Mais	en	gardant	ce	même	 raisonnement,	ne	pourriez-vous	pas	dire	que
certains	des	systèmes	qui	sont	actuellement	dans	l’UEE	auraient	tout	aussi	bien	fait	de	rester
non-revendiqué	eux-aussi	?

ERIA	QUINT	 :	Très	bien,	 je	vais	devoir	vous	 interrompre	pour	que	nous	puissions	 faire
une	 petite	 pause.	 Quand	 nous	 reviendrons,	 nous	 plongerons	 plus	 en	 profondeur	 sur	 la
question	 de	 l’expansion	 continue	 de	 l’UEE	 et	 sur	 la	 façon	 dont	 les	 objectifs	 actuels	 -
reprendre	 les	 systèmes	 industriels	 aux	 vanduul-	 sont	 à	 prendre	 en	 compte.	De	 plus,	 nous
entendrons	un	 ancien	 explorateur	nous	 expliquer	pourquoi	 il	 a	 abandonné	 la	 recherche	de



nouveaux	points	de	saut	après	avoir	lu	le	papier	du	Dr.	Taglion.	Tout	cela,	c’est	dans	la	suite
de	Showdown.
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Showdown:	Déséquilibre	économique

SHOWDOWN!
Autotranscription	proposée	au	S&P	et	au	NFSC
EP:61:12	:	«	Déséquilibre	économique	…	»

ERIA	QUINT	:	Bonjour	et	bienvenue	sur	Showdown,	le	programme	politique	qui	traite	des
enjeux	 les	 plus	 pressants	 sous	 différentes	 perspectives.	 Je	 suis	 votre	 hôte,	 Eria	 Quint.
Aujourd’hui,	 nous	 examinons	 un	 rapport	 récent	 de	 la	 Commission	 sénatoriale	 sur	 le
commerce	interstellaire	(CIC)	qui	met	en	lumière	l’augmentation	de	la	disparité	économique
parmi	 tout	 l’Empire.	 Bien	 que	 la	 prospérité	 de	 l’Empire	 soit	 présente	 un	 peu	 partout,	 il
existe	encore	bien	trop	de	monde	luttant	pour	gagner	sa	vie.

Divers	programmes	gouvernementaux	et	organisations	non-gouvernementales	ont	essayé	en
vain	de	résoudre	correctement	ce	problème,	laissant	beaucoup	de	monde	se	demander	si	une
orchestration	prudente	entre	les	secteurs	privé	et	public	est	bien	la	solution	nécessaire	pour
relever	le	niveau	de	vie	de	milliards	de	personnes	parmi	tout	l’Empire.

Mon	premier	invité	à	passé	la	plupart	de	sa	carrière	à	traiter	directement	de	ces	problèmes.
La	 sénateur	Octavia	Beate	 est	 la	 représentante	du	 système	Ferron,	qui	 a	 connu	 son	 lot	de
difficultés	économiques,	elle	est	également	membre	senior	du	comité	sénatorial	qui	vient	de
sortir	son	rapport.	Sénateur	Beate,	nous	apprécions	grandement	que	vous	nous	ayez	consacré
un	peu	de	temps	hors	de	votre	emploi	du	temps	très	chargé.

SENATEUR	OCTAVIA	BEATE	:	C’est	tout	naturel,	le	gouvernement	réalise	un	excellent



travail	 concernant	 ce	problème	qui	 continue	pourtant	de	passer	 inaperçu.	 Je	 suis	heureuse
d’être	ici	pour	mettre	en	évidence	certaines	des	mesures	que	nous	avons	prises.

ERIA	QUINT	:	Et	pour	nous	offrir	une	perspective	du	secteur	privé,	nous	avons	avec	nous
Kavan	Aatset,	 Le	 PDG	 de	 l’EAA	 (l’Avancement	 économique	 pour	 tous),	 une	ONG	dont
l’objectif	est	l’égalité	économique.	Bienvenue	Kavan.

KAVAN	AARSET	 :	Je	me	réjouis	d’avoir	une	discussion	animée	sur	un	problème	qui,	 je
suis	sur	que	nous	sommes	tous	d’accord,	mérite	plus	d’attention.

ERIA	QUINT:	Commençons	avec	vous,	Sénatrice	Beate.	Cela	fait	presque	un	siècle	que	la
plupart	 des	 principales	 exploitations	 minières	 ont	 abandonné	 le	 système	 Ferron	 -	 un
événement	dont	votre	planète	est	toujours	en	train	d’essayer	de	se	relever.	Le	rapport	du	CIC
déclare	 que	 les	 deux	 tiers	 des	 résidents	 du	 système	 sont	 mécontents	 de	 leur	 situation
économique	 actuelle.	 Que	 doit	 faire	 le	 gouvernement	 pour	 fournir	 à	 vos	 électeurs	 de
nouvelles	opportunités	économiques	?

SENATEUR	OCTAVIA	BEATE	:	La	triste	vérité	c’est	que	ce	problème	n’est	pas	limité	à
Ferron.	Ce	problème	affecte	des	gens	de	partout,	d’Hypérion	aux	quartiers	 résidentiels	de
Terra.	 Il	 y	 a	 des	 milliards	 de	 personnes	 dans	 l’Empire	 qui	 sont	 dans	 le	 besoin	 et	 le
gouvernement	 doit	 être	 créatif	 pour	 essayer	 de	 changer	 les	 choses.	Un	 problème	 de	 cette
ampleur	demande	des	solutions	d’ampleur	équivalente.

ERIA	QUINT	:	Y	a-t-il	des	«	solutions	de	grande	ampleur	»	que	vous	auriez	trouvées	et	qui
seraient	particulièrement	efficaces	?

SENATEUR	 OCTAVIA	 BEATE	 :	 Absolument.	 J’ai	 été	 une	 farouche	 partisane	 des
dépenses	 à	 grande	 échelle	 concernant	 l’armée	 et	 les	 infrastructures.	 Des	 projets	 tels	 que
Retribution	ou	le	Synthémonde	demandent	des	ressources	et	de	la	main	d’œuvre	parmi	tout
l’Empire.	 Ces	 dépenses	 gouvernementales	 génèrent	 non	 seulement	 une	 croissance
économique	 profitant	 aux	 personnes	 en	 ayant	 le	 plus	 besoin,	 mais	 elles	 aident	 aussi	 à
améliorer	et	à	protéger	la	structure	de	l’Empire	qui	nous	est	si	cher	à	tous.

ERIA	QUINT	:	Monsieur	Aarset,	comment	une	organisation	telle	que	l’EAA	pourrait-elle
s’occuper	des	insatisfactions	économiques	de	Ferron?

KAVAN	AARSET	:	Pas	avec	des	platitudes,	ce	que	sont	malheureusement	trop	souvent	les
réponses	de	la	Sénateur	Beate.	C’est	un	problème...

SENATEUR	OCTAVIA	BEATE	:	Je	vous	demande	pardon	?

KAVAN	AARSET	:	Ce	que	vous	appelez	«	solutions	de	grande	ampleur	»	ne	sont	que	des
plâtres	sur	une	jambe	de	bois.	Pour	vraiment	aller	aux	racines	du	problème,	il	nous	faut	agir
spécifiquement	 sur	 la	 base	 d’un	 examen	 approfondi	 de	 la	 population,	 de	 l’économie,	 des
ressources,	des	infrastructures	du	système	et	d’une	myriades	d’autres	facteurs.	Les	solutions
doivent	être	taillées	sur	mesure	pour	le	système	afin	de	garantir	des	résultats.	C’est	donc	là-



dessus	que	nous	porterions	notre	attention	avant	toute	chose,	vraiment	comprendre	les	gens
que	nous	essayons	d’aider.

SENATEUR	 OCTAVIA	 BEATE	 :	 L’objectif	 de	 Monsieur	 Aarset	 consistant	 à
diagnostiquer	et	à	aborder	 les	problèmes	spécifiques	à	chaque	système	est...	eh	bien,	c’est
une	mission	admirable,	mais	qui	est	également	irréalisable.	Pas	même	le	gouvernement	de
l’UEE	ne	pourrait	l’accomplir,	c’est	pourquoi	à	la	place,	nous	rédigeons	des	rapports	comme
celui	que	nous	venons	de	publier.

Le	 peuple	 de	 l’UEE	 a	 besoin	 d’aide	 maintenant.	 Ces	 gens	 ont	 besoin	 de	 travail	 et
d’opportunités,	et	non	pas	d’être	les	sujets	d’une	nouveau	papier	d’études	académique.	C’est
pourquoi	 j’ai	 travaillé	dur	pour	orienter	 les	ressources	du	gouvernement	vers	ces	systèmes
désavantagés,	et	pour	le	faire	dès	maintenant.

ERIA	QUINT	 :	Monsieur	 Aarset,	 quelles	 actions	 spécifiques	 l’EAA	 a-t-elle	 prises	 pour
aider	les	laissés	pour	compte	?

KAVAN	AARSET	 :	Nous	avons	une	politique	stricte	qui	veut	que	chaque	crédit	dépensé
dans	un	système	soit	envoyé	directement	aux	entreprises	locales.	Le	problème	avec	les	plans
de	 dépenses	massives	 de	 la	 sénateur	 Beate,	 c’est	 qu’elle	 ne	 sont	 rien	 de	 plus	 qu’un	 gros
cadeau	 financier	 pour	 les	 méga-corporations.	 Une	 petite	 famille	 faisant	 tourner	 une
compagnie	 familiale	 sur	 Ferron	 n’a	 aucune	 chance	 de	 décrocher	 un	 contrat	 avec	 le
Synthémonde	quand	elle	est	en	concurrence	avec	des	conglomérats	multi-systèmes	comme
Shubin	ou	ArcCorp.

SENATEUR	OCTAVIA	BEATE	:	Monsieur	Aarset	est	bien	pessimiste	ici.	Il	sait	bien	que
la	 plupart	 de	 ces	 projets	 colossaux	 obligent	 les	 grandes	 corporations	 à	 engager	 des	 sous-
traitants	 locaux	 et	 des	 mercenaires,	 ce	 qui	 injecte	 une	 masse	 énorme	 de	 crédits	 dans
l’économie	 locale.	 Ajoutez	 à	 cela	 tous	 les	 crédits	 dépensés	 par	 leurs	 employés	 dans	 les
systèmes	pour	sortir	manger,	ou	acheter	un	billet	à	l’arène	locale	de	sataball.

ERIA	QUINT	 :	Passons	a	autre	chose.	 Il	y	a	aussi	dans	 le	 rapport	une	 liste	des	systèmes
ayant	le	plus	besoin	de	cette	aide	économique.	La	liste	est	étonnamment	similaire...

KAVAN	AARSET	 :	 Je	m’excuse	Eria	mais	 l’engagement	de	 sous-traitants	par	 les	méga-
corporations	 n’est	 pas	 une	 recette	 pour	 le	 succès	 économique	 de	 ceux	 qui	 en	 ont	 le	 plus
besoin.	Cela	ne	fait	qu’amplifier	les	disparité	économiques.	Il	n’y	a	qu’à	regarder	du	côté	de
la	planète	Hurston	pour	en	avoir	un	exemple.

Une	enquête	récente	effectuée	par	la	Terra	Gazette	révèle	les	salaires	affreusement	bas	et	les
déplorables	 conditions	 de	 travail	 des	 travailleurs	 sur	 Hurston.	 Les	 grandes	 corporations
comme	Hurston	ne	sont	intéressées	que	par	leurs	résultats	comptables,	pas	par	l’aide	qu’ils
peuvent	apporter	aux	délaissés	de	l’économie.	Actuellement,	c’est	dans	leur	intérêt	de	garder
les	salaires	bas,	ainsi	ils	peuvent	effectuer	un	plus	grand	pourcentage	de	bénéfices.

SENATEUR	 OCTAVIA	 BEATE	 :	 Utiliser	 Hurston	 comme	 exemple,	 c’est	 prendre	 un



mouton	à	cinq	pattes	comme	une	généralité,	et	rien	d’autre.	Comme	nous	le	savons	tous,	la
planète	Hurston	 est	 possédée	 par	 la	 corporation	 et	 elle	 est	 entièrement	 sous	 son	 contrôle
avec	ses	propres	lois	du	travail,	règles	et	réglementations.	Même	si	je	ne	suis	pas	d’accord
avec	sa	politique	générale,	 il	 est	 tout	à	 fait	dans	son	droit	de	gérer	 sa	planète	comme	elle
l’entend	à	partir	du	moment	où	elle	adhère	aux	lois	communes	de	l’UEE.

KAVAN	AARSET	:	Lois	qui	n’ont	pas	été	mises	à	jour	depuis	combien	de	temps	?

SENATEUR	OCTAVIA	BEATE	:	Si	les	contractuels	sur	Hurston	ne	sont	pas	contents	de
leur	 salaire,	 leurs	conditions	de	vie	ou	quoi	que	ce	 soit	d’autre,	 c’est	 tout	à	 fait	 leur	droit
d’aller	ailleurs.

KAVAN	 AARSET	 :	 Sauf	 que	 beaucoup	 d’entre	 eux	 ne	 peuvent	 pas	 se	 le	 permettre
financièrement	 du	 fait	 des	 suppressions	 de	 salaire	 et	 des	 gros	 bras	 de	 la	 compagnie	 de
sécurité	locale.	Les	dernières	dépenses	militaires	pour	lesquelles	la	sénateur	Beate	a	plaidé
concernaient	 des	 contrats	 pour	 un	 montant	 de	 plusieurs	 milliards	 de	 crédits	 attribués	 à
Hurston,	alors	ne	me	dites	pas	que	 le	gouvernement	n’a	pas	 les	moyens	de	faire	pression.
Refuser	 les	 contrats	 gouvernementaux	 aux	 compagnies	 qui	 traitent	 leurs	 travailleurs	 de
façon	inhumaine	serait	déjà	un	bon	début.

ERIA	QUINT	 :	C’est	une	discussion	 fascinante,	mais	nous	devons	 faire	une	petite	pause
publicitaire.	Quand	nous	reviendrons,	je	mettrai	au	défi	la	sénateur	Beate	et	Kavan	Aarset	de
mettre	leurs	différences	idéologiques	de	côté,	et	de	voir	s'ils	peuvent	se	mettre	d’accord	sur
une	 idée	 dans	 laquelle	 les	 secteurs	 public	 et	 privé	 pourraient	 fonctionner	 de	 concert	 afin
d’aider	ceux	qui	sont	économiquement	désavantagés.

Tout	cela	et	bien	plus	dès	que	Showdown	reviendra.
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Showdown:	Interview	de	l'Imperator	Costigan

SHOWDOWN!
Auto-Transcription	pour	S&P	et	soumission	au	NFSC
EP:61:76	:	«	Interview	avec	l’Imperator	Costigan	»

ERIA	 QUINT	 :	 Merci	 d’être	 des	 nôtres	 aujourd’hui	 pour	 une	 édition	 spéciale	 de
Showdown.	Je	suis	Eria	Quint,	votre	présentatrice.

Nous	manquons	à	notre	format	habituel	car	un	invité	très	spécial	nous	a	rejoint	aujourd’hui.
Présent	 pour	 débattre	 des	 nombreux	 problèmes	 qui	 affectent	 actuellement	 l’U.E.E.,	merci
d’accueillir	l’Imperator	Kelos	Costigan.	C’est	un	honneur	de	vous	avoir	dans	l’émission.

IMPERATOR	COSTIGAN	 :	 Je	 vous	 remercie,	 Eria.	 Je	 suis	 et	 apprécie	 votre	 émission
depuis	longtemps.

ERIA	QUINT	:	Ne	perdons	pas	une	minute	et	laissez-moi	vous	poser	la	question	à	laquelle
tout	le	monde	pense	:	alors,	ce	match	des	Jumpers,	hier	soir	?

IMPERATOR	COSTIGAN	:	(rires)	Vous	avez	fait	vos	recherches.	Peu	savent	qu’ils	sont
mon	 équipe	 favorite,	 du	 fait	 que	 je	 ne	 vienne	 même	 pas	 de	 Croshaw.	 Avez-vous	 eu
l’occasion	de	voir	Sath	Ben-el	jouer	?

ERIA	QUINT	:	Seulement	les	moments	les	plus	marquants,	mais	le	peu	que	j’en	ai	vu	était
extrêmement	impressionnant.



IMPERATOR	COSTIGAN	 :	Absolument.	Je	ne	crois	pas	que	quiconque	s’attendait	à	ce
que	le	premier	joueur	banu	professionnel	ait	un	tel	impact,	et	ce	dès	son	entrée.	J’adorerais
voir	davantage	d’équipes	miser	 sur	 les	 joueurs	banu.	Ce	serait	non	seulement	bon	pour	 le
sport,	mais	cela	rapprocherait	également	nos	deux	espèces.	J’encourage	toutes	les	initiatives,
du	secteur	public	ou	privé,	qui	tendent	à	solidifier	les	relations	de	l’UEE	avec	ses	voisins.

C’est	 la	 raison	pour	 laquelle	 le	 commerce	entre	 les	Humains	et	 les	Xi’an	est	une	étape	 si
importante	pour	l’Humanité	qui,	je	le	pense	profondément,	continuera	à	se	développer	pour
assurer	des	relations	solides	et	paisibles,	pour	des	siècles	durant.

ERIA	QUINT	:	Parlons	un	peu	d’HuXa.	Ce	projet	de	loi	fait	actuellement	l’objet	de	débats
au	 sein	 de	 la	 Commission	 Spéciale	 pour	 le	 Commerce	 et	 les	 Échanges,	 au	 Sénat.	 Il	 a
d'ailleurs	rencontré	une	vive	opposition.	Des	sources	à	l’intérieur	de	la	Commission	disent
que	votre	administration	a	été	prise	par	surprise	par	cette	résistance	acharnée.

IMPERATOR	COSTIGAN	 :	 C’est	 une	 description	 quelque	 peu	 erronée.	 Est-ce	 que	 je
préférerais	que	le	processus	avance	plus	rapidement	?	Indubitablement.	Mais	cela	s’explique
seulement	car	j’ai	conscience	de	tout	ce	que	l’Empire	a	à	bénéficier	de	ce	traité	commercial.
Pas	seulement	sur	le	plan	économique,	mais	également	social	et	politique.

ERIA	QUINT	 :	 Paul	LeSalle,	 chef	 du	Parti	 centraliste,	 a	 déclaré	 publiquement	 qu’HuXa
était	 une	 menace	 pour	 l’indépendance	 de	 l’Empire	 et	 qu’il	 ferait	 tout	 ce	 qui	 est	 en	 son
pouvoir	pour	empêcher	ce	projet.

IMPERATOR	COSTIGAN	:	Je	suis	certain	qu’ils	prendront	la	bonne	décision.	Écoutez,	il
s’agit	d’un	projet	de	 loi	complexe	dont	 l’appréhension	 requiert	du	 temps,	des	efforts	et	 la
totale	compréhension	des	problématiques	sous-jacentes.	La	commission	sénatoriale	traverse
actuellement	 ce	 processus	 lent,	 laborieux,	 mais	 absolument	 indispensable	 à	 la	 pratique
démocratique.

J’ai	contacté	les	Sénateurs	de	la	commission	et	j’ai	dit	à	chacun	d’entre	eux	que	j’étais	prêt	à
me	 tenir	 à	 leur	 disposition	 afin	 de	 répondre	 à	 la	moindre	 de	 leurs	 questions.	 J’ai	 déjà	 eu
quelques	conversations	extrêmement	productives.

ERIA	QUINT	:	Quelle	est,	selon	vous,	le	plus	gros	à	priori	erroné	concernant	HuXa	?

IMPERATOR	COSTIGAN	:	Les	gens	ont	peur	que	faciliter	l’accès	des	entreprises	et	des
produits	Xi’an	 à	 l’économie	de	 l’UEE	entraînera	 des	 pertes	 d’emplois	 catastrophiques.	 Je
vais	 être	 très	 clair,	 c’est	 faux,	 tout	 simplement.	 Certains	 secteurs	 subiront	 quelques
rééquilibrages	 quand	 le	 traité	 entrera	 en	 vigueur	 mais,	 si	 vous	 regardez	 les	 chiffres,	 le
résultat	 évident	 d’une	 politique	 d’ouverture	 de	 nos	 frontières	 aux	 échanges,	 c’est	 une
croissance	économique	favorable.

ERIA	 QUINT	 :	 Êtes-vous	 en	 mesure	 de	 garantir	 qu’HuXa	 n’entraînera	 aucune	 perte
d’emplois	?



IMPERATOR	 COSTIGAN	 :	 Eh	 bien,	 Eria,	 formuler	 une	 telle	 promesse	 serait	 aussi
trompeur	que	lorsque	l’opposition	affirme	que	des	industries	entières	seront	tout	bonnement
délocalisées	vers	l’Empire	Xi’an.

Un	 vieil	 apophorisme	 terrien	 auquel	 je	 me	 réfère	 souvent	 disait	 :	 «	 La	 marée	 montante
soulève	 tous	 les	 navires.	 »	 Si	 un	 individu	 rencontre	 des	 difficultés	 à	 une	 échelle	 micro-
économique,	 les	 fruits	 de	 la	 macro-économie	 devraient	 lui	 permettre	 de	 saisir	 des
opportunités	qu’il	pourra	mettre	à	profit.	Et	voilà,	Eria,	tout	ce	en	quoi	HuXa	consiste	:	plus
d’opportunités	pour	plus	d’individus.

ERIA	QUINT	 :	Changeons	 légèrement	d’approche.	Certains	s’opposent	à	HuXa,	non	pas
pour	des	raisons	économiques,	mais	parce	qu’ils	estiment	que	le	projet	de	loi	dégraderait	la
sécurité	de	l’UEE.	Caroline	Nichols,	vice-amiral	aujourd’hui	à	la	retraite,	a	déclaré,	et	je	la
cite	 mot	 pour	 mot,	 que	 «	 HuXa	 oblige	 l’UEE	 à	 présenter	 son	 tendre	 flanc	 dénudé	 à	 un
ennemi	particulièrement	patient	et	prévoyant	qui	attend	depuis	des	siècles	le	moment	idéal
pour	frapper.	»

Qu’avez-vous	à	répondre	à	cette	déclaration	?

IMPERATOR	COSTIGAN	:	Alors,	bien	que	l'image	soit	marquante,	la	probabilité	qu’elle
se	 réalise	 est	 profondément	 obsolète.	 Le	 Traité	 Akari-Kr.ē	 a	 été	 signé	 il	 y	 presque	 deux
siècles	 et	 nous	 avons	 toujours	 quelques	 petits	 groupes	 bruyants	 qui	 estiment	 que	 nous
devons	 conserver	 l’hostilité	 précautionneuse	 de	 cette	 époque	 regrettable,	 dans	 le	 but	 de
rester	 en	 sécurité.	 Ces	 mêmes	 groupes	 semblent	 d’ailleurs	 oublier	 que	 nous	 n’avons,	 en
réalité,	 jamais	 été	 en	 guerre	 contre	 les	 Xi’an.	 Donc,	 je	 leur	 rappellerais	 simplement	 que
l’UEE	et	les	Xi’an	ont	vécu	en	paix	depuis	longtemps.	Il	est	temps	que	notre	comportement
reflète	cette	réalité.

Ce	 traité	 s’inscrit	 dans	 une	 volonté	 marquée	 d’apporter	 une	 paix	 durable	 entre	 l’UEE	 et
l’Empire	Xi’an.	Pas	seulement	à	 travers	 l’intensification	des	échanges	commerciaux,	mais
également	à	travers	l’amélioration	de	nos	relations	diplomatiques.	L’un	des	fruits	directs	de
cette	 dernière	 a	 été	 la	 rédaction	 d’une	 clause	 de	 transparence	 dans	 le	 projet,	 visant	 à
promouvoir	la	gestion	de	l’escalade	et	la	résolution	des	conflits.

ERIA	QUINT	:	Je	n’en	ai	jamais	entendu	parler.	Quel	serait	son	fonctionnement	?

IMPERATOR	 COSTIGAN	 :	 C’est	 assez	 simple.	 Chacune	 des	 parties	 a	 consenti	 à
accroître	 sa	 transparence	 s'agissant	 de	 ses	 capacités	militaires.	L’idée	 étant	 que	 plus	 nous
serons	 proches	 de	 nos	 voisins,	 plus	 nous	 pourrons	 construire	 une	 relation	 de	 confiance,
renforçant	la	sécurité	des	deux	côtés.

En	pratique,	cela	signifie	que	les	Xi’an	font	l’effort	d’interrompre	un	programme	datant	de
l’ère	Messer,	qui	 surveillait	 les	 communications	et	 les	métadonnées	des	 transmissions	des
systèmes	 de	 la	 Ligne	 Perry.	 À	 cette	 époque,	 ils	 estimaient	 qu’il	 s’agissait	 d’un	 outil
indispensable	 pour	 prévenir	 leur	 Empire	 d’une	 attaque	 furtive.	 Maintenant	 qu’une	 telle
frappe	 de	 l’UEE	 n’est	 plus	 une	menace	 concrète,	 les	Xi’an	 ont	 consenti	 à	 démanteler	 ce



programme.

ERIA	QUINT	:	Qu’est-ce	que	l’UEE	a	promis	d’abandonner	en	échange	?

IMPERATOR	COSTIGAN	 :	 Vous	 aurez	 plus	 de	 détails	 sur	 ce	 sujet	 prochainement.	 Je
peux	 vous	 dire	 cependant	 qu’un	 certain	 nombre	 de	 projets	militaires	 longtemps	 classifiés
seront	 interrompus,	 dont	 le	 Projet	 Eclipse	 ou	 l’Opération	Deadbolt	 qui	 ont	 fait	 l’objet	 de
nombreuses	 rumeurs,	 et	 que	 leurs	 détails	 deviendront	 publics,	 en	 vertu	 de	 la	 Loi	 sur	 la
Vérité	Historique.

ERIA	 QUINT	 :	 C’est	 une	 grande	 nouvelle.	 Des	 bruits	 courent	 autour	 des	 opérations
occultes	du	Projet	Eclipse,	depuis	des	années.	Les	informations	comprendront-elles	le	détail
de	toutes	les	opérations	qui	concernent	le	projet	?

IMPERATOR	COSTIGAN	:	J’ai	dit	tout	ce	que	j’étais	autorisé	à	dire	pour	le	moment.	Il
vous	faudra	patienter	jusqu’à	la	publication	de	la	Loi	pour	obtenir	d’autres	réponses.

ERIA	QUINT	 :	 Ça	 m’embête	 de	 vous	 interrompre	 à	 un	 tel	 moment	 mais	 nous	 devons
marquer	une	courte	pause.	On	en	découvrira	plus	avec	l’Imperator	Kelos	Costigan	au	retour
de	Showdown.
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Showdown:	Contexte	historique

SHOWDOWN
Transcription	automatique	pour	soumission	S&P	et	NFSC
EP	:	61:12	:	“Contexte	Historique”

ERIA	QUINT	 :	 Bienvenue	 à	 Showdown,	 un	 examen	 des	 questions	 les	 plus	 cruciales	 de
l'Empire	sous	de	nombreux	angles.	Je	suis	Eria	Quint.	Le	sujet	d'aujourd'hui	nous	amène	sur
Jata,	 le	 centre	 actif	 du	 système	Davien.	 Depuis	 la	 première	 ville	 humaine	 visitée	 par	 les
Banu	 jusqu'aux	 infâmes	 attentats	 terroristes	 de	 2545	 qui	 ont	 ouvert	 la	 voie	 à	 l'ascension
d'Ivar	Messer,	le	passé	tumultueux	de	Jata	a	laissé	une	marque	indélébile	sur	l'Empire.	Mais
depuis	peu,	un	débat	vigoureux	a	éclaté	au	sujet	de	la	meilleure	façon	de	se	souvenir	de	cette
histoire.

La	Jata	Historical	Society	(JHS)	a	essuyé	des	attaques	à	 la	suite	d'une	réunion	tenue	le	11
février,	au	cours	de	laquelle	elle	a	débattu	du	nom	du	nouveau	parc	de	la	ville.	Le	conseil
d'administration	de	la	JHS	a	finalement	voté	pour	dédier	le	parc	à	Hana	Chan,	PDG	influent
d'Aegis	Dynamics.	Un	geste	qui	a	provoqué	l'indignation	des	activistes	locaux	qui	ont	exigé
que	la	JHS	reconsidère	sa	décision.

Même	 parmi	 les	 amateurs	 d'Aegis,	 l'héritage	 de	 Chan	 pourrait	 plutôt	 être	 qualifié	 de
problématique.	Son	règne	de	65	ans,	de	2643	à	2708,	 le	plus	 long	jamais	connu	parmi	 les
PDG	 d'Aegis,	 a	 été	 marqué	 par	 une	 liste	 impressionnante	 de	 réalisations,	 y	 compris	 le
développement	 du	 destroyer	 de	 classe	 Javelin,	 toujours	 utilisé	 par	 la	 Navy.	 Pourtant,	 la
relation	cordiale	de	Chan	avec	le	régime	Messer	entache	son	histoire	de	même	que	celle	de



l'entreprise.

Le	militant	de	Jata	et	auteur	de	L'Histoire	Populaire	de	Davien,	Theo	Raja,	se	joint	à	nous
aujourd'hui	pour	discuter	de	cette	décision	controversée.

THEO	RAJA	:	Salut,	Eria.	C'est	génial	de	voir	Showdown	aborder	un	sujet	aussi	important.
À	première	vue,	cela	peut	sembler	être	une	affaire	locale,	mais	aborder	la	façon	dont	nous
présentons	notre	histoire	affecte	les	générations	futures.

ERIA	QUINT	 :	 Simone	Maruyama	 est	 aussi	 avec	 nous	 aujourd’hui.	 Elle	 est	 professeure
d’histoire	 à	 l’Université	 de	 Jata	 et	membre	 du	 conseil	 d’administration	 de	 la	 Jata	History
Society.	Commençons	par	vous,	madame	Maruyama.	Comment	la	JHS	a-t-elle	répondu	aux
critiques	quant	au	baptême	du	parc	au	nom	d’Hana	Chan?

SIMONE	MARUYAMA	:	Dès	que	son	nom	a	été	proposé,	des	voix	se	sont	élevées	contre
le	 nom	de	Chan.	Nous	 avons	 écouté	 ces	 préoccupations	 à	 toutes	 les	 étapes	 du	 processus,
mais	en	fin	de	compte,	la	majorité	du	conseil	d'administration	a	estimé	que	l'impact	de	Chan
sur	l'histoire	de	l'Empire	méritait	d'être	reconnu.

ERIA	QUINT	:	Et	vous	n’êtes	pas	d’accord,	monsieur	Raja	?

THEO	RAJA	:	Pour	le	dire	gentiment	?	Parce	que	ça	célèbre	une	femme	dont	l'allégeance
aux	Messer	 les	a	aidés	à	persécuter	systématiquement	 les	gens.	Je	pourrais	entrer	dans	 les
détails,	mais	qu'y	a-t-il	d'autre	à	 ajouter	 ?	Cela	 seul	devrait	 suffire	 à	 empêcher	quiconque
d'avoir	un	parc	portant	son	nom,	surtout	quand	on	peut	choisir	parmi	tant	d'autres	candidats
méritants.

SIMONE	MARUYAMA	:	Permettez-moi	de	clarifier	quelques	points.	Premièrement,	je	ne
suis	pas	ici	pour	défendre	Hana	Chan.	Croyez-moi	quand	je	dis	que	je	trouve	beaucoup	de
ses	actions	discutables.

Deuxièmement,	 l'opinion	sur	Madame	Chan	exprimée	par	M.	Raja	est	 trop	simpliste	et	ne
tient	pas	compte	des	nombreuses	contributions	positives	qu'elle	a	apportées	à	 l'UEE.	Il	est
généralement	admis	que	sa	gestion	d'Aegis	a	mené	à	de	nombreux	progrès	dans	l'industrie
aérospatiale.

THEO	RAJA	:	Le	bien	et	le	mal	ne	sont	pas	des	cases	à	cocher	sur	les	pages	opposées	d'un
grand	registre.	C'est	peut-être	pour	ça	que	je	ne	peux	pas	ignorer	des	pans	entiers	de	la	vie
de	madame	Chan.	 Je	 veux	dire,	 premièrement,	 elle	 considérait	 Illyana	Messer	VI	 comme
une	 amie	 intime,	 et	 deuxièmement,	 elle	 a	 exploité	 cette	 relation	 dans	 des	 contrats
gouvernementaux	 de	 grande	 envergure,	 sachant	 pertinemment	 que	 les	 vaisseaux	 qu'elle
produisait	seraient	utilisés	contre	les	populations	civiles.

Elle	a	littéralement	aidé	le	gouvernement	à	terroriser	le	peuple.	Qu'est-ce	qui	pourrait	bien
compenser	cela	?



ERIA	QUINT	:	Madame	Maruyama,	votre	réponse	?

SIMONE	 MARUYAMA	 :	 Qui	 mériterait	 d'être	 reconnu	 si	 nous	 n'examinions	 que	 les
aspects	négatifs	de	leur	vie	?

Ce	que	M.	Raja	est	incapable	de	reconnaître,	c'est	le	rôle	important	de	madame	Chan	dans	le
développement	du	Javelin	en	tant	que	plate-forme	de	combat	qui	pourrait	se	battre	d'égal	à
égal	 avec	 les	 Vanduul.	 Plus	 important	 encore,	 elle	 a	 joué	 un	 rôle	 essentiel	 dans	 la
standardisation	des	panneaux	en	diamant	stratifié	dans	les	cockpits	des	navires.	Aujourd'hui,
les	 gens	 ne	 se	 rendent	 pas	 compte	 à	 quel	 point	 les	 panneaux	 en	 diamant	 stratifié	 étaient
vitaux	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 des	 navires.	Avant	 son	 utilisation	 généralisée,	 beaucoup
plus	de	gens	mouraient	chaque	année	à	cause	de	dépressurisations	causées	par	des	fissures
dans	le	cockpit.

THEO	RAJA	:	Je	ne	dis	pas	que	madame	Chan	ne	mérite	pas	de	reconnaissance	pour	ses
réalisations.	Je	pense	juste	que	Jata	ne	devrait	pas	célébrer	publiquement	quelqu'un	avec	une
histoire	aussi	tourmentée.

ERIA	QUINT	:	M.	Raja,	vous	pensez	donc	qu'une	autre	figure	historique	de	Jata	mérite	que
le	parc	porte	son	nom.	Pouvez-vous	nous	dire	de	quel	personnage	vous	aimeriez	qu'il	porte
le	nom	?

THEO	RAJA	:	Bien	sûr.	Le	15	décembre	2545,	un	médecin,	Terrell	Milner,	était	l'un	des
premiers	intervenants	à	arriver	sur	les	lieux	après	l'attentat	à	la	bombe	des	terroristes.	Il	se
précipita	courageusement	dans	un	bâtiment	pour	aider	ceux	qui	en	avaient	besoin,	mais	 il
mourut	 lorsqu'un	 dispositif	 secondaire	 explosa	 et	 que	 le	 bâtiment	 s'écroula	 autour	 de	 lui.
Milner	s'est	précipité	sur	Alex	Tinifel	avant	que	le	bâtiment	ne	s'effondre,	sauvant	ainsi	 la
vie	 du	 jeune	 garçon	 des	 décombres	 qui	 s'écroulaient.	 Ce	 parc	 serait	 l'endroit	 idéal	 pour
célébrer	son	sacrifice	et	faire	de	ce	héros	peu	connu	de	Jata	un	grand	nom	de	son	Histoire.

SIMONE	MARUYAMA	 :	Terrell	Milner	se	trouvait	sur	la	liste	de	présélection	des	noms
potentiels	pour	le	parc	et	a	été	sérieusement	pris	en	considération.	Cependant,	au	moment	de
prendre	la	décision	finale,	la	JHS	a	dû	garder	certaines	choses	à	l'esprit.

Premièrement,	 la	 bravoure	 et	 les	 sacrifices	 de	M.	Milner	 sont	 déjà	 évoqués	 sur	 le	 repère
historique	des	atrocités	de	Jata.	Deuxièmement,	 l'impact	de	madame	Chan	sur	l'histoire	de
l'Empire	tout	entier	dépasse	tout	simplement	celui	de	M.	Milner.	Pour	le	meilleur	ou	pour	le
pire,	 la	JHS	n'a	 jamais	reconnu	les	réalisations	de	madame	Chan	et	nous	espérions	que	ce
serait	une	bonne	occasion	de	le	faire,	y	compris	pour	les	casseroles.

ERIA	QUINT	:	Les	casseroles?

SIMONE	MARUYAMA	:	Oui,	le	texte	adopté	par	la	JHS	pour	la	balise	historique	du	parc
mentionnera	spécifiquement	les	bons	et	les	mauvais	côtés	de	son	héritage.

THEO	RAJA	:	À	peine…



ERIA	QUINT	:	Que	voulez-vous	dire	M.	Raja	?

THEO	RAJA	:	J'ai	vu	le	texte.	Et	les	passages	négatifs	de	son	histoire	apparaissent	presque
comme	 une	 réflexion	 à	 posteriori.	 Il	 y	 est	 écrit,	 et	 je	 cite:	 "Les	 liens	 avec	 le	 régime	 de
Messer	obscurcissent	son	héritage."	C'est	tout.

N'importe	qui	avec	un	peu	plus	qu'une	connaissance	passagère	de	l'histoire	de	Jata	sait	que
c'est	une	description	nettement	inadéquate.	Pire	encore,	quelqu'un	qui	entend	parler	de	Chan
pour	la	première	fois	s'en	va	avec	une	idée	déformée	de	son	véritable	impact	sur	l'Empire.
En	n'enregistrant	qu'une	histoire	partielle,	 la	JHS	émet	des	jugements	moraux	sur	ce	qu'ils
estiment	important.

SIMONE	MARUYAMA	:	Êtes-vous	en	train	de	suggérer	que,	parce	que	nous	n'inscrivons
pas	une	biographie	complète	sur	un	panneau,	le	tout	est	injustifié?

THEO	RAJA	 :	Je	sous-entends	que	vous	assainissez	les	faits	afin	de	rendre	l'histoire	plus
consommable	pour	 les	 touristes.	L'héritage	de	Chan	est	profondément	 lié	 aux	Messer	 et	 à
une	grande	compagnie	qui	existe	depuis	des	centaines	d'années.	Ce	lien	doit	être	clairement
établi	 avant	 que	 son	 impact	 puisse	 être	 pleinement	 compris.	 Le	 mieux	 pour	 cela	 serait
probablement	d'en	faire	une	exposition	permanente	au	Muséum	d'Histoire	de	Jata.

Bien	sûr,	il	n'y	a	pas	la	moindre	chance	qu'Aegis	Dynamics	permette	qu'une	telle	exposition
puisse	voir	le	jour	à	Jata.	Croyez-moi,	j'ai	essayé.	Et	je	me	suis	heurté	à	toute	leur	puissance
politique	et	économique.	Aegis	reconnaît	leur	relation	avec	les	Messer,	mais	ils	ne	veulent
pas	qu'elle	soit	observée	à	la	loupe.	Surtout	pas	sur	leur	propre	terrain.

ERIA	QUINT	 :	Madame	Maruyama,	une	question	similaire	pour	vous	aussi.	Pensez	vous
qu’un	 repère	 historique	 dans	 ce	 parc	 est	 le	 meilleur	 moyen	 de	 présenter	 l’histoire
compliquée	d’Hana	Chan	?

SIMONE	MARUYAMA	 :	 Je	crois	que	notre	 travail	n'est	pas	de	définir	 son	héritage.	En
tant	 qu’historiens,	 notre	 travail	 est	 de	 présenter	 les	 faits,	 de	 fournir	 le	 contexte	 approprié
ainsi	que	d'encourager	les	gens	à	penser	librement	et	à	tirer	leurs	propres	conclusions.

ERIA	QUINT	:	Merci	à	vous	deux	d'avoir	été	avec	nous	aujourd'hui.	Nous	devons	faire	une
petite	pause.	Lorsque	Showdown	reviendra,	nous	passerons	au	système	Corel	pour	débattre
sur	la	question	d'une	surveillance	accrue	aux	postes	de	contrôle	douaniers	et	du	fait	que	cela
dissuade	 -ou	 non-	 les	 entreprises	 d'y	 effectuer	 leurs	 livraisons.	 Restez	 avec	 nous	 pour	 en
savoir	plus.
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Something	Every	Tuesday



Something	Every	Tuesday:	Lost	Squad

[	Musique	]

Annonceur	:	Une	autre	semaine	est	passée,	mais	ne	vous	 inquiétez	pas,	votre	émission	du
mardi	sera	toujours	Something	Every	Tuesday	avec	votre	hôte,	Esen	Landari	!

[	Applaudissements	]

Bonsoir	!	Regardez-vous.	Wow,	ça	c’est	ce	que	j’appelle	un	public.	Je	sais	que	je	l’ai	déjà
dit	la	semaine	dernière,	mais	c’était	avant	de	vous	voir,	les	amis.	Le	public	de	mardi	dernier,
c’était	 des	gens	 totalement	 immondes	 comparés	 à	 vous.	Bien	 sûr,	 je	 ne	 suis	 pas	vraiment
bien	 placée	 pour	 juger.	 Si	 vous	 saviez	 à	 quoi	 je	 ressemble	 avant	 qu’une	 flotte	 entière	 de
stylistes	 et	 de	 maquilleuses	 s’occupent	 de	 moi.	 J’ai	 l’air	 d’un	 mélange	 entre	 l’Imperator
Costigan	et	un	autre	Imperator	Costigan	encore	moins	beau.	Quand	ils	m’ont	engagé	pour	la
première	 fois	 pour	 animer	 cette	 émission,	 disons	 simplement	 qu’il	 y	 a	 eu	 pas	 mal	 de
discussions	de...	casques.	Les	comptables	de	SET	m’ont	dit	qu’il	y	avait	tellement	de	boulot
pour	me	rendre	à	moitié	présentable	que	ce	serait	moins	cher	d’acheter	un	Calliope	et	de	me
reconstruire	de	zéro	toutes	les	semaines.

[	Rires	]

La	semaine	dernière	a	été	dingue,	c’est	pas	vrai	?	Pour	commencer,	il	faut	se	rendre	compte
que	l’impensable	est	arrivé.	Après	leur	victoire	sortie-de-nulle-part	vendredi	soir,	les	Raiders
de	Rhetor	auraient	presque	une	chance	cette	année	pour	les	Galactic	Series.	Pour	remettre	en



contexte,	 les	Raiders	n’ont	pas	gagné	un	seul	championnat	de	Sataball	depuis	2916.	Vous
savez	 à	 quel	 point	 l’Empire	 était	 différent	 en	 2916	 ?	 À	 l’époque,	 on	 pensait	 que	 Slade
Carver	était	un	vrai	bon	film	!

[	Rires	]

Situation	 intéressante	 pour	 les	 explorateurs	 en	 vadrouille.	 Une	 nouvelle	 société	 vient
d’annoncer	 la	 semaine	dernière	qu’elle	allait	proposer	aux	gens	quelque	chose	appelé	“Le
Tour	 du	Gang”.	 Ils	 promettent	 de	 vous	 faire	 visiter,	 en	 échange	 de	 vrais	 crédits,	 tous	 les
secteurs	 les	 plus	 dangereux	 de	 l’univers.	 Dans	 leur	 liste,	 on	 trouve	 des	 endroits	 comme
Spider,	la	station	Ruin	ou	encore	Olympus.	Le	Tour	du	Gang	est	aussi	connu	sous	un	autre
nom,	“Ce	qui	arrive	quand	vous	êtes	capturé	par	des	esclavagistes.”

[	Rires	]

Quelques	mauvaises	nouvelles,	aussi.	Le	fondateur	de	Too	Much	Soup	est	décédé	à	l'âge	de
156	ans.	Sa	famille	a	révélé	que	le	cercueil	serait	gravé	de	cette	touchante	inscription	:	“Père
aimant.	Époux	attentionné.	Inventeur	de	la	diarrhée.”

[	Rires	]

Certains	d’entre-vous	ont-ils	entendu	ces	rumeurs	concernant	le	nouveau	tueur	de	Kingship
de	l’amiral	Bishop	?

Apparemment,	la	Marine	serait	en	train	de	construire	“secrètement”	une	nouvelle	arme	que
Bishop	va	utiliser	pour	donner	une	ou	deux	 leçons	aux	Vanduul.	Quel	gâchis	de	crédits	 !
Pourquoi	s’embêter	à	développer	de	nouvelles	technologies	quand	nous,	les	humains,	avons
déjà	 développé	 la	 machine	 la	 plus	 dévastatrice	 connue	 dans	 la	 galaxie.	 Une	 arme	 si
puissante	qu’elle	 laisse	des	villes	 entières	 en	 ruines.	Vous	m’aurez	 compris,	 je	 parle	 bien
évidemment	d’Ellroy	Cass.	Tout	ce	qu’il	 faut	 faire,	c’est	envoyer	Ellroy	Cass	faire	 la	 fête
avec	eux	le	temps	d’un	weekend	et	ces	‘duul	vont	nous	supplier	de	les	achever.

[	Rires	]

(	Voix	Vanduul	)	Non	!	J’en	peux	plus	des	shots	!	Et	pourquoi	cette	musique	me	demande
de	“baisser	mon	froc	?”	Qu’est-ce	que	ça	veut	dire	!?!?

[	Rires	]

Vous	 vous	 imaginez,	 un	 Vanduul	 en	 pleine	 branlette	 ?	 Ce	 serait	 comme	 regarder	 votre
grand-père	essayer	d’être	cool	en	légèrement	plus	douloureux.

En	parlant	de	guerre	avec	des	aliens,	je	ne	sais	pas	si	vous	avez	suivi	ça,	mais	sur	Jalan,	nous
avons	 le	 tout	 premier	 Tevarin	 candidat	 pour	 un	 siège	 au	 Sénat.	 Avec	 les	 élections	 dans
seulement	 quelques	 mois,	 je	 pense	 que	 ce	 fameux	 Suj	 Kossi	 a	 une	 vraie	 chance	 de
l’emporter.	Soyons	clairs,	nous	savons	tous	à	quel	point	les	Tevarin	sont	bons	pour	s’assoir.



[	Huées	]

Ok,	ok.	Mais	sérieusement,	vous	ne	pensez	pas	qu’il	est	enfin	temps	d’avoir	un	Tevarin	au
Sénat	?

[	Applaudissements	]

Je	veux	dire,	rien	ne	les	ferait	plus	regretter	de	nous	avoir	attaqué	il	y	a	si	longtemps	qu’en
les	faisant	travailler	au	Sénat.

[	Rires	]

En	parlant	de	punition.	Quelques	“débats”	passionnés	contre	des	gens	comme	 le	Sénateur
Albervar	et	le	Sénateur	Beate	et	je	parie	que	Monsieur	Kossi	n’aura	qu’une	envie,	c’est	de
prendre	la	première	navette	en	partance	vers	Branaugh.

Bon,	on	a	préparé	une	émission	fantastique	pour	vous,	nous	avons	Henry	and	the	Hatboys
qui	feront	un	saut	pour	nous	montrer	ce	qui	est	arrivé	pendant	leur	dernier	voyage	à	la	plage.
Notre	 invité	musical	Warbird	 sera	 ici	 et	 croyez-moi,	 ils	 vont	 déménager.	 Également	 plus
tard,	nous	parlerons	avec	un	scientifique	en	agriculture,	Lance	Rian,	pour	savoir	pourquoi
les	meilleurs	restaurants	sont	tous	en	train	de	lui	réclamer	de	pouvoir	goûter	à	sa	nouvelle
race	 de	 vache.	Mais	 avant	 tout,	 nous	 allons	 appeler	 notre	 premier	 invité,	 la	 star	 de	Lost
Squad	qui	va	bientôt	sortir,	et	probablement	aussi	celle	de	mes	rêves	cette	nuit,	levez-vous
pour	nul	autre	que	le	seul	et	l’unique	Don	Cinloa	!

[	Applaudissements	déchaînés	]

Bienvenue	à	nouveau	sur	SET,	Don.

Don	 :	 C’est	 chouette	 d’être	 ici	 Esen.	 Tu	 avais	 raison	 au	 sujet	 du	 public.	 Ils	 sont	 très
séduisants.

[	Acclamations	]

Oh	ça	y	est	tu	l’as	fait.	Ils	vont	devenir	incontrôlables	jusqu’à	la	fin	de	l’émission.	Vite,	tu
ferais	mieux	de	les	insulter.

Don	:	C’est	pas	des	applaudissements	ça.

[	Rires	]

Il	a	raison,	c’était	vraiment	pas	terrible,	vous	pouvez	mieux	faire.

[	Applaudissements	déchaînés	]

Voilà	 !	 C’est	 mieux	 là	 !	 Bon,	 Don,	 les	 bandes-annonces	 circulent	 depuis	 des	 semaines
maintenant,	et	je	dois	te	dire,	Lost	Squad	a	bien	l’air	d’être	la	vidéo	de	l’année.	Pourrais-tu



nous	parler	du	personnage	que	tu	incarnes	?

Don	 :	 Je	 joue	 le	 rôle	 de	 Blair	 “Maverick”	 Cobalt,	 un	 pilote	 débutant	 envoyé	 sur	 sa
première	mission	en	patrouille	dans	Caliban.

Et	je	suis	sûre	que	tout	se	passe	pour	le	mieux	évidemment.

Don	:	(Rire)	Grave.	Dans	la	vidéo	on	le	voit	juste	en	train	de	voler	pendant	quelques	mois
avant	qu’il	soit	renvoyé	chez	lui.

(Rire)	Envoyez	le	générique.	Blague	à	part,	La	Chute	de	Caliban,	sur	lequel	Lost	Squad	est
basée,	c’est	vraiment	un	truc	incroyable.	Le	nom	me	disait	quelque	chose,	mais	 je	n’avais
aucune	idée	à	quel	point	ça	a	été	un	truc	de	dingue.

Don	:	Ouais,	en	arrivant	sur	 le	projet	 j’étais	comme	 la	plupart	des	gens,	 je	savais	que	 le
88ème	escadron,	c’était	ces	grands	héros,	et	qu’ils	avaient	tenu	bon	face	aux	Vanduul,	mais
je	ne	connaissais	pas	vraiment	l’histoire	tragique.

À	quel	point	Lost	Squad	colle-t-elle	avec	ce	qui	est	vraiment	arrivé	?

Don	:	Un	des	scénaristes,	Hadrian	Weir,	la	décrit	comme	“une	histoire	plus	intense”.	Une
sorte	de	version	plus	condensée	pour	aller	vraiment	au	coeur	du	sujet.	Par	exemple,	il	n’y	a
jamais	eu	de	pilote	du	nom	de	Cobalt	dans	la	88ème,	mais	ce	personnage	est	un	fantastique
mélange	de	tous	ces	pilotes	qui	y	ont	vraiment	servi.	Lors	de	mes	recherches	pour	composer
le	personnage,	c’était	incroyable	d’aller	visionner	toutes	ces	vieilles	vidéos	d’archives	de	la
Marine.	Je	pense	que	quand	 les	gens	vont	voir	cette	vidéo,	 ils	vont	être	 stupéfiés.	J’ai	dû
sans	cesse	me	rappeler	que,	“Merde.	Il	y	a	des	gens	qui	ont	fait	ça	pour	de	vrai.”

Penses-tu	que	le	fait	que	nous	soyons	officiellement	en	guerre	avec	les	Vanduul	va	changer
la	façon	dont	les	gens	regarderont	cette	vidéo	?

Don	:	Nous	étions	en	production	bien	avant	l’attaque	sur	Vega	II,	mais	je	ne	nie	pas	que	ce
qui	 arrive	 dans	 l’Empire	 en	 ce	 moment	 risque	 de	 faire	 résonner	 cette	 histoire	 plus	 que
jamais.	 Mais	 au	 fond,	 je	 ne	 pense	 pas	 que	 Lost	 Squad	 soit	 une	 histoire	 qui	 parle	 des
Vanduul,	c’est	une	histoire	qui	parle	des	gens.

Très	bien,	je	vais	devoir	t’arrêter	un	moment,	garde	cette	pensée	en	tête.

Nous	allons	 faire	une	courte	pause,	mais	quand	nous	 reviendrons,	nous	continuerons	avec
Don	Cinloa	et	en	exclusivité	dans	 l’univers	 le	premier	extrait	de	Lost	Squad,	que	vous	ne
voudrez	pas	manquer.

[	Musique	]
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Something	Every	Tuesday:	Interview	de	Gabrielle	Gracián

[	Musique	]

Annonceur	:	Bienvenu	dans	un	nouveau	"Something	Every	Tuesday"	avec	Esen	Landari	!
Cette	émission	vous	est	offerte	par	Kel-To,	“La	route	est	longue,	raccourcissons-là	un	peu”
et	RSI,	“Roberts	Space	Industries	:	votre	passeport	pour	les	étoiles	depuis	2075.”	Retour	à
vous,	Esen	!

[	Applaudissements	]

On	applaudit	chaleureusement	notre	formidable	annonceur,	Christine.	N’est-elle	pas	géniale
?!

[	Applaudissements	]

Notre	dernier	invité	de	ce	soir	est	actuellement	ex-aequo	avec	Suj	Kossi	pour	la	course	au
poste	de	Senateur	d’Elysium	IV.	Accueillez	chaleureusement	Gabrielle	Gracián	!

[	Applaudissements	]

Merci	d’être	là,	Conseillère	Gracián.	C’est	un	plaisir	de	vous	avoir	sur	ce	plateau.

Gabrielle	Gracián	:	Vraiment	ravie	d’être	là,	et	s’il	vous	plaît,	appellez-moi	Gabby.

Mais	qu’est-ce	donc	?	On	en	est	déjà	aux	surnoms	;	vous	êtes	une	rapide,	Gabby.	Êtes-vous



sûre	d’avoir	le	bon	tempérament	pour	accéder	au	Sénat	?	Parce	que	la	dernière	fois	que	j’ai
vérifié,	ses	occupants	étaient	plus	lents	encore	que	la	gamme	custom	de	Corel.

[	Gloussements	polis	]

Gabrielle	Gracián	 :	Et	 bien,	Esen,	 c’est	 actuellement	 un	 de	mes	meilleurs	 arguments.	 Le
sénat	 est	 censé	 être	 une	 assemblée	 délibérante,	 pas	 dysfonctionnelle.	 Contrairement	 à
chacun	 de	 mes	 opposants,	 j’ai	 plus	 d’une	 dizaine	 d’années	 d'expérience	 dans	 le	 secteur
public,	à	éviter	les	impasses	et	à	faire	voter	des	lois	en	faveur	du	peuple	de	Jalan.

C’est	formidable	!	Malheureusement,	je	ne	vis	pas	sur	Jalan,	et	je	ne	pense	pas	que	ce	soit	la
cas	de	la	majorité	de	mon	audience.	Vous	savez	quoi	?	Ce	n’est	pas	vrai.	Je	sais	clairement
que	la	plupart	n’y	vivent	pas.	J’ai	regardé	les	statistiques	des	spectateurs.	Disons	simplement
qu’il	y	a	bien	plus	de	fans	de	SET	qui	vivent	dans	des	containers	Stor-All	que	ce	qu’on	peut
penser...

[	Rires	]

Donc,	Gabby,	votre	course	à	l'élection	a	attiré	l’attention	de	tout	l’empire	depuis	des	mois.
Vous	avez	eu	une	carrière	politique,	 servi	en	 tant	que	conseillère	du	gouverneur	de	Jalan,
etc.	Comment	cet	élan	d’attention	affecte-t-il	votre	campagne	?

Gabrielle	 Gracián	 :	 Ça	 nécessite	 quelques	 ajustements.	 J’ai	 rencontré	Marcus	 Shaar	 en
coulisses.	Il	est	d’ailleurs	encore	plus	beau	en	vrai	que	dans	ses	vidéos.

[	Applaudissements,	huées	]

Je	sais,	n’est-ce	pas	?	Je	suis	certain	à	99%	que	les	producteurs	l’ont	fabriqué	en	laboratoire.

Gabrielle	Gracián	:	Il	s’avère	qu’il	a	tourné	une	vidéo	dans	ma	ville	natale,	Gemma,	l’an
dernier,	et	en	a	apprécié	chaque	minute.	Il	n’est	donc	pas	seulement	beau,	il	a	aussi	très	bon
goût.

Oh,	je	vois,	donc	la	véritable	raison	qui	vous	pousse	à	rejoindre	le	Sénat,	c’est	de	pouvoir
rencontrer	des	bombes	comme	Marcus.	J’ai	saisi.	Totalement	logique.

[	Rires	]

Gabrielle	Gracián	:	Et	bien,	c’est	un	des	petits	avantages.	Je	m’y	présente	parce	que	je	veux
vraiment	 aider	 les	 gens.	 Chaque	 jour	 de	 ces	 dix	 dernières	 années,	 j’allais	 travailler	 sur
Jalan.	 J’ai	 pu	 y	 créer	 de	 l’emploi	 grâce	 aux	 échanges	 commerciaux,	 et	 j’ai	 permis	 aux
résidents	 de	 créer	 plus	 facilment	 leur	 propre	 emploi	 en	 éradiquant	 la	 bureaucratie
mercantile,	trop	restreinte	et	inefficace.

Ma	 devise	 a	 toujours	 été	 “un	 gouvernement	 plus	 fort,	 pas	 plus	 grand”,	 et	 j'apprécierais
pouvoir	appliquer	ce	principe	à	l’Empire	entier,	pas	seulement	à	Jalan.



La	semaine	dernière,	nous	avions	votre	principal	opposant,	Suj	Kossi,	sur	le	plateau,	qui,	si
vous	avez	vécu	dans	une	grotte,	essaye	actuellement	de	devenir	le	premier	sénateur	Tevarin.
Le	dernier	 sondage	vous	a	placé	coude	à	coude	avec	Kossi.	Avec	 l’élection	du	3	mai	qui
approche,	 qu’est-ce	 qui	 vous	 différenciera	 de	 Suj	 Kossi	 et	 fera	 de	 vous	 une	 meilleure
sénatrice	?

Gabrielle	Gracián	:	Pour	commencer,	il	ne	s’agit	pas	d’une	simple	course	entre	Mr.	Kossi
et	moi-même.	Il	y	a	aussi	Mr.	Marigold	à	prendre	en	compte.

Oui,	mais	soyons	réalistes.	L’empire	est	fasciné	par	cette	élection	à	cause	de	Mr.	Kossi.	Il	y
a	quelques	années,	les	idées	du	sénateur	Tevarin	semblaient	improbables.	Maintenant,	c’est
vous	qui	êtes	sur	les	traces	de	l’Histoire.	Comment	vous	sentez-vous	par	rapport	à	tout	ça	?

Gabrielle	Gracián	:	Je	trouve	ça	formidable	que	l’empire	soit	intéressé.	A	chaque	fois	que
le	publique	s’engage,	c’est	une	victoire	pour	le	processus	démocratique.

L’Histoire	 est	 écrite	 à	 chaque	 fois	 qu’un	 sénateur	 est	 élu.	 Ce	 3	 mai	 sera	 donc	 un	 jour
d’élections	mémorable,	quelle	qu’en	soit	l’issue.

Mais	 vous	 devez	 admettre	 qu’il	 y	 a	 davantage	 d’enjeux	 ici,	 au	moins	 d’un	 point	 de	 vue
historique,	que	dans	la	plupart	des	courses	au	Sénat.	Cela	doit	vous	affecter	vous,	ainsi	que
votre	campagne,	d’une	certaine	façon,	non	?

Gabrielle	Gracián	:	Écoutez,	en	fin	de	compte,	c’est	une	course	à	l’idée,	pas	à	l’identité,	et
je	suis	confiante	sur	le	fait	que	mes	idées	sont	meilleures	pour	les	votants	de	Jalan.	C’est	ce
sur	quoi	je	me	concentre,	et	je	pense	que	c’est	pour	cette	raison	que	je	vais	gagner.

Maintenant,	 Gabby,	 je	 dois	 vous	 avouer	 que	 c’est	 assez	 inhabituel	 pour	 nous	 d’avoir	 un
candidat	au	Sénat	dans	cette	émission.	Mes	producteurs	n’en	sont	pas	très	friands,	parce	que
je	suis	connu	pour	poser	beaucoup	de	questions	gênantes.	Du	genre,	“Je	peux	avoir	ça	avec
plus	de	fromage	?”	Ou	bien…	“Quelqu’un	d’autre	trouve	que	ça	sent	bizarre	?”	Vous	voyez,
des	choses	vraiment	violentes.

Gabrielle	 Gracián	 :	 Croyez-moi,	 j’en	 suis	 consciente.	 Mon	 directeur	 de	 campagne	 m’a
pressé	le	citron	pour	me	préparer	à	cette	interview.

Une	des	critiques	à	laquelle	vous	avez	souvent	été	confronté	est	que	vos	réponses	sont	trop
préparées.

Gabrielle	 Gracián	 :	 Je	 ne	 pensais	 pas	 que	 connaître	 son	 sujet	 était	 un	 désavantage
politique.

Vous	voyez,	c’est	une	excellente	réponse,	mais	beaucoup	diraient	qu’elle	sort	de	manière	un
peu	trop	fluide.	J’ai	donc	voulu	mettre	quelque	chose	en	place	pour	nous	sortir	tous	les	deux
de	nos	zones	de	confort.	Seriez-vous	d’accord	de	vous	adonner	à	un	petit	jeu	avec	moi	?



Gabrielle	Gracián	:	Ça	m’a	l’air	amusant.	C’est	quoi	le	jeu	?

Un	jeu	adoré	des	fans,	appelé	le	“Spin	Cycle”	!

[	Applaudissements	]

Derrière	nous	se	trouve	une	roue	géante	avec	différentes	catégories.	Certaines	sont	sérieuses,
comme	“politique	d’échange”,	et	d’autres	sont	un	brin	plus	joviales.	Nous	allons	donc	faire
tourner	la	roue	chacun	à	notre	tour,	et	notre	annonceur	Christine	nous	posera	une	question
en	rapport	avec	la	catégorie	sur	laquelle	la	roue	s’est	arrêtée.	Nous	pouvons	soit	y	répondre,
soit	“passer”,	mais	si	vous	“passez”	vous	devrez	dévoiler	au	public	quels	sont	 les	mots	de
votre	dernière	recherche	sur	votre	mobiGlas.	Vous	êtes	prête	?

Gabrielle	Gracián	:	Allons-y	!

[	Applaudissements,	encouragements	]

Je	commence…

[	Bruit	de	rotation	]

…	et	la	première	question	nous	provient	de	la	catégorie	“Vanduul”.

Annonceur	:	À	la	suite	de	l’annonce	indiquant	que	le	Retribution	rejoint	l’effort	de	guerre,
qu’est-ce	qui	peut	être	fait	d’autre	afin	d’assurer	la	victoire	de	l’UEE	face	aux	Vanduul	?

Ok	…	J’ai	un	peu	l’impression	qu’elle	aurait	été	parfaite	pour	vous,	Gabby.	Donc,	qu’est-ce
que	moi,	Esen	Landari,	je	peux	faire	pour	assurer	notre	victoire	contre	les	Vanduul	?

Pourquoi	pas	leur	faire	voir	mon	émission	?	Avons-nous	déjà	utilisé	la	force	douce	?	Je	suis
quasiment	sûr	que	 les	 ‘Duul	adoreraient	mon	style	comique.	Non	?	Je	 fais	allusion	à	mon
charme	universel,	là.

[	Applaudissements	]

À	vous,	Gabby.	Donnez	à	cette	roue	la	virée	qu’elle	mérite	!!

[	Bruit	de	rotation	]

Et	 votre	 première	…	catégorie	…	est	…	oohhh,	 ‘droits	miniers.’	Bon	 sang.	Celle-là	 était
pour	moi,	normalement.	Mais	c’est	comme	ça	que	marche	la	roue.

Annonceur	 :	 Êtes-vous	 pour	 ou	 contre	 l’ouverture	 des	 zones	 restreintes	 de	 Jalan	 aux
concessions	minières	?

Gabrielle	Gracián	:	Je	crois	que	la	régulation	gouvernementale	a	étouffé	l’industrie	minière
de	Jalan,	et	beaucoup	de	ces	restrictions	devraient	être	modifiées	ou	éliminées.	Maintenant,



c’est	 un	 problème	 sensible	 au	 vu	 du	 nombre	 de	 constructions	 Tevarin	 et	 de	 sites
archéologiques	sur	Jalan.	Je	mènerai	donc	la	charge	pour	trouver	une	solution	permettant
aux	compagnies	d’étendre	leurs	concessions,	ce	qui	créerait	plus	d’emplois	et	améliorerait
l’économie	 planétaire,	 tout	 en	 préservant	 la	 place	 unique	 que	 Jalan	 occupe	 au	 sein	 de
l’Empire.

[	Applaudissements	]

Allons,	Gabby,	ça	va	enlever	tout	le	fun	de	la	chose	si	vous	prévoyez	de	répondre	à	toutes
les	questions	avec	autant	d’éloquence.	Le	public	est	là	pour	voir	des	bafouillages	et	des	faux
pas.

Gabrielle	Gracián	:	Je	ferai	plus	attention	la	prochaine	fois.	Ou	moins	attention	?

Bien,	vous	vous	en	sortez	avec	un	simple	avertissement,	pour	cette	fois.	C’est	à	moi…

[	Bruit	de	rotation	]

‘Sas	de	dépressurisation.’

Annonceur	:	Vous	êtes	coincé	dans	un	sas	de	dépressurisation	avec	les	candidats	au	sénat
de	Jalan	Suj	Kossi	et	Sakae	Marigold.	Suite	à	un	dysfonctionnement,	le	sas	est	sur	le	point
de	se	dépressuriser	mais	il	n’y	a	que	deux	combinaisons	spatiales.	Que	faites-vous	?

Gabrielle	Gracián	:	Contente	de	pas	être	tombée	sur	celle-là.

Ouais,	elle	est	facile	pour	moi.	Je	prends	les	deux	combinaisons	au	cas	où	l’une	des	deux	a
un	problème.

[	Rires	]

Ils	nous	reste	un	peu	de	temps	pour	une	petite	dernière,	Gabby.	Faites-la	tourner	!

[	Bruit	de	rotation	]

…	‘Café	ou	thé.’

Annonceur	:	Préferez-vous	le	thé	ou	le	café	?

Gabrielle	Gracián	:	Ni	l’un	ni	l’autre.	Je	préférerais	un	verre	de	Raleb	plutôt	que	n’importe
lequel	des	deux.

Raleb,	c'est	quoi	ça	?

Gabrielle	 Gracián	 :	 Une	 boisson	 traditionnelle	 Tevarin.	 C’est	 fait	 à	 partir	 d’une	 plante
endémique	à	Jalan.	En	cherchant	bien,	on	peut	en	trouver	en	dehors	de	la	planète,	mais	elle
n’est	pas	aussi	bonne.	Il	faut	visiter	Jalan	et	l'y	goûter	!



Maintenant,	la	question	importante,	contient-elle	de	l’alcool	?

Gabrielle	Gracián	:	Ça	dépend	de	ma	journée.

[	Rires	]

J’aimerais	 remercier	 Gabrielle	 Gracián	 pour	 sa	 présence	 ce	 soir.	 Si	 vous	 voulez	 en
apprendre	 plus	 au	 sujet	 de	 la	 Conseillère	 Gracián,	 vous	 pouvez	 trouver	 pléthore
d’informations	sur	elle	et	ses	positionnements	sur	le	Spectrum.	Pour	finir,	habitants	de	Jalan,
rappellez-vous	de	voter	pour	votre	futur	sénateur	le	3	mai	!

Je	 suis	 Esen	 Landari.	 On	 se	 revoit	 la	 semaine	 prochaine,	 puisque	 nous	 avons	 Something
Every	Tuesday	(“quelque	chose	chaque	mardi”,	NDT).	Bonne	nuit	!
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Something	Every	Tuesday:	L'avènement	du	Phénix

[	Musique	]

Voix-off	 :	 Les	 autres	 jours	 de	 la	 semaine	 peuvent	 sembler	 ennuyant,	mais	 ne	 perdez	 pas
espoir,	 il	 y	 a	 toujours	 Something	 Every	 Tuesday	 chaque	 mardi	 avec	 votre	 présentateur,
Esen	Landari	!

[	Applaudissements	]

Merci	 !	 Merci.	 Vous	 êtes	 trop	 gentils.	 Je	 ne	 mérite	 pas	 un	 accueil	 aussi	 chaleureux.	 La
dernière	 que	 j’ai	 eu	 autant	 d’applaudissements	 j’accueillais	 une	 émission	Banu	 décernant
des	prix	sur	Yulin.	A	chaque	fois	que	je	lisais	un	nom,	il	y	avait	une	véritable	ovation.	Est-
ce	que	vous	avez	déjà	vu	une	foule	entière	de	Banu	applaudissant	quelque	chose	?	Je	ne	sais
toujours	pas	qui	a	gagné	!

[	Rires	]

Dire	 que	 les	 Banu	 aiment	 la	 fête	 est	 un	 euphémisme,	 c’est	 comme	 dire	 que	 ma	 mère
“apprécie”	ses	chats	d’appartements	…	tous	les	huit.	Elle	dit	qu’ils	sont	comme	ses	enfants
ce	 qui,	 quand	 vous	 y	 réfléchissez,	 en	 dit	 beaucoup	 sur	moi.	 Pendant	 les	 douze	 premières
années	de	ma	vie,	je	pensais	qu’il	était	complètement	normal	pour	les	tapis	de	fuir.	Même
aujourd’hui,	si	je	vais	à	la	maison	et	que	je	vois	une	serviette	par	terre,	mon	premier	réflexe
est	de	lui	servir	un	bol	de	nourriture.



[	Rires	]

En	 parlant	 de	 nourriture	 qui	 glisse	 sur	 le	 sol,	 nous	 devons	 parler	 de	 la	 récente	 faute	 que
l’Imperator	Costigan	a	commise,	 spécifiquement	 sur	 les	 robes	de	 l’Empereur	Kray.	Avez-
vous	 vu	 cette	 vidéo.	 Absolument	 génial.	 Pour	 décrire	 la	 scène,	 il	 y	 avait	 un	 gala
diplomatico-commercial	sur	Yahti	il	y	a	deux	jours,	et	Costigan,	habillé	sur	son	31,	est	assis
en	bout	de	table,	entouré	par	 tous	 les	hauts	représentants	Xi’An.	A	un	moment	pendant	 le
repas,	Costigan	va	prendre	quelque	chose	à	boire	et	notre	pauvre	Imperator,	le	dirigeant	élu
de	toute	l’Humanité,	a	accidentellement	bu	dans	le	verre	de	son	voisin.	Un	verre	rempli	de
surluk.

[	Grognements	de	dégoût	]

Exactement.	Une	petite	goutte,	et	Costigan	était	-	comment	puis-je	dire	ça	avec	tact	?	Disons
juste	qu’il	a	fait	la	démonstration	à	toute	une	tablée	Xi’An	d’une	digestion	humaine	rapide
inversée.

[	Rires	]

Heureusement,	l’Empereur	Kray	s'est	montré	très	gracieux	et	malgré	les	démonstrations	de
Costigan,	il	n’y	aura	pas	de	nouvelle	guerre	froide.	Et	quand	vous	y	pensez,	ce	n’est	pas	très
surprenant	que	les	Xi’An	ne	soit	pas	offensés	par	tout	ça	connaissant	le	goût	du	surluk.	Est-
ce	que	certains	d’entre	vous	ont	essayé	le	surluk?	Quelqu’un	?	Levez	la	main	?	Non	?	Pas
une	seule	personne	?	Intelligent.	C’est	ce	genre	d'instinct	qui	a	permis	la	sauvegarde	de	la
race	humaine	depuis	aussi	longtemps.	Cependant,	je	n’ai	pas	été	aussi	chanceux.	J’ai	essayé
le	 surluk	 une	 fois,	 pour	 un	 défi,	 lorsque	 j’étais	 encore	 à	 l’école.	 Je	 le	 décrirais	 comme
l’alliance	entre	 le	 léchage	de	sol	de	salle	de	bain	sur	Spider	et	cette	édition	 limité	de	Pips
épicé.

[	Rires	]

Mis	à	part	ça,	avez-vous	entendu	parler	du	cambriolage	du	musée	de	Croshaw	par	un	gang
entièrement	 composés	 de	 criminels	 tous	 âgés	 de	 plus	 de	 cent-cinquante	 ans	 ?	 Les
journalistes	 parlent	 déjà	 du	 “braquage	 des	 sesquicentenaires”.	 Parmi	 les	 objets	 volés,	 il	 y
avait	 le	premier	rover	utilisé	pour	explorer	 la	surface	d’Angeli.	La	théorie	actuelle	est	que
les	suspects	ont	essayés	de	retrouver	leur	véhicule	après	avoir	oublié	où	ils	étaient	garés.	La
cerise	 sur	 le	 gâteau,	 c’est	 que	 les	 autorités	 locales	 ont	 fait	 remarquer	 qu’ils	 ont	 sûrement
bénéficié	des	15%	de	réduction	pour	les	seniors	sur	tout	ce	qu’ils	ont	pris.

[	Rires	]

Très	bien,	nous	avons	un	show	simplement	fantastique	qui	vous	attend.	Le	directeur	Adam
Locke	est	ici	pour	parler	de	la	nouvelle	vidéo	d’horreur	Alone	We	Are.	La	Xenozoologiste
Michala	Doso	vous	montrera	sa	 toute	nouvelle	collection	de	monstres	dégoûtants...	 je	suis
sûr	 qu’elle	 va	 vouloir	 que	 je	 les	 touche.	 Et	 notre	 invité	 musical	 The	 Leedos	 feront	 leur
première.	Et	connaissant	la	censure	du	réseau,	potentiellement	leur	dernière	apparition	dans



cette	émission.

Mais	avant	tout,	c’est	un	véritable	honneur	pour	moi	de	vous	présenter	notre	prochain	invité.
Merci	 d’applaudir	 le	 directeur	 conceptuel	 des	 vaisseaux	 Robert	 Space	 Industries,	 Jules
Parliegh.

[	Applaudissements	]

Merci	énormément	d’être	venu.

Jules	:	Je	suis	content	d’être	dans	l’émission

Tout	d’abord,	laissez-moi	vous	dire	que	le	Constellation	Phoenix	est	l’un	de	mes	vaisseaux
favoris,	de	tous	les	temps.	Les	lignes	gracieuses	de	l’intérieur	et	la	façon	avec	laquelle	elles
sont	 harmonisées	 avec	 la	 coque	 crée	 quelque	 chose	 d’extraordinaire,	 ce	 qui	 est	 juste
incroyable.

Jules	:	Wow.	Merci.

Je	 suis	 un	 grand	 fan.	 Pour	 ceux	 qui	 ne	 savent	 pas,	 ce	 Connie	 classique	 a	 été	 l’un	 des
premiers	designs	de	Jules	en	tant	que	concepteurs	de	vaisseaux,	c’est	vrai	?

Jules	:	Oui,	c’est	vrai.	J’ai	travaillé	en	tant	qu’assistant	designer	pendant	quelques	années,
mais	 le	 Phoenix	 de	 34	 a	 été	 le	 premier	 projet	 où	 j’ai	 été	 en	 position	 de	 vraiment	 faire
n’importe	 quoi.	 Ce	 qui,	 quand	 vous	 devez	 assumer	 vos	 propres	 choix,	 fait	 une	 grande
différence.

Jouer	à	la	roulette	russe	n’a	jamais	été	aussi	drôle	qu’avec	quelques	crédits	en	plus	en	jeu.

Jules	:	Exactement.	Et	le	Constellation	était	la	meilleure	occasion	de	faire	le	grand	saut.	Le
directeur	 de	 projet,	 Kali	 May,	 nous	 avait	 déjà	 fourni	 une	 fantastique	 palette	 qui	 nous
servirait	 de	 base	 de	 travail	 avec	 l’Aquila,	 donc	 ça	 a	 beaucoup	 facilité	 mon	 travail	 de
création	du	Phoenix.	En	 tant	que	 jeune	designer,	 ça	aide	d’être	 limité	par	 ces	 frontières.
J’ai	toujours	trouvé	ça	plus	simple	d’être	créatif	dans	une	boîte.

En	parlant	de	boîte,	je	dois	vous	demander,	j’ai	entendu	que	vous	et	le	décorateur	d’intérieur
Patrice	Wintle	vous	êtes	disputés	sur	la	position	du	lit	?

Jules	 :	 (Rires)	 Je	ne	 suis	pas	 sûr	qu’on	puisse	appeler	ça	une	dispute…	Mais	oui,	quand
vous	 rassemblez	 de	 nombreux	 créatifs	 passionné,	 une	 fois	 mis	 tous	 ensemble...	 ils	 ont
parfois	des	différences	d’opinions.	Nous	ne	pouvions	pas	nous	mettre	d’accord	sur	le	côté
vers	 lequel	 le	 lit	 devait	 faire	 face,	 et	 nous	 avons	 eu	 des	 discussions	 pendant	 un	moment
jusqu’à	que	nous	décidions	de	faire	essayer	nos	idées	à	des	gens.

Et	qui	avait	raison	?

Jules	:	Honnêtement,	je	ne	me	souviens	pas.	Ce	qui	s’est	passé	c’est	que	nous	avons	réalisé



que	l’emplacement	de	la	salle	de	bain	n’allait	pas	du	tout	une	fois	les	gens	installés.	Nous
étions	 vraiment	 limités	 par	 le	 temps	 aussi	 ;	 le	 réaménagement	 de	 la	 plomberie	 nous	 a
presque	fait	dépasser	nos	deadlines.	Après	ça,	le	placement	du	lit	s’est	fait	tout	seul.

Je	pense	que	ça	veut	dire	que	Wintle	avait	raison.

[	Rires	]

Le	projet	le	plus	récent	sur	lequel	vous	travaillez	encore	est	la	nouvelle	corvette	RSI,	n’est-
ce	pas	?

Jules	 :	 Oui.	 J’ai	 eu	 la	 chance	 d’être	 sélectionné	 en	 tant	 que	 designer	 en	 chef	 pour	 le
Polaris.	 Le	 plus	 grand	 vaisseau	 sur	 lequel	 j’ai	 eu	 la	 chance	 de	 travailler	 jusqu’à
maintenant.	Il	fait	bien	au-delà	de	la	centaine	de	mètres.

Qu’est	ce	que	ça	fait	de	travailler	à	cette	échelle	?

Jules	:	Cela	complique	tout.	La	distribution	du	poids,	les	contraintes	de	la	coque,	les	ratios
de	 puissances.	 Tous	 les	 dix	 mètres	 supplémentaires,	 vous	 rajoutez	 encore	 davantage	 de
problèmes,	mais	au	final,	un	bon	design	reste	un	bon	design,	peu	importe	la	taille.	A	mon
sens,	la	plus	grande	différence	de	ce	projet	a	probablement	été	de	travailler	sur	un	vaisseau
orienté	combat.	Cela	a	été	fascinant	de	consulter,	non	seulement	du	personnel	de	la	Navy,
mais	aussi	des	unités	de	milices	plus	petites.	De	plus	en	plus	de	ces	vaisseaux	sont	utilisés
par	les	forces	de	défenses	planétaires,	donc	nous	avons	essayé	de	les	satisfaire	aussi.

Et	il	y	a	une	différence	?

Jules	:	Absolument.

Vous	pouvez	me	donner	un	exemple	?

Jules	 :	 La	 Navy	 est	 d’accord	 de	 voir	 les	 choses	 se	 compliquer	 si	 ça	 leur	 donne	 de	 la
“flexibilité	opérationnelle”,	alors	que	la	milice	préfère	un	fonctionnement	simplifié,	au	vu
de	 leurs	 ressources.	 Le	 sol	me	 vient	 à	 l’esprit.	 Nous	 avions	 cette	 nouvelle	 technique	 que
nous	développions	qui	aurait	pu	alléger	le	poids	total	en	ajoutant	des	rails	sur	le	sol.	Nos
consultants	de	 la	Navy	ont	adoré	 l’idée,	 la	milice	s’est	 inquiété	à	propos	du	nettoyage	au
cas	où	quelqu’un	le	salirai.	Cela	a	été	un	défi	créatif	tout	à	fait	fantastique	que	de	réussir	à
trouver	un	équilibre.

Très	bien,	d’après	les	signes	de	mon	producteurs,	je	pense	qu’il	est	temps	que	nous	fassions
une	pause.	Nous	allons	bien	sûr	en	entendre	plus	de	la	part	du	designer	en	chef	de	RSI,	Jules
Parliegh	 quand	 nous	 reviendrons,	 et	 que	 nous	 dévoilerons	 les	 coulisses	 exclusives	 des
chantiers	du	Polaris.	Restez	avec	nous.

[	Musique	]
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Something	Every	Tuesday:	Trouver	Fiona

[	Musique	]

Annonce	:	Les	autres	jours	de	la	semaine	vous	rendront	moroses,	mais	Esen	Landari	dans
Something	Every	Tuesday	les	rend	plus	roses	!

[	Applaudissements	]

Salut	à	tous	!	Merci,	merci	à	vous…	cessez,	vous	m'embarrassez.	Quelle	belle	audience	ce
soir.	Nous	vous	avons	préparé	une	émission	incroyable.	Nous	sommes	presque	aussi	chauds
qu’Ellroy	Cass	la	semaine	dernière	à	la	première	de	Crimson	Tower.

[	Rires	]

Si	vous	êtes	un	fan	de	Cass,	comme	moi,	c’était	quelque	chose	à	ne	pas	manquer.	Si	vous	ne
l’avez	pas	encore	vu,	je	vais	corriger	celà.	Cass	a	trébuché	hors	du	théâtre	en	plein	milieu	de
la	première	de	Crimson	Tower,	et	comme	vous	le	savez,	il	lui	arrive	d’être	un	peu	déjanté.
Enfin,	à	vrai	dire,	il	est	complètement	fêlé.	Au	début,	il	a	essayé	de	se	la	jouer	cool.	Vous
savez,	sans	vouloir	attirer	 l’attention	des	quelques	paparazzi	encore	là.	Mais	 ils	 l’ont	alors
appelé,	lui	ont	demandé	s’il	allait	bien,	jusqu’à	qu’il	se	fige	d'un	coup…

Après	 un	 instant,	 il	 a	 regardé	 directement	 la	 caméra	 la	 plus	 proche	 et	 souri	 avant	 de
soudainement	s’en	prendre	à	un	des	poteaux	«	Crimson	Towers	»	alignés	 le	 long	du	 tapis
rouge.	Tout	le	monde	a	été	médusé.	Et	ça	peut	se	comprendre,	Cass	n’a	jamais	fait	quelque



chose	d’aussi	fou.

[	Rires	]

Je	t’adore	Cass.	J’aimerais	t’avoir	pour	l’émission.	Nos	personnels	pourraient	arranger	ça.	Je
suis	sûr	que	nous	pourrions	te	trouver	un	rôle	dès	que	nous	aurons	fini	de	tout	visser	au	sol.

[	Rires	]

Mais	Cass	n’a	pas	été	 le	seul	à	avoir	une	semaine	difficile.	Des	clients	d’un	 tout	nouveau
restaurant	Xi’an	 sur	 Prime	 ont	 inondé	 un	 établissement	médical	 voisin,	 revendiquant	 une
intoxication	 alimentaire	 sévère.	 Il	 y	 a	 eu	 enquête	 et	 devinez	 ce	 qu’ils	 ont	 trouvé	 ?	De	 la
nourriture	Xi’an.

Apparement	personne	n’a	dit	à	ces	gens	le	goût	auquel	ils	devaient	s’attendre.	Est-il	possible
de	faire	plus	ridicule	?	C’est	comme	reprocher	à	Herschel	Foods	qu’un	de	leur	distributeur	«
Trop	de	soupe	»	vous	a	servi	trop	de	soupe.

[	Rires	polis	]

D’ailleurs	 pour	 rester	 sur	 une	 note	 nauséeuse,	 que	 pensez-vous	 de	 la	 récente	 divulgation
d’un	rapport	montrant	que	 le	comité	sénatorial	envisageait	une	proposition	de	 loi,	visant	à
louer	des	prisonniers	aux	entreprises	via	un	«	programme	de	travail	de	rétribution	».

[	Huées	]

Nous	 commencions	 tout	 juste	 à	 croire	 que	 nos	 élus	 ne	 pouvaient	 empirer	 encore	 plus	 les
choses.	Bien	sûr	les	sénateurs	sont	tombés	des	nues,	attestant	que	cette	proposition	ne	venait
pas	 d’eux	 et	 qu’ils	 ne	 l’auraient	 jamais	 approuvée,	mais	 j’affirme	 ici	 devant	 vous	 que,	 si
jamais	une	chose	aussi	 regrettable	est	votée,	 je	serai	extrêmement	sympathique	avec	notre
nouveau	personnel	couvert	de	tatouages.

[	Rires	]

Nous	 vous	 avons	 préparé	 une	 super	 émission	 ce	 soir.	 Les	 Dardanelles	 s’échauffent	 en
coulisses	 pour	 jouer	 leur	 dernier	 single,	 Empress	 of	 Sol,	 et	 feront	 un	 peu	 plus	 tard	 une
annonce	très	spéciale.	Faites-moi	confiance	:	vous	ne	voulez	pas	manquer	ça.

Mais	 commençons	 avec	 ma	 première	 invitée	 qui	 est	 devenue	 célèbre	 dans	 tout	 l’empire
grâce	à	sa	performance	en	 tant	que	commandant	Salana	dans	Lost	Squad.	Ce	 soir,	 elle	va
nous	 parler	 de	 son	 rôle	 de	 Fiona	 Messer	 dans	 le	 nouveau	 film	 controversé	 Sparrow.
Accueillons	l'accomplie	et	enchanteresse	Jasmine	Dupree.

[	Applaudissements	]

Jasmine	Dupree	:	Merci	de	me	recevoir	!



Nous	sommes	ravis	de	vous	avoir	ici.	Vous	avez	été	très	occupée	ces	temps-ci.	La	première
saison	de	Lost	Squad	 a	été	un	énorme	succès	et	c’est	en	grande	partie	dû	au	commandant
Salana	que	vous	jouez.

[	Applaudissements	]

Jasmine	 Dupree	 :	 Merci.	 Lost	 Squad	 a	 été	 une	 formidable	 expérience,	 mais	 pour	 être
honnête,	je	ne	faisais	que	venir	chaque	jour	et	suivre	ce	que	Jenna	et	Hadrian	me	disaient
de	 faire.	 J’ai	 entièrement	 confiance	 en	 leur	 vision,	 je	 suis	 simplement	 chanceuse	de	 faire
partie	du	voyage.

La	seconde	saison	de	Lost	Squad	commence	bientôt,	exact	?

Jasmine	Dupree	:	Ouais,	nous	avons	presque	fini	le	tournage.	Heureusement,	il	y	a	eu	assez
de	temps	entre	les	deux	saisons	pour	me	permettre	de	jouer	dans	Sparrow.

Comme	 vous	 savez	 ce	 qui	 se	 passera	 dans	 la	 seconde	 saison	 de	 Lost	 Squad,	 peut-être
pourriez-vous	 nous	 dire	 si	 j’ai	 gagné	mon	 pari.	 Est-ce	 que	 votre	 personnage,	 le	 capitaine
Salana,	sera	le	seul	survivant	?

Jasmine	Dupree	:	Vous	savez	que	je	ne	peux	rien	dire.

Pourquoi	?	Je	promets	que	je	ne	le	dirai	à	personne.

Jasmine	Dupree	:	Moins	j’en	dis	mieux	c’est.	La	série	entière	repose	sur	cette	intrigue,	je	ne
veux	pas	être	celle	qui	vous	gâche	tout	le	plaisir.	De	plus,	Jenna	et	Hadrian	m'enverront	en
espace	Vanduul	si	je	vous	dis	quoi	que	ce	soit.

Bon,	 je	 respecte	 votre	 discrétion,	mais	 sachez	 juste	 que	 je	 ne	 suis	 pas	 du	 genre	 à	 refuser
d’aller	jusqu’au	soudoiement	pour	gagner	la	cagnotte	du	bureau.	Qu’en	dites-vous,	vous	me
dites	ce	qu’il	en	est,	et	on	se	partage	les	gains	?

[	Rires	]

Allez,	revenons	à	nos	affaires.	Vous	avez	tourné	dans	Sparrow,	qui	vient	de	sortir	et	dont	un
de	ses	personnages,	Fiona	Messer,	suscite	certaines	critiques.	Avez-vous	eu	des	difficultés	à
jouer	le	rôle	d’un	personnage	si	odieux	dans	Sparrow	après	celui	si	honorable	de	Lost	Squad
?

Jasmine	 Dupree	 :	 C’est	 en	 partie	 ce	 qui	 m’a	 attiré	 dans	 ce	 rôle.	 Fiona	 Messer	 diffère
complètement	du	commandant	Salana.	Jouer	des	femmes	toutes	aussi	 fortes	mais	usant	de
tactiques	bien	différentes	pour	arriver	à	leurs	fins	a	été	plutôt	amusant.

Parmi	de	nombreuses	horribles	allégations,	Fiona	Messer	a	été	accusée	d’avoir	orchestré	le
bombardement	 du	 stade	Khanos	 qui	 fit	 des	milliers	 de	morts	 sur	Angeli.	 Vous	 êtes-vous
inquiétée,	 à	 un	 moment,	 sur	 la	 façon	 de	 ne	 pas	 rendre	 le	 personnage	 de	 Fiona	 trop
sympathique	?



Jasmine	 Dupree	 :	 En	 fait,	 c’est	 un	 challenge	 qui	 m’a	 beaucoup	 plu	 :	 rendre	 quelqu’un
d’intrinsèquement	 détestable,	 appréciable.	 Fiona	 est	 connue	 pour	 sa	 duplicité,	 pour	 être
impitoyable	et	rusée,	mais	comme	pour	n’importe	qui,	il	y	a	plus	que	ça.	C’est	juste	que	les
autres	aspects	de	 sa	personnalité	ont	été	éclipsés	par	 toutes	 les	choses	 terribles	qu’elle	a
commises.

Votre	 interprétation	 d’elle	 serait	 basée	 sur	 de	 réelles	 preuves	 ou	 n’est	 ce	 que	 pure
spéculation	?

Jasmine	Dupree	:	Pour	 tout	vous	dire,	 j’ai	passé	presque	deux	semaines	sur	 l’Arche	avec
des	experts	et	des	historiens	à	examiner	de	vieux	messages	et	vidéos	en	rapport	avec	Fiona.
Je	dois	dire	que,	malgré	ses	nombreux,	nombreux	défauts,	 les	gens	l’aimaient.	Fiona	était
connue	 pour	 être	 tout	 à	 fait	 charmante	 et	 chic,	 donc	 je	 voulais	 montrer	 ce	 côté	 de	 sa
personnalité	aux	gens.	C’était	nécessaire,	en	fait,	pour	aider	à	rendre	le	film	crédible	parce
qu’elle	utilise	ses	contacts	et	ses	charmes	pour	échapper	à	l’UEE	suite	à	la	révolution	qui	a
renversé	sa	famille.

Oui,	 pour	 ceux	qui	 ne	 le	 savent	 pas,	 la	majorité	 du	 film	 se	déroule	 après	 la	 révolution	 et
imagine	 la	 vie	 de	 Fiona	 Messer	 alors	 qu’elle	 tente	 de	 garder	 un	 coup	 d’avance	 sur	 un
gouvernement	de	l’UEE	qui	est	prêt	à	tout	pour	l’amener	devant	la	justice.	Est-ce	que	cela	a
été	tiré	de	vos	recherches	?

Jasmine	Dupree	:	Non,	 tout	ceci	est	une	fiction.	Même	les	experts	à	 l’Arche	n’ont	aucune
idée	de	ce	qui	est	réellement	arrivé	à	Fiona	Messer.	C’est	la	raison	pour	laquelle	il	s’agit
d’un	 des	 grands	 mystères	 de	 ces	 derniers	 siècles.	 Étant	 donné	 toutes	 ces	 folles	 théories
conspirationnistes,	c’était	amusant	d’explorer	ce	qui	aurait	pu	se	passer.

Et	si	elle	était	devenue	une	autre	personne	essayant	de	s’en	sortir	avec	une	nouvelle	identité
tout	 en	 cachant	 un	 sombre	 secret	 ?	 C’est	 ce	 que	 Sparrow	 explore.	 Est-ce	 possible	 pour
quelqu’un	comme	Fiona	Messer	de	se	réinventer,	ou	même	de	trouver	la	rédemption	pour
toutes	les	choses	terribles	qu’elle	a	faites	?

Donc,	je	dois	demander,	avez-vous	fini	par	apprécier	Fiona	Messer	en	la	jouant	?

Jasmine	Dupree	:	C’est	difficile	d’apprécier	quelqu’un	qui	a	perpétré	 toutes	ces	horribles
choses,	mais	pendant	 la	majeure	partie	du	 film,	 je	 joue	une	version	 fictionnelle	de	Fiona.
Une	version	qui	reconnaît	ses	erreurs	et	essaie,	à	son	échelle,	de	corriger	les	torts	qu’elle-
même	et	sa	famille	ont	commis.	J’ai	appris	à	apprécier	cette	version	de	Fiona	Messer.

Eh	bien,	même	avec	 toute	 la	controverse	que	 le	 film	génère,	votre	performance	 reçoit	des
critiques	élogieuses.	Félicitations	pour	cet	accomplissement.

Pouvez-vous	rester	quelques	minutes	et	jouer	quelques	parties	de	«	Spin	Cycle	»	?

Jasmine	 Dupree	 :	 Spin	 Cycle	 ?	 C’est	 ma	 punition	 pour	 ne	 pas	 avoir	 révélé	 qui	 est	 le



survivant	?

Je	ne	le	dirai	pas.	SET	a	ses	secret	aussi…	Mais	oui,	c’est	tout	à	fait	ça.

Il	nous	 faut	à	présent	 faire	une	pause	 rapide,	mais	ne	partez	pas.	Retrouvez	Jasmine,	puis
une	performance	exclusive	et	une	annonce	spéciale	de	The	Dardanelles	 lorsque	Something
Every	Tuesday	revient.

[	Musique	]

Source

publication	originale	le	22	février	2017
traduit	par	Indeed	et	Lomelinde	le	24	mars	2017

relecture	par	Silkinael	et	Fougère

https://starcitizen-traduction.fr/2017/02/22/something-every-tuesday-finding-fiona/


Something	Every	Tuesday:	Argo	héros

[	Musique	d’intro	]

Bonsoir	à	tous	et	toutes.	Préparez-vous	à	ce	que	votre	semaine	s’éclaircisse	car	est	venue
l’heure	de	Something	Every	Tuesday	avec	notre	présentateur	Esen	Landari	!

[	Applaudissements	]

Merci	!	Merci	à	vous.	Salut	tout	le	monde.	Je	suis	si	content	que	vous	nous	rejoigniez.	Nous
avons	 vraiment	 une	 émission	 de	 folie	 pour	 vous	 ce	 soir.	 Vous	 le	 regretterez	 si	 vous	 en
perdez	une	miette.	Et	 à	 ce	propos,	 avez-vous	 entendu	 les	nouvelles	 au	 sujet	de	 ce	pauvre
type	sur	Lyre	?	Avez-vous	suivi	ça	?

[	Rires	dans	la	foule	]

En	résumé,	 la	semaine	dernière,	 l’équipage	d’un	Caterpillar	atterrissait	sur	Lyre	pour	faire
un	peu	de	Reconnaissance	et	Recherches	lorsqu’un	de	ses	membres	a	décidé	d’aller	dans	la
salle	de	bain	du	vaisseau	et	s’est	retrouvé	coincé	à	l’intérieur.	Jusque	là,	rien	d’étrange	me
direz-vous	?	Et	bien,	 il	semblerait	que	le	 type	ne	portait	pas	son	mobi,	donc	ouais,	 le	seul
truc	 qui	 pouvait	 le	 sauver	 était	 de	 frapper	 à	 la	 porte	 comme	un	 sonné.	 J’imagine	 que	 les
portes	 d’un	 Cat’	 sont	 relativement	 solides	 et	 épaisses	 donc	 que	 personne	 ne	 pouvait
l’entendre.	 Et	 donc,	 le	mec	 a	 passé	 toute	 sa	 fin	 de	 semaine	 enfermé	 dans	 la	 pièce	 d’eau.
N’est-ce	pas	dingue	?	J’veux	dire,	au	moins	il	pouvait	s’asseoir	quoi,	non	?



[	Fous	rires	]

Ses	collègues	n’ont	réalisé	qu’il	avait	disparu	que	lorsqu’ils	sont	revenus	au	vaisseau	pour
faire	 ce	 que	 chacun	 aurait	 réflexe	de	 faire	 en	 revenant	 de	mission	 sur	Lyre	 ;	 prendre	une
bonne	douche	bien	fraîche.

[	Les	rires	continuent	]

Pour	leur	défense,	ils	pensaient	que	le	gars	les	avait	abandonnés	pour	aller	s’éclater	dans	son
coin.	Mais	comment	voulez-vous	qu’il	parte	s’éclater	tout	seul	si	personne	ne	s’inquiète	de
sa	disparition	une	seconde	après	l'atterrissage	?	Eh	bien,	 il	n’y	a	qu’un	seul	mot	qui	serait
assez	fort	pour	décrire	cette	situation	—	‘Cassien.’

[	Ricannements	]

Et	 en	 parlant	 d’Ellroy	 Cass,	 le	 chouchou	 favori	 du	 public,	 il	 est	 de	 nouveau	 en	 cure	 de
désintox’.	C’est	un	concurrent	sérieux	pour	la	nouvelle	la	moins	surprenante	de	l’année.	Il
lutte	 contre	 son	 addiction	 au	Flow.	Les	 sources	 indiquent	 qu’avant	 son	 internement,	Cass
n’avait	pas	dormi	depuis	pas	mal	de	nuits	et	qu’il	était	obsédé	par	le	boulot	dans	son	jardin
afin	 “qu’il	 se	 sente	 comme	 à	 la	 plage”.	 J’veux	 dire	 l’idée	 est	 cool,	 nan	 ?	 Sauf	 que	 son
manoir	 est	 dans	 une	 forêt.	 C’est	 encore	 du	 pur	Cass	 comme	 histoire,	 c’est	moi	 qui	 vous
l’dis.

Sur	un	autre	point,	certains	d’entre	vous	se	rappellent	sûrement	de	Maurice	Vano,	l’homme
qui	avait	 tenté	d’assassiner	 l’Impérator	Costigan,	et	qui	était	également	accro	au	Flow.	Eh
bien,	 lorsque	 les	 potes	 de	Cass	 ont	 découvert	 qu’il	 utilisait	 cette	 nouvelle	 drogue,	 ils	 ont
vraiment	 commencé	 à	 s’inquiéter	 sur	 son	 état	mental,	 et	 sur	 la	 possibilité	 qu’il	 prenne	 la
même	direction.	Au	final,	le	seul	truc	que	Cass	est	parvenu	à	complètement	ruiner,	c’est	sa
carrière.

[	De	nouveaux	rires	retentissent	]

Sans	 déconner,	 c’est	 quand	 même	 sympa	 qu’ils	 essayent	 de	 l’aider	 quoi.	 Sérieusement.
L’addiction	 est	 un	 problème	 grave,	 peu	 importe	 son	 origine.	 Alors	 bien	 sûr	 la	 cure	 est
nettement	moins	difficile	à	supporter	dans	une	demeure	pareille.	Regardez	un	peu	les	photos
du	Centre	de	Réhabilitation	des	Jardins	Tresman.

[	Sifflements	et	cris	]

Ca	déboîte	hein	?	Regardez-moi	ces	gens	 sexy,	bien	musclés	portant	des	maillots	de	bain
moulants.	Ce	sont	les	masseurs	professionnels	du	centre.	Combien	d’entre	vous	souhaitent
devenir	addicts	à	quelque	chose	maintenant	?

[	La	foule	s’esclaffe	]

Comme	 je	 le	 disais	 plus	 tôt,	 vous	 ne	 voulez	 vraiment	 pas	 nous	 quitter	maintenant.	 Nous



avons	une	 émission	vraiment,	 vraiment	 dingue	 ce	 soir	 car	 notre	 tout	 premier	 invité	 est	 la
personnification	même	du	héros.	Ses	actions	courageuses	ont	permis	de	sauver	la	vie	de	21
membres	 de	 la	Navy	qui	 étaient	 sur	Virgil	 1.	Et	 il	 est	 là,	 ce	 soir,	 pour	 nous	 raconter	 son
histoire,	l’histoire	du	Lieutenant	Davante	Lee.

[	Applaudissements	]

Installez-vous	et	profitez.	C’est	largement	mérité.

Lt.	Davante	Lee:	Merci,	en	effet	c'est	assez	incroyable	de	me	retrouver	ici,	là	maintenant.

L’éclairage	du	plateau	est	hyper	puissant	n’est-ce	pas	?

Lt.	Davante	Lee	:	‘Aveuglant’	serait	 le	terme.	J'ai	 l'impression	que	je	fais	un	concours	de
regard	avec	un	Bengal.

[	Fou	rire	général	]

Pour	commencer,	 je	souhaiterais,	au	nom	de	 toutes	 les	personnes	 ici	présentes	et	qui	nous
suivent	sur	Spectrum,	vous	remercier	pour	le	service	que	vous	avez	rendu.

[	Applaudissements	]

Votre	 histoire	 est	 tout	 simplement	 incroyable.	 Il	 n’y	 a	 vraiment	 aucun	mot	 qui	 puisse	 la
décrire	autrement.	Donc	replaçons	les	choses	dans	leur	contexte	pour	le	public	:	votre	flotte
a	été	prise	par	surprise	dans	une	embuscade	dans	le	système	Virgil,	c’est	ça	?	Près	de	Virgil
1.

Lt.	Davante	Lee	:	En	tant	qu'arrière-garde,	oui.

Et	où	vous	trouviez-vous	quand	l'embuscade	s’est	produite	?

Lt.	Davante	Lee	:	Ah,	je	transportais	du	matériel	sur	le	Montgomery.	Durant	une	seconde,
cet	énorme	et	imposant	Polaris	se	tient	juste	à	côté	de	moi	et,	la	seconde	d’après,	il	est	en
flammes	et	pique	en	vrille	vers	Virgil	1.

Ce	secteur	a	été	calme	pendant	des	années,	aussi.	donc	ce	truc	sorti	de	nulle	part,	qui	nous
a	 attaqué,	 avec	 une	 violence	 inouïe,	 était	 la	 pire	 chose	 qui	 puisse	 arriver.	Honnêtement,
lorsque	les	vaisseaux	vanduul	ont	montré	le	bout	de	leur	nez	et	que	le	Mont’	a	chu,	j’ai	dû
prendre	 un	 moment	 pour	 me	 demander	 si	 j’étais	 en	 pleine	 simulation	 ou	 non.	 Rien	 ne
semblait	réel.

Mais	cela	n'avait	rien	d’un	entraînement,	n’est-ce	pas	?

Lt.	Davante	Lee	:	Non,	définitivement	pas.	J'étais	bien	dans	Argo	MPUV.

[	La	foule	retient	son	souffle	]



Le	vaisseau	le	plus	approprié	pour	aller	se	frotter	aux	Vanduul,	hein	?

Lt.	Davante	Lee	:	En	fait,	l’Argo	n’avait	pas	une	seule	arme,	mais	il	possédait	autre	chose	à
son	avantage	—	une	soute	énorme.	Je	savais	pertinemment	que	je	n’allais	pas	survivre	à	ce
duel,	mais	que	je	pouvais	sauver	autant	de	personnes	que	possible.	Donc	dans	la	seconde	où
j’ai	aperçu	le	Mont’	traverser	l’atmosphère	de	Virgil	1,	j’ai	décidé	de	le	suivre.

J'ai	mis	un	putain	de	temps	à	les	retrouver,	surtout	après	la	rupture	des	communications	du
vaisseau.

D’après	les	rumeurs,	l’atmosphère	de	Virgil	1	n’a	pas	dû	faciliter	cette	traque.	Certainement
pas	avec	cette	brume	toxique	qui	empêche	la	moindre	visibilité.

Lt.	Davante	Lee	:	Ça	c'est	clair,	mais	c'est	très	probablement	ce	qui	m'a	sauvé	la	vie.

Cette	interview	vous	est	présentée	par	‘Les	cendres	toxiques’	;	non	sérieux,	ça	peut	sauver
votre	vie.

[	Rigolade	]

Donc	ensuite,	vous	localisez	le	Montgomery	quelque	part	dans	cette	tempête	de	cendres	de
malade,	et	après	?

Lt.	Davante	Lee	:	Le	lieutenant	Yu	était	de	service	durant	cette	période.	considérant	l’état
du	 vaisseau,	 elle	 fît	 un	boulot	 remarquable	 pour	 garder	 un	minimum	de	 contrôle	 lors	 du
crash,	afin	que	le	vaisseau	puisse	atterrir	dans	une	zone	parfaite.	Les	‘duuls	ont	trouvé	le
site	 du	 crash	 juste	 après	moi.	Et	 ils	 ont	 commencé	 à	 pilonner	 le	Montgomery	 pour	 nous
garder	occupés	tandis	qu’ils	déposaient	au	sol	des	forces	pour	nous	encercler.

C’était…	 je	 ne	 suis	 pas	 sûr	 du	 comment	 décrire	 la	 chose.	 Je	 veux	 dire,	 c’était	 un	 chaos
prodigieux.	Personne	ne	pouvait	réellement	voir	quoi	que	ce	soit,	hormis	 les	coups	de	 feu
qui	 zébraient	 la	 cendre	 avec	 leurs	 éclats	 lumineux…	 et	 vous	 savez,	 les	 ‘duul	 se
rapprochaient	chaque	seconde.	Sans	qu’on	sache	vraiment	d’où	ils	allaient	surgir.

L’équipage	du	Mont’	est	parvenu	à	établir	un	périmètre	de	sécurité	en	se	regroupant.	L’une
des	 tourelle	 avait	 survécu	 au	 crash	 et	 ils	 ont	 fait	 ce	 qu’il	 ont	 pu	 de	mieux	 avec.	Ça	m’a
fourni	 une	 couverture	 suffisante	 pour	 les	 rejoindre	 en	 restant	 à	 l’abri	 du	 feu	 ennemi.
Maintenant	que	j’y	repense,	je	n’ai	pas	énormément	de	souvenirs	des	événements.	Avec	la
poussée	d’adrénaline,	et	le	fait	que	tout	se	passe	si	vite,	mon	cerveau	a	simplement	décidé
de	passer	en	pilote	automatique.	J’ai	agi	plus	par	instinct	que	par	quoi	que	ce	soit	d’autre.

Et	qu’est-ce	que	votre	instinct	vous	a	dicté	de	faire	?

Lt.	Davante	Lee	 :	 Eh	 bien	 ehummm,	 j’ai	 déchargé	 l’Argo	 aussi	 vite	 que	 possible	 et	 j’ai
commencé	 à	 embarquer	 les	 membres	 du	 Mont’,	 en	 priorité	 les	 blessés.	 J’ai	 suivi	 cette
procédure	 sans	 même	 vérifier	 les	 scanners	 pour	 la	 première	 fois.	 J’ai	 décollé,	 pris	 une



direction	au	hasard,	et	propulsé	nos	culs	loin	de	cet	enfer.

Combien	de	fois	avez-vous	fait	cela	?

Lt.	Davante	Lee	:	Cela	m’a	pris	trois	voyages	de	plus	pour	récupérer	tout	le	monde.

[	Une	vague	d’applaudissements	soutenus	se	fait	entendre	]

Lt.	 Davante	 Lee	 :	 Merci,	 mais	 c’était	 vraiment	 grâce	 à	 la	 tempête	 de	 cendres	 et	 au
personnel	absolument	incroyable	au	sol	qui	sont	parvenus	à	retenir	les	Vanduul,	que	j’ai	pu
faire	sortir	de	là	autant	de	membres	d’équipage.

C’est	juste	dingue.	Mais	où	avez-vous	amené	les	gens	que	vous	avez	sauvés	?	Dans	un	autre
secteur	de	la	planète	?

Lt.	Davante	Lee	:	Non,	si	vous	avez	le	choix,	vous	n’allez	certainement	pas	rester	dans	cette
atmosphère	 empoisonnée.	 Fort	 heureusement,	 le	 Onager	 avait	 survécu	 à	 la	 première
embuscade	 et	 se	 défendait	 de	 lui-même.	 Après	 être	 entré	 en	 contact	 avec	 eux,	 ils	 ont
traversé	la	 flotte	Vanduul	et	se	sont	postés	 juste	à	 la	sortie	de	 l’atmosphère,	au-dessus	de
nous,	et	ont	tout	simplement	nettoyé	le	passage	pour	nous	permettre	de	nous	extraire	de	là.

Suite	à	ça,	je	suis	retourné	avec	le	reste	des	survivants	qui	tenaient	encore	la	position.	Je	le
dis	sincèrement,	je	suis	éternellement	reconnaissant	d’être	ici,	et	tous	ceux	qui	ont	tenu	leur
position	 lors	de	 l’assaut	alors	que	 j’opérais	 le	 sauvetage	de	 l’équipage,	ceux-là,	ces	gens
sont	 les	 véritables	 héros.	 Et	 plus	 particulièrement	 en	 sachant	 que	 l’Argo	 est	 connu	 pour
nombres	de	ses	avantages,	mais	certainement	pas	pour	sa	vitesse.

Je	ne	peux	même	pas	m’imaginer	ce	que	ça	a	dû	être.	Je	dois	en	permanence	me	dire	que
cette	histoire	est	réelle.	C’est	un	scénario	qui	semble	sortir	tout	droit	d’un	film.	D’ailleurs,	si
quelqu’un	décide	d’en	tirer	un	film,	j’ai	le	contact	de	l’acteur	idéal	pour	jouer	votre	rôle	dès
qu’il	sortira	de	sa	désintox’.

[	Le	public	pouffe	de	rire	]

Alors,	quels	sont	les	prochaines	nouvelles	pour	vous,	Lieutenant	?

Lt.	Davante	Lee	:	Eh	bien,	j’ai	encore	quelques	interviews	du	genre	de	celle-ci	à	donner.

J’imagine	que	nous	pouvons	nous	estimer	chanceux	de	vous	avoir	eu	en	exclusivité,	pas	vrai
?

Lt.	Davante	Lee	:	En	effet,	les	premiers.	Ça	vous	étonne	?

Sans	déconner,	vous	avez	fait	un	travail	remarquable,	n’est-ce	pas	les	amis	?

[	Les	spectateurs	l’acclament	]



Lt.	Davante	Lee	:	Merci	encore,	je	suis	sincèrement	très	reconnaissant	de	tout	ce	soutien,
mais	ce	sont	réellement	les	hommes	et	les	femmes	qui	servent	sur	le	front	Vanduul	qui	sont
les	véritables	héros.	C’est	important	que	le	peuple	de	l’Empire	ne	l’oublie	jamais	et	qu’il	les
soutienne	de	toutes	les	manières	possibles.

Vous	confirmez	bien	que	c’était	la	première	fois	que	vous	faisiez	ça	?

Lt.	Davante	Lee	:	Affirmatif.

J’ai	 comme	 l’impression	que	c’est	 loin	d’être	 la	dernière.	Bien,	 il	 est	 temps	pour	nous	de
faire	une	pause.	Pouvez-vous	rester	avec	nous	encore	quelques	instants	?

Lt.	Davante	Lee	:	J'imagine	que	oui,	bien	sûr.

Parfait,	et	bien	faite	place	nette	dans	votre	emploi	du	temps	car	j’ai	une	tonne	de	questions
pour	vous.	De	plus,	 on	 adorerait	 vous	voir	 jouer	 à	notre	 jeu	 ‘La	 roue	 tourne’.	Vous	vous
sentez	de	taille	?

Lt.	Davante	Lee	:	Aller,	balancez	la	sauce	!

Tout	cela	est	à	suivre	et	bien	plus	lorsque	Something	Every	Tuesday	revient,	après	la	pub	!
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Spectrum	Spectator



Spectrum	Spectator:	Finale	de	Lost	Squad

Bien	 le	 bonjour	 et	 bienvenue	 cette	 semaine	 sur	 votre	 épisode	 de	 Spectrum	 Spectator.	 Je
m’appelle	Lars	Gonall	et	elle	m’accompagne	comme	toujours,	cette	force	inarrêtable	qu’on
peut	qualifier	de	Daisy	Wences.

Daisy	:	Je	suis	basiquement	l’équivalent	humain	du	Retribution.

Ça	explique	donc	toutes	ces	épaves	de	vaisseaux	Vanduul	que	j’arrête	pas	de	croiser	dehors.

Daisy	:	C’est	important	d’avoir	une	passion.

Mais	qui	a	le	temps	d’avoir	une	passion	quand	il	y	a	autant	de	vids	à	regarder.

Daisy	:	Belle	transition.	Tu	t’es	entraîné.

Tous	les	jours.	Je	prends	ce	rôle	de	présentateur	très	au	sérieux.	En	parlant	d’entraînement
—

Daisy	:	D’une	pierre	deux	coups	!

—	GSN	a	présenté	la	première	de	Make	It	Count	hier	soir,	une	toute	nouvelle	émission	qui
montre	les	dessous	de	l’équipe	des	Croshaw	Jumpers	et	donne	une	idée	de	la	vie	quotidienne
d’une	équipe	de	Ligue	1	de	Sataball.	Plutôt	que	montrer	 les	moments	 forts	des	matchs	ou
des	 trucs	 dans	 le	 genre,	 l’émission	 se	 concentre	 sur	 les	 difficultés	 et	 succès	 aux
entraînements,	 les	 vestiaires,	 et	 la	 vie	 de	 tous	 les	 jours	 des	 coachs	 et	 des	 joueurs.	 Je	 suis



curieux	d’avoir	ton	avis	là-dessus,	Daisy,	vu	que	je	sais	que	tu	détestes	le	sataball.

Daisy	 :	Tu	as	parfaitement	raison.	Je	ne	suis	pas	 fan	de	ce	sport,	pour	rester	polie,	donc
j’étais	un	peu	réticente	à	regarder	ça,	mais	quand	Duncan	Mellen	s’est	mis	à	se	plaindre
pendant	 dix	minutes	 que	 quelqu’un	 se	 garait	 sur	 sa	 plate-forme	 d’atterrissage,	 ou	 quand
Thudder	 Gaterson	 s’est	 blessé	 au	 genou	 pendant	 un	 exercice	 d’affrontement,	 je	 me	 suis
surprise	à	avoir	un	réel	 intérêt	à	suivre	la	vie	des	Jumpers.	Vu	qu’ils	se	focalisent	sur	les
gens	 et	 non	 pas	 le	 jeu,	 c’est	 vraiment	 la	 première	 fois	 que	 j’apprécie	 regarder	 quelque
chose	qui	ait	un	rapport	avec	le	sataball.

Attends.	Encore	plus	que	Rough	and	Tumble	?

Daisy	:	Encore	plus	que	Rough	and	Tumble.

Ok,	 remettons-nous	 dans	 le	 contexte,	 Rough	 and	 Tumble	 est	 l’un	 des	 plus	 grands	 films
jamais	réalisés,	que	ça	soit	parmi	les	films	de	sport	ou	pas.	“Droit	au	but,	Tommy	!”	Cette
réplique	me	donne	des	frissons	à	chaque	fois.

Daisy	:	S’il-te-plait.	L’accent	de	Bantuk	le	Banu	?	Le	soi-disant	‘uniforme’	de	Lata	Gravely
?

Je	ne	dis	pas	que	ce	film	est	parfait,	je	dis	juste	qu’il	a	changé	le	cinéma	et	son	histoire,	à
jamais.	La	première	 fois	que	 je	 l’ai	 vu,	 c’était	 le	 jour	de	mes	dix	 ans.	On	 s’était	 assis	 au
deuxième	 rang	 avec	 tous	mes	 amis.	 J’avais	mangé	un	 si	 gros	 paquet	 de	Hot-Go-Jing	que
j’avais	du	rouge	partout	et	je	sentais	la	seiche	pendant	une	semaine.	C’était	énorme.

Daisy	:	Je	suis	certaine	que	tout	le	monde	adore	entendre	que	tu	empestais	le	poisson,	mais
que	dis-tu	de	passer	à	ce	dont	tout	le	monde	veut	parler,	le	dernier	épisode	de	la	saison	1	de
Lost	Squad	?

Lost	Squad	?	T’es	sûre	que	tu	ne	veux	pas	plutôt	parler	de	la	nouvelle	saison	de	Fake	Outs	?

Daisy	:	Non,	absolument	pas.	Je	n’arrive	pas	à	croire	que	tu	m’aies	forcé	à	regarder	ça.

Pour	tous	ceux	qui	pensent	que	nous	avons	les	meilleurs	métiers	du	monde,	notez	bien	que
pour	chaque	épisode	de	Lost	Squad,	 il	y	a	des	heures	et	des	heures	de	séries	comme	Fake
Outs.	C’est	difficile	de	croire	que	ça	fait	vingt	ans	qu’ils	sont	là,	mais	voilà.	Je	me	souviens
très	 bien	 des	 moments	 à	 regarder	 ça	 avec	 mon	 père,	 et	 des	 moments	 où	 j’essayais	 de
comprendre	pourquoi	ça	le	faisait	autant	marrer.

Daisy	:	Si	vous	avez	vu	ne	serait-ce	qu’un	épisode	de	Fake	Outs,	alors	vous	avez	vu	un	de
ces	trucs.	Une	capsule	de	sauvetage	pleine	d’araignées.	Une	visite	surprise	de	Ellroy	Cass.
Une	piscine	 qui	 vous	 rend	bleu.	Un	 tas	 de	 trucs	 déjà	 vu	mais	 un	 tout	 petit	 peu	différent.
Encore	 22	 autres	 épisodes	 comme	 ça.	 Voilà.	 Avis	 donné.	 Maintenant,	 est-ce	 qu’on	 peut
parler	de	Lost	Squad	?



Ok,	ok.	Vas-y.

Daisy	:	C’était	génial	!	Hadrian	Weir,	qui	était	le	scénariste	principal	du	tristement	célèbre
épisode	“Un	Tigre	dans	la	Nuit”	est	revenu	en	pleine	forme	pour	celui-ci.	Ce	discours	dans
“Fureur	 en	 Silence”	 que	 Callum	 Robb	 donne	 quand	 les	 détecteurs	 de	 proximité	 se
déclenchent	m’a	donné	des	frissons.	Et	après	la	montée	qui	dure	toute	la	saison,	voir	enfin
Blair	 être	 sur	 le	 point	 de	 dire	 à	 Fader	 qu’il	 veut	 quitter	 la	Marine	 alors	 même	 que	 les
Vanduul	arrivent	dans	Caliban.	Don	Cinloa	fait	une	interprétation	vraiment	extraordinaire.
Je	pense	que	ces	deux	acteurs	devraient	commencer	à	faire	de	la	place	sur	leurs	étagères,
parce	que	la	saison	des	festivals	et	des	prix	c’est	très	bientôt.

Il	y	a	bien	évidemment	beaucoup	de	choses	très	bonnes	dans	cet	épisode,	et	dans	la	saison
de	 manière	 générale.	 Les	 détails	 qu’ils	 apportent	 aux	 vaisseaux	 historiques.	 La	 course
poursuite	le	long	de	Darkwater	était	particulièrement	bien	réalisée,	mais	je	pense	que	la	plus
grosse	 partie	 de	 l’intrigue	 reste	 de	 l’enrobage.	 Nous	 savons	 tous	 que	 les	 Vanduul	 vont
attaquer.	Nous	savons	que	Blair	ne	va	pas	réellement	partir.	Nous	savons	que	presque	toute
l’unité	va	être	anéantie.	Et	avoir	la	grosse	bataille	qui	ne	commence	qu’au	dernier	épisode,
ça	me	semble	juste	un	prétexte	pour	les	producteurs	de	justifier	une	deuxième	saison.

Daisy	:	Je	pense	qu’en	nous	donnant	une	saison	complète	pour	apprendre	à	connaître	ces
pilotes	en	tant	qu’individus,	ça	pose	les	bases	pour	la	bataille	à	venir.	Ils	ont	fait	du	très	bon
travail	en	transformant	cette	histoire	que	presque	tout	le	monde	connaît	comme	“cette	fois
où	 les	Vanduuls	nous	ont	mis	une	branlée”	en	un	combat	épique	—	pas	contre	des	aliens
sans	visage,	mais	contre	leurs	propres	vices	et	leurs	faiblesses.

C’était	 sympa	 de	 voir	 Fader	 se	 résoudre	 à	 finalement	 prendre	 les	 commandes	 après	 le
passage	du	Capitaine	Hest	en	court	martiale,	mais	je	suppose	qu’ils	auraient	pu	élaborer	tout
autant	les	personnages	en	moitié	moins	de	temps.	Je	veux	dire,	est-ce	qu’on	avait	vraiment
besoin	de	toute	cette	embrouille	entre	Blair	et	Scuff	?	Est-ce	qu’on	avait	besoin	de	Scuff	tout
simplement	?

Daisy	:	D’accord.	Je	te	rejoins	à	propos	de	Scuff.	Qu’ils	essaient	d’insinuer	que	quiconque
de	 la	 Marine	 voudrait	 sympathiser	 avec	 les	 ‘duuls,	 c’est	 un	 peu	 tiré	 par	 les	 cheveux.
D’ailleurs	 en	 parlant	 de	 ‘duul,	 tu	 as	 pensé	 quoi	 de	 Tandy	 Farkis	 dans	 son	 rôle	 d’As
Vanduul	?

Je	n’arrive	toujours	pas	à	croire	que	c’était	Tandy.	Gloire	à	l’équipe	des	effets	spéciaux	pour
cette	transformation.	Probablement	le	meilleur	Vanduul	que	j’ai	pu	voir	sur	le	spec.

Daisy	:	Je	crains	que	les	vrais	Vanduuls	ne	doivent	absolument	améliorer	leur	jeu	après	la
performance	de	Tandy.

Ok,	on	va	maintenant	faire	une	petite	pause.	Quand	Daisy	et	moi	revenons,	nous	allons	faire
quelques	pronostics	sur	la	saison	2.

Daisy	:	Je	te	parie	dix	crédits	que	Reese	est	enceinte	!



Et	 nous	 décortiquerons	 cinq	 autres	 faits	 historiques	 adaptés	 à	 l’écran	 qu’il	 faut	 que	 vous
regardiez	 avant	 de	 pouvoir	 avoir	 à	 nouveau	 votre	 dose	 de	Lost	 Squad.	 Tout	 ceci	 et	 plus
encore	—

Daisy	:	Sur	Spectrum	Spectator.

Dans	le	mille.
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Spectrum	Spectator:	Star	Marine	2

Bonjour	 et	 bienvenue	 dans	 Spectrum	Spectator.	Merci	 de	 nous	 rejoindre	 !	 Ce	 gentleman
raffiné	 est	 Lars	 Gonall	 et	 je	 suis,	 comme	 toujours,	 l’immortelle	 Daisy	Wences.	 Si	 vous
cherchiez	 une	 émission	 contenant	 toutes	 les	 dernières	 actualités	 du	Spectrum,	 ainsi	 qu’un
paquet	de	discussions	avec	des	idées	très	arrêtées,	alors	vous	êtes	au	bon	endroit.

Lars	 :	 Si,	 en	 revanche,	 vous	 espériez	une	émission	 sur	 comment	 cuisiner	à	bord	de	 votre
vaisseau,	 alors	 vous	 êtes	 mal	 tombés.	 Ce	 que	 vous	 recherchez	 est	 probablement	 Dinner
Adrift	avec	le	Chef	Camilla.

Bien	vu,	Lars.	Nous	ne	sommes	pas	dans	Dinner	Adrift.

Lars	:	Maintenant	que	j’y	pense,	avons-nous	déjà	regardé	Dinner	Adrift	?

Je	ne	pense	pas,	non.	Nous	ne	parlons	pas	si	souvent	d’émissions	de	cuisine.

Lars	:	Hé	bien,	au	moins	certaines	ne	sont	pas	des	émissions	de	concours	de	cuisine.

C’est	vrai,	nous	nous	étions	un	peu	trop	investis	dans	Hot	Out	the	Oven	la	saison	dernière.
Je	pense	toujours	que	Beatrice	aurait	dû	gagner	le	titre	de	Meilleure	Boulangère.	Ses	scones
étaient	objectivement	un	million	de	fois	meilleurs.

Lars	:	Avez-vous	entendu	qu’aucun	des	candidats	ne	reviendra	cette	année	pour	la	première
de	Celebrity	Hot	Out	the	Oven	?



Oui,	et	je	pense	qu’aucun	d’entre	eux	n’a	envie	de	se	risquer	à	essayer	un	gâteau	qu’Ellroy
Cass	a	préparé.

Lars	:	Quel	goût	pourrait-il	bien	avoir	?

Des	paillettes	et	des	larmes.

Lars	 :	Pour	ceux	d’entre	vous	qui	 suivent	 les	 scores,	nous	en	sommes	à	cent	quinze	pour
Daisy	et	zéro	pour	Ellroy	Cass.

C’est	assez	facile	de	gagner	une	compétition	d’insultes	quand	 l’autre	ne	sait	pas	que	vous
êtes	vivant.

Lars	:	Bien	sûr,	vous	dites	cela	maintenant,	mais	nous	savons	pour	le	moment	que	Cass	est
là-dehors	en	train	de	pleurer	dans	une	salle	de	bain.

Je	parie	toujours	que	Cass	est	dans	la	salle	de	bain	à	faire	quelque	chose.

Lars	:	Cent	seize.

Très	 bien,	 le	 niveau	 de	 plaisanterie	 a	 été	 atteint	 !	 Pouvons-nous	 revenir	 aux	 revues
d’aujourd’hui	?	Je	vous	laisse	même	choisir	par	où	nous	commençons.

Lars	:	Ça	alors	!

Qu’en	dites-vous	?	Rory	ou	Star	Marine	?

Lars	 :	 Je	 vais	 opter,	 sans	 hésitation,	 pour	 un	 de	 mes	 héros	 de	 jeunesse.	 Comment	 ne
pourrais-je	pas	?	Lorsque	j’étais	enfant,	je	dévorais	les	vieux	épisodes	de	Rory	Nova	à	tel
point	que	les	autres	m’appelaient	Rory.

Je	n’en	doute	pas.	Pour	ceux	d’entre	vous	qui	n’ont	rien	compris,	ce	week-end	a	vu	la	sortie
d’une	nouvelle	série	Rory	Nova,	intitulée	Rory	Nova	:	Ready	to	Blast	Off.	C’est	la	première
fois	qu’un	programme	original	Rory	Nova	est	 sur	 le	 spectrum	depuis	15	ans,	et	 le	 style	a
changé	 depuis	 le	 chat	 farfelu	 qui	 pilotait	 un	 vaisseau.	 Comportant	 un	 style	 d’animation
complètement	différent	et	un	tout	nouveau	casting	de	personnages,	cette	version	a	été	mise	à
jour	pour	attirer	les	jeunes	d’aujourd’hui,	ce	qui	signifie	apparemment	davantage	de	missiles
et	de	combinaisons	de	transformation	en	plus.

Lars	:	Oui,	 ils	ont	ajouté	un	peu	d’action,	mais	 il	 fallait	s’y	attendre	 lorsque	 l’on	voit	 les
émissions	auxquelles	RTBO	doit	faire	face.

RTBO	?

Lars	:	C’est	de	cette	manière	que	les	gens	nomment	cette	nouvelle	émission	sur	les	forums.
RNOS	est	la	série	originale.



Je	vois…

Lars	:	Ne	me	regardez	pas	comme	ça.	J’adore	Rory	Nova	et	je	ne	m’en	excuserai	pas.	Alors
faites-moi	confiance	quand	 je	dis	qu’en	 tant	que	 fan,	 j’ai	 été	 impressionné	de	voir	à	quel
point	RTBO	 s’est	 plongé	 dans	 la	 mythologie	 de	 l’émission.	 Tous	 ces	 clins	 d’oeil	 et	 ces
signes	 de	 tête	 à	RNOS	 qui	 ont	 été	 faits	 pour	 créer	 ce	 cadre	 incroyablement	 riche.	 Par
exemple,	 dans	 la	 version	originale,	Rory	quittait	 le	 port	 spatial	Ringeroo,	 et	 personne	ne
savait	 pourquoi	 il	 était	 là	 ni	 qui	 s’en	 chargeait.	 Maintenant,	 dans	 la	 nouvelle	 série,	 les
scénaristes	 se	 sont	 donné	 du	 mal	 pour	 créer	 une	 histoire	 de	 fond	 au	 propriétaire	 de	 la
station,	Chef	Grummels,	qui	n’était	apparu	qu’une	fois	auparavant,	comme	celui	qui	glissait
constamment	dans	le	soda	que	Rory	renversait.	Il	y	a	une	vraie	narration,	et	ce	n’est	que	le
premier	épisode.	J’ai	hâte	de	voir	jusqu’où	ils	vont	aller.

Je	n’ai	pas	autant	apprécié.	On	aurait	dit	que	l’émission	ne	savait	pas	à	qui	elle	s'adressait	:
aux	enfants	qui	ne	 se	 souviennent	probablement	plus	du	 tout	de	Rory,	ou	aux	adultes	qui
s’en	 rappellent.	 Je	m’attendais	 à	voir	un	chat	 ridicule	avoir	des	ennuis	 à	bord	de	 son	bon
vaisseau	Scootaloo,	et	à	la	place,	il	y	avait	tous	ces	nouveaux	personnages	avec	des	trames
de	 fond	 compliquées.	 Tous,	 j’ajouterais,	 ont	 été	 profondément	 blessés	 par	 des	 tragédies
personnelles	qu’ils	ont	essayé	de	venger.

Lars	:	Je	pense	qu’une	grande	partie	de	l’aspect	farfelu	propre	à	l’émission	est	toujours	là.
Ils	ont	juste	ajouté	de	la	profondeur	pour	que	les	rires	aient	plus	de	sens.

Vous	avez	ri	?

Lars	 :	 Si	 vous	 retournez	 voir	 les	 épisodes	 les	 plus	 anciens,	 puis	 que	 vous	 regardez	 le
nouveau,	 il	 y	a	beaucoup	de	 l'ADN	qui	 est	partagé	 sous	 la	 surface.	Les	producteurs	 sont
même	allés	jusqu’à	inviter	Eli	Talloway,	la	veuve	de	la	voix	originale	de	Rory,	Arthur	Vin,
pour	bénir	l’émission.

Je	 vois	 que	 vous	 êtes	 bien	 parti	 sur	 ce	 sujet,	 ce	 qui	 est	 touchant	 d’une	 drôle	 de	manière.
Donc,	le	verdict	est,	si	vous	êtes	un	adulte	qui	se	souvient	d’avoir	vu	la	série	originale,	ou
êtes	un	enfant	qui	adore	les	missiles,	alors	Rory	Nova	:	Ready	to	Blast	Off	est	probablement
fait	pour	vous.	Pour	les	autres…	Meh.

Lars	:	C’est	toujours	excitant	d’avoir	une	décision	partagée.

Vous	voulez	dire	comme	à	peu	près	toutes	les	émissions.

Lars	:	Oui,	chaque	émission	que	nous	faisons	est	excitante.

En	parlant	de	pure	 excitation	non-altérée,	Star	Marine	2	 :	BloodLock	 est	 sorti	 la	 semaine
dernière.	Il	s’agit	de	la	suite	du	long	métrage	à	succès,	Star	Marine,	tiré	de	la	franchise	sim
populaire	éponyme.

Lars	 :	 Non-altérée	 ?	 Je	 dirais	 qu’au	 contraire	 l’action	 était	 entièrement	 altérée.	 Trop



altérée	même.	 Ils	 sont	 tombés	dans	 le	piège	classique	de	 la	 suite	qui	 tente	de	dépasser	 le
premier	 film	 en	 explosant	 plus	 de	 choses	 et	 tuant	 plus	 de	 personnes...	 et	 qui,	 en	 route,	 a
perdu	de	vue	ce	qui	rendait	le	premier	film	si	appréciable.

En	fait,	j’ai	aussi	beaucoup	aimé	le	premier	Star	Marine.	C’était	un	bazar	structurellement,
mais	les	séquences	d’action	on	vraiment	capté	le	sentiment	qu’il	y	avait	dans	le	jeu.	Comme
durant	 le	 seconde	 acte	 quand	 le	 Capitaine	 Bledsoe	 court	 dans	 le	 couloir,	 attrape	 des
munitions,	 passe	 en	 zéro	 g,	 charge	 l'arme	 alors	 qu'il	 tourbillonne,	 la	 tête	 à	 l'envers,	 et
décharge	tout	juste	au	moment	où	les	ennemis	passent	dans	la	ligne	de	mire	de	son	lance-
roquettes.	Je	vous	jure	que	j’ai	fait	exactement	ça	dans	le	jeu.

Lars	 :	 Il	 y	 avait	 une	 belle	 partie	 d’action	 chorégraphiée.	 Malheureusement,	 toutes	 les
actions	dans	 l’opus	suivant	n’étaient	qu’un	désordre	confus	d’obscurs	rapprochements	de
caméras,	 de	 coupures	 nettes,	 d’explosions	 aléatoires	 et	 d’immenses	 décors	 dans	 lesquels
vous	n’avez	aucune	idée	de	vers	où	regarder.

Et	c’était	bien	plus	difficile	de	s’attacher	aux	personnages	également.	L’histoire	reprend	là
où	le	premier	film	s’était	arrêté	:	le	Capitaine	Bledsoe	est	retraité	des	Star	Marines	et	essaye
désormais	 d’oublier	 son	 passé	 sanglant,	 dans	 une	 station	 de	 transfert	 sur	 Nexus,	 quand
soudain	 il	 est	 attaqué	 par	 un	 gang	 qui	 cherche	 à	 en	 prendre	 le	 contrôle.	 Bledsoe	 n’a	 pas
d’autre	 choix	 que	 de	 former	 une	 escouade	 avec	 quelques	 bons	 à	 rien	 du	 coin,	 et	 se
débarrasser	des	hors-la-loi	lui-même.	Vous	noterez	que	j’ai	bien	dit	hors-la-loi...	C’est	parce
que,	 malgré	 tous	 mes	 efforts,	 je	 ne	 pourrais	 pas	 dire	 leur	 nom,	 ni	 quelles	 étaient	 leurs
motivations	 dans	 le	 film.	 D’après	 le	 communiqué	 de	 presse,	 j’ai	 vu	 qu’il	 s'agissait	 des
Blinders,	 et	 que	 leur	 redoutable	 chef	 aurait	 perdu	 un	œil	 à	 cause	 de	Bledsoe,	 ou	 quelque
chose	comme	ça.	Mais	je	serais	bien	en	peine	d'en	trouver	la	moindre	mention	dans	le	film.

Lars	 :	 Oui,	 les	 méchants-typiques-au-point-d’être-vides	 étaient	 méchants,	 mais	 ce	 n’était
rien	comparé	au	cliché	vomissant	des	gentils	civils.	Devions-nous	réellement	nous	attacher
à	ce	que	ces	personnes	survivent	?	Bon	sang,	si	j’avais	entendu	ce	mécanicien	répéter	“Je
vais	lui	dévisser	la	tête	à	coup	de	pince”	encore	une	fois,	j’aurais	éclaté	mon	écran.

On	ne	visse	pas	des	choses	avec	une	pince	!

Lars	:	Je	sais	!

La	seule	chose	qu’ils	ont	réussi,	c'est	 la	station	elle-même.	Elle	a	été	directement	modelée
depuis	 le	niveau	de	 la	Station	OP	Demien	du	 jeu.	Tout,	de	 l’emplacement	des	portes	à	 la
cache	d’armes,	en	passant	par	le	chemin	qu’ils	ont	emprunté	pour	prendre	l’avantage	dans	la
dernière	fusillade,	était	parfaitement	aligné	sur	ce	que	l’on	peut	expérimenter	dans	le	jeu.	Ce
qui	du	coup	m’a	fait	me	demander	:	pourquoi	n’ont-ils	pas	simplement	utilisé	le	lore	de	cette
station	dans	le	jeu	pour	le	film	?

Lars	:	Que	voulez-vous	dire	?

Si	 vous	 vous	 plongez	 dans	 la	 fiction	 de	 Star	Marine,	 ils	 ont	 toutes	 ces	 super	 infos	 sur



comment	 un	 terrible	 massacre	 s’est	 déroulé	 là-bas	 quand	 les	 membres	 du	 gang	 se	 sont
infiltrés	dans	la	station	et	ont	tué	presque	tout	le	monde.	Un	survivant	a	réussi	à	rejoindre	le
poste	 de	 communication	 et	 à	 alerter	 les	 autorités,	 et	 c’est	 là	 qu’ils	 ont	 envoyé	 les	 Star
Marines.	Vous	imaginez	à	quel	point	ça	aurait	été	génial	?	Bledsoe,	restant	le	seul	survivant
et	devant	tenir	jusqu’à	l’arrivée	des	Star	Marines	?

Lars	 :	Hé	bien,	nous	pouvons	seulement	espérer	qu’ils	 feront	mieux	avec	 l’inévitable	Star
Marine	3.

C’est	le	moment	parfait	pour	faire	une	pause.	Quand	nous	reviendrons,	nous	aborderons	un
autre	remake	;	cette	fois-ci	ce	sera	le	classique	One	Way	to	Go,	remake	d’un	autre	film,	plus
ancien	encore.

Lars	:	En	vérité,	je	ne	le	savais	jusqu’à	ce	que	Daisy	me	le	fasse	remarquer.	Il	semble	que
rien	ne	soit	jamais	vraiment	original.

En	effet.	Nous	 aborderons	 toutes	 les	 bribes	 de	 l’histoire,	 et	 vous	 ferons	 savoir	 en	quoi	 la
nouvelle	version	ne	fait	que	s'accumuler	à	la	première,	quand	Spectrum	Spectator	reviendra.
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Spectrum	Spectator:	Étrange	et	étranger

Lars	:	Montez,	bouclez-vos	ceintures	et	accrochez-vous	!	Je	suis	Lars	Gonall.	Et	voici	Daisy
Wences.	Et	vous	êtes	dans	la	zone	du	Spectrum	Spectator	!

Daisy	:	C’est	ici	qu’il	y	aurait	de	superbe	effets	lasers	si	seulement	on	en	avait.

Lars	:	Vous	savez	quoi,	nous	prendrions	ça	comme	une	faveur	personnelle	si	vous	pouviez
imaginer	vos	propres	effets	lasers.

Daisy	 :	 J’ai	 encore	mieux,	mettez	 l’émission	 sur	pause,	 allez	 chercher	de	 chouettes	 effets
laser	 et	 revenez	nous.	La	dernière	étape	est	 importante.	Ne	 soyez	pas	 trop	distrait	par	 ces
jolis	effets,	au	point	d’oublier	de	regarder	l’émission.

Lars	 :	 Peut-être	 qu’ils	 pourraient	 faire	 leurs	 propres	 effets,	 genre	 si	 leur	 vaisseau	 a	 un
répétiteur	laser	ou	autre.

Daisy	:	Et	pour	les	historiens	qui	nous	regardent,	ces	déclarations	expliquent	pourquoi	notre
émission	sera	annulée.

Lars	 :	 En	 parlant	 de	 ça,	 crevons	 l'abcès	 directement	 avant	 d’attaquer	 le	 programme
d’aujourd’hui.	Il	semblerait	que	le	Spectrum	Spectator	ait	lancé	son	propre	scandale.

Daisy	 :	 Je	 dois	 dire,	 être	 traîné	 violemment	 dans	 un	 scandale	 est	 une	 situation	 plus	 que
stressante,	 c’est	 aussi	 une	 sensation	 de	 poids	 qui	 disparaît.	 C’est	 un	 mélange	 bizarre	 de



différentes	émotions.	Un	peu	comme	quand	vous	achetez	un	nouveau	vaisseau,	vous	n’êtes
pas	zen	avant	qu’il	ait	sa	première	égratignure.

Lars	 :	Vous	avez	 totalement	 raison.	C’est	un	peu	comme	une	grosse	bosse	sur	 l’écoutille
arrière	de	notre	émission.	Bien	sûr,	nous	ne	seront	plus	aussi	attirants	qu’avant,	mais	peut-
être	 que	 nous	 n’aurons	 plus	 peur	 de	 voguer	 dans	 des	 secteurs	 plus	 dangereux.	D’ailleurs,
maintenant	que	 je	 l’ai	dit,	 je	ne	 suis	pas	 sûr	de	ce	que	cela	 signifie.	Cela	veut-il	dire	que
nous	allons	faire	une	critique	de	Skinjobs	?	Je	n’ai	pas	vraiment	envie	d’en	parler.

Daisy	 :	Donc,	pour	ceux	qui	ne	sont	pas	sur	 le	 forum	de	Spectrum	Spectator,	vous	n’êtes
peut-être	pas	au	courant	mais	Lars	et	moi	avons	été	accusés	d’avoir	accepté	de	l’argent	en
échange	 de	 critiques	 positives	 durant	 l’émission.	 Plus	 spécialement,	 nous	 vous	 aurions
recommandé	de	regarder	Halcyon	uniquement	parce	que	leur	sponsor,	les	Soda	Fizzz,	serait
aussi	un	de	nos	sponsors.

Lars	 :	 Pour	 commencer,	 buvez	 davantage	 de	 Fizzz,	 c’est	 délicieux.	 Ensuite,	 toutes	 nos
opinions	nous	appartiennent.	Nous	évitons	justement	de	traiter	avec	des	sponsors	direct	pour
cette	raison.

Daisy	 :	 C’est	 en	 partie	 dû	 au	 fait	 que	 nous	 n’avons	 jamais	 pris	 le	 temps	 de	 parler
publiquement	 de	 comment	 nous	 vendons	 le	 temps	 de	 publicité.	 Non	 pas	 parce	 que	 nous
voulons	 cacher	 quelque	 chose,	 évidemment,	 mais	 juste	 parce	 que	 nous	 pensions	 que
personne	ne	voulait	savoir	comment	nous	faisons	notre	tambouille.

Lars	 :	 Comment	 cela	 fonctionne	 ?	 Et	 bien	 nous	 avons	 un	 contrat	 avec	 un	 service	 tiers
nommé	 Shine	Marketing.	 Ils	 analysent	 nos	 épisodes	 avant	 que	 nous	 les	 uploadions	 et	 ils
utilisent	un	algorithme	pour	savoir	quelles	publicités	de	quels	clients	colleraient	le	mieux	en
tant	que	sponsor	pour	chaque	épisode.

Daisy	:	Par	exemple,	plus	tard	quand	nous	parlerons	du	tout	dernier	épisode	de	The	Avenger
et	 d'à	 quel	 point	 il	 était	 dingue,	 il	 se	 peut	 qu’une	 publicité	 pour	 un	 Aegis	 Avenger
apparaisse.	Maintenant,	est	ce	que	nous	touchons	de	l’argent	directement	de	la	part	de	Aegis
pour	parler	de	l’Avenger	?	Négatif.

Lars	 :	Donc,	malgré	ce	que	 les	 théoriciens	du	complot	peuvent	vous	faire	croire,	nous	ne
recevons	pas	de	crédits	de	Halcyon	ou	Fizz	pour	nos	critiques.	Nous	recevons	de	l’argent	de
la	part	de	Shine	Marketing	qui,	eux,	reçoivent	de	l’argent	de	la	part	de	Fizz.

Daisy	:	Maintenant	que	je	vous	entends	le	dire,	ça	sonne	comme	une	conspiration.

Lars	:	Pouvons	nous	avouer	que	le	réel	problème	c’est	que	les	gens	détestent	Halcyon	?

Daisy	 :	 Sérieusement	 !	 J’ai	 toujours	 cru	 que	 c’était	 bien.	 Un	meurtre	 dans	 l’interespace.
Excellent	prémisse.

Lars	:	N'est-ce	pas	?	Je	campe	nos	positions	!	Le	jeu	d’acteur	était	un	peu	artificiel	et	toutes



les	 scènes	de	 jugement	 donnaient	 l’impression	d’avoir	 été	 tournées	dans	 le	 sous-sol	 de	 la
tante	de	quelqu’un,	mais	le	côté	dramatique	de	la	Loi	est	prenant.	Il	soulève	des	questions
très	 intéressantes.	 Est-ce	 qu’un	 gouvernement	 peut	 réclamer	 l’interespace	 comme	 le	 sien.
Est-ce	que	les	crimes	commis	dans	les	tunnels	de	saut	comptent	comme	des	crimes	?

Daisy	:	Je	deviens	encore	nerveuse	à	chaque	fois	que	j’entre	dans	un	point	de	saut	à	cause	de
cette	émission.	Je	n’arrête	pas	de	penser	que	techniquement	je	quitte	l’UEE	et	que	les	lois
normales	ne	s'appliquent	plus.

Lars	:	Je	pense	surtout	que	c’est	le	fait	que	l’émission	termine	sur	une	question	ouverte	qui
agace	 les	 gens.	 Mais	 personnellement,je	 n'ai	 pas	 toujours	 besoin	 que	 tout	 soit	 joliment
présenté	pour	pouvoir	apprécier.	Qui	sait,	peut-être	que	quand	ils	feront	inévitablement	un
remake	dans	quelques	années,	ils	s'en	sortiront	mieux.

Daisy	 :	J’ai	entendu	dire	qu’un	Sénateur	va	peut-être	mettre	un	place	nouvel	amendement
pour	palier	aux	vides	juridiques	que	l’émission	a	exposé.

Lars	:	Ça	serait	génial.	Une	fiction	laissant	des	traces.

Daisy	 :	 Je	 ne	 pense	 pas	 que	 nous	 aurons	 le	 temps	 de	 parler	 de	The	Avenger	 avant	 notre
pause.	Avez-vous	une	histoire	rapide	que	nous	pouvons	traiter	?

Lars	:	Dans	la	droite	ligne	de	la	discussion	autour	du	traité	HuXa,	j’ai	regardé	la	nouvelle
comédie	co-financé	par	 les	Xi’an	“Strange	and	Stranger	 :	 étrange	et	 étranger”,	 traitant	de
deux	frères	partant	à	la	recherche	du	Freelancer	dans	lequel	ils	ont	grandi,	suite	à	la	mort	de
leur	parents.

Daisy	:	Et	?

Lars	:	Ma	plus	grosse	remarque,	c’est	que	malgré	tous	les	trailers	qui	tentent	de	vendre	le
contraire,	il	est	impossible	de	considérer	ce	film	comme	une	comédie.	Les	frères	sont	deux
des	personnes	les	plus	détestables	avec	qui	passer	deux	heures	et	je	n’en	avais	donc	rien	à
faire	de	savoir	s'ils	allaient	se	réconcilier	avec	leur	passé	ou	pas.	Voilà	qui	est	dit,	la	jeune
Xi’an	T.ōng	 s’est	vraiment	 accaparé	 le	 film	pour	moi.	 Jouée	par	 la	nouvelle	venue	Nyalā
Yimm,	les	quelques	scènes	que	nous	passons	avec	elle	sur	Indra	1a	valait	presque	le	coup	de
se	taper	le	reste	du	film.	Je	veux	un	scénario	complet	uniquement	sur	son	histoire.	La	façon
dont	 elle	 décrit	 sa	 tristesse	 d'avoir	 dû	 abandonner	 sa	 lignée	 maternelle,	 contrastant
formidablement	avec	le	sentiment	de	liberté	qu’elle	ressent	de	pouvoir	vivre	par	elle-même,
est	 fantastique.	 Un	 excellent	 regard	 sur	 une	 tradition	 qui	 n'est	 apparue	 que	 récemment	 à
propos	de	ce	que	les	Xi’an	traversent	lorsqu’ils	abandonnent	la	maison	familiale.

Daisy	:	Il	y	a	eu	une	controverse	sur	ce	personnage	du	côté	Xi’an,	non	?

Lars	 :	Oh	oui,	abandonner	sa	 famille	c’est	grave	pour	 les	Xi’an,	 il	y	a	eu	par	conséquent
beaucoup	de	gens	influents	de	leur	gouvernement	qui	ont	dit	que	le	film	glorifiait	trop	cela.
Je	crois	que	le	compromis	était	que	les	Xi’an	qui	ont	financé	le	film	ont	récupéré	toutes	les



recettes,	mais	le	film	ne	sera	pas	du	tout	diffusé	dans	les	systèmes	Xi’an.

Daisy	 :	C’est	drôle.	Dès	que	je	vois	qu’une	vidéo	est	bannie	quelque	part,	j’ai	encore	plus
envie	de	la	regarder	!

Lars	 :	Pour	être	honnête,	 j’attends	juste	que	quelqu’un	sorte	une	version	avec	uniquement
les	scène	de	T.ōng.

Daisy	 :	 Très	 bien,	 nous	 allons	 faire	 une	 courte	 pause	 pour	 laisser	 place	 à	 l'un	 de	 nos
sponsors	fourni	par	Shine.

Lars	:	Une	fois	que	Spectrum	Spectator	sera	de	retour,	nous	parlerons	du	dernier	épisode	de
The	Avenger.

Daisy	 :	Alexi	Dario	a	 finalement	compris	que	son	 frère	perdu	depuis	 longtemps	n’est	pas
seulement	en	vie	mais	que	c’est	aussi	lui	qui	a	saboté	son	vaisseau,	pendant	que	Lars	et	moi
même	 acceptons	 le	 fait	 que,	 par	 on	 ne	 sait	 comment,	 cette	 émission	 est	 encore	 produite.
Donc,	ne	vous	éloignez	pas	trop.
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Spectrum	Spectator:	Tranche	de	vie

Lars	Gonall	:	Bienvenue	en	enfer,	plus	communément	appelé,	Spectrum	Spectator.	Je	suis
Lars	Gonall	et	avec	moi,	comme	toujours,	ma	partenaire	Daisy	Wences.	Pour	ceux	qui	sont
chez	 eux	 et	 qui	 se	 demandent	 pourquoi	 je	 scintille	 comme	 une	 pelouse	 sous	 la	 rosée	 du
matin,	 les	 systèmes	 de	 climatisation	 de	 notre	 bâtiment	 ont	 décidé	 de	 partir	 en	 vrille
aujourd’hui.	Pourtant,	tout	semblait	fonctionner	parfaitement	pour	lancer	le	show	mais	il	fait
maintenant	super	chaud	dans	le	studio.

Daisy	Wences	:	Et	moi	qui	croyait	que	cette	brillance	très	saine	était	due	au	fait	que	tu	avais
vu	notre	invité	spécial	en	coulisse.

Lars	:	J’aurais	normalement	répondu	par	une	pique	à	cette	attaque	mais	je	suis	persuadé	que
mes	fonctions	cognitives	transpirent	déjà	à	trop	grosses	gouttes.	Je	ne	sais	pas	comment	tu
fais	pour	paraître	aussi	impeccable.

Daisy	:	J’ai	grandis	sur	Vosca.	Là,	on	a	un	climat	humide	classique	pour	moi.

Lars	:	Je	suppose	que	cela	explique	pourquoi	tu	manges	un	bol	de	Kacho	fumant	le	midi.

Daisy	 :	Exactement	!	La	meilleure	chose	à	faire	pendant	une	journée	chaude	c’est	manger
une	 soupe	 épicée.	 C’est	 mon	 grand-père	 qui	 m’a	 appris	 ça.	 Plus	 tu	 transpires,	 plus	 la
thermorégulation	est	efficace	pour	te	refroidir.

Lars	:	Spectrum	Spectator...	venez	pour	les	critiques,	restez	pour	les	conseils	de	grand-mère



!

Daisy	:	Merci	de	me	rappeler	qu’il	faudrait	qu’on	fasse	quelques	critiques.	Au	programme
du	 Spectrum	 Spectator	 d’aujourd’hui,	 nous	 allons	 nous	 concentrer	 entièrement	 sur	 les
récents	et	nombreux	documentaires	de	télé-réalité	qui	sont	apparus	ce	mois-ci.

Lars	 :	Notez	que	nous	n’étions	pas	partis	 sur	une	émission	à	 thème	mais	 il	y	avait	un	 tel
excès	 de	 qualité	 ces	 derniers	 temps	 que	 ça	 s’est	 juste	 fait	 tout	 seul.	 Tu	 veux	 y	 aller	 en
premier,	Daisy,	comme	ça	je	pourrai	descendre	ce	litre	d’hydrogel	?

Daisy	 :	Et	 peut	 être	 qu’on	pourrait	 te	 donner	 une	 serviette	 aussi.	Vu	 la	 vitesse	 à	 laquelle
cette	flaque	de	transpiration	grossit,	je	pense	que	l'électrocution	a	autant	de	chance	de	te	tuer
que	la	surchauffe.

Lars	:	Spectrum	Spectator...	venez	pour	les	critiques,	restez	pour	la	mise	à	mort.

Daisy	:	En	parlant	de	choses	qui	refusent	de	mourir,	j’ai	eu	le	plaisir	de	regarder	One	World
at	 a	 Time	 :	 une	 enquête	 autour	 du	Projet	 Archangel,	 un	 balayage	 épique	 qui	 explore	 les
détails	de	 l’histoire	de	ce	synthémonde	de	sa	conception	à	 la	controverse.	Tout	comme	 la
planète	 artificielle	 elle-même,	One	World	 est	 intimidant	 par	 sa	 taille.	 D’une	 durée	 de	 13
heures,	le	documentaire	demande	un	gros	investissement	de	temps.	Le	choix	des	réalisateurs
Cambio	 Astley	 et	 Viktoria	 Hampton	 de	 se	 concentrer	 sur	 le	 peuple	 qui	 construit
actuellement	 le	 monde	 plutôt	 que	 sur	 les	 drames	 politiques	 habituels	 donne	 une	 certaine
vitalité	qui	vous	accroche.	Ces	gens	qui	ont	donné	 leur	vie	pour	 faire	de	 l’impossible	une
réalité,	de	même	que	leur	passion	pour	ce	projet,	est	proprement	captivant.

Encore	plus	impressionnant	peut-être	c’est	la	sensation	d’équilibre	dans	la	vidéo	entière.	Il	y
a	 très	 peu	 de	 finitions.	Les	 ingénieurs	 parlent	 des	 étapes	 loupées.	Le	 chef	 de	 projet	 parle
candidement	de	leurs	erreurs.	Pendant	un	de	ces	moments	remarquable,	 l’Imperator	Salehi
admet	la	mauvaise	gestion	du	planning	original	et	des	financements	qui	ont	été	présentés	au
public.	Combinez	toutes	ces	interviews	exclusives	à	de	sublimes	plans	sur	la	construction	du
site	lui-même	ainsi	qu'à	un	montage	presque	onirique	et	vous	avez	le	vrai	sens	du	pourquoi
tant	de	personnes	croient	en	ce	rêve	de	synthémonde.

Lars	:	J’ai	l’impression	d'avoir	vu	la	moitié	du	documentaire	grâce	à	vous,	merci	d’ailleurs
pour	ces	supers	extraits	qui	sont	passés	en	fond.

Daisy	:	Pour	être	honnête,	je	pense	que	c'est	comme	cela	que	la	plupart	des	gens	vont	finir
par	le	regarder.

Lars	 :	 C’est	 d’ailleurs	 comme	 ça	 que	 je	 me	 suis	 retrouvé	 à	 regarder	 Bullet	 Catcher.
Plusieurs	personnes	m’ont	envoyé	certaines	des	séquences	vidéos	sur	la	métallurgie	et	j’étais
genre	:	“Ok,	ça	me	va”.	Normalement,	je	suis	pas	très	fan	des	documentaires	sur	les	artisans,
mais	 là	 il	y	avait	un	je	ne	sais	quoi	dans	cette	vision	des	sous-sols	miteux	de	Spider	et	ça
m’a	emballé.



Daisy	:	Ça	a	d’ailleurs	été	tourné	par	un	hors-la-loi,	non	?

Lars	:	Ouais,	Marviana	“Oeil	Mort”	Gerhart.	Il	s’est	avéré	qu’elle	visait	aussi	bien	avec	une
caméra	qu’avec	une	arme.	Ce	qui,	d’après	le	rapport	de	l’Advocacy	que	j’ai	lu,	n'est	pas	peu
dire.	Ce	reportage	est	entièrement	composé	de	plans	statiques	avec	des	perspectives	uniques
tandis	 que	 le	 personnage	 principal,	 Jack-Aux-Trois-Doigts,	 narre	 l’histoire	 de	 sa	 vie,
fabriquant	et	réparant	des	armures	pour	les	pires	des	pires.	Il	y	a	ce	contraste	saisissant	entre
l’art	magnifique	de	ses	créations	et	certaines	histoires	très	perturbantes	à	propos	de	sa	vie	sur
Spider.

Et	 ce	 qu’il	 y	 a	 de	 très	 intéressant,	 c'est	 que	 même	 si	 vous	 le	 voyez	 tout	 au	 long	 du
documentaire,	 vous	 ne	 le	 voyez	 jamais	 vraiment	 parler.	On	ne	 retrouve	 pas	 le	 découpage
standard	d'une	interview.	Alors	que	ça	semble	bizarre	au	début,	en	fin	de	compte	ça	marche
parfaitement,	 et	 ça	 donne	 même	 l’impression	 d’être	 dans	 la	 tête	 de	 Jack.	 Plus	 tard,	 on
apprend	 que	 non	 seulement	 c’était	 un	 choix	 artistique	mais	 aussi	 un	 choix	 pratique.	 Il	 se
trouve	que,	vu	que	Jack	n’est	jamais	clairement	identifié	comme	étant	le	narrateur,	cela	lui
laisse	la	possibilité	de	nier	l'être.	C’était	la	seule	manière	pour	qu’il	accepte	de	faire	partie
du	projet.

Daisy	:	J’avais	presque	la	même	chose	écrite	dans	mon	contrat	quand	j’ai	commencé	ici.

Lars	 :	 Ça	 aurait	 été	 la	 meilleure	 chose	 à	 faire.	 Ta	 réputation	 est	 plus	 ou	 moins	 ruinée
maintenant.

Daisy	 :	 Ça	 serait	 intéressant	 de	 voir	 ce	 qui	 se	 passera	 avec	 ce	 film	 quand	 la	 saison	 des
récompenses	commencera.

Lars	 :	Ouais.	Surtout	que	 la	plupart	des	gens	qui	ont	 travaillé	dessus	pourraient	bien	être
arrêtés	s’ils	sont	aperçus	dans	l’UEE.	J’ai	même	entendu	que	le	distributeur,	Golden	Path,	a
été	contacté	par	l’Advocacy	pour	être	interrogé.

Daisy	:	En	parlant	de	questions	invasives,	qu'allez-vous	dire	pour	introduire	notre	invité	?

Lars	 :	 Je	 déteste	 lui	 infliger	 ça	 étant	 donné	 que	 la	 pièce	 à	 fond	 vert,	 elle,	 dispose	 de	 la
climatisation.	Mais	 je	dois	avouer	que	s’il	y	a	bien	quelqu’un	qui	peut	affronter	des	 telles
conditions	climatiques	c’est	bien	lui.

Daisy	 :	 Vous	 le	 connaissez	 sûrement	 grâce	 à	 son	 apparition	 dans	 la	 6ème	 saison	 de	 la
célèbre	émission	de	télé-réalité,	Frontier	Colony...	veuillez	accueillir	Naizen	Blunk.

Lars	:	Un	plaisir	de	vous	avoir	parmi	nous	dans	Spectrum	Spectator,	Naizen.

Naizen	Blunk	:	Merci	beaucoup	de	m’accueillir.

Daisy	 :	Un	plaisir,	nous	 sommes	de	grands	admirateurs.	Ça	nous	a	brisé	 le	 cœur	de	vous
voir	quitter	la	colonie	dans	l’épisode	de	la	semaine	dernière.



Naizen	:	Ce	fut	assez	difficile	pour	moi	aussi.	Je	voulais	participer	à	Frontier	Colony	depuis
sa	première	saison	donc	partir	après	quatre	semaines	était	assez	décevant.

Lars	:	Je	meurs	d’envie	d’entendre	votre	déclaration	par	rapport	à	l’incident	de	la	carotte.

Naizen	:	Quand	j'ai	eu	fini	de	m'inquiéter,	pensant	que	j'allais	mourir,	je	me	suis	senti	assez
embarrassé	par	 toute	cette	histoire.	J’étais	censé	être	 l’expert	en	agriculture	et	au	final	 j’ai
presque	 empoisonné	 tout	 le	monde	 avec	ma	première	 récolte.	 Je	 suppose	que	 je	 dois	 être
rassuré	que	personne	n’ai	mangé	ces	carottes	avant	moi.

Daisy	:	Le	montage	vous	montrant	en	train	d’essayer	de	manger	pour	la	première	fois	était
marrant.	Vous	aviez	l’air	si	content	puis	soudainement	la	musique	devint	dramatique.	C'était
la	première	fois	que	je	voyais	quelqu'un	aussi	effrayé	par	une	carotte.

Lars	:	Et	au	final	il	s’est	avéré	que	le	sol	de	la	lune	était	toxique	?

Naizen	 :	Ouaip.	Mais	 seulement	mélangé	avec	de	 l’eau.	C’est	pourquoi	 sur	mes	 scanners
initiaux	 il	 n’y	 avait	 rien.	 La	 seule	 chose	 positive	 qui	 ressort	 de	 cette	 expérience,	 c'est	 la
refonte	 de	 notre	 processus	 d’analyse	 des	 échantillons	 terrestres	 afin	 que	 ce	 genre	 de
mésaventure	ne	se	reproduise	pas.

Lars	:	Quand	avez-vous	su	que	vous	alliez	partir	de	l’émission	?

Naizen	 :	Dès	qu’ils	m’ont	dit	 que	 j’étais	 trop	malade	pour	 être	 traité	 à	 l’avant-poste.	Les
producteurs	sont	très	sérieux	quand	il	s’agit	de	préserver	la	pureté	de	la	colonie.	Quand	ils
disent	 non	 à	 tout	 contact	 extérieur,	 ils	 sont	 sérieux.	Dès	 qu’ils	 vous	 larguent,	 vous	 devez
vous	débrouiller.

Daisy	 :	 Donc	 cela	 veut	 dire	 que	 vous	 n’avez	 aucune	 idée	 de	 ce	 qui	 va	 se	 passer	 dans
l’épisode	d’aujourd’hui	?

Naizen	:	Exactement.	Après	avoir	été	transféré	à	l’hôpital,	je	n’étais	plus	autorisé	à	entrer	en
contact	avec	les	colons	ou	même	avec	l’équipe	de	l’émission.	Donc	je	regarderai	l'émission
de	la	même	manière	que	vous.	Tout	ce	que	je	sais	c’est	qu’ils	font	un	épisode	spécial	avec	le
nouveau	vaisseau	de	colonisation	de	Consolidated	Outland,	le	Pioneer.

Lars	 :	 Nous	 devons	 faire	 une	 courte	 pause,	 mais	 dès	 nous	 serons	 de	 retour,	 j’ai	 hâte
d’entendre	vos	spéculations.

Daisy	:	Ouais,	que	pensez-vous	qu’il	va	se	passer	entre	Clair	et	Aiden	?

Lars	:	Et	quel	module	vous	pensez	que	les	colons	vont	choisir	d'ajouter	avec	le	Pioneer	?

Naizen	:	Attendez…	Clair	et	Aiden	?	Il	y	a	un	truc	entre	eux	?

Daisy	:	Ok...	On	a	clairement	encore	plein	de	chose	à	se	dire.



Lars	:	Ne	partez	pas	!	Plus	de	contenu	dès	que	Spectrum	Spectator	est	de	retour	!
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StarWatch	!



StarWatch	!

L’actualité	incontournable	des	célébrités	de	tous	les	systèmes.

Hey,	 ici	 Callie	 C,	 avec	 les	 ragots	 et	 les	 infos	 les	 plus	 croustillantes	 de	 la	 semaine	 en
provenance	de	tous	les	systèmes	!

Celle-là	nous	vient	de	SixEightYeah.	Karl	Acker,	la	star	de	SataBall,	était	de	sortie	la	nuit
dernière	dans	la	ville	de	Prime.	Toujours	sous	les	feux	de	la	rampe	suite	à	son	titre	remporté
avec	les	Terra	Gryphons,	le	solide	jeu	de	jambe	qui	caractérise	Acker	sur	le	terrain	n’était
pas	de	mise	à	la	sortie	de	l’un	des	sept	clubs	où	il	s’est	rendu	cette	nuit-là.	Vas-y	doucement,
Acker	 !	 Gare	 à	 l’entorse	 mon	 gars	 !	 La	 prochaine	 saison	 est	 sur	 le	 point	 de	 débuter.
Transmettez	 ces	 infos	 à	 notre	 réseau	 principal	 chers	 téléspectateurs,	 et	 votre	 nom	 sera
mentionné	dans	l’un	de	nos	épisodes	!

Continuons	avec	cette	nouvelle	qui	nous	vient	de	Ferron,	où	 les	 flasheurs	ont	assisté	à	un
véritable	 spectacle	 hier	 soir	 chez	Benny.	C’est	 là	 que	 la	VidStar	Natasha	Alil	 a	 fêté	 son
anniversaire	 en	 grande	 pompe.	 Sa	 dernière	Vid	 sera	 à	 l’affiche	 la	 semaine	 prochaine	 sur
Terra	mais	a	déjà	connu	un	succès	phénoménal	 le	mois	dernier	sur	Ferron,	où	des	records
d’audience	ont	été	pulvérisés.	Des	 rumeurs	qui	circulent	parmi	 les	membres	de	 l’industrie
prédisent	que	ce	film	va	vraiment	faire	percer	la	jeune	star	et	cela	s’est	ressenti	sur	la	liste
des	 invités.	 Un	 nombre	 incroyable	 de	 célébrités	 étaient	 présentes	 pour	 assister	 à	 sa	 fête
d’anniversaire	 exceptionnelle.	 La	 reine	 de	 la	 soirée	 est	 descendue	 de	 sa	 voiture	 de	 sport
vêtue	d’une	robe	bustier	noire	de	chez	Venti,	époustouflant	la	foule	de	journalistes	dont	les
flashs	incessants	se	sont	même	arrêtés	pendant	une	seconde	de	silence.	Joyeux	anniversaire,
Natasha	!	Continue	comme	ça	!

Le	concert	de	Coral	la	nuit	dernière	à	Keller	dans	le	système	Croshaw	a	pris	une	tournure
embarrassante	 quand	 Paul	 Xander,	 le	 chanteur,	 s’est	 soudainement	 lancé	 pendant	 cinq
minutes	dans	une	diatribe	contre	la	citoyenneté.	La	plupart	des	gens	s’attendent	à	ce	genre
de	comportement	de	la	part	du	leader	versatile	du	groupe	qui	est	devenu	plus	politiquement
engagé	depuis	son	dernier	album.	Mais	il	ne	prêchait	pas	à	des	convertis,	vu	qu’il	s’agissait
d’une	soirée	caritative	rassemblant	de	nombreux	Citoyens.	Le	public	n’a	pas	eu	droit	à	un



rappel	car	la	sécurité	l’a	discrètement	évacué	à	la	seconde	où	le	concert	s’est	terminé.	Hey
Xander,	un	ptit	conseil	:	renseigne-toi	sur	ton	public.	Ils	ne	t’ont	pas	appris	ça	à	l’école	du
rock	?

Karishma	 Sata,	 la	 célèbre	 créatrice	 novatrice	 et	 visionnaire,	 embarque	 pour	 le	 système
Goss.	Elle	a	été	aperçue	sur	le	port	AMS	de	Vega	en	compagnie	de	ses	proches	pour	ce	qui
sera	 sans	 aucun	 doute	 un	 séjour	 fabuleux	 dans	 le	 système	 le	 plus	 extraordinaire	 de	 la
galaxie.	 Karishma	 a	 confié	 aux	 flasheurs	 qu’elle	 se	 retirait	 pour	 une	 durée	 indéterminée
après	la	sortie	de	sa	dernière	collection	mais	a	laissé	entendre	qu’elle	allait	peut-être	mettre
son	talent	sans	limite	au	service	du	marché	de	la	parfumerie.	Fabuleux,	en	effet	!

Pour	 finir,	 l’indomptable	Ellroy	Cass	 a	 encore	 eu	 des	 problèmes.	 L’artiste	 et	 le	mauvais
garçon	préféré	de	Davien	a	été	arrêté	la	nuit	dernière	alors	qu’il	pilotait	un	vaisseau	qui	ne
lui	appartenait	pas	 sous	 l’emprise	de	 l’alcool.	Des	sources	affirment	que	Cass	ne	sera	pas
officiellement	inculpé	pour	vol,	mais	il	a	sans	aucun	doute	enfreint	les	termes	de	la	liberté
conditionnelle	qui	lui	avait	été	accordée	il	y	a	deux	ans	suite	à	une	rixe	sur	Osiris.	Avec	la
dernière	 réédition	 de	 son	 show	 à	 succès,	 on	 peut	 espérer	 que	 l’afflux	 d’argent	 l’aidera	 à
couvrir	 les	 frais	 d’avocat	 causés	 par	 ces	 nouveaux	 ennuis	 mais	 ici	 à	 StarWatch,	 nous
espérons	que	l’incorrigible	Cass	finira	par	ouvrir	les	yeux	et	se	ressaisir.

C’est	 tout	pour	aujourd’hui.	Merci	à	nos	 fins	 limiers	 toujours	à	 la	 recherche	d’un	scoop	 !
Souvenez-vous	 que	 vous	 êtes	 nos	 reporters,	 nos	 yeux	 et	 nos	 oreilles	 dans	 les	 rues	 et	 les
systèmes	de	 la	galaxie,	 alors	 continuez	à	nous	envoyer	des	vidéos	et	des	 images	 !	C’était
Callie	C.	Gardez	la	forme	et	à	très	bientôt	!

FIN	DE	TRANSMISSION
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StarWatch:	Meurtre	ou	bien	pire	?

L’actualité	incontournable	des	célébrités	de	tous	les	systèmes.

Salut	les	StarWatchers,	ici	Callie	C,	qui	vous	retransmet	tous	les	ragots	les	plus	croustillants
sur	 le	gratin	de	 l’Empire.	Comme	toujours,	merci	à	 tous	nos	 informateurs	qui	 font	que	ce
programme	est	la	meilleure	foutue	émission	qui	existe	actuellement.	On	n’y	parviendrait	pas
sans	vous.	En	parlant	de	ça,	je	vais	vous	faire	de	gros	câlin	les	gars	!

Comme	 vous	 le	 savez	 tous,	 moi	 et	 le	 reste	 de	 l’univers,	 on	 essaie	 de	 surmonter	 la	mort
tragique	de	l’acteur	Jared	Yildiz	qui	a	suscité	un	flot	incessant	de	messages	de	soutien	sur	le
Spectrum.	Le	témoignage	le	plus	touchant	est	probablement	le	dernier	titre	sorti	par	le	pirate
reconverti	et	véritable	dieu	du	Rock	:	Kətər.	Intitulé	«	One	way	back	»	(ndt	:	«	Rédemption
»),	la	totalité	des	gains	sera	reversée	à	K.U.T.	FREE,	une	œuvre	de	charité	aidant	les	jeunes
défavorisés	à	rester	sur	le	droit	chemin	en	leur	enseignant	la	musique.	Kətər	dit	toujours	:	«
Je	sais	ce	que	c’est	de	n’avoir	nulle	part	où	aller,	mais	devenir	un	pirate	n’est	pas	la	solution.
Croyez-moi.	Ce	qui	est	arrivé	à	 Jared	nous	montre	bien	à	quel	point	 il	 faut	montrer	à	ces
enfants	qu’ils	ont	d’autres	options.	»	Comme	si	les	chants	voluptueux	de	Kətər	n’étaient	pas
une	raison	suffisante	pour	acheter	ses	chansons.	Ca	fait	chaud	au	cœur	n’est	ce	pas	?

Je	ne	suis	pas	certaine	de	ce	qui	va	suivre,	mes	bébés.	Est-il	trop	tôt	pour	sortir	un	film	qui
retracerait	 la	 vie	 de	 Jared	Yildiz	 ?	Quoi	 que	 vous	 en	 pensiez,	 nous	 aurons	 une	 réponse	 à
cette	 question	 Vendredi	 quand	 WhatNet	 dévoilera	 sa	 vidéo	 biographique	 non	 autorisée
mettant	 en	 scène	 un	 nouvel	 acteur	 nommé	Geraldo	 Fape.	 Pour	 être	 honnête,	 Fape	 est	 le
parfait	sosie	de	Jared	ce	qui	devrait	faire	passer	la	pilule	un	peu	plus	facilement.	Des	sources
sûres	 nous	 ont	 révélés	 que	 la	 vidéo	 s’étendra	 sur	 toute	 la	 carrière	 de	 Jared	 depuis	 son
premier	 rôle	 de	 «	 Little	 Robbie	 »	 dans	 «	 The	 Smallest	 Ship	 »	 (ndt	 :	 «	 Le	 plus	 petit	 des
vaisseaux	 »)jusqu’à	 sa	 prestation	 la	 plus	 récente	 en	 tant	 qu’esclavagiste	 Nefario	 dans	 «
Black	of	Night	»	(ndt	«	‘En	pleine	Nuit	»),	tout	en	abordant	quelques	sujets	tabous	comme
sa	relation	tumultueuse	avec	Troy	Grange,	ainsi	que	son	combat	supposé	contre	l’addiction	à
la	 drogue.	 Rien	 ne	 sera	 épargné.	 Ils	 ont	 même	 tourné	 une	 reconstitution	 complète	 de
l’abordage	de	son	Phoenix,	mais	ne	soyez	pas	surpris	si	 la	scène	de	sa	mort	est	coupée	au
montage.	Certaines	choses	sont	encore	trop	récentes	pour	tout	le	monde.	Pour	une	fois,	ce



sera	moi	la	première	à	vous	avouer	que	je	vais	détester	visionner	ce	film.	Attendez-vous	à
une	session	de	discussion	en	direct	durant	l’avant-première.

En	parlant	d’addiction,	une	rumeur	tenace	a	commencé	à	se	rependre	comme	une	trainée	de
poudre	et	affirme	qu’Ellroy	Cass	serait	la	personne	qui	aurait	fourni	à	Jared	le	Neon	trouvé	à
bord	de	son	Phoenix.	Ce	Davien	tristement	célèbre	aurait	été	aperçu	en	compagnie	de	Jared
au	 club	 Hole,	 la	 nuit	 avant	 sa	 mort.	 Sachant	 qu’il	 vient	 juste	 de	 sortir	 de	 désintox,	 ces
allégations	 pourraient	 bien	 causer	 des	 ennuis	 à	 l’émission	 d’Ellroy,	 voire	 carrément
l’annuler.	Lorsque	 l’on	 interroge	Cass,	 il	clame	haut	et	 fort	que	 toutes	ces	 rumeurs	sont	«
purement	et	simplement	des	conneries	».	Bien	que	StarWatch	ait	toujours	soutenu	Ellroy,	si
les	événements	étranges	survenus	sur	le	navire	de	Jared	sont	liés	à	la	drogue,	il	est	difficile
de	 ne	 pas	 se	 poser	 la	 question	 si	 Cass	 n’est	 pas,	 lui	 aussi,	 impliqué	 dans	 cette	 sombre
tragédie.

À	 présent,	 rejoignons	 notre	 consultant	 en	 crimes	 ,	 Nash	 Toulouse	 et	 penchons	 nous	 sur
l’affaire.	Nash,	que	savons-nous?

Nash:	Ce	qui	semble	être	à	première	vue	un	abordage	qui	aurait	mal	tourné	est	devenu	le
mystère	 de	 l’année,	 après	 la	 découverte	 d’une	 grande	 quantité	 de	 Neon	 à	 bord	 du
Constellation	de	Jared.	Les	bruits	qui	courent	voudraient	que	l’autopsie	ait	révélé	que	Jared
est	décédé	suite	à	une	overdose	avant	même	que	les	assaillants	ne	lui	aient	tiré	dessus.	Si
cela	s’avère	vrai,	pourquoi	tirer	sur	un	homme	déjà	mort	?	Et,	si	les	analyses	photos	du	lit
de	Jared	venant	de	nos	informateurs	sont	correctes,	y	avait-il	quelqu’un	d’autre	à	bord	pour
faire	la	fête	avec	la	star	?	Si	c’est	le	cas,	qui	est	cet	invité	mystère	et	pourquoi	ne	s’est-il	pas
encore	manifesté	?

Est-ce	que	L’Advocacy	pense	réellement	qu’une	autre	personne	peut	s’être	 trouvée	à	bord
du	vaisseau	avant	que	les	voleurs	ne	pillent	le	navire?

Nash	:	Ce	serait	logique,	Callie.	Le	Phoenix	est	un	gros	vaisseau,	trop	gros	pour	le	piloter
seul,	surtout	quand	vous	savez	que	Jared	se	déplaçait	qu’en	300i	et	qu’il	était	connu	pour
n’utiliser	 son	Connie	que	pour	 les	 fêtes.	Mais	 la	preuve	 la	plus	 flagrante,	 affirmant	 cette
thèse,	 est	 sans	doute	 la	disparition	du	P-72	Archimède.	 Il	 a	 été	 confirmé	que	 le	 vaisseau
était	bien	présent	lorsque	que	Jared	quitta	son	hangar,	au	début	on	pensait	d’ailleurs	que
les	 voleurs	 s’étaient	 enfuis	 avec	 le	 chasseur.	 Et	 si	 cet	 invité	 anonyme	 s’en	 était	 tout
simplement	emparé	?

Donc	il	suffit	de	retrouver	le	P-72,	pour	découvrir	toute	la	vérité.

Nash:	 Ce	 sera	 un	 bon	 début.	 La	 seule	 certitude	 à	 l’heure	 actuelle,	 c’est	 qu’un	 mandat
d’arrêt	à	été	lancé	à	l’encontre	de	Bont	Viceroy	qui	a	déjà	été	arrêté	deux	fois	dans	le	passé
pour	vol.	L’Advocacy	n’a	pas	précisé	quelle	 façon	Bont	peut	être	 lié	à	ce	crime,	mais	 les
agents	affirment	que	Bont	devait	être	interrogé	comme	témoin	principal.

Merci	Nash.	Si	de	votre	côté,	 les	 informateurs,	se	 trouvait	un	chasseur	de	primes,	 il	serait
intéressant	d’entendre	ce	que	 la	guilde	pense	à	 ce	 sujet.	Celui	qui	 a	 emporté	 Jared	mérite



d’être	amené	devant	la	Justice	!

C’est	tout	pour	aujourd’hui,	mes	petits	amours.	Rappelez-vous,	en	plus	de	toutes	les	rumeurs
sur	les	célébrités	que	vous	m’envoyez,	continuez	de	poster	vos	souvenirs	préférés	de	Jared.
Nous	partagerons	les	meilleurs	lors	de	la	prochaine	émission.	Ici	Callie	C,	soyez	forts	et	à
bientôt.

FIN	DE	LA	TRANSMISSION

Source

publication	originale	le	10	septembre	2014
traduit	par	Aelanna	le	9	octobre	2014

relecture	par	Hotaru

https://starcitizen.fr/2014/10/09/starwatch-meurtre-ou-bien-pire/


StarWatch:	Le	rendez-vous	du	voyageur	!

L’actualité	incontournable	des	célébrités	de	tous	les	systèmes.

N’ayez	crainte,	StarWatchers	:	moi,	Callie	C,	je	suis	de	retour	avec	une	nouvelle	fournée	de
ragots	importants,	de	Vega	à	Baker	et	vice	versa.	Si	quelque	chose	a	lieu	dans	l’univers,	et
que	ça	n’est	pas	super	ennuyant,	vous	pouvez	être	sûre	d’entendre	la	version	authentique	ici.

Aussitôt	 l’info	 arrivée,	 nos	 visages	 se	 sont	 tristement	 fermés.	Nous	 savions	 tous	 que	 cela
finirait	 par	 arriver,	mais	maintenant	 que	 tel	 est	 le	 cas,	 cela	 ressemble	 à	 un	 genre	 de	 rêve
cruel	 dont	 j’aimerais	 simplement	 pouvoir	 me	 réveiller.	 Mais,	 croyez-moi	 les	 gars,	 CE
N’EST	 PAS	UN	RÊVE	 !	 La	 nuit	 dernière,	 au	 Ravid,	 ce	 nouveau	 bar	 gossien	 en	 vogue,
l’icône	de	la	mode	Doshi	–	le	seul	et	unique	–	a	annoncé	à	une	petite	centaine	de	ses	plus
proches	 amis	 et	 parents	 que	 son	 amante	 prétendument	 de	 longue	 date	 Syn	Tallow	 et	 lui-
même	vont	s’unir	au	cours	d’une	cérémonie	privée	en	ce	jour	de	Fête	du	Voyageur.	Doshi,
depuis	longtemps	adepte	de	l’Église	du	Voyage,	aurait	selon	notre	informateur	déclaré	que
Syn	était	 celle	qu’il	désirait	 avoir	à	 ses	côtés	pour	effectuer	ce	 long	voyage	qu’est	 la	vie.
Grosse	pâmoison.	Donc	si,	comme	moi,	vous	avez	secrètement	espéré	que	Doshi	vienne	un
jour	défoncer	la	porte	de	chez	vous,	vous	prendre	dans	ses	bras	puissants,	ses	abdominaux
bien	dessinés	fermement	appuyés	contre	vous	alors	que	la	chaleur	de	son	corps	vous	procure
un	 sentiment	 de	 satisfaction	 que	 vous	 n’avez	 jamais	 connu	 jusque	 là,	 pendant	 qu’il	 vous
couve	 du	 regard	 de	 ses	 yeux	 violets	 perçants	 et	 qu’il	 vous	 murmure	 «	 Callie	 C,	 tu	 es
rayonnante	»,	alors	 il	est	peut-être	temps	de	fermer	ce	chapitre	de	votre	journal	 intime	sur
votre	mobiGlass.	Au	moins,	on	peut	 toujours	 se	 rabattre	 sur	 la	délicieuse	Flora	Than,	pas
vrai	?

Un	grand	double-merci	à	notre	informateur,	pour	nous	avoir	rapportés	les	détails	désolants
du	 discours	 d’engagement	 de	 Doshi.	 Sans	 vous,	 les	 tape-l’incruste	 courageux	 qui	 nous
rapportent	 des	 infos	 sensationnelles,	 on	 ne	 pourrait	 pas	 faire	 cette	 émission.	 Il	 en	 va	 de
même	pour	les	ragots	que	pour	les	repas	onéreux	et	les	nuits	d’amour	:	le	mieux	est	encore
de	les	partager	avec	le	plus	de	gens	possible.

En	l’honneur	des	déclarations	publiques	passionnées	de	Doshi	et	de	la	Fête	du	Voyageur	en



approche,	j’ai	pensé	qu’il	serait	intéressant	de	regarder	quelles	sont	les	autres	célébrités	qui
ont	choisi	la	voie	du	Voyage	et	ce	qu’elles	feront	durant	les	fêtes.

New	Arden	est	toujours	un	lieu	hautement	fréquenté	lorsque	le	1er	janvier	approche,	et	cette
année	ne	fera	pas	exception	à	la	règle.	Sans	grande	surprise,	on	retrouve	Star	Traveler	(note	:
Voyageur	stellaire)	en	tête	d’affiche	de	ce	festival	annuel.	Formé	de	trois	membres	adeptes
de	l’itinérance,	ce	groupe	prometteur	a	fait	une	entrée	fracassante	aux	classements	l’an	passé
avec	 sa	chanson	à	 succès	«	Croshaw’s	First	».	Connus	pour	 les	mélodies	 envoûtantes	qui
racontent	leurs	voyages	et	pour	les	cheveux	étrangement	magnifiques	de	Prélude,	le	leader
du	 groupe	 –	 sérieusement,	 si	 quelqu’un	 sait	 qui	 le	 coiffe,	 faites-le	 moi	 savoir	 –	 ce	 trio
maintient	 fermement	qu’ils	ne	passeront	pas	deux	 fois	par	 la	même	salle	de	concert.	Cela
veut	dire	que	cette	Fête	du	Voyageur	sera	votre	seule	et	unique	chance	de	les	voir	jouer	au
festival	de	New	Arden.	Insérez	un	hurlement	ici.	Par	conséquent,	je	suis	heureuse	de	vous
annoncer	que	StarWatch,	en	partenariat	avec	Kel-To	ConStores,	vous	offre	une	chance	de
gagner	un	voyage	de	trois	jours	tous	frais	payés	à	Davien	pour	voir	le	groupe	jouer	grâce	au
cadeau	que	j’appelle	le	«	Voyage	pour	les	Voyageurs	».	Envoyez-nous	un	comm	intitulé	«	V
pour	V	»	et	vous	participerez	à	un	 tirage	au	 sort.	Toutes	 les	machins	 légaux	peuvent	 être
consultés	dans	la	rediff	de	l’émission.	Le	nom	du	gagnant	ou	de	la	gagnante	sera	annoncé
dans	l’épisode	de	demain.	Et	bien	sûr	les	perdants	seront	comme	d’habitude	ignorés.

Adoptant	 une	 approche	 un	 peu	 plus	 extrême	 pour	 son	 pèlerinage,	 la	 boule	 d’énergie
athlétique	Drianna	Calper	a	annoncé	qu’elle	tenterait	de	pulvériser	tous	les	records	de	sortie
extra-véhiculaire.	Elle	partira	de	 la	 surface	de	 la	 lune	de	Vega	 II,	où	elle	 se	 servira	d’une
fusée	 personnelle	 pour	 se	 lancer	 dans	 l’espace	 puis	 pour	 retomber	 seule	 sur	 la	 surface
d’Aremis,	atterrissant	à	New	Corvo	le	1er	janvier	aux	alentours	de	minuit.	Drianna	explique
qu’en	 effectuant	 un	 voyage	 si	 difficile,	 elle	 espère	 appréhender	 encore	 un	 peu	 plus	 son
propre	chemin	de	vie	et	que	«	quelque	fois,	pour	gagner	en	expérience	il	faut	aussi	gagner	en
cicatrices	 ».	 Callie	 C	 pense	 qu’en	 effectuant	 un	 voyage	 si	 difficile,	 Drianna	 espère	 se
dégoter	un	nouveau	sponsor	pour	remplacer	le	contrat	avec	Snazzle	qu’elle	a	perdu	plus	tôt
cette	année.	Même	s’il	y	aura	beaucoup	de	vaisseaux	de	secours	qui	se	tiendront	sur	le	qui-
vive	durant	la	tentative,	le	fait	de	pénétrer	dans	l’atmosphère	d’une	planète	sans	rien	d’autre
que	 sa	 combinaison	 personnalisée	 est	 tout	 de	 même	 considéré	 comme	 un	 acte	 plutôt
extrêmement	 dangereux.	 On	 espère	 que	 Drianna	 pourra	 raconter	 sa	 réussite	 après	 son
atterrissage,	plutôt	que	de	nous	retrouver	à	raconter	une	histoire	tragique	à	sa	place.

Pour	 finir,	 le	 délinquant	 chéri	 de	 StarWatch	 Ellroy	 Cass	 est	 une	 fois	 encore	 sorti	 de
désintox’,	 et	 cette	 fois	 il	 affirme	 avoir	 une	 nouvelle	 vision	 de	 la	 vie.	Déclarant	 qu’il	 y	 a
toujours	une	nouvelle	voie	à	trouver,	Ellroy	est	devenu	un	adepte	de	la	voie	du	Voyage	et	a
fait	part	de	son	intention	de	faire	de	2945	l’année	de	la	découverte	de	soi-même.	Que	reste-t-
il	à	découvrir	après	être	allé	 six	 fois	en	désintoxication	après	moitié	moins	d’année,	 je	ne
sais	 pas	 trop,	 mais	 nous	 lui	 souhaitons	 le	 meilleur	 au	 cours	 de	 ses	 voyages.	 Cass	 va
organiser	une	fête	en	l’honneur	de	son	propre	départ	au	club	Font	à	Tangaroa.

C’est	 tout	 ce	 que	 j’ai	 à	 vous	 raconter	 pour	 cet	 épisode,	 mes	 mignons.	 N’oubliez	 pas	 de
participer	au	concours	«	V	pour	V	»	et	continuez	à	nous	envoyer	ces	scoops,	s’il	vous	plaît.



Demain,	 ce	 sera	notre	 émission	 rétrospective,	mais	 j’aimerais	vous	 souhaiter	 à	 toutes	 et	 à
tous	une	merveilleuse	nouvelle	 année	 et	 une	 excellente	Fête	du	Voyageur.	On	espère	que
2945	sera	encore	plus	riche	en	potins,	en	histoires	encore	plus	torrides,	et	en	astuces	encore
plus	émoustillantes	!	À	l’année	prochaine	!

FIN	DE	LA	TRANSMISSION
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StarWatch:	L'excellence	de	la	mode	!

<	REPRISE	DE	LA	TRANSMISSION	>

Les	 publicités	 sont	 terminées	 et	 Callie	 C	 est	 de	 retour	 pour	 encore	 plus	 de	 fun	 !	 La
température	 commence	 déjà	 à	 monter	 ici,	 sur	 StarWatch.	 Et	 grâce	 à	 nos	 loyaux
informateurs,	pas	la	peine	de	vous	la	raconter	si	vous	êtes	une	star,	nous	vous	observons	!	Et
voici	tout	de	suite	un	premier	exemple.

Il	semblerait	que	l’humoriste	Lupo	Dingler	ait	été	interdite	de	spectacle	sur	Stanton	III	suite
à	 la	 sortie	 de	 son	 tout	 nouveau	 livre,	 “Grandir	 Avec	 ArcCorp”,	 et	 aux	 remous	 qu’il	 a
provoqué.	Dans	les	bacs	depuis	à	peine	un	jour	et	déjà	élu	“bestseller	Libro	Libero”	par	la
Terra	Gazette,	 la	 vision	 hilarante	 et	 très	 personnelle	 que	 relate	 ce	 livre,	montrant	 ce	 que
c’est	que	grandir	dans	l’ombre	d’une	mégacorporation,	n’a	apparemment	pas	vraiment	plu
aux	grands	manitous.	Je	ne	l’ai	pas	lu	en	entier,	mais	il	y	a	un	passage	où	elle	cherche	un
endroit	pour	son	premier	baiser,	et	est	constamment	 interrompue	par	 la	police	d’ArcCorp.
Un	passage	qui	m’a	 fait	 rire	aux	 larmes.	En	parlant	de	 larmes,	 la	mauvaise	nouvelle	dans
tout	ça,	c’est	qu’il	semblerait	que	ces	trous	de	b…	soient	parfaitement	autorisés	à	faire	ça	!
Notre	 informatrice	 adorée	 Winnie	 a	 expliqué	 que	 tout	 a	 été	 fait	 dans	 les	 règles,
puisqu’ArcCorp	est	une	planète	privée.	Elle	vient	aussi	de	me	dire	que	je	ne	devrais	pas	les
appeler	trous	de	b….	Désolé	Winnie	!

Il	 se	 dit,	 en	 revanche,	 qu’il	 y	 aurait	 apparemment	 déjà	 une	 campagne	 pour	 organiser	 une
émission	holo	en	streaming	depuis	l’orbite	afin	de	contourner	l’interdiction.	Je	ne	serais	pas
surprise	 si	 elle	 bat	 les	 records	 d’audience.	 Il	 n’y	 a	 rien	 de	mieux	 que	 d’interdire	 quelque
chose	pour	en	faire	une	publicité	monstre.	Vous	vous	souvenez	de	cette	histoire	de	talons	il
y	a	deux	ans	?	Comme	dirait	Winnie,	CQFD.

Tournons-nous	maintenant	vers	notre	 invité	 !	Avec	 la	Prime	Fashion	Week	qui	arrive	 très
bientôt,	nous	avons	ramené	l’expert	Nisco	Hobbins	pour	les	derniers	potins	sur	les	tissus	les
plus	affreux	et	 les	 tenues	 les	plus	choquantes	qu’on	peut	 trouver.	Nisco	 !	C’est	 si	bon	de
vous	revoir	!



Nisco	Hobbins	:	C’est	toujours	un	plaisir,	Calcee.

Avant	de	 faire	quoi	que	ce	soit,	vous	devez	absolument	dire	à	 tout	 le	monde	ce	que	vous
portez.

Nisco	Hobbins	:	Mon	haut	est	une	chemise	gris	castor	à	double	boutonnage,	sans	revers,	de
DoNoNo.	Ce	Nanshen	(NdT	:	“chemise	homme”	en	chinois)	bouge	comme	s’il	était	vivant.
Si	 confortable.	 Comme	 porter	 un	 bout	 d’interespace	 liquide.	 Une	 perfection	 absolue.	 Le
pantalon	est	un	 jean	denim	987	authentique,	 relevé	avec	des	ornements	en	bronze.	Quant
aux	 chaussures,	 ce	 sont	 les	 nouvelles	 D4INGR,	 sorties	 d’usine	 ce	matin.	 Pour	 finir,	 une
écharpe	racée	avec	un	laçage	alvéolé.

D’accord,	après	ça,	il	faut	vraiment	qu’on	retourne	à	mon	dressing	et	que	vous	choisissiez
ma	garde-robe	pour	l’année	prochaine.

Nisco	Hobbins	:	Woah,	Calcee.	Vous	avez	déjà	un	super	look.

Je	comprends	mieux	pourquoi	je	vous	demande	tout	le	temps	de	revenir.

Nisco	Hobbins	:	Des	compliments	flatteurs	et	une	vision	très	tendance.

Exactement	!	Mais	assez	avec	les	compliments,	passons	aux	choses	sérieuses.	Tous	les	ans	à
cette	 période,	 la	 Prime	 bât	 son	 plein	 et	 les	 lanceurs	 de	 mode	 se	 déversent	 sur	 la	 ville,
inondant	ses	moindres	recoins	de	créations	plus	ou	moins	réussies.	Quels	sont	les	nouveaux
styles	que	vous	vous	attendez	à	voir	apparaître	?

Nisco	Hobbins	 :	Et	bien,	du	plus	profond	de	mon	âme,	 j’espère	que	nous	en	aurons	enfin
fini	 avec	 cette	 lubie	 qui	 n’en	 finit	 pas	 autour	 des	 vêtements	 rayés	 à	 couleur	 unie.
Malheureusement,	comme	un	vaisseau	rempli	d’insectes	de	Nela,	je	sens	que	cette	mode	est
partie	pour	rester	et	durer.

Je	suis	si	heureuse	de	ne	pas	avoir	mis	ma	robe	à	rayures	aujourd’hui.

Nisco	Hobbins	:	Et	moi	donc	!	Mais	pour	répondre	à	votre	question,	la	mode	qui	est	prête	à
percer	 la	 scène	pendant	 cette	Prime	Fashion	Week,	 c’est	 le	 retour	 des	 lunettes.	Cela	 fait
quelques	années	que	tout	le	monde	adopte	l’art	de	la	dissimulation,	mais	le	lancement	des
lunettes	VI	Specs	de	Olsen	Hendrick	nous	a	montré	que	nous	pouvions	faire	le	contraire.	La
mise	en	valeur	plutôt	que	la	dissimulation.	En	métamorphosant	les	lunettes	en	de	véritables
accessoires	de	mode	avec	lesquels	vous	aimeriez	frimer,	je	parie	qu’un	paquet	de	designers
s’apercevront	des	avantages	qu’ils	peuvent	tirer	du	retour	à	la	mode	de	ces	accessoires.	Si
les	 rumeurs	 sont	 fondées,	 microTech	 pourrait	 même	 entrer	 en	 collaboration	 avec	 divers
designers	tels	que	Derion	et	Spar	Van	Miles	afin	de	créer	une	nouvelle	 ligne	de	montures
optiVis	haut	de	gamme.

Spar	Van	Miles	 ?!	Vous	 savez,	 j’ai	 toujours	 trouvé	 que	 j’étais	 super	mignonne	 avec	 des
lunettes	noires	quand	j’étais	à	l’école.	Comme	une	infirmière	sexy.



Nisco	Hobbins	:	C’est	vraiment	une	mode	qui	doit	être	relancée	!

Tout	 le	mérite	me	 revient	pour	 celle-ci.	Alors,	 à	part	 le	 retour	des	 lunettes,	 que	pouvons-
nous	nous	attendre	à	voir	dans	nos	placards	l’année	prochaine	?

Nisco	Hobbins	:	Bien,	même	si	ça	ne	sonne	pas	aussi	bien	que	le	style	d’infirmière	sexy,	le
style	fofro	a	vraiment	commencé	à	gagner	en	popularité.

Fofro?

Nisco	Hobbins	:	“Faux	frontier”	(NdT:	En	français	dans	le	texte).	S’habiller	comme	si	vous
veniez	 du	 fin	 fond	 de	 l’univers.	 Je	 parle	 de	 tissus	 naturels	 avec	 de	 simples	 coutures.
Fermetures	manuelles,	à	boutons.	Vêtements	de	grande	taille	et	longs	jusqu’à	traîner	au	sol.

Nous	en	avons	justement	discuté	!	Gretta	Young	portait	une	robe	boutonnée	sur	une	photo
d’elle	quittant	Spanto	vendredi	dernier.

Nisco	Hobbins	:	Beaucoup	de	boîtes	de	nuit	ont	justement	ajusté	leurs	codes	vestimentaires
pour	 répondre	 aux	 demandes	 de	 célébrités,	 comme	 Gretta,	 qui	 adoptent	 l’aspect	 de	 ce
tumultueux	mode	de	vie.	La	frontière	est	toujours	repoussée	plus	loin.	Il	est	devenu	difficile
de	ne	pas	se	faire	happer	par	le	romantisme	d’une	vie	plus	simple.

Je	 suppose	que	 je	vais	devoir	 arrêter	de	me	moquer	de	notre	directeur,	Marcos,	qui	porte
toujours	une	veste	en	cuir.

Nisco	Hobbins	:	Portez	quelque	chose	d’assez	long	et	vous	finirez	par	être	à	la	mode.

Quelle	sagesse,	Nisco.	Je	pense	que	nous	avons	le	temps	pour	un	autre	scoop.

Nisco	Hobbins	:	Beaucoup	de	gens	ne	seront	pas	ravis	par	cette	tendance,	mais	les	visages
de	naissance	sont	de	retour	en	force.	Le	mouvement	fit	son	apparition	comme	un	geste	de
rejet	 des	 nouveaux	 standards	 homogénéisés	 de	 la	 beauté.	Des	milliers	 de	 personnes	 sont
fièrement	 revenues	 à	 ce	 à	 quoi	 elles	 ressemblaient	 avant	 leurs	 opérations	 de	 chirurgie
esthétique,	 or	 du	 moins	 ont-elles	 visionné	 une	 simulation	 de	 ce	 que	 à	 quoi	 elles
ressembleraient	sans	aucune	intervention.	Le	mieux	est	de	ne	pas	trop	y	penser.	L’essentiel
à	 retenir	 est	 que	 votre	 énorme	 nez	 d’antan	 ou	 vos	 anciens	 sourcils	 bizarres	 pourraient
désormais	être	vos	meilleurs	atouts	à	la	mode	cet	automne	!

Je	visualise	déjà	Joon	Walker	revenant	à	ses	anciennes	joues	de	squelette.	Pensée	terrifiante
!	 Nisco,	 je	 vous	 adore	 mais	 nous	 devons	 faire	 une	 pause.	 Restez	 scotchés	 à	 vos	 sièges,
StarWatch	revient	dans	un	instant	!

<	TRANSMISSION	INTERROMPUE	>
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StarWatch:	De	l'aide	pour	Aremis

Les	nouvelles	les	plus	fraîches	des	célébrités	de	tous	les	systèmes.

Salut	 les	 star	 observateurs	 !	 Je	 suis	 Callie	 C,	 de	 retour	 avec	 toutes	 les	 nouvelles	 des
célébrités	qui	mettent	le	feu	à	l’Empire.	Si	vous	avez	un	tuyau	qui	conviendrait	à	StarWatch,
envoyez	l’info	au	canal	à	potins	du	show.	Nous	sommes	toujours	à	la	recherche	de	scoops
juteux	qui	montrent	les	stars	sous	leur	vrai	jour.

Bien-sûr,	 cette	 semaine	 toutes	 les	 personnes	 d’importance	 étaient	 à	 Prime	 pour	 le
gigantesque	 gala	 humanitaire	 “Aide	 pour	 Aremis”.	 Opération	 Solace	 a	 organisé	 cette
extravagance	 pour	 aider	 les	 personnes	 touchées	 par	 l’abominable	 attaque	 Vanduul.	 Des
vedettes,	 des	 idoles	 pop,	 des	 icônes	 de	 la	mode,	 des	 gens	 du	monde	 et	 des	 célébrités	 ont
dépensé	beaucoup	(en	français	dans	le	texte)	de	crédits	pour	y	participer.	Felix	Gibraltar,	un
porte-parole	d’Opération	Solace,	affirme	qu’il	s’agissait	de	la	plus	grande	levée	de	fonds	de
l’Empire	depuis	leur	événement	suite	au	tsunami	de	Lyre,	il	y	a	près	de	25	ans.

Ce	 n’était	 pas	 une	 surprise,	 le	 prix	 d’entrée	 au	 gala	 étant	 plus	 élevé	 que	 les	 plateformes
habitables	de	Crusader.	N’ayant	malheureusement	pas	pu	y	assister	parce	n’étant	pas	archi-
millionnaire,	votre	serviteur	Callie	C	a	quand	même	grapillé	les	dernières	infos	grâce	à	un
certain	 nombre	 de	StarWatchers	 dévoués,	 déterminés	 et	 charitables,	 qui	 étaient	 présents	 à
l’évènement.	 Avant	 de	 nous	 plonger	 dans	 ce	 qui	 s’est	 passé	 derrière	 les	 portes	 closes,
commençons	 par	 les	 looks	 qui	 ont	 illuminé	 le	 tapis	 rouge.	Ça	 veut	 dire	 que	 c’est	 l’heure
d’un	autre	épisode	de	“À	porter	ou	à	déchirer	!”

Tout	d’abord,	la	starlette	Natasha	Alil	s’est	faufilée	hors	du	décor	de	sa	nouvelle	vidéo	pour
participer	 au	 gala	 dans	 une	 robe	 longue	 et	 un	 châle	 aériens	 de	 satin	 blanc,	 tous	 deux	 de
Venti.	Bien	que	nous	sommes	tous	un	peu	las	que	Natasha	ne	porte	que	du	Venti,	il	est	facile
de	comprendre	pourquoi	c’est	son	CFV,	Couturier	Favori	à	Vie.	Tout	ce	que	fait	Venti	est
magnifique	 sur	 elle.	Mais,	 encore	 une	 fois,	Natasha	 rendrait	 n’importe	 quoi	 beau.	 Je	 suis
surpris	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 plus	 de	 couturiers	 à	 sa	 porte	 pour	 qu’elle	 porte	 leurs	 vêtements.
Répartit	la	richesse,	Natasha	!	Ceci	étant	dit,	pour	ce	qui	est	de	cette	robe,	Natasha	a	régné
sur	le	tapis	rouge	et	qu’elle	devrait	continuer	“à	porter”.



Ensuite,	 la	 chanteuse	 Rachel	 Roth	 se	 trémoussant	 dans	 une	 robe	 sans	 bretelles	 avec	 une
texture	cachemire	“mémorable”.	Mémorable,	du	genre,	maintenant	que	 j’ai	vu	 la	 robe	elle
sera	toujours	gravée	au	fer	rouge	dans	ma	mémoire.	On	aurait	dit	que	la	couturière,	Diana
Lee,	 avait	 été	 inspirée	 par	 une	 nuit	 à	 boire	 et	 manger	 du	 boumbo	 (NdT	 :	 plat	 phare	 du
système	Croshaw)	.	Bon,	je	suis	une	fan	de	longue	date	de	Rachel,	mais	garde	ce	boogie	de
bohémienne	de	 la	bordure	pour	 ta	musique	ma	chérie.	Ça	me	peine	de	dire	ça	Rach,	mais
cette	robe	est	“à	déchirer”.	Encore	mieux,	donne	la	robe	à	la	charité	et	passe	moi	un	coup	de
fil	 quand	 tu	 as	 besoin	 de	 quelque	 chose	 d’élégant.	 J’ai	 quelques	 amis	 fashionistas	 qui
pourraient	t’avoir	la	tenue	parfaite	qui	te	rendra	aussi	belle	que	ta	voix.

A	 l’intérieur,	 les	 invités	 dînaient	 tandis	 que	 les	 musiciens	 de	 Magnus,	 Les	 Roommates,
jouaient	une	sélection	de	leurs	plus	grands	tubes.	Puis,	à	la	surprise	générale,	Reggie	Salehi
les	 a	 rejoint	 sur	 scène	 pour	 une	 interprétation	 de	 sa	 ballade	 classique	 “One	 Last	 Caress”
(NdT	 :	“Une	dernière	 caresse”).	On	 dit	même	 que	Reggie	 a	 tellement	 aimé	 leur	 version
qu’il	aurait	demandé	au	Roommates	de	l’enregistrer	avec	lui.	Quand	on	parle	d’étoiles	qui
s’alignent	!

L'événement	 s’est	 terminé	 sur	 ce	qui	pourrait	 être	 la	vente	 aux	enchères	 caritative	 la	plus
épique	 de	 tous	 les	 temps.	 Elle	 était	 dirigée	 par	 le	 comédien	 Dinesh	 Dunn,	 qui	 était	 en
tournée	à	Aremis	lorsque	l’attaque	s’est	produite.	On	dit	que	la	voix	du	célèbre	humoriste
pince-sans-rire	 se	 cassa	 plusieurs	 fois	 en	 rappelant	 son	 éprouvante	 fuite	 de	 l'amphithéâtre
d’Aremis.	Puis	Dinesh	décrivit	comment	Opération	Solace	dépenserait	les	fonds	collectés	à
bon	usage	en	réalisant	tout,	de	l’approvisionnement	en	nourriture	et	vêtements	à	l’aide	pour
déblayer	les	gravats	et	les	débris	pour	que	les	habitants	puissent	commencer	à	reconstruire.
Après	cet	émouvant	interlude,	la	vente	aux	enchères	fut	un	incroyable	succès.	On	dirait	que
Dinesh	a	réussi	à	tirer	sur	la	corde	sensible	de	la	foule	tout	en	desserrant	celle	de	leur	bourse.

J’ai	eu	la	chance	de	mettre	la	main	sur	un	fragment	de	certains	des	objets	les	plus	sélect	qui
ont	fait	sauter	la	banque	aux	enchérisseurs.

Commençons	par	mon	petit	favori.	La	rédactrice	de	style	Marion	Belieu	a	mis	aux	enchères
une	journée	entière	de	virée	shopping	dans	ses	magasins	favoris	à	Prime.	L’idée	de	passer
une	 journée	 entière	 à	 faire	 du	 shopping	 avec	 la	 crack	 de	 la	mode	Marion	 fait	 battre	mon
cœur	comme	des	ailes	de	papillon.	Des	ailes	de	papillons	très	bien	vêtues.	Qui	sait,	peut-être
que	Rachel	a	choisi	ce	lot…	Je	rigole	!

Maintenant,	 pour	 vous	 tous	 aventuriers,	 le	 navigateur	 de	 points	 de	 saut	 de	 renom	Mikael
Kimathi	a	offert	 l’opportunité	d’une	vie.	Opération	Solace	a	obtenu	 l’autorisation	de	UEE
pour	Kimathi	 de	 conduire	 un	 voyage	 pour	 voir	 le	 trou	 noir	 au	 centre	 du	 système	Tamsa.
Tamsa	ayant	 été	découvert	 il	 y	 a	 seulement	deux	ans,	 ses	 coordonnées	de	points	de	 sauts
restent	un	secret	bien	gardé	pendant	que	l’UEE	sonde	le	système,	ce	qui	fait	l’un	des	lots	de
premier	 choix	 de	 la	 soirée.	 Les	 consultants	 disent	 que	 les	 enchères	 pour	 ce	 voyage	 sont
devenues	astronomiques.	Hmm…	des	gens	qui	payent	 trop	cher	pour	voir	un	gigantesque
vide	dans	l’espace.	On	dirait	le	dernier	concert	de	Brandon	Danzo…	je	blague	encore	!

Étonnamment	ce	n’était	même	pas	la	chose	la	plus	chère	de	la	nuit.	Cet	honneur	est	revenu	à



un	 lot	 offert	 par	 l’agitateur	 interstellaire	Ellroy	Cass,	 qui	 a	mis	 aux	 enchère	 sa	 tristement
célèbre	base	de	fêtes	sur	Tangaroa	!	Ce	paradis	privé	comprend	un	domaine	pouvant	loger
16	personnes,	deux	plages	privées	et	une	immense	piscine	intérieure	reliée	à	la	célèbre	grotte
par	 de	 nombreux	 toboggans	 d’eau	 élaborés.	 Si	 seulement	 les	murs	 pouvaient	 parler,	 nous
aurions	assez	de	matière	StarWatch	pour	un	millénaire.

Plus	tôt	cette	année,	Ellroy	est	devenu	un	disciple	du	Voyage	(NdT	:	Église	du	Voyage,	culte
non-reconnu	comme	religion	 fondé	à	 la	 fin	du	XXIXème	siècle)	 et	 a	 déclaré	2945	 comme
l’année	de	la	découverte	de	soi.	Son	entourage	affirme	que	cette	mise	aux	enchères	de	son
sanctuaire	personnel	de	débauche	est	une	preuve	de	plus	que	la	star	troublée	laisse	derrière
elle	son	mode	de	vie	indécent.	Pourtant,	certains	critiques	prétendent	toujours	que	ce	n’est
rien	de	plus	qu’une	manœuvre	crasse	de	relations	publiques	par	Cass.	L’oasis	d’Ellroy	ayant
supposément	émergé	de	la	mer	en	2942,	beaucoup	pensent	qu’il	ne	lui	reste	qu’une	ou	deux
fêtes	avant	que	l’ensemble	replonge,	comme	Cass	lui-même.	C’est	fou	comme	Ellroy	peut
susciter	la	controverse	même	en	faisant	quelque	chose	de	charitable.

C’est	 l’heure	pour	nous	de	 faire	une	pause	publicitaire	 !	A	suivre,	nous	avons	des	 scoops
encore	plus	intimes	du	gala.	Non	seulement	nous	détaillerons	les	mets	délicieux	qui	ont	été
servis,	 mais	 nous	 révélerons	 aussi	 quel	 invité	 célèbre	 a	 commis	 un	 grave	 faux	 pas
alimentaire.	 Voici	 un	 indice,	 c’est	 totalement	 qui	 vous	 pensez,	 mais	 avec	 un	 aliment
complètement	inattendu.	Tout	cela	et	bien	plus	encore	quand	StarWatch	sera	de	retour.

<	TRANSMISSION	INTERROMPUE	>
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StarWatch:	Outlet	dans	le	coup

Ici	 Callie	 C.	 Vous	 regardez	 StarWatch.	 Mais	 on	 s’en	 fout,	 non	 ?!?	 La	 seule	 chose	 qui
compte	pour	moi,	et	sûrement	pour	vous	aussi	dès	que	je	l’aurai	dit,	c’est	ce	gossip	juteux
qui	 vient	 d’arriver	 à	 l’instant	 et	 qui	 fait	 flamber	 toutes	 les	 comms.	 Et	 c’est	 ici	 que	 vous
l’entendez	en	premier,	cher	public	:	Bo	Lynn	et	Julie	Marks	ont	enfin	eu	leur	bébé	à	15h03
TTS	!	Félicitations	à	l’heureuse	famille	!

C’est	ma	came	ça,	les	gars.	Je	dois	être	dans	le	même	état	que	si	j’avais	eu	mon	propre	bébé.
Comme	 vous	 tous,	 j’ai	 suivi	 cette	 grossesse	 de	 très	 près	 pendant	 ce	 qui	 m’a	 paru	 une
éternité,	 mais	 c’était	 certainement	 plus	 autour	 de	 neuf	 mois.	 Les	 hauts	 !	 Les	 bas	 !	 Les
drames	 !	Cette	glissade	 sur	une	plaque	de	verglas	au	Bal	des	Lanternes	de	New	York,	 ce
fameux	 incident	 du	 jus	 de	 drell,	 et	 qui	 pourrait	 oublier	 ces	 jodhpurs	 en	 fourrure.	 Non,
vraiment.	Vous	vous	souvenez	?

Bref,	 mettez	 tout	 ça	 derrière	 vous,	 parce	 que	 le	 voyage	 est	 enfin	 terminé,	 les	 amis,	 et
l’univers	 est	 maintenant	 le	 fier	 d'accueillir	 le	 tout	 nouveau	 Bébé	 BoJu.	 Et	 bien	 sûr	 c’est
l’avalanche	de	suppositions	sur	ce	petit	bout	de	chou,	pas	de	photos	encore,	mais	 il	parait
qu’elle	 est	 en	 bonne	 santé,	 qu’elle	 s’apprête	 déjà	 à	 signer	 un	 contrat	 de	mannequinat,	 et
qu’ils	 ont	 décidé	 de	 l’appeler	 Rosé	 …	 ou	 Salute	 …	 ou	 même	 Talliwager.	 Allez	 les
flambeurs,	 décidez-vous	 !	 Si	 vous	 devez	 nous	 proposer	 des	 noms	 au	 hasard,	 balancez	 au
moins	le	plus	beau	nom	de	tous	les	temps	et	dites	que	la	petite	chanceuse	s’appellera	Callie.
Et	je	dirais	même	plus,	c’est	une	suggestion	que	je	me	suis	permise	d’envoyer	directement
aux	nouveaux	parents	eux-mêmes.

Pour	ceux	qui	essayent	désespérément	de	faire	le	calcul	d’après	la	date	d’aujourd’hui,	oui,	il
y	 a	 neuf	 mois	 Julie	 était	 en	 tournée	 avec	 Voice	 On	 High	 et	 Bo	 était	 à	 l’autre	 bout	 de
l’Empire	sur	le	tournage	de	Death	First.	Donc,	dans	un	premier	temps	on	pourrait	croire	que
ça	donne	beaucoup	de	crédibilité	aux	rumeurs	disant	que	Julie	a	eu	une	aventure	torride	avec
Niko	pendant	 la	 tournée.	En	particulier	alors	que	Niko	avait	 l’air	d’avoir	oublié	comment
jouer	 ‘Linger	 Longer’,	 une	 chanson	 que	V.O.H	 joue	 depuis	 5	 ans,	 simplement	 parce	 que
Julie	était	montée	sur	scène	pour	chanter	avec	eux.	L’excuse	de	“je	me	suis	couché	tard”	n’a
pas	réussi	à	arranger	cette	situation	très	embarrassante.



Mais	aussi	excitant	soit-il	de	spéculer	si	le	bébé	aura	les	yeux	noisettes	de	Niko	ou	bleus	de
Bo,	je	pense	qu’il	est	vital	que	nous	autres	adorateurs	de	célébrités,	ou	adoracélebs	—	Oooh.
J’aime.	Winnie,	note	quelque	part	qu’il	faut	faire	des	t-shirts	adoracélebs	—	Bref,	comme	je
disais,	nous	les	adoracélebs,	t-shirts	bientôt	disponibles,	nous	devons	nous	assurer	que	quel
que	soit	le	scoop,	il	faut	respecter	certaines	limites.	Depuis	l’annonce,	j’ai	pu	voir	quantité
de	gens	demander	des	scans	ADN	du	nouveau-né	pour	vérifier	l’une	ou	l’autre	des	rumeurs,
et	c’est	vraiment	pas	cool.	Et	 je	demande	à	 tout	 le	monde	qui	nous	écoute,	s’il-vous-plait,
s’il-vous-plait	ne	faites	pas	ça.	Il	y	a	des	limites.	On	parle	d’un	bébé	là.

En	parlant	de	ça,	continuons	et	passons	de	la	naissance	d’un	humain	à	la	naissance	possible
d’une	nouvelle	tendance.	Sans	plus	de	cérémonie,	Nisco	Hobbins	!	Ramène	tes	fesses	super
tendance	par	ici.	Je	suis	comme	toujours	ravie	d’accueillir	notre	expert	local	en	mode	dans
l’émission.

Nisco	Hobbins	:	Et	comme	toujours,	Calcee,	tu	as	de	la	chance	de	m’avoir.

J’adore	quand	tu	sors	les	griffes	comme	ça	!	Commençons	comme	d’habitude	Nisco,	s’il-te-
plait	abrège	mes	souffrances	et	dis-moi	ce	que	tu	portes.	C’est	magnifique.	Et	pourquoi	est-
ce	que	j’ai	l’impression	d’avoir	besoin	de	te	faire	le	salut	?

Nisco	 Hobbins	 :	 Ça	 c’est	 ma	 nouvelle	 veste,	 Calcee.	 C’est	 l’objet	 d’art	 central	 de	 la
nouvelle	collection	Gambit	de	Derion.	Les	angles	à	facettes	et	lignes	à	contours	sont	censés
rappeler	une	flotte	de	guerre	en	vol.	Crois-le	ou	non,	mais	toutes	les	matières	proviennent
de	véritables	sites	de	batailles.

Quoi	?!?

Nisco	Hobbins	 :	 Sérieux.	 Le	métal	 repoussé	 est	 entièrement	 fait	 à	 base	 de	 douilles	 et	 la
décoration	en	broderie	perlée	est	 faite	à	partir	de	vrais	gravats.	Transformer	l’histoire	en
mode	comme	ça,	c’est	un	monstrueux	pas	en	avant.

Dingue.	Un	chef-d’oeuvre	sous	bien	des	formes.

Nisco	Hobbins	:	L’émission	adhère	à	tout	ça.

Absolument.	Sinon,	Nisco,	quand	 j’ai	 eu	 la	comm	de	 ta	venue,	 j’ai	 lu	 les	mots	mais	mon
esprit	a	eu	un	peu	de	mal	à	les	cerner.	Tu	viens	ici	pour	nous	parler	de	Casaba	Outlet	?

Nisco	Hobbins	:	Tout	à	fait.

T’as	 entendu	 ça	 ?	C’était	 le	 son	d’un	milliard	de	StarWatchers	 recrachant	 d’un	 coup	 leur
gorgée,	 tous	en	même	temps.	Mon	cher	Nisco,	je	t’en	prie,	pourquoi	allons-nous	parler	de
Casaba	Outlet	?	C’est	pas	pour	leur	dernière	promo	deux-pour-le-prix-d’un,	si	?

Nisco	 Hobbins	 :	 Je	 sais.	 Je	 sais.	 Casaba	 Outlet.	 Des	 vêtements	 basiques	 pour	 des	 gens
basiques,	un	truc	dans	le	genre.	C’est	bien	pour	ne	pas	être	à	poil,	mais	pas	vraiment	utile



pour	le	reste.	Mais	il	semble	qu’ils	veuillent	changer	ça,	parce	qu’ils	essayent	réellement	de
devenir	une	figure	pertinente	du	monde	de	la	mode	d’une	manière	intéressante.	Tout	ça	fait
partie	de	leur	nouvelle	campagne	“Nos	Habits,	Votre	Look”.

Ok.	Crache	le	morceau.

Nisco	 Hobbins	 :	 La	 plupart	 du	 temps,	 les	 enseignes	 de	 ce	 genre	 tentent	 d’engager	 un
créateur	de	mode	pour	dessiner	une	ligne	spéciale,	et	ça	finit	juste	en	un	truc	moche	et	sans
âme	que	votre	grand-mère	vous	offre	en	cadeau	pour	le	Jour	du	Citoyen.

Je	me	 souviens	 encore	 quand	Olsen	Hendrick	 avait	 créé	 cette	 ligne	de	 robes	 “de	 tous	 les
jours”	pour	Looks4Life.	Y	a-t-il	une	seule	journée	où	vous	porteriez	l’une	d’entre	elles	?

Nisco	Hobbins	:	Définitivement	une	des	plus	grandes	tragédies	du	30ème	siècle.	C’est	pour
ça	que	j’étais	ravi	d’apprendre	que	Casaba	a,	elle,	choisi	une	tout	autre	route	et	a	engagé
des	stylistes	de	célébrités	pour	commencer	à	prendre	quelques	pièces	de	 leur	sélection	de
base	chez	CityLights,	Escar	Limited,	DMC,	enfin	bref,	et	d’utiliser	celles-ci	pour	créer	des
styles	 qu’on	 peut	 porter.	 Ils	 ont	 des	 gens	 comme	 Den	 Linton	 qui	 s’occupe	 du	 stylisme
d’Asper	Renon,	Sash	Aberdeen,	Opal	Nill,	et	Irkma	Punjamal	qui	a	habillé	tout	le	monde,	de
ton	Bo	Lynn	à	tous	les	membres	de	Local	Diction.

Et	ils	prennent	juste	des	pièces	des	portants,	comme	ça	?	Comme	des	pantalons	ou	n’importe
quoi	?

Nisco	Hobbins	:	C’est	ça.	Comme	une	veste	Rhodes	de	chez	CityLights	appareillée	avec	un
pantalon	78	d’Escar.	Normalement	ça	ne	ressemble	à	rien,	mais	c’est	plutôt	fou	de	voir	ce
que	ces	vêtements	peuvent	devenir	entre	les	mains	d’un	professionnel.	De	la	tête	aux	pieds,
ils	 ont	 l’air	 complètement	 différents.	 Et	 les	 accessoires,	 comment	 ils	 sont	 disposés,	 les
cheveux.	 Tout	 ça	 s’assemble	 pour	 former	 quelque	 chose	 de	 vraiment	 top.	 Et	 le	meilleur,
c’est	que	tous	les	détails	sont	sur	les	spécifications,	donc	vous	pouvez	en	créer	vous-même.
Moi,	par	exemple,	je	suis	en	train	de	réfléchir	à	sauter	dans	une	navette	et	aller	voir	ce	que
je	peux	me	débrouiller	à	créer.	Rien	que	le	challenge,	c’est	déjà	la	moitié	du	fun.

Casaba	va	faire	un	énorme	carton	s’ils	commencent	à	dessiner	des	lignes	du	goût	de	Nisco
Hobbins.	Compte	sur	moi.

Bon	 allez	 cher	 public.	 On	 va	 faire	 une	 petite	 pause	 et	 on	 repart	 pour	 un	 tour.	 Nisco,	 ne
bouge	pas	d’un	poil.	Vous	tous,	restez	dans	le	coin.	StarWatch	revient	dans	un	instant.
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StarWatch:	Il	est	temps	de	causer	Tevarin

Ce	picotement	dans	vos	oreilles	ne	peut	signifier	qu’une	chose.	Votre	chère	Callie	C	est	de
retour	pour	une	nouvelle	et	délicieuse	dose	de	StarWatch,	attendant	de	pouvoir	faire	fondre
votre	 cerveau	 avec	 les	 nouvelles	 les	 plus	 chaudes	 sur	 les	 célébrités	 les	 plus	 frileuses.	 Et
grâce	 à	 vous,	 notre	 flottille	 de	 fouines	 fureteuses,	 parcourant	 l’univers	 à	 la	 recherche	 des
curiosités	 les	plus	 croustillantes,	nous	connaissons	 les	déroulés	 internes	bien	avant	 tout	 le
monde.

Pertinent	exemple	:	cette	friandise	qui	vient	de	faire	des	vagues	sur	Kiel.	Les	préparations
pour	l’Intergalactic	Aerospace	Expo	de	cette	année	sont	en	cours	sur	Severus,	mais	il	semble
qu’un	amoureux	notoire	de	vaisseaux	ne	sera	pourtant	pas	présent	à	l'événement	cette	année.
La	rumeur	dit	que	l'hôte	de	Something	Every	Tuesday,	Esen	Landari,	était	prête	à	passer	la
semaine	à	regarder	les	dernières	nouveautés	en	terme	de	trucs	qui	volent,	mais	un	quiproquo
à	la	boutique	de	l'hôtel	Bon	V	Bon	aurait	attribué	sa	chambre	habituelle	à	l’adorable	grande
gueule	 et	 présentateur	 du	Galactic	 Tour,	 Jax	McCleary.	 Il	 semblerait	 qu’Esen	 ait	 refusé
d’aller	voir	ailleurs,	et	aurait	même	préféré	laisser	tomber	plutôt	que	de	subir	l’indignation
d’une	piaule	moins	distinguée.	L'hôtel	a	refusé	tout	commentaire,	mais	on	serait	pas	surpris
que	cela	 s’avère	vrai.	On	vous	 tiendra	au	 jus	 la	 semaine	après	 l’Expo	pour	voir	comment
tout	ça	s’est	tramé.

Bien	 sûr,	 l’Aerospace	 Expo	 est	 de	 loin	 le	 plus	 gros	 événement	 du	 mois.	 Depuis	 2930,
novembre	 est	 aussi	 le	 mois	 du	 Patrimoine	 Impérial	 Tevarin,	 mais	 pour	 être	 honnête,	 ça
ressemblait	 plus	 à	 une	 année	 entière	 de	 Tevarin	 quand	 on	 voit	 à	 quel	 point	 l’empire	 est
devenu	dingue	au	sujet	de	nos	cousins	fraîchement	conquis.	Vous	voulez	une	preuve	?	Jetez
un	oeil	 au	 taxage	 de	 siège	 sénatorial	 de	 la	 part	 de	Suj	Kossi.	 Sans	 nul	 doute,	 tout	 ce	 qui
touche	aux	Tevarin	s’est	rapidement	imposé	en	haut	des	listes	de	“J’aime”	de	monsieur	tout
le	monde,	et	StarWatch	ne	déroge	pas	à	la	règle.	Donc,	pour	l’épisode	d’aujourd’hui,	nous
allons	célébrer	tout	ce	qui	se	rapproche	des	meilleurs	xeno-citoyens	de	l’UEE.	Suffisamment
pour	vous	faire	dire	“Purge	?	Quelle	purge	?”

Premièrement,	vu	qu’on	parlait	avant	tout	de	l’expo	de	vaisseaux,	quel	meilleur	exemple	de
notre	 chasse	 à	 l'expérience	 de	 l’authenticité	 Tevarin	 que	 celui	 du	 nouveau	 Prowler	 de	 la



marque	Esperia	?	Cette	fidèle	reproduction	d’un	vaisseau	séculaire	Tevarin	sera	montrée	en
prime	 plus	 tard	 dans	 la	 semaine.	 Mais	 il	 semblerait	 que	 certaines	 célébrités	 n’aient	 pu
attendre	aussi	longtemps.	Lors	du	match	de	la	nuit	dernière,	le	joueur	star	de	sataball,	Sam
Tonvi,	est	arrivé	au	volant	de	son	modèle	fraîchement	sorti	d’usine.	Les	fans	des	Guardians
sont	 devenus	 fous	 lorsque	 Sam	 et	 toute	 l’équipe	 d’attaquant	 a	 sauté	 du	 Prowler	 pour
“aborder”	 l’arène.	 Peut-être	 que	 la	 prochaine	 étape	 sera	 l’arrivée	 d’un	Tevarin	 dans	 leurs
rangs.

En	parlant	de	rejoindre	l’équipe	T-var,	la	dernière	mode	de	la	saison	consiste	à	montrer	son
amour	 des	 fringues	 traditionnelles	 de	 ces	 gens.	 L’ensemble	 couleurs	 unies,	 grosses
garnitures	dorées	et	larges	épaulières	de	la	récente	collection	de	DeNoNo	est	un	fantastique
hommage	aux	guerriers	Tevarin	des	années	passées.	Des	 styles	qui	vous	donneront	un	air
féroce,	de	la	salle	d’abordage	aux	boîtes	de	nuits.	Ou	comment	libérer	facilement	de	la	place
sur	la	piste	de	danse.	À	ne	pas	oublier,	Venti	se	retrouve	avec	un	nouveau	designer	Tevarin,
Kev,	participant	à	leur	nouvelle	campagne	Générations.	Alors	qu’il	a	fait	sensation	avec	son
utilisation	audacieuse	de	tissus	chatoyants,	même	les	modes	les	plus	en	vogue	ont	leur	côté
sombre.	 N’oublions	 pas	 la	 leçon	 que	 nous	 a	 tous	 appris	 le	 designer	 Ralston	 Nado	 sur
comment	 un	 hommage	 peut	 vite	 se	 transformer	 en	 carnage	 avec	 la	 triste	 décision
d’incorporer	 des	 symboles	 Tevarin	 sur	 ses	 bottes...	 sans	 en	 avoir	 pleinement	 cherché	 la
signification	 au	 préalable.	 Il	 s’avère	 que	 les	 gens	 n’ont	 pas	 vraiment	 envie	 de	 porter	 des
chaussures	où	il	est	écrit	“J’ai	tué	mon	père.”

Le	point	phare	de	la	célébration	du	patrimoine	devait	se	situer	sur	l’ancien	monde	natal	de
Jalan,	ou	devrais-je	dire	Kaleeth,	hébergeant	un	 festival	culturel	Tevarin	à	 la	 fin	du	mois.
Quelques	uns	des	récents	artefacts	découverts	sur	Kabal	seront	à	l’exposition,	aux	côtés	de
tout	un	tas	d’artworks,	créations	et	musiques.	En	tête	d’affiche	du	gros	concert	au	Temple	de
Rijora	se	trouve	ni	plus	ni	moins	que	Warbird,	dont	le	bassiste,	Leej	Kava,	est	un	Tevarin.	Il
s’agit	 du	 premier	 concert	 qu’ils	 font	 depuis	 que	 le	 chanteur	 David	 Mason	 est	 sorti	 de
l'hôpital,	 j’ai	donc	 l’impression	qu’ils	vont	 foutre	 le	 feu	à	 la	 scène.	Musicalement.	Aucun
lien	 avec	une	 éventuelle	 culture	 ou	 autre.	 Il	 y	 aura	 aussi	 une	 sélection	de	plats	Tevarin	 à
essayer,	 tels	 que	 le	 koleevar	 :	 des	 sortes	 de	 graines	 qui	 ont	 un	 peu	 le	 goût	 de	 beurre	 de
cacahuètes	 mixé	 avec	 du	 ketchup.	 Ça	 risque	 d’en	 inspirer	 plus	 d’un,	 toutes	 espèces
confondues.

Nous	devons	 faire	une	courte	pause,	mais	pour	 rester	dans	 la	mode	Tevarin,	 au	 retour	de
StarWatch	nous	allons	nous	rendre	dans	les	coulisses	du	nouveau	drame	Love	Me	for	Now
pour	parler	avec	Nele	Suti	de	ce	que	ça	fait	de	percer	en	tant	qu’acteur	Tevarin	au	sein	de
l’univers,	 et	 si	 les	 rumeurs	 d’une	 romance	 naissante	 avec	 la	 co-star	 Char	 Nawston	 sont
fondées.	Tant	de	choses	dont	nous	devons	parler,	donc	restez	dans	les	parages.	On	se	revoit
dans	quelques	secondes.
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StarWatch:	Scandales	anciens

ENVOYEZ	VOS	ASTUCES	À	STARWATCH	!

Accrochez-vous,	préparez-vous,	parce	que	Callie	C	vous	prépare	un	bon	gros	StarWatch	des
familles.	Nous	avons	les	infos	les	plus	croustillantes	sur	les	célébrités	de	l’Empire,	en	prime
et	 en	 direct,	 la	 crème	 de	 la	 crème	 des	 nouvelles	 grâce	 à	 nos	 indics	 clairvoyants	 et	 nos
consultants	tenaces	travaillant	d’arrache-pied	pour	que	vous	ayez	votre	dose.

Primo,	une	nouvelle	mode	émergente	qui	concerne	davantage	ce	que	vous	ne	portez	pas,	que
ce	que	vous	portez.	En	clair	:	les	gemmes	Onola.	Ces	cristaux	bleus	pâles	incandescents	sont
apparus	 un	 peu	 partout	 sur	 les	 podiums	 depuis	 qu’	 Opal	 Sky	 s’en	 sont	 servi	 dans	 leurs
collection	Été	‘46.	Je	suis	certaine	que	quelques	uns	de	vos	scanners	ont	déjà	repérés	mon
bas	festif	Venti	qui	dégueule	de	ces	conneries.	Mignon	à	en	crever,	mais	pas	assez	pour	être
épargné	par	un	tollé.	Un	collectif	de	stylistes	se	faisant	appeler	“Last	Impression”	a	démarré
une	action	afin	que	les	usines	boycottent	l’utilisation	de	ces	petites	étoiles.	Il	apparaît	que	les
mines,	sur	Tyrol,	où	on	les	collecte	ne	sont	pas	le	meilleur	endroit	où	travailler.	Le	groupe	a
partagé	quelques	vidéos	craignos	 sur	 les	conditions	de	 travail	 lamentables	 sur	place,	 et	 ça
brise	vraiment	le	coeur.	Des	célébrités	comme	Uvara,	Karen	Masters	et	Trilo	ont	rejoint	la
démarche	de	boycott,	tout	comme	moi	à	l’instant.	Parce	que	la	mode	c’est	autant	le	fait	de
refléter	qui	vous	êtes	vraiment	à	l'intérieur,	qu'à	l'extérieur,	non	?

Ensuite,	parlons	un	peu	de	bordel	musical.	De	ce	qu’on	a	entendu,	la	synchronisation	sur	la
tournée	 Cries	 of	 Whispers	 n’est	 pas	 au	 top.	 Musicalement,	 l’ensemble	 électro-thunk
sensas’	composé	de	Miss	Nomer,	et	 le	septet	 traditionnel	Xi’An	Nyalath,	s’est	vu	encensé
par	 les	 fans	 et	 la	 critique,	mais	 apparemment,	 ce	 qui	 se	 passe	 en	 coulisse	 n’est	 pas	 aussi
harmonieux.	On	a	actuellement	pas	de	détail	sur	 la	source	du	drama	qu’il	y	a	eu	—	Je	ne
cautionne	 pas	 la	 théorie	 du	 Spectrum	 comme	 quoi	 ça	 viendrait	 de	 l’odeur	 de	 la	 bouffe
provenant	de	la	chambre	de	Nyalath	—	mais	nos	consultants	rapportent	que	Miss	Nomer	a
officiellement	 rompu	 son	 contrat	 et	met	 fin	 à	 la	 tournée	plus	 tôt	 que	prévu.	Alors	 que	 ça
devrait	être	une	nouvelle	dévastatrice,	un	petit	arrière-goût	foireux	s’est	fait	sentir	lorsque	la
tournée	a	été	officiellement	sponsorisée	par	le	gouvernement	Xi’an.



Prévu	 comme	 une	 partie	 de	 l’espèce	 de	 traité	 dont	 tout	 le	monde	 parlait	 par	 le	 passé,	 ils
espéraient	que	 cette	 tournée	 allait	 répandre	un	peu	de	bonne	volonté	xeno.	Clairement	un
mauvais	présage	si	Miss	Nomer	—	qui	a	eu	la	bravoure	de	sortir	avec	le	chieur	notoire	Sess
Tendi	 pendant	 trois	 longues	 semaines	—	n’arrive	 pas	 à	 faire	 la	 paix	 avec	 eux.	Avec	 son
départ,	 les	 organisateurs	 titillent	 désespérément	 les	 autres	 musiciens	 pour	 qu’ils	 la
remplacent.	Mon	choix	?	Raz	Ditto.	L’ensemble	d’accords	tri-harmoniques	mystiques	avec
la	voix	émouvante	de	Raz	?	Oui,	s’il	vous	plaît.

Passons	maintenant	 à	 l’affaire	de	 la	Cass	en	moins.	Une	bonne	partie	d’entre	vous	qui	 se
sont	connecté	pour	regarder	la	nouvelle	série	Then	There	Were	Three	la	nuit	dernière	ont	pu
être	 surpris	 de	voir	 que	 le	 rôle	 de	 l’agent	Styles	 n’a	pas	 été	 joué	par	 le	 vadrouilleur	 bien
connu	Ellroy	Cass,	comme	présenté	dans	 le	 trailer	 sortit	 il	y	a	quelques	mois,	mais	par	 le
suffisamment	beau	gosse	Tyrese	Leroc.	En	cherchant,	nous	avons	eu	la	confirmation	que	le
studio	a	choisi	de	“prendre	une	direction	différente	pour	le	rôle”.	En	d’autres	termes,	ils	ont
cramés	 une	 tonne	 de	 temps	 et	 de	 crédits	 à	 la	 dernière	 minute	 pour	 re-tourner	 toutes	 les
scènes	avec	Cass	pour	ne	pas	être	associés	aux	dégâts	collatéraux	causés	par	son	style	de	vie
bordélique.	 Pour	 ceux	 qui	 s’en	 souviennent,	 c’est	 le	 troisième	 rôle	majeur	 que	 le	 pauvre
Cass	perd	à	la	suite	de	son	atterrissage	foiré	et	défoncé	par	la	drogue,	lors	de	la	première	de
Crimson	Tower	il	y	a	deux	mois.	Bien	sur,	le	tournage	n’avait	même	pas	démarré	pour	les
deux	précédents	rôles,	donc	il	est	probable	que	cet	échec-ci	soit	un	peu	plus	piquant.

Je	 l’admets.	Je	m’inquiète	pour	notre	golden	boy.	Après	 toutes	ses	chutes	et	 retours,	a-t-il
enfin	reprit	ses	esprits	?	Ca	fait	flipper.	Je	ne	suis	pas	sûr	de	vouloir	vivre	dans	un	monde
vide	de	ses	scandales	et	ses	délires	surjoués.	J’veux	dire,	pensez	à	tout	ce	qu’il	nous	a	offert
rien	que	cette	année.	Glitter	abs	?	Jumper	juice	?	La	phrase	“J’me	suis	cassé”	?

Pour	l’aider	une	nouvelle	fois	à	renaître	de	ses	cendres	tel	un	phénix,	je	voulais	utiliser	un
peu	 de	 notre	 précieux	 temps	 de	 StarWatch	 pour	 replacer	 tout	 le	 peignage	 de	 cul	 sur	 la
notoriété	 de	Cass	 dans	 un	 contexte	 historique	 propre.	 Et	 les	 gens	 viennent	 dire	 que	 cette
émission	n’est	pas,	genre,	éducative	!	Je	suis	cent	pour	cent	ravi	d’accueillir	l’historienne,	et
amie,	Jane	Osbar,	professeur	des	nouveaux	médias	chez	U	of	R,	et	auteur	de	Peines	et	Pixels
:	Transcendance	Digitale	Émotionnelle.	Pour	les	quelques	prochaines	émissions,	elle	sera	là
pour	mettre	en	avant	les	plus	gros	scandales	des	célébrités	des	précédents	siècles,	tout	ce	qui
pourra	faire	passer	l’affaire	de	Cass	pour	un	truc	insipide.	Merci	de	vous	joindre	à	nous	une
nouvelle	fois,	Jane	!

JANE	 :	Vous	savez	que	dès	que	vous	lancez	une	comm’,	Callie,	 j’accours.	Les	ragots	sur
les	anciennes	célébrités	sont	ma	passion.

J’imagine	tellement	une	classe	remplie	d’étudiants	paumés	en	train	de	se	demander	ce	que
vous	foutez	en	ce	moment-même.

JANE	:	Carrément	pas,	ils	savent	clairement	où	je	me	trouve.	StarWatch	est	un	impératif	à
suivre	dans	mes	cours.	Salut	les	gars	!

Vous	êtes	sérieuse	?	Ca	doit	être	la	chose	la	plus	touchante	qu’on	me	dit	depuis	la	fois	où



j’ai	 rencontré	 Jo	Niar.	Étonnamment	 câlin,	 celui-là.	En	parlant	 d’actions	 inappropriées,	 si
vous	nous	partagiez	un	peu	la	première	baffe	que	vous	nous	avez	préparés	?

JANE	:	Je	me	suis	dit	qu’on	allait	démarrer	avec	Gil	Taggart,	en	2762.

Oh	ouais,	j’adore	cette	histoire.	Tellement	dark	!

JANE	:	Ça	file	clairement	des	frissons.	En	gros,	imaginez	la	personne	la	plus	attirante	qui
soit.	 C’était	 Gil,	 pour	 les	 gens	 de	 l’époque.	 Quand	 on	 voit	 des	 photos	 de	 lui,	 ça	 ne
transparaît	pas	tant	que	ça	à	cause	des	longues	tresses,	mais	croyez-moi	sur	parole,	ça	pétait
le	style	à	l’époque.

Notre	 expert	Mode,	 Nisco,	m’a	 promis	 que	 ça	 allait	 revenir,	 mais	 je	 refuse	 de	 le	 croise.
Enfin	bref,	Gil.	Super	hot.

JANE	:	Voila.	Il	avait	la	fortune,	la	notoriété,	et	un	jour	où	il	volait	vers	une	grosse	fête,	son
vaisseau	a	rencontré	des	soucis	de	moteur.	Le	pilote	a	envoyé	un	appel	d’urgence,	mais	 il
s’est	 coupé	 presque	 instantanément.	 Il	 a	 quand	même	 pu	 parcourir	 assez	 de	 chemin	 pour
attirer	 l’attention	 de	 stations	 de	 réparations	 à	 proximité.	 Elles	 ont	 donc	 envoyés	 des
dépanneuses	 juste	 au	 cas	 où	 il	 y	 aurait	 des	 crédits	 à	 se	 faire.	Lorsqu’ils	 ont	 approchés	 le
vaisseau,	 personne	ne	 répondait	 aux	 communications.	 Ils	 ont	 donc	 envoyés	quelqu’un	 sur
place	pour	enquêter.

On	dirait	un	truc	de	série.

JANE	:	Un	coup	d’EVA,	on	se	fraye	un	chemin	à	travers	la	coque,	pour	retrouver	le	pilote,
mort	 par	 balles,	 dans	 une	 marre	 de	 sang,	 dans	 une	 salle	 avec	 trois	 chambre	 de	 stases,
contenant	chacune	une	personne	verdâtre	aussi	abattue.	Gil	avait	disparu.	Et	en	plus	de	ça,	il
apparaît	 que	 le	 vaisseau	 avait	 été	 programmé	 pour	 l’autodestruction,	mais	 avec	 le	même
problème	technique	que	celui	qui	a	détruit	le	moteur,	ça	n’a	pas	marché.

Vous	vous	imaginez	trouvez	ça	sur	un	vaisseau	abandonné	?	Adieu	le	sommeil.

JANE	 :	 C’est	 encore	 pire	 quand	 on	 sait	 ce	 qui	 a	 été	 fait	 avec	 les	 corps.	 L’Advocacy	 a
découvert	qu’à	mesure	que	Gil	devenais	vieux,	il	se	préoccupait	de	plus	en	plus	des	signes
de	l’âge.	D’une	façon	ou	d’une	autre,	il	s’est	mis	en	tête	que	le	sang	riche	en	fer	des	gens	de
Lorona	pouvait	lui	permettre	de	rester	jeune,	mais	seulement	s’il	le	puisait	directement	à	la
source.	Pendant	cinq	longues	années,	il	a	stocké	des	gens	dans	des	capsules	et	les	a	utilisé
pour	des	transfusions	forcées.	Il	le	faisait	constamment	donc	il	devait	les	emmener	avec	lui
quand	il	voyageait.	Quand	le	vaisseau	était	en	panne,	Gil	a	paniqué,	tué	tout	le	monde,	lancé
l’autodestruction	et	s’est	enfui.

Et	personne	n’a	pu	découvrir	où	il	est	passé,	c’est	ça	?

JANE	:	Ouaip.	Disparu.	Quoiqu’il	y	a	eu	quelques	rumeurs	sur	Kesseli	comme	quoi	Gil	se
ballade	toujours	dans	les	caves	pour	sucer	le	sang	des	innocents.



Alors	?	Ca	ne	vous	fait	pas	relativiser	sur	l’affaire	de	Cass	?	Au	moins,	il	ne	vampirise	pas
les	gens.	Sur	cette	pensée	joviale,	StarWatch	revient	après	une	courte	pause.	N’osez	même
pas	lever	le	petit	orteil.
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StarWatch:	Rififi	au	gala	de	charité

ENVOYEZ	VOS	DONS	À	STARWATCH	!

À	vos	marques,	prêts…	Holà	!	Quelle	fin	de	semaine	pour	l’équipe	de	StarWatch,	pendant
que	votre	 serviteur	était	au	cœur	de	ce	qui	doit	être	 le	plus	gros	scandale	de	célébrités	de
l’année.	Vous	avez	peut-être	entendu	parler	de	ses	conséquences	ailleurs	:	une	main	cassée,
une	 superproduction	 retardée,	 un	600i	 prétendument	 égratigné	 et	 l’arrestation	d’un	 fils	 de
sénateur…	 mais	 personne	 ne	 peut	 vous	 livrer	 les	 succulents	 détails	 de	 ces	 événements
passionnants	tel	que	moi,	Callie	C.

Et	oui,	StarWatchers,	pas	besoin	de	pronostiqueurs	pour	 raconter	 l’histoire	de	ce	qui	s’est
passé	à	la	prestigieuse	soirée	caritative	de	Landy	Caballero	la	nuit	de	samedi,	parce	que	je
faisais	partie	des	nombreux	invités	de	marque	à	sa	soirée	de	charité	sur	Prime.	Grâce	à	mon
accès	VIP	à	tout	ce	qui	s’est	passé,	nous	dédions	l’intégralité	du	show	d’aujourd’hui	à	vous
donner	un	aperçu	privilégié	de	ces	événements	qui	ont	laissé	l’UEE	en	effervescence.	Mais
d’abord,	dressons	le	décor	avec	une	petite	mise	en	contexte.

La	 fabuleuse	 collecte	 de	 fonds	 de	 Landry	 Caballero	 était	 en	 soutien	 de	 sa	 nouvelle
association	 caritative	 Life	 Under	 Foot,	 qui	 vise	 à	 récolter	 des	 fonds	 “pour	 étudier	 et
maintenir	 la	 durabilité	 des	 îles	 vivantes	 de	 Tohil	 III.”	 Landry,	 la	 star	 de	 blockbusters	 si
pleins	d’action	comme	Fulcrum	Force	et	The	Reaper	Files,	s’était	découvert	une	obsession
pour	 la	 grande	 biomasse	 botanique	 qui	 parsème	 le	 monde	 océanique	 de	 Tohil	 III	 l’an
dernier,	 en	 vacances	 dans	 un	 hôtel	 ultra-sélect	 construit	 sur	 une	 de	 ces	 “îles	 vivantes”.
D’après	Landry,	le	voyage	à	Tohil	III	fut	une	révélation	pour	elle	a	bien	des	égards,	c’est	là
aussi	qu’elle	découvrit	son	idole	du	moment	:	le	bad	boy	des	Jumpers	de	Croshaw,	Haruto
Effinger.

À	sa	collecte,	Landry	et	moi	avons	discuté	de	sa	profonde	passion	pour	l’écosystème	unique
de	 Tohil	 III,	 et	 le	 manque	 de	 financements	 gouvernementaux	 à	 la	 recherche	 pour	 son
maintien.	 Juste	 quand	 elle	 décrivait	 comment	 se	 tenir	 pieds	 nus	 sur	 les	 énormes	 et
vigoureuses	 plantes	 la	 faisait	 se	 sentir	 en	 lien	 avec	 ces	 organismes	 incroyables,	 des	 cris
venant	de	l’entrée	de	l’événement	attirèrent	notre	attention.



Ce	n’était	autre	que	Rowen	Haskel	et	une	masse	d’amis	flatteurs.	Il	y	avait	eu	beaucoup	de
spéculation	 sur	 si	 Rowen	 allait	 venir	 ou	 non,	 une	 des	 raisons	 pour	 lesquelles	 je	 m’étais
pressée	 à	 la	 collecte	 de	 fonds.	 Par	 chance	 pour	 nous	 tous,	 j’étais	 juste	 à	 côté	 de	 Landry
quand	le	spectacle	commença.

Pour	ceux	qui	ne	le	sauraient	pas,	Landry	et	Rowen	s’adonnent	à	une	dispute	ouverte	depuis
un	moment.	 Tout	 a	 commencé	 à	 la	 suite	 d’un	match	 entre	 les	 Jumpers	 et	 les	 Lancers	 de
Ferron	quand	Rowen,	 le	plus	 jeune	fils	du	sénateur	de	Ferron	Turson	Haskel	et	possédant
une	part	du	club	des	Lancers,	accusa	Haruto	Effinger	de	triche	lors	d’une	des	actions	clés	du
jeu.	L’accusation	n’alla	pas	vraiment	à	Landry,	qui	se	précipita	rapidement	à	la	rescousse	de
son	petit	ami,	et	les	deux	se	chamaillent	publiquement	avec	un	mépris	croissant	depuis.

La	 querelle	 est	 devenue	 personnelle	 il	 y	 a	 deux	 semaine	 quand	 Rowen	 étrilla	 la	 future
collecte	Life	Under	Foot	comme	“scandaleusement	déplacée”	et	“l’œuvre	de	charité	parfaite
pour	 ceux	 qui	 se	 préoccupent	 plus	 des	 plantes	 que	 des	 personnes.”	 Rowen	 alla	 jusqu’à
exhorter	ceux	qui	pensaient	soutenir	 la	fondation	de	Landry	de	mettre	cet	argent	dans	une
“vraie”	 cause.	 Ensuite	 il	 lista	 les	 nombreuses	 associations	 non	 lucratives	 sur	 Ferron	 qui
aident	les	gens	dans	le	système	en	difficulté.

La	guerre	des	mots	entre	Landry	et	Rowen	culmina	avec	un	pari	sur	le	résultat	du	match	de
la	 semaine	 dernière	 entre	 Jumpers	 et	 Lancers,	 le	 perdant	 promettant	 de	 faire	 un	 don	 à
l’association	caritative	du	choix	du	gagnant.	Quand	les	Jumpers	(appuyés	par	ce	qu’on	m’a
décrit	 comme	une	 incroyable	performance	d’Haruto	Effinger)	ont	gagné	 le	match,	Landry
exigea	que	le	don	charitable	de	Rowen	aille	bien	entendu	à	Life	Under	Foot.	Sans	surprise,	il
refusa	d’aller	au	bout	du	pari.

Donc,	 quand	 Rowen	 déboula	 dans	 le	 gala	 de	 charité,	 je	 savais	 que	 quelque	 chose	 de
croustillant	allait	se	passer.	J’ai	suivi	Landry	et	Haruto	là	où	Rowen	et	sa	bande,	qui	pour
être	honnête	avaient	 l’air	bien	entamés,	 faisaient	du	boucan.	Rowen	demandait	une	entrée
mais	refusait	d’acheter	un	ticket.	J’ai	même	entendu	Rowen	dire	qu’il	était	“là	pour	faire	un
vrai	don	et	pas	pour	payer	le	budget	bouffe	et	picole	de	l’événement.”

Haruto	et	Rowen	échangèrent	une	avalanche	de	mots	que	je	n’ose	pas	répéter	avec	ma	mère
qui	regarde.	Salut,	maman	!	Landry,	désespérant	que	sa	soirée	ne	tourne	au	fiasco	que	c’était
déjà	 clairement,	 essaya	 de	 piger	 la	 situation.	 Elle	 dit	 à	 Rowen	 que	 s’il	 donnait	 à	 son
association	là	et	maintenant	elle	le	laisserait	rejoindre	l’événement.

Rowen	ouvrit	sa	mobi,	tapa	sur	quelques	boutons	puis	montra	l’écran	à	Landry,	un	sourire
suffisant	aux	lèvres.	Il	avait	donné	exactement	un	crédit	à	la	cause.

Je	n’avais	jamais	vu	Landry	si	furax,	à	part	dans	cet	incroyable	combat	final	dans	Fulcrum
Force,	quand	elle	venge	finalement	 la	mort	de	son	frère.	Haruto	dût	même	la	retenir	alors
qu’elle	criait	 à	 la	 sécurité	de	 sortir	Rowen	et	 ses	amis	de	 l’événement.	Pendant	ce	 temps,
Rowen	prenait	à	parti	la	foule	grandissante,	qu’ils	étaient	témoins	de	la	promesse	qu’il	serait
autorisé	à	rentrer	s’il	faisait	un	don.	C’était…	un…	enfer.



Finalement,	la	sécurité	de	l’événement	sépara	les	groupes	et	entraina	Rowen	et	son	groupe
vers	son	nouveau	600i	 reluisant.	Landry	suivait,	échangeant	des	mots	avec	Rowen	tout	ce
temps.	Juste	quand	Rowen	montait	dans	son	vaisseau,	il	se	retourna	et	dit	quelque	chose	que
je	n’ai	pas	pu	entendre.	Mais	quoi	que	ce	soit,	ça’	a	fait	disjoncter	Landry.

Elle	 se	 jeta	 sur	 Rowen	 et	 le	 frappa	 si	 fort	 que	 j’ai	 vu	 des	 étoiles.	 J’imagine	 que
l’entraînement	au	corps	à	corps	pour	 ses	premiers	 rôles	a	payé.	Le	coup	de	poing	envoya
Rowen	rouler	en	arrière.	Il	s’écrasa	sur	son	600i	et	s’écroula	sur	le	sol.

La	 bande	 de	 Rowen	 le	 remit	 rapidement	 sur	 ses	 pieds.	 Étonnamment,	 Rowen	 ne	 fit	 pas
attention	au	coup	du	tout.	À	la	place,	il	 inspecta	son	vaisseau	et	cria	à	Landry,	entraînée	à
l’écart	par	Haruto,	qu’elle	paierait	pour	avoir	éraflé	la	peinture	personnalisée.	À	ce	stade,	la
sécurité	 fit	 rapidement	 rentrer	 tout	 le	monde,	 pendant	 que	 le	 600i	 de	Rowen	 décollait	 en
hâte.

J’étais	prête	et	à	deux	doigts	de	faire	un	rapport	juste	là,	à	ce	moment.	J’ai	essayé	de	trouver
Landry	pour	obtenir	un	commentaire,	mais	impossible	de	la	trouver.	Quand,	lors	du	discours
d’ouverture	 de	 la	 collecte	 de	 fond	 elle	 n’apparut	 pas	 non	 plus,	 j’ai	 su	 que	 quelque	 chose
clochait	sérieusement.	Alors	quand	on	a	entendu	dire	que	notre	belle	bagarreuse	s’était	cassé
la	main,	je	n’étais	pas	surprise.

La	rumeur	est	qu’ils	l’ont	rapidement	soignée,	mais	elle	doit	encore	faire	attention	dans	les
prochains	jours.	C’est	ce	qui	a	retardé	le	tournage	de	son	dernier	film,	Deathwatch.	Aucun
commentaire	sur	quand	le	tournage	reprendra,	mais	de	ce	que	j’ai	entendu,	les	producteurs
voient	d’un	mauvais	œil	les	actions	de	Landry	sur	bien	des	points.

La	nouvelle	de	la	blessure	de	Landry	n’est	rien	comparée	aux	ennuis	dans	lesquels	Rowen
se	 trouve	maintenant.	Malheureusement,	ou	peut-être	heureusement,	 je	n’étais	pas	 là	pour
voir	 cette	 tentative	 de	 revanche,	 mais	 ses	 actes	 ont	 recueilli	 la	 plus	 grosse	 couverture
médiatique	de	tout	l'événement.

Après	avoir	décollé,	Rowen	et	son	équipage	n’ont	pas	quitté	le	voisinage.	À	la	place,	ils	sont
apparemment	restés	et	ont	cherché	la	plateforme	d'atterrissage	de	la	Nox	d’Haruto.	Quand
ils	la	trouvèrent,	le	600i	de	Rowen	se	plaça	au-dessus	de	la	plateforme,	la	porte	du	vaisseau
s’est	ouverte	et	il	s’est	mis	à	se	soulager	sur	la	moto	d’Haruto	en	dessous.	J’imagine	qu’on
observe	un	tout	nouvel	inconvénient	à	voler	en	vaisseau	à	toit	ouvrant.

Qu’est-ce	 qu’il	 manque	 à	 cette	 histoire,	 hein	 ?	 Tout	 ce	 qu’il	 faut	 est	 l’arrestation	 d’une
célébrité	déshonorée	et	ça	nous	fait	un	scandale	people,	bingo	!	Eh	bien,	heureusement,	c’est
incident	n’a	pas	fini	de	vous	faire	rire.

Comme	nous	le	savons	tous,	survoler	des	plateformes	d'atterrissage	pour	viser	les	vaisseaux
stationnés	 est	 un	 bon	 vieil	 interdit.	 J’imagine	 que	 les	 contrôleurs	 aériens	 locaux	 avaient
connaissance	de	l’incident	et	ont	rapidement	envoyé	la	police	au	cas	où	de	la	bibine	plus	que
recyclée	pleuve	du	600i	de	Rowen.	Si	son	vaisseau	n’avait	pas	fait	feu	dès	que	Rowen	eut
fini,	 il	 s’en	 serait	 probablement	 sorti	 quitte	 et	 libre.	 Par	malchance,	 son	 pilote	 déclencha



accidentellement	le	système	d’atterrissage	automatique.	Au	lieu	de	disparaître	dans	l’espace,
le	600i	de	Rowen	se	posa	tranquillement	sur	la	plateforme,	à	côté	du	Nox.

La	police	arriva	tout	de	suite	sur	la	scène.	Selon	les	témoins,	Rowen	n’aurait	même	pas	pu
se	rhabiller	décemment	avant	que	la	police	déboule	dans	son	vaisseau.	Oups	!

Nous	 devons	 faire	 une	 courte	 pause	 publicités,	 mais	 quand	 StarWatch	 revient,	 notre
correspondant	 criminalité	 Nash	 Toulouse	 me	 rejoindra	 pour	 discuter	 des	 possibles
retombées	 légales	 de	 toute	 cette	 affaire.	 De	 la	 condamnation	 pour	 action	 indécente,	 à	 la
possibilité	que	Rowen	accuse	Landry	d'agression,	Nash	sera	notre	courageux	guide	dans	le
fatras	légal.	Ne	partez	pas.	StarWatch	revient	en	un	éclair	!
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La	Gazette	de	Terra

Le	reporter	de	New	United	retrouvé

Par	Anna	Folsen
Pigiste

Parker	Terrell,	le	journaliste	controversé	de	la	NewsOrg	New	United	et	«	Voix	du	Peuple	»
autoproclamée,	a	été	retrouvé	plus	tôt	cette	semaine	dans	un	hôtel	de	routiers	miteux	dans	le
système	Corel,	après	avoir	disparu	trois	mois	plus	tôt.

Pour	 ne	 serait-ce	 qu’essayer	 de	 commencer	 à	 comprendre	 l’étrangeté	 qui	 émane	 de	 cet
incident,	nous	devons	revenir	au	commencement.

M.	 Terrell	 était	 récemment	 devenu	 quasi	 incontournable	 sur	 le	 Spectrum.	 Lors	 d’une
apparition	dans	ShowDown	 !,	 la	 longue	émission	de	débats	de	 la	 chaîne	SSN/CAtv’s,	 il	 a
insinué	que	la	destruction	d’Ellis	XI	avait	en	fait	été	causée	par	le	test	d’une	arme	«	tueuse
de	planète	»	de	l’UEE.

Le	 débat	 s’est	 propagé	 dans	 toute	 l’UEE,	 les	 détracteurs	 de	 Parker	 insistant	 sur	 les
incroyables	fantasmes	d’un	reporter	qui	voudrait	 lancer	des	accusations	ne	reposant	même
pas	sur	la	plus	petite	des	preuves.	Pendant	ce	temps,	ses	soutiens	ont	accouru	à	son	secours,
affirmant	que	l’histoire	de	l’UEE	est	entachée	par	la	duplicité	et	la	corruption.

Les	 réactions	des	deux	camps	ne	semblent	avoir	eu	comme	effet	que	de	pousser	Terrell	à
persévérer.	Il	a	créé	un	climat	de	paranoïa,	anti-UEE,	au	travers	de	ses	articles	comme	des
ses	interventions	publiques.

Et	puis	plus	rien.

Le	30.06.2943	TTS,	Emma	Moses,	le	rédacteur	en	chef	de	Terrell	au	New	United,	effectuait
un	 signalement	 de	 personne	 disparue	 auprès	 du	 Département	 de	 Police	 de	 Prime	 (DPP),



précisant	 que	 Parker	Terrell	 ne	 s’était	 pas	 présenté	 au	 travail	 depuis	 plusieurs	 jours.	 Plus
suspect	 encore	 (selon	 le	 raport)	 :	Terrell	manquait	 un	débat	 lors	 d’une	 conférence	 sur	 les
médias	où	il	était	censé	intervenir.

Le	détective	Nathan	Cobb	(PDP)	a	été	chargé	du	dossier	Terrell.

«	Les	 circonstances	 autour	 de	 la	 disparition	 de	M.	Terrell	 sont	 pour	 le	moins	 étranges	 »,
avait	expliqué	le	détective	Cobb	dans	une	interview	accordée	trois	 jours	après	avoir	hérité
du	dossier.	«	Et	nous	explorons	donc	toutes	les	possibilités,	mais	j’ai	peur	de	ne	pas	pouvoir
commenter	l’affaire	avant	que	les	investigations	n’aient	avancé	».

La	 disparition	 a	 brièvement	 créé	 des	 doutes	 dans	 la	 population,	 validant	 la	 notion	 selon
laquelle	 –	 pour	 certains	 –	 les	 théories	 conspirationnistes	 de	 Parker	 puissent	 en	 effet	 être
correctes.	À	mesure	que	les	mois	passaient,	certains	de	ses	soutiens	peu	inspirés	ont	même
utilisé	 le	 qualificatif	 «	martyr	 ».	Votre	 serviteur	 peut	 en	 suggérer	 quelques	 autres,	 dont	 «
lâche	»	et	«	sensationnaliste	»	figureraient	en	tête	de	liste.

Heureusement,	 cette	 fièvre	n’a	pas	duré	 longtemps,	 et	 les	projecteurs	 ainsi	 que	 les	débats
populaires	se	sont	 tournés	vers	des	événements	plus	importants.	Au	même	moment,	 toutes
les	pistes	pouvant	mener	à	Terrell	se	sont	révélées	sans	issues,	laissant	Cobb	à	la	poursuite
d’un	fantôme.

Alors	que	Cobb	étendait	ses	investigations	sous	l’autorité	temporaire	de	l’Advocacy,	il	s’est
tourné	 vers	 la	 population	 pour	 obtenir	 de	 l’aide	 dans	 la	 recherche	 de	 Parker.
Malheureusement,	 inspecter	 chaque	 tuyau	 obtenu	 ainsi	 s’est	 révélé	 être	 une	 tâche
herculéenne	en	soi.

Finalement,	le	10.08.2943	TTS,	Cobb	trouva	quelque	chose.	L’Aurora	de	Terrell,	disparu	lui
aussi,	 fut	 retrouvé	 à	 l’extérieur	 de	 Jele	 City	 sur	 Vann.	 Le	 vaisseau	 était	 caché	 dans	 une
vieille	zone	industrielle,	où	un	froid	ambiant	persistant	a	rendu	difficile	de	déterminer	depuis
combien	de	temps	il	avait	été	abandonné.

Cobb	 et	 son	 équipe	 n’ont	 pu	 extraire	 aucune	 nouvelle	 information	 ni	 aucune	 piste	 du
vaisseau,	et	il	ne	fallut	donc	pas	longtemps	pour	que	la	chasse	s’interrompe	de	nouveau.

Les	 discussions	 un	 peu	 partout	 sur	 le	 Spectrum	 semblaient	 faire	 écho	 à	 l’esprit
conspirationniste	de	Terrell,	accusant	 les	escadrons	de	 la	mort	du	gouvernement	où	même
créant	un	lien	entre	lui	et	le	«	scandale	de	l’espion	».	La	population	semblait	penser	qu’on	ne
reverrait	jamais	Terrell.

Ce	qui	était	arrivé	à	Parker	Terrell	était	sur	le	point	de	devenir	une	énigme	jamais	résolue.
Un	puzzle	jamais	complété.

Et	puis,	de	la	manière	peut-être	la	moins	spectaculaire	qu’on	puisse	imaginer,	Parker	Terrell
a	été	repéré.



Cobb	a	reçu	le	tuyau	d’un	civil	anonyme	qui	a	reconnu	Terrell	alors	qu’il	était	en	train	de	se
faire	mettre	à	la	porte	de	l’hôtel	Cred’N	Crash	par	le	propriétaire.

«	Deux	semaines	qu’il	n’a	pas	payé	»	avait	précisé	Hader	Oshaw,	le	propriétaire	de	l’hôtel,
via	le	Comm.	«	Je	lui	ai	dit,	hey	mec,	tu	paies	demain.	Le	lendemain,	nada.	Donc	je	l’ai	viré
».

Ce	n’était	qu’une	question	de	jours	avant	que	Cobb	ne	pose	enfin	les	mains	sur	Terrell,	juste
au	moment	où	ce	dernier	tentait	de	négocier	une	place	à	bord	d’un	vaisseau	cargo.	Terrell	a
été	placé	en	garde	à	vue,	a	pu	accéder	à	des	soins	médicaux	puis	a	été	interrogé.	Lorsque	le
journaliste	a	été	relâché	plus	tard	dans	la	journée,	il	est	apparu	en	bonne	santé	et	ne	portait
pas	de	traces	de	blessures.	Des	sources	souhaitant	garder	l’anonymat	ont	affirmé	à	la	Gazette
de	Terra	que	la	magistrature	n’a	pas	ouvert	d’enquête	sur	la	disparition	de	Terrell	mais	a,	en
fait,	accusé	le	journaliste	et	New	United	d’avoir	rempli	une	fausse	déclaration.

Mademoiselle	Moses,	 le	 rédacteur	 en	 chef	 de	 Terrell,	 a	 a	 fait	 une	 brève	 déclaration	 par
l’intermédiaire	 de	 l’équipe	 juridique	 de	 New	 United	 :	 «	 Tout	 d’abord,	 nous	 sommes
soulagés	et	heureux	que	M.	Terrell	ait	été	retrouvé	sain	et	sauf,	et	nous	menons	notre	propre
enquête	interne	à	propos	de	son	départ	non	autorisé	et	des	circonstances	qui	ont,	selon	lui,
justifié	les	mesures	drastiques	qu’il	a	prises	».

Bien	que	l’affaire	soit	officiellement	classée,	des	questions	restent	en	suspens	:	qu’est-ce	qui
a	 bien	 pu	 causer	 la	 disparition	 de	 ce	 journaliste	 si	 «	 combatif	 »	 ?	 Plus	 important	 encore,
pourquoi	a-t-il	réagi	ainsi	?

Si	la	«	Voix	du	Peuple	»	est	restée	silencieuse	depuis	sa	libération,	il	y	a	une	chose	dont	on
peut	déjà	être	certain	à	propos	de	Parker	Terrell	:	il	ne	se	taira	pas	encore	bien	longtemps.

FIN	DE	TRANSMISSION
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LE	DTN	DEVOILE	UN	NOUVEAU	SYSTEME

Par	Mark	Bastfield,
Collaborateur

L’univers	connu	est	en	expansion,	semble-t-il.	Le	Département	Transport	&	Navigation	et
des	 représentants	du	Pathfinders	Corps	ont	 tenu	une	conférence	conjointe	pour	dévoiler	 la
découverte	d’un	nouveau	système,	mettant	fin	à	des	semaines	de	spéculation.

«	 Nous	 sommes	 fiers	 d’annoncer	 qu’un	 nouveau	 système,	 désormais	 nommé	 Tamsa,	 a
effectivement	 été	 découvert	 au	 large	 de	 Banshee,	 annonça	 Gabriel	 Tiego	 du	 DTN.	 Les
membres	 du	 Pathfinders	 Corps	 effectuent	 une	 évaluation	 de	 routine	 du	 système	 avant	 de
mettre	à	jour	la	base	de	données	publique	avec	le	NavData.	»

Le	 protocole	 standard	 pour	 les	 nouveaux	 systèmes	 requiert	 l’examen	 approfondi	 des
planètes	 pour	 l’existence	 ou	 le	 développement	 de	 la	 vie,	 des	 tests	 géologiques	 pour	 les
éléments	 dangereux,	 et	 la	 cartographie	 afin	 de	 vérifier	 si	 des	 civilisations	 disposant	 du
voyage	spatial	n’auraient	pas	déjà	revendiqué	des	planètes	ou	des	systèmes.	Par	conséquent,
il	est	peu	probable	que	des	civils	ou	des	citoyens	soient	en	mesure	d’explorer	eux-mêmes	la
nouvelle	zone	avant	un	certain	temps.

Tiego	 présenta	 ensuite	 Cothi	 Bat-Thel-Ma,	 un	 explorateur	 du	 Protectorat	 Banu,	 qui	 avait
déposé	la	demande.

«	Très	heureux	pour	moi	de	donner	de	l’espace	pour	Humains	amis,	déclara	Cothi.	J’espère
que	cela	fascinera	et	donnera	pour	vous	autant	que	la	culture	humaine	a	fait	pour	moi.	»

Certains	médias	présents	semblèrent	surpris	par	la	perspective	d’un	Banu	offrant	un	système
à	 une	 autre	 civilisation	 que	 de	 la	 sienne,	mais	 pour	Cothi,	 les	 raisons	 étaient	 simples.	Le
système	 a	 été	 nommé	 d’après	 l’artiste	 graphique	 indépendante	 Tamsa	Wheel,	 de	 laquelle
Cothi	se	considère	comme	fan.



«	Magnifique.	 Magnifique.	 Elle	 trouve	 un	 magnifique	 mélange	 entre	 précision	 et	 chaos.
C’est	de	la	poésie	mathématique.	Avez-vous	vu?	»	Cothi	poursuivit	en	expliquant	plusieurs
des	installations	de	Tamsa	à	un	journaliste	qui	n’était	guère	familier	de	son	travail.

Un	 autre	 journaliste	 demanda	 si	 Cothi	 utiliserait	 sa	 nouvelle	 célébrité	 pour	 rencontrer
l’artiste.

«	Je	n’aurais	rien	à	dire.	Je	contemple	juste.	»

Tiego	reprit	le	podium	et	expliqua	ce	que	les	gens	pouvaient	attendre	de	ce	nouvel	ajout	à
l’Empire.	Il	confirma	que	le	système	était	le	siège	d’un	trou	noir	ainsi	que	de	deux	planètes.

«	L’analyse	 initiale	 indique	que	 les	deux	planètes	ne	semblent	pas	capables	d’accueillir	 la
vie	et	constituent	des	candidats	pauvres,	sinon	impropres,	à	la	terraformation.	S’il	est	encore
trop	 tôt	pour	 savoir	 si	 il	y	aura	des	opportunités	d’exploitation,	nous	espérons	que	Tamsa
sera	une	vaste	source	de	connaissances	pour	la	communauté	scientifique	dans	l’étude	d’un
des	derniers	mystères	inexplorés	de	l’astronomie	:	les	trous	noirs.	»

Tiego	 ouvrit	 ensuite	 la	 session	 de	 questions.	 La	 plupart	 étaient	 de	 pure	 forme	 pour	 des
publications	 à	 diffusion	 restreinte.	 Estimant	 que	 la	 plus	 grande	 interrogation	 n’avait	 pas
encore	été	formulée,	je	la	posai.

«	Est-il	possible	que	 l’UEE	ne	revendique	pas	Tamsa?	Il	semble	que	 l’Empire	ait	bien	du
mal	à	essayer	de	gérer	les	systèmes	dont	nous	disposons	déjà.	»

«	 C’est	 possible.	 Comme	 vous	 le	 savez,	 une	 partie	 du	 processus	 d’évaluation	 consiste	 à
déterminer	si	 le	 système	doit	être	 revendiqué	ou	non.	Toutefois,	cette	discussion	 implique
des	 facteurs	 allant	 au-delà	 des	 évidences	 comme	 l’habitabilité	 ou	 les	 ressources,	 donc	 je
crains	que	cela	ne	dépende	de	l’Imperator,	du	Sénat	et	des	militaires	,	répondit	Tiego.	Nous
rassemblons	 simplement	 nos	 observations	 de	 la	 manière	 la	 plus	 objective	 possible	 et	 les
grandes	décisions	sont	ensuite	prises	en	haut	lieu.	»

Tiego	 continua	 ensuite	 en	 indiquant	 le	 canal	 de	 contact	 approprié	 pour	 des	 demandes
d’information	de	la	communauté	scientifique	sur	Tamsa	puis	démentit	une	spéculation	plus
ancienne:

«	 Avant	 de	 conclure,	 je	 voulais	 prendre	 un	 moment	 pour	 répondre	 aux	 rumeurs	 selon
lesquelles	 les	 deux	 planètes	 de	 Tamsa	 dériveraient	 vers	 le	 trou	 noir.	 Ceci	 est	 faux,	 et
provient	de	données	mal	saisies	dans	le	formulaire	de	soumission	initial	57392_DTC	».

«	Mes	scanners	ont	besoin	d’être	mis	à	jour,	»	intervint	Cothi.

Avec	 la	 prime	 consécutive	 à	 la	 soumission	 d’un	 nouveau	 système	 à	 l’UEE,	 il	 devrait
pouvoir	se	l’offrir.

FIN	DE	LA	TRANSMISSION
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Terra	Gazette:	Un	futur	incertain

UN	FUTUR	INCERTAIN

par	Solomon	Bhavsar
Contributeur

Cara	Hoshji	 est	 une	 personne	 intelligente.	Elle	 a	 si	 bien	 réussi	 son	Équivalence	 qu’elle	 a
reçu	 une	 jolie	 bourse	 de	 l’université	 de	 Terra.	 En	 validant	 une	 licence	 d'astro-ingénierie,
Cara	 a	 transformé	 un	 stage	 d’été	 avec	 l’Agence	 de	 Logistique	 et	 de	 Ravitaillement,	 une
branche	méconnue	de	l’UEE	responsable	de	l’acquisition	et	du	transport	de	ressources	et	du
ravitaillement	pour	satisfaire	les	besoins	colossaux	des	infrastructures	de	l’UEE,	en	un	poste
à	plein	temps,	peu	après	son	diplôme.

“Vous	avez	probablement	vu	un	de	ces	long	vaisseaux	ressemblant	à	des	serpents	et	 tirant
des	traînées	de	conteneurs	de	fret	massifs.	C’était	ma	vie”,	a	déclaré	Cara,	assise	dans	son
petit	appartement	à	Odyssa.	Au	vu	des	piles	de	caisses	qui	y	 trônent	 toujours,	on	pourrait
croire	qu’elle	venait	d’arriver,	mais	elle	était	déjà	là	depuis	trois	mois.

Cara	 regarde	 lassement	 l’espace	 exigu.	 Elle	 dit	 qu’elle	 prévoit	 toujours	 de	 défaire	 les
cartons,	mais	elle	est	soit	au	travail,	soit	trop	fatiguée	pour	tenter	de	s’y	attaquer.

Son	premier	plein-temps	à	l’ALR	était	au	département	de	maintenance,	travaillant	avec	les
mécaniciens	 pour	maintenir	 les	 vaisseaux	 en	 état	 de	 vol.	 Cependant,	 Clara	 avait	 d’autres
aspirations.

“En	grandissant	sur	Lo	[dans	le	système	Corel],	on	voyait	des	transporteurs	et	des	affréteurs
passer	constamment,	entrant	ou	sortant	du	système	Banu.	Ma	famille	n’a	jamais	vraiment	eu
les	crédits	nécessaires	pour	voyager,	donc	le	mode	de	vie	et	la	promesse	de	visiter	une	autre
culture	étaient	encore	plus	fascinants.”

Cara	finit	par	réaliser	son	rêve.	Après	deux	ans	à	l’ALR,	elle	obtint	une	promotion	et	devint
ingénieure	spécialiste	de	bord.	Surveiller	les	systèmes	critiques	d’un	vaisseau	pour	s'assurer



que	 tout	 fonctionnait	 correctement	 et	 être	 sur	 le	 pont	 pour	 résoudre	 tout	 problème	 si	 ce
n’était	pas	le	cas,	elle	a	commencé	une	tournée	dans	l’UEE	à	bord	des	même	transporteurs
qu’elle	avait	maintenus.

“J’adorais	 ça.	 Vraiment.”	 Cara	 s’assit	 silencieusement	 à	 sa	 table	 de	 cuisine,	 un	 meuble
énorme	clairement	prévu	pour	un	plus	grand	espace.	“J’avais	 l’habitude	d’ennuyer	à	mort
mes	amis	en	parlant	de	ça,	mais	il	y	avait	tout	:	des	gens	formidables,	du	travail	stimulant…
tout.”

Malheureusement,	cela	ne	durerait	pas.

Après	une	bataille	 tumultueuse	 au	Sénat,	 l’article	A416	 fut	 adopté.	Raillée	 comme	 la	Loi
Hémorragie	par	l’opposition,	l’A416	appelait	à	une	évaluation	ligne	par	ligne	des	allocations
de	fonds	de	fonctionnement	actuelles	par	un	groupe	de	sous-comités	du	Sénat	afin	de	voir
où	des	coupes	pourraient	être	opérées.

L’ALR	a	été	une	des	divisions	les	plus	durement	touchées,	les	sous-comités	du	Sénat	ayant
décidé	 qu’il	 était	 plus	 rentable	 de	 sous-traiter	 les	 besoins	 de	 transport	 à	 des	 contractuels
privés	plutôt	que	de	posséder	et	de	maintenir	une	structure	interne.

Alors,	après	sept	ans	à	l’ALR,	Cara	fut	démise.

“L’indemnité	de	 licenciement	offerte	 était	 une	offense.	Un	pack	 standard	universel,	 ça	ne
changeait	rien	qu’on	soit	 là	depuis	un	mois	ou	trente	ans.	On	a	tous	eu	les	mêmes	miettes
avant	d’être	mis	à	la	porte.”

Comme	Cara	allait	le	découvrir,	il	y	avait	plus	dans	l’A416	que	le	manque	de	compensation
financières	:

“J’ai	 trouvé	 que	 le	 A416	 s’appliquait	 seulement	 aux	 infrastructures	 ;	 les	 militaires	 et	 le
programme	Synthémonde	étaient	exemptés	de	devoir	faire	des	coupes.	Écoute,	mon	frère	est
dans	 les	Marines,	 j’ai	un	cousin	dans	 l’armée,	donc	 j’apprécie	 totalement	et	 je	comprends
combien	notre	armée	est	importante,	mais	franchement,	je	pense	que	tout	le	monde	devrait
faire	des	sacrifices.”

Cara	avait	été	forcée	d’emménager	dans	son	appartement	actuel	dans	un	effort	d’économie.
Il	 était	 quasiment	 impossible	 de	 trouver	 un	 emploi	 à	 bord	 d’un	 transporteur	 de	 la	même
classe	que	ceux	sur	lesquels	elle	avait	été	entraînée,	alors	Cara	se	lança	dans	la	récupération
pour	 se	 faire	 quelques	 crédits.	 Cara	 prit	 ses	 indemnités	 et	 réussit	 à	 acheter	 du	 matériel
d’occasion	 pour	 équiper	 son	 vaisseau	 afin	 de	 faciliter	 les	 travaux	 de	 récupération.
Malheureusement,	cela	signifiait	qu’elle	avait	constamment	besoin	d’être	là-bas.

“Si	je	suis	à	la	maison,	je	vais	probablement	rater	quelque	chose	de	valeur.	J’apprends	qu’il
faut	aller	vite.	Même	quand	 la	 ferraille	n’a	pas	encore	été	prise	par	un	autre	 récupérateur,
plus	elle	 reste	à	 la	dérive,	moins	vous	avez	de	chance	de	 sauver	autre	chose	que	 le	métal
brut.”



D’où	 les	 piles	 de	 caisses	 encore	 empaquetées,	 l’épuisement	 et	 les	 moments	 où	 notre
conversation	tournait	au	silence.

“Ça	 te	 retourne	 le	cerveau	de	vivre	comme	ça.	Si	 j’arrête	de	penser	à	ce	que	 je	vais	 faire
dans	un	mois,	 c’est	 presque	 écrasant.	 Il	 y	 a	 ce	poids	 écrasant	 sur	mes	 épaules.	 Je	 ne	 sais
pas.”

Malgré	sa	situation,	Cara	n’est	pas	rancunière.

“Une	occasion	va	arriver,	j’espère.	J’ai	juste	besoin	de	rester	occupée,	de	garder	ma	tête	hors
de	l’eau	jusqu’à	ce	que	ça	arrive”,	dit-elle,	se	forçant	à	sourire	avant	de	sombrer	à	nouveau
dans	le	silence.
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Terra	Gazette:	Il	est	temps	d'agir

IL	EST	TEMPS	D’AGIR
Éditorial

Par	Ennis	Sobotka
Collaborateur

Que	faire	?	Journaliste	depuis	32	ans,	j’ai	travaillé	dans	toutes	sortes	d’endroits,	des	camps
de	 squatters	 à	 Ferron,	 j’ai	 été	 intégré	 sur	 la	 ligne	 de	 front	 pendant	 deux	 ans	 à	Charon	 et
même	été	à	la	prison	de	Quarterdeck	pour	une	histoire	de	libération	conditionnelle	qui	n’a
finalement	 pas	 été	 publiée.	 J’ai	 essayé	 de	 trouver	 des	 situations	 où	 l’esprit	 humain	 est
questionné,	 torturé,	 car	 c’est	 dans	 ses	 moments-là	 que	 l’on	 peut	 vraiment	 définir	 notre
nature	que	cela	soit	de	manière	positive	ou	négative.

La	 semaine	 dernière,	 j’ai	 vu	 quelque	 chose	 qui	m’a	 laissé	 sans	 voix.	 Il	m’a	 fallu	 tout	 ce
temps	pour	essayer	d’appréhender	l’incroyable	inhumanité	de	ce	dont	j’ai	été	témoin.

Je	 revenais	du	mariage	de	mon	cousin	sur	Kilia.	La	majeure	partie	du	voyage	s’était	bien
passée	comme	d’habitude.	Excepté	que	j’avais	trop	mangé	à	la	réception	et	mon	estomac	me
le	 faisait	 bien	 comprendre.	 Peu	 après	 être	 entré	 dans	 le	 système	 Terra,	 j’ai	 remarqué	 un
groupe	de	vaisseaux	qui	en	pourchassait	un	autre	loin	des	lignes	aérospatiales,	passé	l’orbite
de	Gen.	Curieux	de	savoir	ce	qui	se	passait	et	n’ayant	aucune	raison	de	rentrer	rapidement,
je	suis	allé	voir.

En	 me	 rapprochant,	 j’ai	 vu	 que	 c’était	 la	 police	 locale	 qui	 pourchassait	 un	 vaisseau	 de
transport	qui	était	bien	plus	maniable	qu’il	ne	paraissait	de	prime	à	bord.	Le	vaisseau	suspect
avait	un	grand	conteneur	externe.	Il	esquivait	les	tirs	sporadiques	de	la	police,	effectuant	des
virages	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 puisse	 activer	 ses	 réacteurs	 à	 pleine	 puissance.	 Il	 donnait
l’impression	de	vouloir	quitter	le	système.

Le	 mouvement	 prit	 les	 policiers	 par	 surprise,	 il	 semblait	 que	 le	 fuyard	 allait	 réussir	 à
s’échapper.	Mais	ça,	c’était	avant	que	les	renforts	de	la	police	ne	se	montrent.	Je	ne	les	avais



même	 pas	 remarqués,	 ils	 avaient	 dû	 se	 dissimuler	 pour	 approcher.	 Le	 vaisseau	 en	 fuite
réalisa	 lui	aussi	au	dernier	moment	que	ses	chances	de	s’enfuir	devenaient	 très	minces.	Je
commençais	à	délaisser	l’action,	pensant	qu’il	serait	bientôt	arrêté,	quand	soudain	il	éjecta	le
conteneur	pour	faire	un	dernier	effort	vers	le	point	de	saut.

Une	sorte	de	gaz	s’échappait	du	conteneur,	ce	qui	fit	s’arrêter	les	policiers	temporairement.

Deux	 voitures	 de	 police	 établirent	 un	 périmètre	 autour	 du	 conteneur,	 celui-ci	 continuait
erratiquement	ses	acrobaties	à	cause	du	jet	de	gaz	qui	s’en	échappait.	Le	reste	des	policiers
continua	la	poursuite	du	vaisseau.	Après	quelques	minutes,	le	conteneur	n’avait	plus	de	gaz
et	poursuivit	sur	la	trajectoire	qu’il	avait	prise	lors	des	dernières	éjections	de	gaz.	Peu	après,
les	policiers	qui	avaient	tenté	d’intercepter	le	vaisseau	revinrent	les	mains	vides.

Je	 voyais	 les	 policiers	 passer	 le	 conteneur	 à	 toutes	 sortes	 de	 scanners.	 Finalement,	 ils
attendirent	 qu’un	 vaisseau	 remorqueur	 vienne	 tracter	 le	 conteneur	 et	 le	 déposer	 sur	 une
plateforme.	Heureusement,	grâce	à	un	boulot	précédent	sur	la	pègre	locale,	j’avais	beaucoup
de	 bons	 contacts	 au	 sein	 de	 la	 police	 et	 de	 ses	 soutiens	 sur	 le	 système	 Terra.	 Je	 passai
quelques	 coups	 de	 fil	 et	me	 retrouvai	 sur	 la	 plateforme	 juste	 après	 qu’ils	 eurent	 fini	 leur
recherche	d’explosifs	sur	le	conteneur.

Rétrospectivement,	 j’aurais	 souhaité	 ne	 pas	 être	 là.	 Ils	 ont	 forcé	 et	 ouvert	 la	 porte	 du
conteneur.	À	l’intérieur	de	celui-ci,	il	y	avait	des	caisses	empilées.	Chacune	d’elles	contenait
une	 personne,	 conservée	 dans	 un	 état	 léthargique,	 mais	 maintenant	 elles	 étaient	 toutes
mortes.	C’est	alors	que	j’ai	 réalisé	que	le	gaz	qui	s’échappait	du	conteneur	était	en	fait	de
l’oxygène.	L’esclavagiste	avait	donné	un	choix	à	faire	aux	policiers	:	attrapez-moi	ou	sauvez
16	vies.

Je	 me	 sentais	 mal.	 Une	 des	 policières	 me	 donna	 un	 verre	 d’eau.	 Elle	 disait	 que	 cela
s’appelait	 un	«	 lâchez-sautez	»	 et	 qu’il	 s’agissait	 d’une	 tactique	usuelle	 chez	une	 certaine
frange	des	esclavagistes.

Cela	 ne	 m’a	 pas	 aidé.	 Le	 fait	 de	 savoir	 que	 la	 police	 considérait	 cet	 événement	 comme
quelque	chose	de	banal	 rendit	 les	choses	pires.	 Je	sais	bien	que	 les	 représentants	de	 la	 loi
doivent	être	détachés	émotionnellement	des	choses	qu’ils	ont	à	traiter	mais	le	fait	que	l’on
compte	sur	les	bons	sentiments	des	gens	pour	essayer	de	s’enfuir	est	abominable.

Je	regardais	les	corps	être	extraits	du	conteneur.	Certains	avaient	une	identité,	un	fugitif	de
Prime	et	un	voleur	de	Corel,	mais	d’autres	pas.	Un	groupe	d’enfants	sera	enterré	sans	même
avoir	été	identifié.

Le	trafic	d’humains	sera	toujours	une	source	de	revenus	sale	tant	que	des	gens	seront	prêts	à
payer	pour	en	posséder	d’autres.	Beaucoup	ont	tout	simplement	accepté	cela,	mais	je	pense
que	nous	nous	sommes	trompés.

Nous	ne	devrions	jamais	accepter	cela.	Il	est	temps	de	mettre	un	terme	à	cette	monstruosité	:
notre	 gouvernement,	 les	 législateurs	 et	 les	 militaires	 doivent	 réagir.	 Il	 faut	 de	meilleures



techniques	 de	 scannage	 et	 des	 sanctions	 plus	 lourdes	 pour	 les	 négriers	 et	 les	 officiels	 qui
facilitent	ce	 trafic.	Nous	devons	 faire	mieux.	Ce	n’est	pas	parce	que	ces	enfants	vont	être
enterrés	sans	nom	qu’ils	ne	méritent	pas	la	justice.	Ils	la	méritent	encore	plus.

Sinon,	comment	pouvons-nous	nous	considérer	comme	civilisés	?
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Terra	Gazette:	Le	sens	du	devoir

Le	sens	du	devoir

Par	Rachel	Yevin,
Collaboratrice,

JALAN,	SYTÈME	ELYSIUM	:	De	nos	jours,	la	ville	de	Gemma	est	connue	pour	bien	des
choses	 :	 ces	 dernières	 années,	 le	 dynamisme	 culturel	 de	 la	 cité	 a	 pris	 son	 essor	 après	 la
montée	 en	 puissance	 du	mouvement	 artistique	NeoGeometric	 dans	 le	 quartier	 de	Calleus,
Hartsford	a	récemment	remporté	sa	troisième	Feuille	d’Argent	pour	son	excellence	culinaire
et	 le	 secteur	 technologique	 a	 été	 reconnu	 par	 la	 Société	 des	 ingénieurs	 de	Rhetor	 comme
étant	«	un	endroit	à	surveiller	de	près	»	dans	leur	bulletin	d’information	annuel.	Avec	tous
ces	développements	passionnants	ouvrant	la	voie	vers	un	avenir	radieux,	beaucoup	semblent
avoir	oublié	le	passé	de	la	ville,	et	le	fait	qu’à	l’origine	il	se	n’agissait	pas	du	tout	d’une	ville
Humaine.

En	réalité,	tout	ce	qui	s’étend	à	perte	de	vue	depuis	les	montagnes	de	Gemma	était	autrefois
la	capitale	du	monde	d’origine	des	Tevarin	 :	Kaleeth.	La	Première	Guerre	Tevarin	prit	 fin
lorsque	les	Humains	capturèrent	et	colonisèrent	la	planète,	la	rebaptisant	alors	Elysium	IV.
Les	 réfugiés	Tevarin	 furent	 intégrés	 de	 gré	 ou	 de	 force	 à	 la	 culture	 de	 leurs	 conquérants.
S’étant	initialement	vu	interdire	de	vivre	sur	leur	planète	d’origine,	beaucoup	invoquent	le
fait	 que	 la	 frustration	 fut	 le	 facteur	 déclencheur	 de	 l’appel	 aux	 armes	 de	Corath’Thal	 qui
conduisit	à	la	Seconde	Guerre	Tevarin.

Après	la	chute	des	Messers,	l’Impératrice	Toi	permit	à	la	population	Tevarin	de	revenir	sur
son	monde	d’origine	si	elle	le	souhaitait.	Peu	acceptèrent	son	offre.

Les	Tevarin	sombrèrent	un	peu	plus	chaque	année	dans	une	spirale	infernale	de	violence	et
de	 crime.	 Plusieurs	 générations	 élevées	 dans	 le	 rejet	 de	 leurs	 anciennes	 traditions	 se
succédèrent,	mais	cela	ne	veut	pas	dire	pour	autant	qu’ils	adhèrent	à	l’UEE,	laissant	tomber
dans	l’oubli	leur	culture	et	errant	de	ce	fait	sans	but	ni	identité	propre.



Mais	un	Tevarin	espère	bien	changer	tout	cela.

Suj	Kossi	est	issu	d’une	famille	nombreuse	qui	vit	dans	les	collines	par-delà	Gemma.	Il	sera
le	premier	à	vous	dire	que	ses	plus	lointains	souvenirs	concernent	le	crime.

«	L’un	de	mes	premiers	souvenirs,	c’est	une	fusillade	éclatant	dans	notre	cuisine.	Mais	oui,
c’était	comme	ça	partout.	 Il	y	avait	 toujours	quelqu’un	qui	passait	pour	un	boulot	ou	pour
organiser	un	quelconque	plan	ou	un	braquage.	»

Kossi	ne	pouvait	pas	résister	à	cet	argent	facile,	et	il	finit	par	rejoindre	sa	famille	dans	des	«
braquages	et	des	raids	à	faible	risque	»,	mais	en	pleine	descente	aux	enfers	résonna	un	signal
d’alarme	déchirant	auquel	peu	de	ses	camarades	furent	sensibles.

«	Nous	 étions	 en	 train	 d’essayer	 de	 cambrioler	 une	 ferme	 aquatique	 en	 dehors	 de	Nedila
lorsque	les	ouvriers	ripostèrent.	Ma	[soeur]	fut	abattue	devant	moi,	avant	que	ma	famille	ne
les	 massacre	 tous.	 Quand	 la	 poussière	 retomba,	 nous	 découvrîmes	 que	 leurs	 machines
étaient	cassées	depuis	des	mois.	Il	n’y	avait	rien	à	voler.	Tous	ces	corps	gisaient	autour	de
moi	pour	rien.	C’était	un	 tel	gâchis.	Je	ne	savais	pas	ce	que	ça	signifiait,	mais	 j’aspirais	à
mieux.	»

Réalisant	qu’il	ne	serait	pas	en	mesure	de	changer	les	choses	dans	le	contexte	actuel,	Koss
s’engagea	dans	l’armée	de	l’UEE.

«	J’étais	persuadé	que	je	n’y	rencontrerais	aucun	de	mes	semblables.	»

L’organisation	et	la	discipline	de	la	vie	militaire	se	révélèrent	tout	à	fait	naturelles	pour	le
Tevarin.	 Il	 servit	avec	distinction	et	 fut	même	sélectionné	pour	un	 transfert	dans	 la	Navy,
dans	 le	 but	 de	 s’entraîner	 au	 vol.	 En	 tant	 que	 pilote,	 il	 passa	 trois	 années	 à	 mener	 des
missions	 de	 réparations	 de	 senseurs	 dans	 des	 systèmes	 Vanduul,	 mais	 même	 cette
affectation,	 l’une	des	plus	dangereuses	du	genre	dans	 la	Navy,	 n’était	 rien	 comparée	 à	 sa
plus	grande	crainte	:	partir	de	l’armée.

Après	 une	 mission	 de	 réparation	 particulièrement	 dévastatrice	 qui	 fit	 de	 nombreuses
victimes	au	sein	de	son	escadrille,	Kossi	passa	seize	mois	dans	une	unité	de	soin	 intensif.
Bien	qu’il	s’en	remit,	sa	carrière	militaire	était	terminée.	Kossi	reçut	la	Médaille	du	courage
pour	son	rôle	au	cours	de	cette	mission,	ainsi	que	la	Citoyenneté	et	une	démobilisation	à	titre
d’honneur.

Il	semblait	bien	que	sa	plus	grande	peur	était	en	train	de	se	matérialiser.

«	Honnêtement,	 je	ne	 savais	pas	 à	quoi	m’attendre	 après	 ça.	Une	part	de	moi-même	était
terrifiée	 à	 l’idée	 que	 dépourvu	 de	 structure	 militaire,	 je	 finirais	 par	 replonger	 dans	 mes
vieilles	habitudes.	Heureusement,	j’ai	trouvé	quelque	chose	pour	garder	les	idées	claires.	»

Ce	 «	 quelque	 chose	 »,	 c’était	 l’Agence	 de	 Développement	 Urbain	 Ustiel,	 une	 petite
entreprise	qui	possédait	et	dirigeait	une	poignée	de	chantiers	d’aménagement	pour	revenus



faibles	 à	 intermédiaires	 autour	 de	Gemma,	 et	 c’est-là	 que	Kossi	 obtint	 un	 appartement.	 Il
remarqua	 rapidement	 que	 les	 pratiques	 commerciales	 d’Ustiel	 étaient	 plus	 que	 douteuses.
Kossi	organisa	les	locataires	Humains	et	Tevarin	pour	porter	plainte	collectivement	contre	la
compagnie	d’aménagement,	ce	qui	déboucha	sur	une	enquête	criminelle.

Le	 cas	Ustiel	 suscita	 une	 toute	 nouvelle	 passion	 chez	 le	 vétéran	Tevarin	 :	 le	 changement
social.

C’est	cette	quête	qui	a	conduit	Kossi	au	temple	de	Rijora,	la	semaine	dernière.	Là,	à	l’ombre
des	dernières	ruines	Tevarin,	il	a	annoncé	sa	candidature	au	Sénat	de	l’UEE.

«	Bon	nombre	des	miens	se	sont	complus	dans	la	colère	et	 la	honte	pendant	si	 longtemps,
qu’il	 s’agît	 je	pense	de	 la	seule	chose	qu’ils	 savent	encore	 faire.	 Je	crois	que	 le	 temps	est
venu	pour	notre	culture	de	s’élever	de	nouveau	–	pas	dans	le	but	de	redevenir	ce	que	nous
étions,	mais	pour	embrasser	ce	que	nous	sommes	aujourd’hui.	Nous	sommes	des	membres
de	l’UEE,	l’heure	est	venue	d’agir	en	tant	que	tels.	»

S’il	 est	 élu,	 il	 deviendra	 le	 premier	 sénateur	 Tevarin,	 mais	 il	 est	 encore	 tôt	 pour	 se
prononcer.	Les	élections	sont	encore	loin,	il	est	donc	difficile	de	dire	ce	qui	attend	Suj	Kossi
et	 son	 rêve	 d’engagement	 politique,	 mais	 une	 chose	 est	 sûre	 :	 il	 a	 assurément	 capté
l’attention	de	tous,	qu’ils	soient	Humains	ou	Tevarin.
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Terra	Gazette:	L'UEE	mêlée	à	l'affaire	Goldfinch

L’UEE	MÊLÉE	À	L’AFFAIRE	GOLDFINCH

par	Bernadette	Ziegler
Correspondante	du	Sénat

TERRA,	PRIME	:	Un	peu	plus	de	six	mois	se	sont	écoulés	depuis	que	l’univers	a	eu	vent
de	 l’ignoble	attaque	perpétrée	contre	 le	 fabricant	de	vaisseaux	Origin	 Jumpworks,	 lorsque
les	documents	de	recherche	et	développement	du	«	projet	Goldfinch	»	(ndt	:	«	Chardonneret
»	 en	 français)	 d’Origin,	 dont	 la	 valeur	 s’élève	 à	 plusieurs	 milliards	 de	 crédits,	 furent
publiquement	révélées.	Depuis	lors,	l’Advocacy,	en	collaboration	avec	les	autorités	locales,
a	mené	des	recherches	approfondies	pour	trouver	les	responsables	de	ce	crime	odieux.	À	ce
jour,	 l’enquête	n’a	abouti	à	aucun	chef	d’accusation.	Nombreux	sont	ceux	qui	blâmeraient
les	 agents	 en	 charge	 de	 cette	 affaire	 pour	 son	 piétinement,	 ou	 qui	 l’attribueraient	 à
l’ingéniosité	des	criminels	concernés,	mais	récemment	de	nouveaux	éléments	nous	mènent
vers	une	vérité	plus	sombre	et	bien	plus	crédible	:	le	gouvernement	lui-même	pourrait	être	à
l’origine	de	cet	espionnage	industriel.

Des	 documents	 fournis	 au	 Terra	 Gazette	 par	 une	 source	 anonyme,	 et	 vérifiés	 par	 notre
équipe	de	recherche,	ont	révélé	un	réseau	complexe	menant	à	une	seule	et	unique	source	:	le
Bureau	 des	 Services	 Exécutifs	 (BSE)	 du	 Sénat	 de	 l’UEE.	 Le	 BSE	 est	 menant	 un
département	bureaucratique	peu	connu	dont	le	rôle	officiel	est	de	collecter	des	données	pour
les	membres	du	Sénat	sur	divers	sujets.	Par	exemple,	si	un	sénateur	veut	se	renseigner	sur
les	précipitations	moyennes	ou	le	nombre	de	fois	dont	on	en	a	parlé	dans	la	saison	actuelle
de	 Showdown,	 il	 va	 se	 tourner	 vers	 les	 services	 exécutifs,	 qui	 rassembleront	 ensuite	 les
données	 pour	 les	 présenter	 dans	 un	 rapport	 digeste.	 Il	 est	 important	 de	 noter	 que	 le	BSE
n’admet	pas	conduire	de	recherches	pour	son	propre	compte,	mais	gère	plutôt	»	la	collecte,
le	tri	et	la	compilation	d’informations	existantes	».	Cette	description,	publiée	dans	les	détails
budgétaires	 de	 2788	 de	 l’UEE	 relatifs	 à	 la	 construction	 du	 bâtiment,	 est	 restée	 inchangée
depuis	lors.

Le	4	novembre	2944	TTS,	Rigs	Bakas,	un	ancien	employé	de	la	FTL	et	soldat	de	la	Navy,



fut	 temporairement	 retenu	 par	 l’Advocacy	 afin	 d’être	 interrogé	 au	 sujet	 des	 fuites	 sur	 le
projet	 Goldfinch.	 Relâché	 sans	 chef	 d’inculpation,	 M.	 Bakas	 fut	 retrouvé	 mort	 trois
semaines	plus	tard.	La	cause	officielle	de	la	mort,	indiquée	par	le	bureau	du	légiste,	était	la
noyade	 accidentelle.	Les	documents	 fournis	par	notre	 source	montrent	non	 seulement	que
M.	Bakas	a	eu	accès	aux	fichiers	du	projet	Goldfinch	pendant	qu’il	travaillait	à	FTL,	mais
également	qu’il	recevait	des	paiements	réguliers	pour	des	activités	factices	sur	un	compte	en
banque	offshore,	de	la	part	d’une	compagnie	appelée	Terran	Aquatics.	Une	compagnie	qui,
d’après	nos	renseignements,	n’existait	que	dans	deux	buts	précis	:	envoyer	des	fonds	à	M.
Bakas	et	recevoir	des	fonds	d’une	certaine	Elanore	Calgory.	Mme	Calgory	est	une	ancienne
employée	de	banque	décédée	en	2923	et	qui,	d’après	notre	enquête,	a	continué	de	percevoir
une	petite	fortune	en	salaires	hebdomadaires	versés	jusqu’à	aujourd’hui	par	le	BSE.

Tout	cela	nous	amène	à	nous	demander	pourquoi	M.	Bakas	n’a-t-il	jamais	été	formellement
arrêté	?	Pourquoi	M.	Bakas	recevait-il	des	paiements	indirectement	du	BSE	?	Si	la	tâche	du
BSE	est	de	rassembler	des	données,	quelles	données	M.	Bakas	rassemblait-il	pour	ce	bureau
?	La	mort	de	M.	Bakas	était-elle	plus	qu’un	simple	accident	?	Malheureusement,	à	ce	stade
de	 notre	 enquête,	 il	 y	 a	 plus	 de	 questions	 que	 de	 réponses,	mais	 le	 fait	 est	 que	 le	BSE	 a
entretenu	des	liens	avec	ce	suspect,	et	ceci	est	préoccupant.

Après	 l’avoir	 contacté,	 le	 BSE	 a	 refusé	 tout	 commentaire.	 Aucune	 coordonnée	 n’a	 été
trouvée	pour	prendre	contact	avec	Terran	Aquatics.

Le	 journal	Terra	Gazette	 poste	 cette	 information,	 non	pas	pour	 faire	 dans	 le	 sensationnel,
mais	parce	qu’en	apportant	ces	questions	au	public	nous	croyons	qu’elles	ont	une	chance	de
trouver	 des	 réponses.	 Le	 Sénat	 et	 l’Advocacy	 ont	 pour	 obligation	 d’aborder	 ce	 sujet
rapidement.
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Terra	Gazette:	La	famine	de	Fora

LA	FAMINE	DE	FORRA

Par	Riley	Rudin
Collaborateur

HYPERION,	SYSTÈME	FORA	 :	 Sophia	Ruiz	 n’a	 pas	mangé	depuis	 cinq	 jours.	À	108
ans,	elle	a	vécu	toute	sa	vie	sur	Hyperion,	planète	située	dans	le	système	Fora.	Elle	a	vu	les
tempêtes	d’hyper-argile	grignoter	doucement	la	ville	pour	la	transformer	en	désert.	Elle	a	vu
les	hors-la-loi	et	autres	parias	s’emparer	d’un	système	que	l’UEE	avait	juré	de	protéger.	Elle
a	 survécu	 là	où	d’autres	 se	 seraient	 éteints,	 et	 elle	n’a	 jamais	vu	 son	monde	aussi	mal	 au
point	qu’aujourd’hui.

Au	 cours	 des	 six	 derniers	mois,	 une	 sévère	 famine	 a	 sévi	 sur	Hyperion	 et	 peu	 de	 gens	 à
l’extérieur	 du	 système	 Fora	 sont	 au	 courant.	 Les	 gens,	 comme	 Sophia	 Ruiz,	 passent	 la
plupart	de	leur	journée	à	attendre	dans	les	queues	de	rationnement	et	reçoivent	de	moins	en
moins	de	denrées	en	retour.	«	Chaque	jour	la	file	est	de	plus	en	plus	longue	»	dit	Sophia.	«
Tout	le	monde	semble	en	souffrir	mais	personne	n’agit.	»

Tandis	 que	 les	 lignes	 d’approvisionnements	 officielles	 ralentissent,	 le	 marché	 noir
d’Hyperion,	lui,	prospère.	Une	récente	visite	d’un	de	ces	marchés	a	révélé	que	les	denrées
alimentaires	 qui	 pourraient	 sustenter	 les	 habitants	 locaux	 sont	 vendues	 jusqu’à	 dix	 fois	 le
prix	du	marché.	À	ces	prix-là,	le	salaire	mensuel	moyen	d’un	ouvrier	d’Hyperion	permet	à
peine	de	couvrir	une	semaine	pour	une	famille	composée	de	quatre	personnes.



Pour	 certaines	 personnes,	 comme	 Curtis	 Deacon,	 trouver	 de	 la	 nourriture	 est	 devenu
impossible,	«	Je	ne	sais	plus	quoi	faire.	Mes	enfants	ont	besoin	de	manger.	Faire	la	queue	ne
vous	garantit	même	pas	d’avoir	 de	 la	 nourriture	 et	 chercher	 ailleurs	n’est	 pas	non	plus	 la
bonne	 solution.	 »	Deacon	 admet	 avoir	 déjà	 acheté	 de	 la	 nourriture	 au	marché	 noir	 par	 le
passé,	mais	il	a	dépensé	le	peu	d’économie	qu’il	possédait.	Le	laissant	désemparé.	Affamé,
épuisé	et	les	larmes	aux	yeux,	Deacon	en	implore	directement	l’UEE	:	«	S’il	vous	plait,	nous
avons	besoin	de	votre	aide.	Je	ne	peux	pas	m’en	occuper	seul.	Si	je	reçois	pas	d’aide,	c’est
pas	moi	qui	souffrirai	le	plus.	Ce	sont	mes	enfants.	»

Jusqu’à	 récemment,	 les	 appels	 de	 la	 population	 d’Hyperion	 ont	 été	 ignorés.	 Les	 récits	 à
propos	 la	 famine	 sont	 pourtant	 devenues	monnaie	 courante	 sur	 le	Spectrum.	Pourtant,	 les
financements	 en	 provenance	 du	 Sénat	 se	 sont	 arrêtés	 à	 cause	 de	 réductions	 budgétaires.
L’armée	 étant	 directement	 touchée,	 les	 sénateurs	 sont	 réticents	 à	 l’idée	 de	 dépenser	 des
crédits	sur	de	nouveaux	projets.

Alors	 que	 l’UEE	 tarde	 à	 résoudre	 les	 problèmes	 du	 système	 Fora,	 les	 citoyens	 et	 civils
touchés	 par	 cette	 situation	 viennent	 apporter	 leur	 aide.	 Xavier	 Yu	 travaille	 pour	 une
association	à	but	non	lucratif	basée	sur	Terra	portant	le	nom	des	«	Négligés	de	l’Empire	»	et
qui	 défend	 les	 systèmes	 non-représentés	 au	Sénat.	Yu	 a	 déclaré	 que	 la	 famine	 qui	 frappe
Fora	n’est	que	le	cadet	des	soucis	de	l’UEE.	«	L’UEE	a	trahi	le	peuple	de	Fora	»	clame	Yu.
«	Le	Sénat	a	annoncé	la	mise	en	place	de	rationnements	d’urgence,	sans	aucun	changement.
Des	balivernes,	rien	que	des	balivernes	».

Récemment,	 Yu	 a	 défendu	 une	 proposition	 de	 loi	 qui	 devrait	 venir	 en	 aide	 aux	 gens
d’Hyperion	et	aussi	permettre	de	mener	une	enquête	sur	le	fond	du	problème.	Cependant,	La
Sénatrice	Glasi	de	la	planète	Vosca	a	exercé	son	droit	de	véto	sur	cette	proposition	de	loi.	La
Sénatrice	 Glasi	 a	 refusé	 de	 s’exprimer	 dans	 notre	 article,	 cependant	 son	 cabinet	 a	 fait	 la
déclaration	 suivante	 :	 «	Avant	 que	 le	Congrès	 investisse	des	 crédits	 pour	 une	quelconque
cause,	celui-ci	doit	d’abord	débattre	du	budget	actuel.	Il	serait	irresponsable	de	notre	part	de
dépenser	de	l’argent	que	nous	n’avons	peut-être	pas.	»

Las	 d’attendre	 que	 des	 mesures	 soient	 prises,	 Yu	 a	 levé	 des	 fonds	 privés	 pour	 que
l’association	des	Négligés	de	l’Empire	puisse	envoyer	directement	de	l’aide.	Plus	tôt	dans	la
semaine,	Yu	a	personnellement	chargé	un	Merchantman	de	denrées	à	destination	Hyperion.
«	D’après	 les	 rapports	 que	 j’ai	 consultés,	 l’aide	 alimentaire	 provenant	 de	 l’UEE	 apportée
dans	 le	système	n’est	pas	plus	grande	qu’avant	»	annonce	Yu.	«	Et	ne	parvient	même	pas
jusqu’aux	 étales	 des	 magasins	 ».	 Yu	 pense	 que	 la	 création	 de	 sa	 propre	 chaîne
d’approvisionnement	 vers	 Hyperion	 apportera	 l’aide	 nécessaire	 aux	 gens	 comme	 Sophia
Ruiz	et	Curtis	Deacon.

Silva	Sanderson	est	l’un	des	nombreux	mercenaires	de	Terra	engagé	par	Yu	afin	de	s’assurer
que	la	nourriture	arrive	bien	dans	les	rayons	des	magasins	et	non	au	marché	noir.	«	J’essaye
au	 moins	 de	 faire	 une	 course	 humanitaire	 par	 an	 »	 affirme	 Sanderson,	 «	 le	 peuple
d’Hyperion	 est	 toujours	 dans	 l’UEE	 comme	 quiconque	 vivant	 sur	 Terra.	 Je	 veux	 qu’ils
sachent	que	la	force	de	notre	Empire	provient	du	peuple.	Et	non,	du	gouvernement.	»



Quelques	 instants	 plus	 tard,	 le	 Merchantman	 fut	 complètement	 chargé	 et	 décolla.	 La
nourriture	 remplissant	 la	 soute	ne	 suffira	 certainement	pas	 à	mettre	 un	 terme	 à	 la	 famine,
mais	 elle	pourrait	 bouleverser	 les	 cœurs	 et	 les	 esprits	du	peuple	de	 l’UEE.	 Juste	 avant	de
monter	à	bord	du	vaisseau,	Yu	a	lancé,	«	Je	sais	que	ce	n’est	pas	suffisant	mais	toute	aide,
aussi	modeste	soit-elle,	compte.	Chaque	crédit,	chaque	image	et	chaque	témoignage	apporte
une	 vision	 globale.	 Une	 fois	 que	 le	 peuple	 verra	 ce	 qui	 se	 passe	 exactement,	 comment
pourrait-il	ne	pas	se	dresser	et	nous	aider	?	»
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Terra	Gazette:	Pourquoi	Ghaith	Riberio	quitte	la	course

POURQUOI	GHAITH	RIBERIO	QUITTE	LA	COURSE

Par	Riley	Rudin
Rédacteur

Ces	dernières	années,	Ghaith	Riberio	a	été	presque	parfait.	 Il	 a	gagné	 toutes	 les	courses	à
cockpit	ouvert	 auxquelles	 il	 a	participé,	 exceptée	celle	avec	 l’arrivée	controversée	qui	 fait
encore	débat	parmi	les	fans.	Parmi	les	fans	et	les	amateurs	de	course,	il	est	d'ailleurs	connu
pour	 son	 art	 consommé	 dans	 l'exécution	 de	 virages	 précis	 mais	 brutaux.	 Beaucoup	 sont
émerveillés	de	voir	que,	malgré	son	style	de	pilotage	audacieux,	la	peinture	rouge	cerise	de
son	 Drake	 Dragonfly	 2942	 personnalisé	 semble	 n’avoir	 jamais	 connu	 la	 moindre
égratignure.

Le	don	pour	le	spectacle	du	pilote	s’est	étendu	en	dehors	du	circuit	également.	Le	mode	de
vie	 dépravé	 de	Riberio	 a	 souvent	 donné	matière	 aux	 journaux	 à	 scandales.	L’attention	ne
faisait	qu’augmenter	sa	notoriété.	Des	sponsors	 importants	se	manifestaient	et	 la	Ligue	de
Course	à	Cockpit	Ouvert	(LCCO)	(ndt	,	traduction	à	confirmer)	fit	 tout	ce	qu’elle	pu	pour
promouvoir	 l’image	 de	 mauvais	 garçon	 de	 Riberio.	 Et,	 alors	 que	 tout	 semblait	 bien	 se
passer,	Ghaith	Riberio	arrêta	la	course.

Après	que	Riberio	eût	manqué	sa	première	course,	Darryl	Misko,	le	président	de	la	Ligue	de
Course	 à	 Cockpit	 Ouvert	 exprima	 la	 déception	 de	 son	 organisation.	 “Nous	 sommes	 tous
sidérés	par	la	tournure	des	événements.	Ghaith	Riberio	n’a	pas	honoré	son	engagement	vis	à
vis	de	la	ligue,	de	ses	sponsors,	et	surtout	des	fans	de	la	LCCO.

Peu	de	temps	après,	Riberio	annonça	officiellement	sa	retraite	dans	un	courte	vidéo.	Riberio
déclara	qu’on	devait	sa	décision	d'arrêter	les	courses	aux	“nouvelles	règles	ridicules	et	aux



réglementations	imposées	par	la	LCCO.”	Cette	accusation	enflamma	le	monde	de	la	course
et	attira	l’attention	sur	des	changements	qui	n’avaient	jusqu’alors	que	peu	ou	pas	intéressé.

Avant	la	course	de	février	sur	Nemo,	la	première	que	Riberio	manqua,	la	LCCO	a	mis	à	jour
un	 certain	 nombre	 de	 règles	 et	 règlements,	 déclarant	 que	 leur	 intention	 était	 de	 rendre	 le
sport	 plus	 sûr.	 Ces	 changements	 incluaient	 de	 nouvelles	 limites	 sur	 le	 surcadençage	 des
composants,	 l’interdiction	 d’utiliser	 certains	 alliages	 ultra-légers	 dans	 les	 châssis,	 et	 plus
encore.	 À	 ce	 moment,	 Misko	 insistait	 sur	 l’importance	 de	 ces	 changements.	 “Il	 est
indéniable	que	la	courses	en	cockpit	ouvert	implique	certains	risques,	mais	cela	ne	doit	pas
signifier	que	la	sécurité	de	nos	pilotes	doit	être	impliquée.	Nous	croyons	que	ces	nouvelles
règles	apporteront	une	expérience	palpitante	à	nos	fans	et	un	environnement	encore	plus	sûr
pour	nos	pilotes.	C’est	gagnant-gagnant.”

Certains	 coureurs	 de	 la	 LCCO	 n’étaient	 pas	 satisfaits	 de	 ces	 changements,	 notamment
Ghaith	 Riberio	 et	 Meredith	 Aguilar.	 Aguilar	 est	 la	 seule	 personne	 à	 avoir	 battu	 Riberio
depuis	qu’il	est	sur	le	circuit.	“Riby	et	moi	avons	beaucoup	parlé	de	ces	changements”,	dit
Aguilar.	 “Nous	 avions	 le	 sentiment	 que	 beaucoup	 de	 ces	 nouvelles	 règles	 étaient
extrêmement	arbitraires.	Il	était	convaincu	que	tout	ça	n’était	qu’un	numéro	de	charme	pour
rendre	la	ligue	plus	attirante	à	d'éventuels	acheteurs.”

L’année	dernière	il	y	a	eu	plusieurs	rumeurs	concernant	une	offre	d’achat	de	la	LCCO	par
Eldora	 Equity	 Partners.	 Darryl	 Misko,	 dont	 la	 famille	 possède	 la	 ligue	 depuis	 43	 ans,
toucherait	une	somme	conséquente	si	le	marché	arrivait	à	son	terme.

Quand	 on	 l’interroge,	 Misko	 balaie	 rapidement	 les	 critiques	 sur	 les	 nouvelles	 règles,
déclarant	qu’elles	sont	toutes	dans	l'intérêt	des	coureurs.	“La	ligue	est	tombée	d’accord	sur
ces	nouvelles	règles	après	des	années	de	recherches	et	d’investigations	sur	les	accidents	en
courses.	La	ligue	glorifie	le	meilleur	pilote,	pas	le	dernier	debout.”

Misko	 et	 la	 LCCO	 défendaient	 vivement	 les	 nouvelles	 règles	 et	 ils	 ont	 même	 lancé	 une
nouvelle	campagne	publicitaire	sur	les	améliorations	réalisées	pour	la	sécurité	des	coureurs.
Pendant	 ce	 temps,	 Riberio,	 après	 la	 première	 annonce	 de	 sa	 retraite,	 a	 refusé	 toutes	 les
demandes	d’interviews.	Les	gens	voulaient	en	savoir	plus	sur	les	raisons	qui	ont	poussé	la
jeune	star	la	plus	prometteuse	de	ce	sport	à	se	retirer,	mais	il	resta	silencieux.	Il	l’est	resté,
jusqu’à	maintenant.

Pendant	que	 je	faisais	des	recherches	sur	cette	histoire,	 j’ai	 reçu	un	message	de	quelqu’un
affirmant	représenter	Ghaith	Riberio.	Ce	message	m’invitait	à	une	interview	avec	lui	à	une
seule	condition	-	que	sa	localisation	actuelle	reste	secrète.

Après	avoir	engagé	un	détachement	de	sécurité	pour	assurer	ma	protection,	je	me	suis	rendu
au	lieu	de	rendez-vous	convenu.	Alors	que	nous	partagions	une	bouteille	de	Sky	dans	un	bar
tranquille,	 je	 lui	 demandai	 ce	 que	 tout	 le	monde	voulait	 savoir,	 pourquoi	 autant	 de	 secret
après	son	départ	?

Riberio	prit	une	grande	inspiration	et	rigola,	“Honnêtement,	tout	ça	a	pris	trop	d’importance.



La	course	est	la	seule	que	j’ai	toujours	voulu	faire,	mais	devenir	pro,	gérer	les	sponsors,	les
fans	et	les	paparazzi,	tout	ça	n’était	qu’une	grosse	distraction.	Aller	sur	les	circuits	a	arrêté
d'être	fun,	donc	j’ai	arrêté	d’y	aller.”

Les	heures	suivantes,	Riberio	s’étendit	avec	détails	sur	son	amour	pour	les	courses	à	cockpit
ouvert.	La	montée	d’adrénaline	qu’il	avait	quand	il	effectuait	un	virage	parfait.	Le	sentiment
de	puissance	qui	le	submergeait	quand	le	moteur	de	son	Dragonfly	commençait	à	vrombir.
La	fierté	que	lui	et	son	équipe	avaient	en	optimisant	les	réglages	des	pièces.	Sa	passion	pour
la	course	est	indéniable,	tout	comme	sa	déception	sur	les	nouvelles	règles	et	régularisations
de	la	Ligue.

“Faites-moi	confiance,	je	sais	mieux	comment	régler	mon	générateur	qu’un	abruti	dans	un
bureau,	qui	fixe	une	limite	artificielle	afin	que	la	ligue	puisse	économiser	quelques	dixièmes
de	pourcent	sur	l’assurance.	Après	quelques	unes	de	ces	règles	stupides,	ça	a	commencé	à
davantage	ressembler	à	une	castration	qu’à	de	la	course	pour	moi.”

Ayant	 rapporté	 les	propos	de	Ghaith	Riberio	 à	Darryl	Misko,	 ce	dernier	 a	 juste	 secoué	 la
tête,	 déprimé.	 “Nous	 avons	 des	 protocoles	 en	 place	 pour	 que	 nos	 coureurs	 puissent	 nous
remonter	 ce	 genre	 de	 problèmes.	 J’aurais	 aimé	 qu’il	 utilise	 les	 bonnes	 voies	 de
communication	 pour	 nous	 exprimer	 ses	 inquiétudes.	 Peut-être	 aurions-nous	 pu	 trouver	 un
arrangement.”

Quand	 on	 lui	 a	 demandé	 s’il	 reconsidérerait	 le	 retour	 de	 Riberio	 dans	 la	 Ligue,	 Misko
soupira.	 “On	 va	 dire	 que	 ce	 serait	 extrêmement	 difficile.	 Il	 a	 violé	 un	 certain	 nombre	 de
contrats	 avec	 les	 sponsors	 et	 la	Ligue	 elle-même.	 Il	 faudrait	 un	 énorme	 travail	 de	 sa	 part
pour	rectifier	le	tir.”

De	son	côté,	Riberio	semble	satisfait	de	la	situation	actuelle.	Il	court	toujours,	bien	que	les
pistes	qu’il	 fréquente	désormais	 sont	 loin	d'être	 légales,	 et	 encore	moins	officielles.	Selon
Riberio,	 les	 courses	 clandestines	 sont	 plus	 populaires	 que	 jamais,	 comme	 les	 pilotes	 se
réunissent	sur	ces	circuits	pour	repousser	leurs	limites.	Il	affirme	que	la	paie	est	comparable
et	l’absence	de	règlement	libératrice.	Il	peut	même	concourir	en	utilisant	un	pseudonyme	et
trouve	l’anonymat	émancipateur,	après	avoir	été	sous	les	projecteurs	des	médias	la	plupart
de	l’année	dernière.

Tout	n’est	pas	parfait	cependant.	Quand	on	demande	à	Riberio	s’il	y	a	quelque	chose	qui	lui
manque	 dans	 le	 fait	 d'être	 dans	 le	 circuit	 professionnel,	 il	 répond	 immédiatement,	 “La
peinture	rouge	cerise	de	ma	bécane.	Je	voulais	pas	 trop	attirer	 l’attention	sur	moi,	donc	 je
l’ai	 repeinte”.	Quand	 je	 lui	demande	de	quelle	couleur	elle	est	maintenant,	Riberio	 sourit,
“Je	serai	heureux	de	vous	le	dire...hors	enregistrement.”

Pour	le	moment,	c’est	ici	que	Ghaith	Riberio	semble	content	de	vivre	sa	vie.	En	dehors	des
projecteurs	et	dans	les	ténèbres	des	circuits	clandestins	mal	éclairés.
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Terra	 Gazette:	 Crusader	 admet	 que	 la	 criminalité	 est	 en
augmentation

CRUSADER	ADMET	QUE	LA	CRIMINALITÉ	EST	EN	AUGMENTATION

par	Anna	Folsen
Contributeur

Jett	Barnes	ne	s’était	jamais	rendu	à	Orison	sur	Crusader.	Ce	par	deux	fois	meilleur	joueur
de	 la	Ligue	Professionnelle	de	Sataball,	 devenu	homme	d’affaire	 influent	 et	 philanthrope,
avait	 beaucoup	 voyagé	 dans	 l’UEE	mais	 ne	 s’était	 jamais	 tenu	 sur	 les	 plateformes	 de	 la
célèbre	cité	flottante.	Suite	à	une	réunion	de	travail	sur	ArcCorp	le	26	juin,	il	fit	part	à	ses
associés	de	ses	intentions	de	visiter	enfin	les	chantiers	navals	surplombant	la	géante	gazeuse
appartenant	à	Crusader	Industries.	Il	monta	dans	son	600i	d’Origin	Jumpworks	et	s’envola
vers	la	planète.	Tragiquement,	il	ne	parvint	jamais	à	destination.

Après	 des	 semaines	de	 recherche,	 la	 famille	 de	Barnes	diffusa	publiquement	 des	 requêtes
pour	obtenir	toute	information	possible	à	propos	de	sa	localisation.	Finalement,	le	23	juillet,
un	équipage	de	Freelancer	en	 route	vers	Cellin,	 l’une	des	 lunes	de	Crusader,	découvrit	un
champ	de	débris	 lors	d’un	voyage	d’approvisionnement.	Une	boîte	noire	 fut	 récupérée	 au
milieu	 de	 l’épave	 et	 rapportée	 aux	 forces	 de	 sécurité	 de	Crusader	 Industries.	Un	 examen
attentif	révéla	que	le	vaisseau	détruit	était	celui	de	Barnes.

La	nouvelle	de	la	mort	de	Barnes	se	répandit	rapidement	et	Crusader	fut	soudain	submergé
par	 des	 demandes	 de	 détails	 de	 la	 part	 de	 réseaux	 journalistiques.	Malgré	 la	 pression	 du
public,	 ils	 refusèrent	de	 révéler	 toute	 information	supplémentaire.	À	en	croire	des	 sources
proches	 de	 l’enquête,	 la	 raison	 de	 ce	 silence	 est	 simple	 :	 l’équipe	 d’investigation	 de
Crusader	Security	n’a	aucune	 idée	de	ce	qu’il	 s’est	passé.	Les	enregistrements	de	 la	boîte
noire	 étaient	 corrompus	 et	 totalement	 inexploitables	 au-delà	 de	 l'identification	 du



propriétaire	du	vaisseau.

Yu	Sorenson,	expert	en	sécurité	à	TPQ	Consulting,	n’est	pas	surpris	par	l’état	de	l’enquête.

«	Nous	sommes	loin	du	calibre	d’une	enquête	menée	par	l’Advocacy	»,	explique-t-il.	«	La
personne	qui	travaille	sur	le	cas	de	Barnes	n’est	probablement	pas	très	bien	payée	et	n’a	pas
beaucoup	de	ressources	à	sa	disposition.	Pour	être	honnête,	il	est	tout	à	fait	possible	qu’elle
n’ait	jamais	travaillé	sur	un	homicide	auparavant.	»

Sorenson	 fait	 remarquer	 que	 les	 particularités	 du	 système	 Stanton	 ont	 créé	 une	 situation
unique	 dans	 l’UEE,	 où	 les	 intérêts	 des	 corporations	 peuvent	 prendre	 le	 pas	 sur	 le	 reste,
même	 sur	 la	 sécurité	 du	public.	Certains,	 comme	Sorenson,	 voient	 cela	 comme	une	 faille
fondamentale	dans	la	politique	du	système	Stanton.

«	 Entre	 les	 conditions	 de	 travail	 déplorables	 sur	 Hurston	 et	 l’inefficacité	 apparente	 de
Crusader	à	faire	régner	l’ordre	dans	la	zone	entourant	leur	planète,	 il	est	clair	que	l’ultime
allégeance	 de	 chaque	 compagnie	 est	 à	 leur	 résultat	 financier	 »,	 déclare	Sorenson.	 «	C’est
dingue.	 Les	 décisions	 de	 sécurité	 sont	 faites	 selon	 ce	 qui	 est	 le	 plus	 rentable	 pour	 la
compagnie,	pas	selon	ce	qui	est	le	mieux	pour	le	public.	»

La	 mort	 tragique	 de	 Jett	 Barnes	 n’est	 que	 le	 dernier	 événement	 à	 souligner	 les	 soucis
croissants	en	matière	de	sécurité	dans	le	système	Stanton.	De	nombreux	groupes	sentinelles
ont	émis	des	rapports	évoquant	 l’augmentation	de	 la	criminalité	dans	 le	système,	mais	ces
chiffres	ne	sont	pas	cohérents	avec	les	statistiques	officielles.

D’après	Morgan	Becker,	un	membre	du	Centre	pour	la	Justice	de	Terra	et	co-auteur	d’un	des
rapports,	«	le	fait	que	ces	compagnies	soient	responsables	de	leur	propre	sécurité	s’est	révélé
être	 une	 lame	 à	 double	 tranchant.	Cela	 permet	 à	 l’Empire	 d’économiser	 des	 crédits,	mais
cela	rend	également	la	traçabilité	de	statistiques	fiables	de	criminalité	quasiment	impossible.
»

Becker	explique	que	lorsque	l’UEE	a	vendu	la	gestion	des	quatre	planètes	du	système	aux
méga-corporations	d’Hurston,	Crusader,	ArcCorp	et	microTech,	une	condition	de	cette	vente
stipulait	 que	 chaque	 compagnie	 serait	 responsable	 de	 la	 protection	 de	 leur	 planète	 et	 des
secteurs	d’espace	environnants.	Chaque	planète	devrait	non	seulement	faire	respecter	les	lois
communes	 de	 l’UEE	 et	 le	 code	 pénal	 standard	 auquel	 tous	 les	 systèmes	 non	 reconnus
doivent	adhérer,	mais	elles	devraient	également	fournir	des	statistiques	fiables	et	régulières
de	 la	 criminalité	 détaillant	 l’activité	 dépendant	 de	 leur	 jurisdiction.	 À	 cette	 époque,	 cet
accord	 était	 vu	 comme	 une	 alternative	 permettant	 l’économie	 d’un	 déploiement	 de
l’Advocacy	et/ou	des	 ressources	de	 la	Navy	dans	 le	 système.	Cependant,	 une	 clause	dans
l’accord	 spécifiait	 également	 que	 si	 l’activité	 criminelle	 dans	 le	 système	 dépassait	 un	 «
niveau	acceptable	»,	les	autorités	policières	de	l’UEE	pourraient	réaffirmer	son	autorité	sur
le	système.

Pendant	 des	 décennies,	 le	 statut	 unique	 de	 Stanton	 a	 semblé	 fonctionner	 au	 bénéfice	 des
deux	parties	:	les	taux	de	crimes	restaient	faibles	et	l’UEE	faisait	des	économies.	La	réalité



est	que	l’absence	des	autorités	Impériales	dans	le	système	signifie	que	nous	dépendons	des
quatre	compagnies	pour	la	sécurité,	mais	qu’il	n’y	a	pas	de	façon	crédible	de	mesurer	leur
performance	 dans	 ce	 rôle.	 Les	 statistiques	 dont	 nous	 disposons	 sont	 compilées	 par	 les
compagnies	elles-mêmes	et	 il	n’y	a	pas	de	 supervision	gouvernementale	pour	assurer	 leur
exactitude.	En	fait,	il	est	dans	leur	intérêt	de	garder	les	taux	de	criminalité	à	un	bas	niveau.
À	la	place,	la	supervision	a	été	reléguée	à	des	groupes	de	surveillance	indépendants,	comme
le	 Centre	 pour	 la	 Justice	 de	 Terra,	 qui	 manquent	 de	 ressources	 pour	 faire	 eux-mêmes	 le
travail.

L’année	dernière,	de	nombreux	analystes	ont	 remarqué	une	hausse	de	 l’activité	criminelle
d’après	des	rapports	indépendants.	Ce	pic	n’était	pas	reflété	dans	les	chiffres	soumis	par	les
compagnies	 gouvernantes	 qui,	 lorsqu’elles	 ont	 été	 confrontées	 à	 cette	 incohérence,	 ont
soutenu	leurs	résultats.

«	 Elles	 nous	 ont	mis	 au	 défi	 de	 le	 prouver	 »,	 a	 dit	 Becker.	 «	Nous	 savions	 que	 nous	 ne
pouvions	 pas	 garder	 un	 œil	 sur	 la	 totalité	 du	 système,	 donc	 nous	 avons	 concentré	 nos
ressources	 limitées	 autour	 de	 Crusader,	 où	 les	 groupes	 de	 hors-la-loi	 semblent	 en
augmentation.	 Après	 plusieurs	 mois	 à	 enregistrer	 les	 incidents,	 nous	 avons	 récemment
présenté	nos	résultats	à	Crusader	et	les	avons	placés	entre	le	marteau	et	l’enclume.	»

Après	 avoir	 été	 confronté	 aux	 chiffres	 du	 Centre,	 Crusader	 a	 dévoilé	 aujourd’hui	 des
statistiques	de	criminalité	ajustées	qui	les	rapprochent	des	relevés	du	Centre	pour	la	Justice
de	Terra.	Les	cadres	exécutifs	de	la	compagnie	ont	reconnu	que	faire	respecter	la	loi	dans	les
vastes	 zones	 d’espace	 autour	 de	 leur	 planète	 s’est	 révélé	 bien	 plus	 compliqué	 et	 coûteux
qu’ils	 ne	 s’y	 attendaient.	 Ils	 ont	 cependant	 promis	 d’augmenter	 leurs	 investissements	 et
l’allocation	de	ressources	pour	améliorer	la	sécurité	de	ce	secteur.

Néanmoins,	on	peut	se	demander	si	ces	efforts	seront	suffisants	pour	compenser	l’absence
d’autorité	 de	 l’UEE	 dans	 le	 système.	 Combien	 de	 personnes	 innocentes	 telles	 que	 Jett
Barnes	et	tant	d’autres	devront	mourir	avant	que	la	criminalité	dans	le	système	ait	dépassé
un	«	niveau	acceptable	»	et	que	l’UEE	soit	forcé	d’intervenir	?

La	rumeur	veut	que	la	sécurité	soit	le	sujet	principal	de	la	Conférence	du	Système	Stanton
de	cette	année,	le	rassemblement	annuel	où	les	dirigeants	des	planètes-corporations	discutent
des	problèmes	à	l’échelle	du	système.	Certains	ont	déjà	commencé	à	demander	la	création
d’une	Milice	de	Stanton	commune,	mais	il	reste	à	voir	si	un	changement	aussi	radical	sera
considéré	par	les	planètes.

Pour	le	moment,	la	seule	chose	que	l’on	puisse	faire	est	de	prévenir	les	gens	que	lorsqu’ils
entrent	dans	 le	 système	Stanton,	 ils	 le	 font	à	 leurs	 risques	et	périls.	L’UEE	ne	sera	pas	 là
pour	vous	protéger	et	il	n’y	a	aucune	garantie	que	les	services	de	sécurité	seront	là	lorsque
vous	en	aurez	le	plus	besoin.
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Time	Capsule



Time	Capsule:	2075	-	Un	peu	plus	près	des	étoiles

Le	matin	du	3	mai	2075	était	 comme	n’importe	quel	autre.	Rebecca	Childress	 s’assit	 à	 la
table	à	manger	pour	dessiner	pendant	que	sa	mère	regardait	les	nouvelles	du	matin.	C’était
ces	moments,	comme	le	racontera	Rebecca	plusieurs	années	plus	tard,	qu’elle	aimait	le	plus.
Ce	 jour-là	 cependant,	 resta	 gravé	 dans	 sa	 mémoire	 comme	 dans	 celle	 de	 n’importe	 quel
humain	sur	Terre.

Extrait	du	journal	personnel	de	Rebecca	Childress:

«	Maman	a	 encore	 fait	 des	omelettes	 (beurk)	 aujourd’hui.	 Je	 coloriais	quand	 j’ai	 vu	papa
dans	l’holo.	J’ai	appelé	maman	en	criant.	Danny	commença	à	aboyer	et	courir	autour	de	la
table.	 Pfiou	 c’était	 pénible.	 Il	 était	 là,	 debout	 à	 côté	 du	 président!	 Ils	 parlaient	 de	 trucs	 à
propos	de	l’espace,	c’était	cool	mais	papa	avait	l’air	d’être	si	important	debout	à	ce	moment-
là.	Nous	ne	l’avions	pas	vu	depuis	si	longtemps!	Il	a	une	barbe	maintenant.	Maman	n’aime
pas	ça	mais	je	trouve	ça	drôle.

Chaque	 fois	 que	 papa	 était	 sur	 le	 point	 de	 partir,	 je	 lui	 demandais	 pourquoi	 il	 devait
travailler	tout	le	temps	et	il	me	disait	toujours	la	même	chose:

Il	essayait	de	me	donner	les	étoiles.	»

Le	Dr	Scott	Childress	et	son	équipe	avaient	réussi	à	construire	le	premier	moteur	quantique
auto-suffisant,	capable	d’atteindre	un	centième	de	la	vitesse	de	la	lumière.	Pour	la	première
fois,	l’humanité	pouvait	explorer	le	système	solaire	à	une	vitesse	sans	précédent.
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Time	Capsule:	2113	-	Allons-nous	trop	loin	?

Archive	de	l’éditorial	du	United	Times
Publié	le	21	août	2113
DÉBUT	DU	FICHIER…

«	Allons-nous	trop	loin	?	»
par	Hannigan	Terrell

Sauf	si	vous	étiez	caché	sous	un	rocher	la	semaine	dernière,	vous	avez	sans	doute	entendu
parler	 de	 la	 dernière	 «	 réalisation	 »	 de	 RSI.	 Permettez-moi	 de	 récapituler	 pour	 ceux	 qui
auraient	raté	ça	:	ils	affirment	avoir	conçu	une	machine	qui	peut	«	traiter	l’atmosphère	d’une
planète	pour	le	convertir	en	un	environnement	nourri	en	oxygène,	la	rendant	habitable	pour
les	 humains.	 »	 En	 bref,	 ils	 parlent	 de	 terraformation.	 Ouais,	 c’est	 ça,	 le	 truc	 de	 science-
fiction.	Je	sais	que	 tout	 le	monde	est	enthousiasmé	par	 les	opportunités	que	cela	présente,
mais	 personne	 ne	 semble	 prendre	 une	 grande	 respiration	 et	 penser	 à	 ce	 que	 cela	 signifie
vraiment.

Encore	une	fois,	c’est	à	moi	d’être	la	voix	de	la	raison	dans	cette	techno-hystérie.	C’est	vrai,
chers	lecteurs,	je	vais	poser	la	question	que	personne	ne	pose.	Vous	êtes	prêt	?

Si	nous	pouvons	terraformer	une	planète,	pourquoi	le	devrions-nous	?

Je	vais	vous	donner	une	seconde.	Pensez-y.	Je	vais	le	dire	encore	une	fois	:	juste	parce	que
nous	pouvons	faire	quelque	chose,	devons-nous	le	faire	?	Je	sais	que	les	experts	de	SSNtv



aiment	 se	moquer	de	moi,	me	 faisant	passer	pour	un	 technophobe,	mais	 je	vais	vous	dire
ceci	:	je	n’ai	pas	eu	de	problème	avec	les	initiatives	de	clonage.	De	même,	je	n’avais	pas	de
problème	 avec	 le	 codage	 génétique	 pour	 minimiser	 les	 affections	 héréditaires	 et	 les
maladies.	Ces	choses	étaient	des	 réalisations	pour	aider	 à	 rendre	 la	vie	meilleure.	Et	 ceci,
c’est	 pour	 quoi	 ?	 En	 quoi	 cela	 aide-t-il	 ?	 À	 quel	 moment	 allons-nous	 trop	 loin	 ?
Sérieusement,	nous	parlons	de	la	restructuration	de	l’air	même	d’une	planète.	Les	planètes
dont	 nous	 parlons	 ont	 été	 formées	 comme	 ça	 pour	 une	 raison.	 Qui	 sommes-nous	 pour
supposer	que	l’univers	veuille	que	nous	modelions	les	planètes	à	notre	avantage	?	Nous	ne
sommes	 pas	 des	 dieux,	 et	 jouer	 avec	 le	 tissu	 fondamental	 d’une	 planète	 est	 arrogant	 et
dangereux.

Je	sais	que	cela	va	probablement	tomber	dans	l’oreille	d’un	sourd.	Le	monde	est	trop	élevé,
se	 prélassant	 dans	 notre	 propre	 magnificence,	 mais	 je	 vous	 le	 promets	 :	 rien	 de	 bon	 ne
sortira	de	cela.

.	.	.	FIN	DU	FICHIER
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Time	Capsule:	2120	-	Donnez	de	l'air	à	ces	gens	!

Après	 des	 années	 de	 simulations	 et	 de	 tests,	 les	 gouvernements	 du	monde	 unissent	 leurs
connaissances	et	leurs	ressources	pour	tenter	la	première	conversion	planétaire.

Le	sujet	de	test	:	Mars.

Des	 équipes	 d’enquêteurs	 ont	 été	 dépêchées	 à	 la	 surface	 de	 la	 planète	 pour	 produire	 des
cartes	topographiques,	décider	du	placement	de	l’atmo-processeur,	et	tester	des	échantillons
de	surface	pour	de	possibles	contaminants	dans	le	nouvel	environnement	oxygéné.

C’était	notre	première	exploration	de	fond	en	comble	de	notre	planète	la	plus	proche,	et	les
gouvernements	du	monde	n’allaient	rien	laisser	au	hasard…
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Time	Capsule:	2125	-	Un	jour	sombre

Source	:	Sentinel	NewsOrg
Envoyé	par	:	Mid-Atlantic	Servers	@	7:53	Est
Auteur	:	Kelsey	Forset
DÉBUT	DU	FICHIER.	.	.

Aujourd’hui	est	un	jour	sombre.	Dans	la	quête	de	l’avancement	humain,	les	livres	d’histoire
ont	tendance	à	favoriser	les	courageux	hommes	et	femmes	qui	réussissent.	Les	exploits	des
frères	Wright,	de	John	Glenn,	d’Edwin	Pierce	se	distinguèrent	parce	qu’ils	étaient	ceux	qui
les	ont	faits,	qui	 les	ont	accomplis.	Mais	autour	du	monolithe	de	chaque	exploit,	 il	y	a	 les
corps	de	ceux	qui	ont	essayé	et	échoué.	Aujourd’hui	est	un	jour	sombre	et	aujourd’hui,	nous
allons	célébrer	les	courageux	hommes	et	femmes	qui	ont	donné	leur	vie	dans	la	tragédie	qui
a	frappé	Mars	à	04:38	EST	ce	matin.

Alors	que	le	public	attend	une	déclaration	officielle	concernant	ce	qui	est	arrivé,	nos	sources
ont	 indiqué	 qu’une	 erreur	 de	 calcul	 chimique	 dans	 les	 processeurs	 atmosphériques
planétaires	 ont	 rendu	 la	 nouvelle	 atmosphère	 instable.	 «	 [L’atmosphère]	 ne	 colle	 pas	 »,	 a
déclaré	 un	 responsable	 du	 gouvernement	 qui	 a	 demandé	 à	 garder	 l’anonymat.	 La	 planète
était	dans	 les	dernières	étapes	de	 la	 terraformation.	Un	environnement	enrichi	en	oxygène
avait	été	mis	en	place	depuis	les	deux	dernières	semaines.	La	communauté	scientifique	sur
la	 planète	 examinait	 toujours	 de	 près	 le	 système,	 mais	 était	 à	 deux	 jours	 de	 déclarer
officiellement	la	planète	sécurisée.

Cette	 confiance	 dans	 l’atmosphère	 explique	 qu’aucun	 membre	 de	 l’équipe	 ne	 portait
d’appareil	respiratoire	approprié.	Bien	qu’il	y	ait	techniquement	une	violation	du	protocole
de	fonctionnement,	on	nous	a	dit	qu’il	n’y	avait	aucune	indication	pour	que	l’équipe	au	sol
suppose	que	l’atmosphère	fut	tout	sauf	stable.	Tout	ce	qui	était	en	fin	de	compte	responsable
s’est	passé	 si	 vite	que	personne	ne	 fut	 en	mesure	de	déclencher	une	alarme	ou	 sceller	 les
ventilations	des	diverses	installations	autour	de	la	planète.

La	 tragédie	 ravivera	 sans	 doute	 les	 arguments	 de	 longue	 date	 sur	 les	 mérites	 de	 la
terraformation.	Dans	 la	 déclaration	 sur	 le	 blog	 de	 la	 présidente	 ce	matin,	 elle	 a	 abordé	 la



possibilité	 d’un	 comité	 international	 pour	 examiner	 la	 façon	 d’aller	 de	 l’avant	 à	 partir	 de
cette	situation.	«	Même	si	je	comprends	que	la	notion	de	terraformation	suscite	des	réactions
à	 la	 fois	 pour	 et	 contre,	 4	 876	 âmes	 sont	 décédées	 en	 travaillant	 pour	 pousser	 l’humanité
vers	l’avant.	Nous	devons	faire	en	sorte	que,	quelle	que	soit	la	décision	que	nous	prenions,
nous	avançons	en	honorant	le	sacrifice	des	héros	de	la	planète	Mars.	»

.	.	.	FIN	DU	FICHIER
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Time	Capsule:	2140	-	Un	vaisseau	dans	chaque	garage

Bien	que	la	création	du	moteur	à	énergie	quantique	RSI	ait	rendu	notre	système	solaire	plus
accessible,	 il	 restait	 encore	 uniquement	 accessible	 à	 des	 gouvernements,	 des	 flottes	 de
corporations	croissantes,	et	aux	plus	grosses	fortunes	de	la	Terre.

Cela	allait	changer	…
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Time	Capsule:	2157	-	Un	ciel	bleu	sur	Mars

Après	 presque	 quarante	 ans	 d’essais	 et	 de	 tragédie,	 Mars	 est	 officiellement	 classé
comme	 un	milieu	 enrichi	 en	 oxygène.	 Un	mémorial	 pour	 ceux	 qui	 périrent	 dans	 la
grande	 tragédie	 de	 Mars	 en	 2125	 fut	 dévoilé	 après	 la	 déclaration	 officielle	 par	 le
sénateur	Stephen	Nguyen	qui	officia	comme	conférencier	principal.

Voici	une	transcription	de	son	discours	:

Mon	frère	Sean	aimait	construire.	Quand	nous	étions	enfants,	j’étais	celui	qui	faisait	du	sport
et	 qui	 courait	 pour	 le	 Congrès	 étudiant,	 lui	 était	 toujours	 à	 bricoler	 avec	 des	 choses.	 Ce
n’était	 pas	 étrange	dans	notre	maison	de	 retrouver	 la	DistroBox	démontée	 et	 étalée	 sur	 le
plancher	du	salon,	ou	Sean	rampant	autour	des	puits	d’aération	parce	qu’il	avait	entendu	un
clic.	 Il	 y	 eu	une	 fois,	 et	 je	 n’ai	 jamais	 pu	 le	 prouver,	mais	 je	 pense	qu’il	 s’en	 est	 pris	 au
chien.	Il	avait	dix	ans,	remarquez,	dix	ans	et	déjà	aussi	doué.	Peut-être	que	doué	n’est	pas	le
bon	mot,	parce	que	ce	n’était	pas	seulement	son	talent,	c’était	sa	curiosité	et	la	joie	absolue
qu’il	avait	de	casser	quelque	chose	en	morceaux	pour	voir	comment	cela	fonctionnait.

Alors	que	les	années	passaient,	nous	nous	sommes	éloignés	l’un	de	l’autre.	Il	était	juste	mon
petit	frère	bizarre	et	ringard	qui	continuait	de	démonter	mes	affaires.	Nous	sommes	allés	à
l’école	sur	des	faces	opposées	de	la	planète.	Il	a	fait	des	études	d’ingénieur	et	de	physique,
une	surprise	pour	personne.	Chacun	ses	passions	en	somme.

En	tant	qu’adultes,	nous	prenions	des	nouvelles	de	l’un	et	de	l’autre	de	temps	en	temps	mais
je	ne	dirais	pas	que	nous	 étions	particulièrement	proches.	Plus	des	 connaissances	que	des
frères.	Nous	étions	simplement	trop	différents.	J’ai	aimé	les	Phoenix	Five,	il	pensait	qu’ils
étaient	peu	originaux.	Je	pensais	que	le	nouveau	programme	de	citoyenneté	était	un	moyen
important	de	récompenser	les	personnes	qui	voulaient	activement	construire	une	nation	plus
forte.	Il	pensait	qu’il	était	élitiste.	Et	ainsi	de	suite.

Il	 y	 a	 plusieurs	 années,	 quand	 j’ai	 gagné	 mon	 premier	 siège	 dans	 le	 district,	 Sean	 s’est
montré	à	la	fête	de	la	victoire.	Je	pense	qu’un	assistant	a	dû	l’inviter.	Pour	être	honnête,	il	ne
m’était	jamais	venu	à	l’idée	de	le	faire.	Quelqu’un	de	mon	équipe	a	dit	qu’il	l’avait	vu	dans



le	coin,	de	toute	évidence	mal	à	l’aise	autour	de	la	foule.	Il	n’est	même	pas	venu	me	parler,
il	a	juste	écrit	une	note	et	demandé	à	quelqu’un	de	me	la	donner.	Voici	ce	qu’elle	disait	:

«	Hé	Stephen,	 il	 semble	 que	 tu	 as	 beaucoup	de	 gens	 à	 qui	 parler,	 alors	 je	 n’ai	 pas	 voulu
t’interrompre.	 Mais	 je	 voulais	 juste	 te	 dire,	 tu	 es	 génial,	 mec.	 Je	 sais	 que	 nous	 nous
chamaillions	et	nous	nous	battions,	mais	cela	me	donne	de	l’espoir	que	quelqu’un	qui	croit
vraiment	en	ses	convictions	aille	au	gouvernement.	C’est	vraiment	passionnant	et	je	suis	si
heureux	pour	 toi.	Rappelle-toi	 juste	que	peu	 importe	 les	difficultés	qui	 te	 feront	 face,	sois
courageux,	sois	toi-même,	et	tout	ira	bien.	»

Mon	frère	Sean.	Sean	 le	destructeur.	Sean	 le	 reconstructeur.	Sean	était	 l’un	des	nombreux
disparus	dans	 la	 tragédie	de	2125.	Depuis	 lors,	 je	n’ai	 jamais	plus	 entendu	un	 seul	de	 tes
exaspérants	pamphlet	sur	 la	politique	ou	l’une	de	ses	divagations	ridiculement	ennuyeuses
sur	les	alliages	et	les	points	de	tension.	C’est	une	consolation	que	le	projet	qui	coûta	la	vie
de	 mon	 frère	 soit	 maintenant	 terminé.	 Ce	 monument,	 une	 bien	 maigre	 consolation	 par
rapport	à	la	perte	de	ces	personnes,	gardera	au	moins	leurs	noms	éternellement	en	vie	pour	le
reste	de	l’humanité.

Vous	savez	quoi	?	Pardonnez	ma	franchise,	mais	je	n’en	ai	rien	à	faire.	Je	ne	veux	pas	que
les	 gens	 regardent	 ce	 monument	 et	 soient	 calmes	 et	 introspectifs.	 Je	 veux	 que	 les	 noms
ciselés	 dans	 cette	 roche	 allument	 un	 feu	 en	 eux,	 un	 incendie	 pour	 se	 lancer	 un	défi,	 pour
défier	 l’humanité.	Je	veux	que	 les	noms	sur	cette	pierre	soient	un	cri	de	guerre	pour	nous
tous	afin	d’exceller,	pour	éclater	dans	l’univers	et	trouver	notre	destin.

Ainsi	pour	citer	mon	stupide	petit	frère	:	soyez	tous	courageux.	Soyez	vous-même.	Et	tout
ira	bien.
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Time	Capsule:	2214	-	La	marche	du	progrès

De	 nouvelles	 perspectives	 passionnantes	 s’ouvrirent	 pour	 voyager	 dans	 l’espace
lorsque	RSI	annonça	la	prochaine	génération	de	moteur	à	fusion,	mais	tout	le	monde
ne	fut	pas	si	enthousiaste	:

Bailey	ne	pouvait	pas	y	croire.	A	peine	vingt	minutes	après	le	début	du	cours	de	physique,	il
reçu	un	nouveau	 téléchargement	 sur	 son	datapad.	Une	nouvelle	 technologie	de	moteur	ou
quelque	chose	du	genre	qui	 était	 sorti	 aujourd’hui.	 Il	 avait	 réussi	 à	 en	avoir	un	aperçu	ce
matin	 en	 partant	mais	 les	 datapad	moisis	 des	 écoles	 publiques	 venaient	 juste	 de	 recevoir
cette	mise	à	jour.

M.	Caro	a	déjà	dit	que	nous	allions	être	interrogés	là-dessus	et	nous	recevons	la	mise	à	jour
maintenant	 ?!	C’est	 pas	 possible	 !	C’est	 absolument	 impossible	 !	C’est	 tellement	 stupide.
Comment	diable	suis-je	censé	savoir	cela	maintenant	?

Rien	à	foutre	!	Je	vais	l’torcher.	Rien	à	foutre	de	cette	classe.	Rien	à	foutre	de	la	citoyenneté.
Rien	à	foutre	de	tout	l’système.	J’en	ai	pas	besoin…

M.	Caro	 annonça	 que	 le	 quiz	 commencerait	 dans	 dix	minutes.	Bailey	 s’enfonça	 dans	 son
siège	et	commença	à	étudier.
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Time	Capsule:	2232	-	La	première	poussée

L’Artemis	était	la	manifestation	d’un	rêve.	Lorsque	l’annonce	fut	faite	qu’un	vaisseau
avait	été	construit	pour	effectuer	une	poussée	vers	la	planète	potentiellement	habitable
la	plus	proche,	le	public	fut	stupéfait.	Les	mondes	extraterrestres	et	le	premier	contact
avec	 eux	 n’étaient	 plus	 du	 domaine	 de	 la	 science-fiction.	 Cela	 devenait	 une	 réalité
fascinante.

Le	vaisseau	sera	équipé	de	couchettes	stasiques	(connues	sous	le	nom	de	«	boots	»),	de
matériel	 et	 de	 fournitures	 de	 terraformation,	 et	 d’une	 intelligence	 artificielle	 aux
commandes.	Capacité	maximale	:	cinq	mille.

Un	appel	fut	lancé	pour	les	volontaires.

Personne	ne	minimisa	les	risques,	qui	étaient	nombreux.	Sur	une	lente	poussée	avec	ses
derniers	 moteurs,	 l’Artemis	 prendrait	 plus	 de	 deux	 cents	 ans	 pour	 atteindre	 sa
destination.	Beaucoup	de	choses	peuvent	se	passer	pendant	ce	temps.	Malgré	tout,	il	y
eu	 plus	 d’un	 million	 de	 volontaires.	 Des	 comités	 filtrèrent	 la	 liste,	 en	 essayant
d’équilibrer	la	meilleure	combinaison	de	compétences,	métiers	et	disciplines.

Ce	qui	suit	sont	des	extraits	de	Chariot	to	the	Stars,	 le	document	d’accompagnement
officiel	du	 lancement,	basé	 sur	des	carnets	de	vol	compilés,	des	 journaux	personnels,
des	témoignages	de	l’Artémis	et	de	son	lancement.

COMPTEUR	:	Lancement	=	-0j	14h	38m	13s

À	 la	 veille	 du	 lancement	 de	 l’Artemis,	 le	 capitaine	 Lisa	 Danvers	 vérifiait	 les	 circuits
imprimés	au-dessous	de	la	station	de	communication	sur	le	pont…	pour	la	troisième	fois.

Arthur	Kenlo,	de	l’ingénierie,	était	assis	sur	le	bras	du	fauteuil	du	capitaine.	Il	avait	renoncé
à	essayer	de	comprendre	ce	qu’elle	cherchait.

Lisa	avait	 toujours	eu	un	problème	avec	 les	gros	vaisseaux.	Bien	sûr,	elle	avait	piloté	des



transports	auparavant,	mais	là,	c’était	différent.	Il	y	avait	mille	choses	qui	pourraient	tourner
mal	et	qui	pourraient,	à	leur	tour,	affecter	un	million	de	fonctions.	C’était	exaspérant	et	elle
se	fourvoyait	même	probablement	en	poursuivant	dans	cette	voie.

«	 Êtes-vous	 sûre	 que	 je	 ne	 peux	 pas	 vous	 aider,	 capitaine	 ?	 »	 dit	 une	 voix	 désincarnée,
murmurant	 des	 dizaines	 de	 haut-parleurs	 dissimulés	 dans	 le	 pont.	 C’était	 l’IA,	 serviable
comme	toujours.

«	Non,	ça	va.	»	dit-elle.	Kenlo	murmura	une	remarque	dans	un	langage	vraiment	familier.
Lisa	ne	pouvait	pas	voir	quelque	chose	d’anormal,	qui	n’était	pas	en	place,	ou	de	suspect
dans	la	myriade	de	circuits	imprimés.	Elle	détestait	l’anxiété	pré-vol.	Peu	importe	ce	qu’elle
faisait,	 ça	 lui	 avait	 toujours	 fait	 mal.	 Alors,	 elle	 prit	 une	 décision	 exécutive,	 elle
s’interrompit	et	replaça	le	panneau.	Kenlo	se	redressa.

«	Vous	allez	bien	?	»

«	Ouais,	je	pense.	Hé	Janus	?	»

«	Oui,	capitaine	?	»	répondit	la	voix	désincarnée.

«	Générez	une	autre	série	de	mesures	d’urgence	pour	les	couchettes	stasiques.	»

«	Avez-vous	des	paramètres	spécifiques?	»

«	Non,	utilisez	votre	imagination.	»

«	C’est	un	concept	dont	je	n’ai	qu’une	connaissance	externe.	»

«	À	l’extérieur	de	la	boîte.	Quelque	chose	auquel	nous	n’avons	pas	pensé.	»

«	Je	vais	essayer,	capitaine.	»

Cette	nuit-là,	Janus,	l’IA,	essaya	d’imaginer.

COMPTEUR	:	Lancement	=	-0j	0h	4m	21s

Le	 lendemain	 matin,	 le	 monde	 attendait.	 La	 population	 des	 volontaires	 attendait	 sur	 une
plate-forme	 orbitale.	 Les	 ingénieurs	 avaient	 estimé	 que	 cette	méthode	 serait	 plus	 simple,
s’épargnant	la	peine	d’avoir	à	construire	des	sièges	de	lancement	pour	cinq	mille	personnes,
s’ils	n’avaient	pas	à	le	faire.	Ils	avaient	donc	été	transportés	là-haut,	par	groupes,	au	cours
des	dernières	semaines.

Aujourd’hui,	 c’était	 le	 lancement	 d’Artémis	même.	 Danvers	 et	 son	 équipage	 principal	 le
lancerait	 et	 ensuite,	 s’amarrerait	 avec	 la	 plate-forme	 pour	 embarquer	 les	 civils	 et	 des
fournitures	 de	 dernière	 minute.	 Les	 Nouvelles	 Organisations	 du	 monde	 entier	 étaient
réunies,	prêtes	à	saisir	l’instant	dans	tous	les	formats	imaginables	et	le	mettre	sur	quoi	que
ce	soit	avec	un	écran.



Lisa	était	déjà	sanglée,	 la	nervosité	et	 l’angoisse	des	derniers	 jours	disparaissant	à	chaque
instant	qui	passait.	Elle	 regardait	 fixement	 l’écran	de	projection	principal,	affichant	 la	vue
avant	du	vaisseau.	Actuellement,	c’était	 juste	un	tube	de	lancement	scellé.	Elle	pensa	à	ce
qui	se	trouvait	au-delà,	le	ciel.	Le	ciel	qu’elle	aimait.	Il	attendait	son	retour.

Danvers	 se	 plongea	 dans	 ses	 vérifications	 d’avant	 vol.	 Elle	 était	 minutieuse	 et
professionnelle,	mais	ne	pouvait	pas	les	passer	assez	vite.	Les	départements	équipage	étaient
vérifiés	 ;	 feu	vert	 sur	 toute	 la	 ligne.	Une	dernière	 vérification	 avec	 le	 contrôle	 de	vol.	 Ils
étaient	prêts.

C’était	l’heure.

À	 l’extérieur	 du	 vaisseau,	 les	 alarmes	 commencèrent	 à	 sonner.	 Les	 portes	 métalliques
massives	du	tube	de	vol	se	déverrouillèrent	avec	un	bruit	lourd	et	sourd.

«	Capitaine	Danvers,	dois-je	prendre	le	contrôle	du	lancement	?	»	dit	Janus.

«	Non,	je	l’ai	pris.	»

«	Êtes-vous	sûre,	capitaine	?	»

«	J’en	suis	sûre.	»

Les	portes	commencèrent	à	bouger.

«	Mais	capitaine,	j’ai	un	quotient	d’erreur	à	0.002	»

«	Montrez-moi	juste	ce	ciel.	Je	vais	nous	emmener	là-bas.	»

COMPTEUR	:	Lancement	=	+9j	5h	12m	57s

Janus	avait	pris	le	contrôle	et	fit	des	rondes	pendant	une	semaine	après	que	l’équipage	et	les
civils	 furent	 entrés	 en	 stase,	 afin	 de	 vérifier	 d’éventuelles	 erreurs	 ou	 anomalies.	 Une
répétition	 efficace	 de	 la	 façon	 dont	 le	 vaisseau	 fonctionnerait	 une	 fois	 sa	 poussée
commencée.	S’il	y	avait	des	problèmes,	 le	contrôle	de	vol	pourrait	 l’interrompre	et	même
piloter	le	retour	de	l’Artemis	en	cas	de	besoin.

Le	 contrôle	 de	 vol	 termina	 son	 évaluation	 finale	 des	 vérifications.	Tout	 allait	 bien.	 Justin
Cobb,	le	directeur	de	la	mission,	regarda	par-dessus	les	baies	des	techniciens,	scientifiques
et	analystes.

«	Tout	le	monde	est	OK.	»

Tout	le	monde	acquiesça.

«	C’est	notre	dernière	chance.	Si	quelqu’un	a	 l’ombre	d’une	hésitation	ou	d’inquiétude,	 je
me	fiche	de	ce	que	cela	semble	être	ou	comment	les	gens	d’en	haut	vont	le	prendre.	Vous



feriez	mieux	de	l’exprimer.	»

Silence.	 Cobb	 attendit	 quelques	 instants	 puis	 hocha	 la	 tête	 pour	 établir	 le	 contact	 avec
l’Artémis.

«	Bon	après-midi.	»

«	Comment	vas-tu	Janus	?	»

«	J’ai	lancé	des	simulations.	Les	scénarios	d’urgence.	Les	exemples	incluent	:	fluctuation	de
puissance	 aléatoire,	 collision	 avec	 un	 corps	 étranger,	 contact	 avec	 de	 nouveaux	 gaz	 ou
éléments	non	répertoriés,	contact	avec	des	organismes	hostiles,	etc.	»

«	Conclusion	?	»

«	Je	pense	que	tout	est	satisfaisant.	»

Cobb	 regarda	 le	 technicien	 le	 plus	 proche,	 un	 peu	 confus	 par	 le	 langage	 de	 l’IA.	 «	Tu…
penses	?	»

«	J’imagine	que	tout	ira	bien,	M.	Cobb.	»

Vingt-deux	 minutes	 plus	 tard,	 l’Artemis	 alluma	 ses	 propulseurs,	 commençant	 une
poussée	programmée	à	plein	régime	de	soixante-dix	minutes.	Il	passa	la	limite	de	notre
système	solaire,	dans	cette	grande	mer	de	l’espace	et	au-delà,	dans	ce	silence	noir	qui
nous	entoure.

Et	donc	nous	attendons,	rêvant	des	choses	qu’ils	trouveront,	dans	l’espoir	qu’un	jour
nous	 recevrons	 une	 réponse	 de	 ces	 hommes	 et	 femmes	 courageux	montés	 à	 bord	 de
l’Artemis,	ce	char	vers	les	étoiles,	et	portant	la	marque	des	premiers	ambassadeurs	de
cette	Terre	Unie.
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Time	Capsule:	2262	-	Le	Triangle	de	Neso

La	 circulation	 dans	 l’espace	 commençait	 à	 se	 densifier.	 Des	 vaisseaux	 de	 toutes	 sortes,
fédéraux,	commerciaux	et	privés	exploraient	les	limites	de	notre	système	solaire.

Au	cours	du	mois	d’aout	2262,	le	Goodman,	un	transporteur	de	type	4	(avec	un	équipage	de
8	personnes	à	bord),	faisait	le	ravitaillement	habituel	d’une	plateforme	orbitale	de	Neptune.
À	 3	 heures	 environ	 de	 sa	 destination	 finale,	 un	 morceau	 de	 débris	 prit	 dans	 la	 turbine
starboard	mit	le	moteur	hors	service,	ce	qui	envoya	le	vaisseau	hors	de	sa	route.

Le	 Goodman	 dériva	 pendant	 plusieurs	 heures	 avant	 de	 réussir	 à	 rétablir	 un	 semblant	 de
propulsion.	Ce	qui	arriva	juste	après	fut	l’objet	d’une	enquête	et	fut	examiné	par	les	esprits
les	plus	brillants	de	la	Terre.	Ce	qui	suit	est	 la	dernière	transmission	du	Goodman,	parlant
avec	un	opérateur	de	la	CommStation	la	plus	proche.

Écouter	l'enregistrement

«	Début	de	l’enregistrement	»

Pitt	–	Reçu,	j’ajuste	ma	course	278
Opérateur	–	Vous	êtes	venus	à	bout	de	votre	problème	?
Pitt	 –	 Je	 pense,	 ça	 nous	 a	 collé	 une	 sacré	 trouille	 mais	 maintenant	 je	 pense	 que	 nous
sommes	sortis	d’affaire.
Roger	–	Hé	t’as	vu,	on	est	repartis	!
Opérateur	–	Vous	êtes	OK	les	mecs	?	Je	peux	envoyer	le	remorqueur	?
Pitt	–	Non,	les	moteurs	de	secours	sont	de	nouveaux	opérationnels,	et	la	Nav	fonctionne…
Hein	?	Qu’est-ce	que	c’est	qu’ce	truc	?!
Roger	–	Hé	Pitt,	est-ce	que	tu	vois	ce…

«	Signal	perdu	»

L’enquête	menée	à	partir	de	leur	dernière	position	connue	n’a	révélé	la	présence	d’aucune
épave,	rien.	Le	Goodman	s’est	simplement	volatilisé.

https://robertsspaceindustries.com/media/vbjjy7liyz02tr/source/Time_capsule22626.ogg


Durant	les	mois	suivants,	deux	autres	vaisseaux	ont	disparus	dans	la	même	région	et	de	la
même	 façon.	 D’autres	 recherches	 ont	 été	 lancées	 mais	 elles	 n’ont	 pas	 pu	 déterminer	 les
causes	des	disparitions.

La	zone	fut	finalement	balisée	et	l’accès	fut	interdit.
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Time	Capsule:	2271	-	Un	petit	saut	pour	l'homme

Critique	du	JUMPER
US/Couleur/123min
Par	Kevin	Lazarus

Quand	Nexus/Global	 annonça	 l’année	dernière	que	 le	 studio	 se	 lançait	 à	 nouveau	dans	 la
production	 d’un	 holofilm	 sur	 le	 célèbre	 pionnier	 de	 l’exploration	 Nick	 Croshaw,	 cela
semblait	 absurde.	 Tout	 le	 monde,	 depuis	 plusieurs	 générations,	 connaissait	 l’histoire	 par
cœur.	De	son	obsession	à	découvrir	les	mystères	de	cette	anomalie	qui	avalait	des	vaisseaux
entiers	 jusqu’à	 finalement	 devenir	 le	 premier	 homme	 à	 découvrir	 et	 voyager	 à	 travers	 un
point	de	saut.	On	connait	tous	la	chanson.	Vu	sur	des	vidéos,	entendu	chanter,	je	suis	sûr	que
quelqu’un	l’a	peint.	Mais	voilà	le	truc…	Cet	holofilm	est	vraiment	génial.

Avec	un	scénario	du	nouveau	venu	Thomas	Goss,	la	production	a	été	capable	d’attirer	LES
acteurs	du	moment	comme	Michael	Forbe	(Croshaw)	et	Lima	Hannigan	(Baxter),	réalisé	par
Ariel	Kalil	 (Requiem’s	Run).	Le	 visuel	 et	 le	 texte	 ont	 une	 sensation	 de	 «	 vérité	 »	 qui	 ne
laisse	pas	de	marbre.	Ce	ressenti	ajoute	une	vitalité	et	une	insistance	à	ce	qui	a	toujours	été
un	 obstacle	 insurmontable	 pour	 les	 précédentes	 réalisations	 de	 cette	 épopée:	 les	 premiers
jours.	Cette	période	pour	Croshaw	fut	marquée	de	nombreux	essais	et	échecs,	essayant	de
comprendre	 par	 quoi	 et	 comment	 interagir	 avec	 l’anomalie	 était	 vraiment	 sans	 issue,	 et
particulièrement	 lorsque	 les	 problématiques	 d’astronomie	 se	 transformaient	 en	 question
d’espace/temps.	D’une	certaine	façon,	les	réalisateurs	ont	légèrement	atténué	le	ressenti	pour
rendre	ces	problèmes	accessibles,	et	vous	entrainer	émotionnellement	sans	que	vous	perdiez
le	fil	intellectuel	relevé	du	discours.

Quand	le	film	en	arrive	au	premier	essai	de	franchissement	du	point	de	saut	de	Croshaw,	on
se	retrouve	dans	une	aventure	plus	classique	mais	le	film	nous	a	tellement	bien	transmis	tout
ce	qui	était	en	jeu	jusque-là	que	vous	vous	attendez	à	quelque	chose	de	plus	réactif,	ce	qui
nous	amène	au	moment	le	plus	important	du	film.	Tout	le	monde	connaît	les	dangers	de	la
navigation	entre	deux	points	de	saut,	c’est	comme	piloter	à	 travers	un	champ	d’astéroïdes
avec	les	boosters	au	max.	C’est	ce	que	l’on	nous	a	dit.	Maintenant	on	peut	savoir	ce	que	cela
donne,	 la	 vitesse	 démesurée,	 une	 peur	 glaçante,	mais	 aussi	 cette	 poussée	 d’adrénaline,	 la



sensation	de	glisser	le	long	du	tunnel	à	la	limite	du	vide	et	soudainement	être	de	l’autre	côté.
C’est	d’autant	plus	incroyable	et	délirant	car	cela	se	passe	vraiment	comme	ça.

Le	visuel	lorsque	Croshaw	arrive	de	l’autre	coté	est	impeccable.	Transformant	la	vision	que
nous	 avons	 tous	 du	 système	 a	 l’heure	 actuelle	 probablement	 en	 ce	 à	 quoi	 il	 ressemblait
vraiment	 lorsque	 Croshaw	 le	 vit	 pour	 la	 première	 fois	 avec	 toutes	 les	 merveilleuses
sensations	qu’il	eut.

Le	travail	technique	derrière	le	film	est	vraiment	de	haut	niveau	par	rapport	à	ce	qui	se	fait
en	ce	moment.	William	Kurtz	s’est	hissé	au	sommet.

Cet	holofilm	est	grand	public,	bien	que	les	enfants	n’aiment	probablement	pas	les	dialogues
scientifiques.	Disponible	pour	holoproj	et	émetteur	cette	semaine,	 les	coûts	standards	ul/dl
seront	appliqués.
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Time	Capsule:	2380	-	Ensemble,	nous	émergeons

L’humanité	poursuit	sereinement	son	évolution.	Les	planètes	du	système	Croshaw	sont
terraformées	 pour	 construire	 des	 habitations	 et	 exploiter	 leurs	 ressources.	 Trois
nouveaux	points	de	 saut	 ont	 été	découverts	 (deux	dans	Croshaw	et	 un	 chez	nous)	 et
donc	la	possibilité	de	s’étendre	dans	d’autres	systèmes	est	à	présent	une	réalité.

Les	présidents	du	monde	entier	se	sont	rencontrés	pour	discuter	de	la	prochaine	étape
de	la	Coopération	Mondiale	dans	l’espace	et	sur	Terre.

Personne	n’aurait	imaginé	que	l’humanité	était	à	un	tournant	de	son	histoire…

Rapport	LRO	NewsDiv

Le	23	Avril	2380.	18h05	CSET

Angela	Brevot:	C’est	 la	deuxième	semaine	du	Sommet	Mondial	et	nous	avons	eu	vent	de
rumeurs	à	propos	d’une	annonce	importante.	Personne	n’a	été	capable	d’arracher	la	moindre
info	au	sujet	de	cette	annonce.	Notre	analyste	évoque	une	probable	manipulation	publicitaire
pour	garder	les	médias	concentrés	sur	le	sommet	dans	«	un	vain	espoir	de	le	rendre	cohérent.
»

Même	si,	chaque	jour	à	18h	CSET,	les	équipes	de	NewsOrg	prennent	place	et	attendent	dans
la	salle	d’audience.	Aucun	signe	n’indique	si	oui	ou	non	cette	fameuse	annonce	sera	faite.	Et
cela	dure	depuis	8	jours	maintenant.

Le	23	Avril	2380.	18h28	CSET

Angela	Brevot:	Il	y	a	à	peine	trente	secondes,	un	attaché	est	entré	dans	la	salle	d’audience
pour	rassembler	notre	équipe.	Il	nous	emmène	dans	un	endroit	éloigné	du	complexe.	Peut-
être	 que	 cette	 annonce	 n’est	 pas	 un	 show	 publicitaire	 après	 tout.	Comme	 vous	 pouvez	 le
voir,	on	nous	conduit	dans…



Nous	avons	été	invités	à	l’assemblée	générale.	Tous	les	représentants	des	gouvernements	de
la	planète	sont	toujours	présents.	Que	se	passe-t-il	?

Le	23	Avril	2380.	18h42	CSET

[LE	PRÉSIDENT	IVAN	TSANG	EST	AU	PODIUM,	À	SES	CÔTÉS	SE	TROUVENT	LES
REPRÉSENTANTS	DES	SUPERPUISSANCES	MONDIALES]

Ivan	Tsang:	Merci	pour	votre	patience.	Les	équipes	TV	peuvent	commencer	à	diffuser,	nous
allons	commencer.

[PAUSE]

Bonsoir.	Aujourd’hui	 est	 un	 jour	 important	 de	 l’histoire	 de	 l’Humanité.	Nous	 sommes	 au
début	 d’une	 nouvelle	 ère,	 où	 l’exploration	 et	 la	 colonisation	 spatiale	 ne	 sont	 plus	 une
possibilité,	mais	une	certitude.	Les	avancées	faites	dans	les	technologies	de	terraformation	et
d’astro-design	nous	donnent	la	possibilité	de	voyager	de	plus	en	plus	loin	dans	l’espace.	Nos
scientifiques	ont	découvert	une	paire	de	points	de	 saut	dans	 le	 système	Croshaw,	qui	une
fois	franchis	nous	permettrons	d’accéder	à	encore	plus	de	planètes	et	de	systèmes	à	explorer.

Le	but	de	ce	sommet	était	de	répondre	à	une	question.	Ce	n’était	pas	de	savoir	où	allaient
partir	 ces	 expéditions	 mais	 où	 allons-nous	 à	 partir	 d’aujourd’hui	 ?	 Une	 expansion	 à	 ce
niveau	ne	peut	pas	s’effectuer	si	des	intérêts	nationaux,	politiques	et	commerciaux	sont	en
jeu.	Nos	querelles	personnelles	semblent	bien	insignifiantes	face	à	ce	défi	spatial	qui	s’ouvre
à	nous.

Avec	cela	en	tête,	les	chefs	d’état	du	monde	entier	se	sont	réunis	à	ce	sommet	aujourd’hui.



Nous	avons	discuté	et	débattu	pour	en	venir	à	la	conclusion	que	si	nous	devons	embrasser
cette	 conquête	 spatiale,	 nous	 devons	 le	 faire	 en	 tant	 qu’une	 seule	 et	 même	 entité.	 C’est
pourquoi	nous	vous	annonçons	notre	intention	de	créer	un	seul	et	même	gouvernement	pour
la	planète	Terre	et	celles	à	venir.

Les	Nations	Unies	de	la	Terre.

Chacun	des	présidents	devant	vous	reviendra	après	un	référendum	dans	son	pays	respectif.
Un	 travail	 fastidieux	nous	 attend,	 il	 y	 aura	beaucoup	de	nouveaux	problèmes	 à	gérer	 et	 à
résoudre.	 La	 route	 à	 prendre,	 pour	 arriver	 à	 un	 gouvernement	 de	 cette	 ampleur,	 stable	 et
fonctionnel,	 sera	 longue	 et	 périlleuse.	 Mais	 sachez	 ceci,	 nous	 y	 arriverons.	 Nous	 serons
justes.	Nous	serons	unis.	Merci	de	votre	attention	et	bonne	nuit.

Au	cours	des	années	suivantes,	de	nombreux	débats	eurent	lieu	au	sein	même	des	pays
et	ceux-ci	furent	en	désaccord	avec	leurs	voisins.	Et	quelques	uns	admirent	ce	que	tout
le	 monde	 savait;	 qu’ils	 ne	 seraient	 pas	 capable	 de	 maintenir	 une	 colonisation	 de
l’espace	cohérente	par	eux	même.	Ce	ne	fut	seulement	que	lorsque	les	superpuissances
adhérèrent	aux	Nations	Unies	de	la	Terre	que	les	pays	restants	suivirent.

L’humanité	 avait	 toujours	 ses	 différences	 mais	 lorsque	 l’on	 quittait	 la	 Terre	 pour
l’espace,	nous	étions	unis.
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Time	Capsule:	2438	-	Hello

Archives	de	l’United	Times	/	Rubrique	NewsOrg
Date	de	parution:	12	Juin	2438

Par	Shelley	Field

Nous	 nous	 sommes	 toujours	 posé	 cette	 question,	 depuis	 que	 nous	 sommes	 partis	 à	 la
conquête	de	l’univers,	nous	nous	sentions	terriblement	seuls.	Après	les	découvertes	de	point
de	saut,	des	systèmes	alien,	ce	sentiment	de	solitude	dans	la	pénombre	spatiale	était	affreux.
Maintenant,	tout	va	changer.	Car	nous	savons.

À	 environ	 3h13	 SET,	 Vernon	 Tar,	 un	 explorateur	 de	 trente-six	 ans,	 scannait	 l’espace	 du
système	Davien	à	 la	recherche	de	points	de	saut.	Dérivant	dans	la	pénombre	stellaire	avec
pour	 seule	 compagnie	 le	 ronflement	 de	 ses	 scanners	 longe	 portée.	 Soudainement,	 Tar	 eu
quelque	chose.

«	Quand	vous	êtes	dans	le	silence	depuis	si	longtemps,	n’importe	quel	bruit	aussi	bref	soit-il
vous	colle	le	palpitant	au	plafond	»,	rapportait	Tar	par	DataCom,	«	J’ai	donc	contrôlé	mon
écran	et,	ben,	ce	n’était	pas	un	point	de	saut	»

C’était	 un	 vaisseau.	 Pensant	 au	 départ	 que	 c’était	 simplement	 un	 autre	 vaisseau
d’explorateur	à	l’abandon,	Tar	y	prêta	à	peine	attention.

«	Je	n’ai	presque	pas	voulu	le	regarder.	J’étais	sûr	que	c’était	un	autre	Sauteur,	cherchant	la
même	chose	que	moi.	 »	C’est	 seulement	 lorsque	 le	 vaisseau	 fut	 plus	 près	 qu’il	 réalisa	 ce
qu’il	regardait;	le	premier	être	d’une	race	alien.	«	Une	fois	le	choc	de	cette	découverte	passé,
je	 savais	 que	 j’étais	 dans	 une	 situation	 délicate.	 Nous	 nous	 sommes	 seulement	 observés
pendant	un	moment.	»

Tar	 contacta	 UNE	 SOC	 et	 leur	 indiqua	 ses	 coordonnées.	 Une	 délégation	 fut	 rapidement
assemblée	et	envoyée	le	plus	vite	possible	sur	les	lieux.	Une	force	militaire	était	présente	au
cas	 où	 les	 aliens	 s’avéreraient	 hostiles.	La	 rencontre	 dura	 approximativement	 40	minutes.



Les	forces	UNE	partirent	en	attente	d’une	réponse	de	la	part	de	la	race	alien.

Des	scientifiques	s’évertuent	actuellement	à	mettre	au	point	des	programmes	pour	faciliter	la
traduction	 et	 la	 communication	mais	 avec	une	 civilisation	vieille	de	plusieurs	millénaires,
nous	pouvons	tous	dire	que	nous	avons	géré	ce	premier	contact	avec	la	grâce	et	 la	dignité
d’une	 race	 réellement	 avancée.	 Depuis,	 nous	 sommes	 certain	 qu’il	 y	 a	 une	 autre	 race
présente	quelque	part,	une	autre	civilisation	avec	laquelle	grandir	et	communiquer.

Rapport	d’incident
Envoyé	au	Centre	H-SOC
Auteur:	Gen	Neal	Socolovich	[#45790CD]
—–	Personnel	autorisé	seulement	—–
Re:	Contact	alien

À	environ	3h	cet	après-midi,	le	premier	contact	avec	une	civilisation	alien	a	été	établi	dans
le	système	Davien.	Voici	un	résumé	des	évènements:

Vernon	 Tar	 cherchait	 dans	 le	 système	 des	 éventuels	 points	 de	 saut	 quand	 son	 radar	 lui
signala	un	contact.	Pensant	que	ce	n’était	qu’un	autre	explorateur,	il	ouvrit	le	feu	avant	de
réaliser	que	c’était	en	fait	un	vaisseau	alien.	Il	fut	effrayé	et	nous	appela.	Nous	avons	isolé	la
communication	pour	garder	le	contrôle	de	la	situation	puis	nous	avons	envoyé	quelqu’un	sur
place	le	plus	vite	possible	avant	d’engager	immédiatement	les	protocoles	de	confinement	et
blocage	des	médias.

Au	mieux	de	ce	que	nous	pouvons	dire,	l’alien	[que	l’on	nommera	JERRY]	semblait	secoué
et	énervé	de	s’être	fait	tirer	dessus	par	Tar.	Nous	n’avons	pas	voulu	remuer	le	couteau	dans
la	 plaie	 donc	 nous	 avons	 essayé	 de	 calmer	 Jerry	 en	 utilisant	 des	 techniques	 pantomimes.
Immédiatement	prévenue,	 le	TECH-Département	commença	à	travailler	sur	un	appareil	de
traduction.	 Jerry	 les	 laissa	 enregistrer	 quelques	 phrases	 de	 son	 langage.	 Nous	 avons
également	 scanné	discrètement	 son	vaisseau	de	 façon	à	ne	pas	 attirer	 l’attention	mais	des
données	étaient	présentes.

Nous	avons	envoyé	quelques	informations	à	la	presse	et	utilisé	notre	personnel	pour	prendre
le	 rôle	 de	 Tar	 lors	 de	 l’interview	 afin	 d’être	 sûr	 qu’il	 n’oublie	 pas	 son	 texte.	 Nous	 ne
pensons	pas	que	Tar	sera	un	problème.	Nous	lui	avons	clairement	expliqué	que	s’il	ne	faisait
pas	 de	 vague,	 il	 serait	 le	 héros	 du	 premier	 contact	 plutôt	 que	 l’idiot	 qui	 a	 presque	 faillit
déclencher	la	première	guerre	interstellaire.	Tar	nous	assura	qu’il	avait	compris.

Pendant	ce	temps,	nous	avons	déployé	de	nombreux	systèmes	radar	dans	le	système	Davien
pour	garder	un	œil	dessus	et	anticiper	d’autres	contacts	dans	les	jours	et	semaines	à	venir.	Je
suis	sûr	qu’ils	sont	probablement	aussi	curieux	que	nous.

Ils	 furent	 curieux.	 Deux	 semaines	 plus	 tard,	 une	 délégation	 alien	 apparut	 dans	 le
système	Davien	et	établit	le	contact	avec	Socolovich.	Durant	les	mois	qui	suivirent,	les



deux	 races	 travaillèrent	 ensemble	 pour	 casser	 la	 barrière	 de	 la	 langue.	 Quand
finalement	nous	avons	pu	communiquer,	nous	avons	appris	qu’ils	étaient	les	Banu.	Une
race	collective	de	planètes-états	qui	venait	juste	de	commencer	à	explorer	l’univers.

En	 octobre	 2438,	 Socolovich	 et	 les	 autres	 délégués	 de	 la	 race	 humaine	 signèrent	 le
premier	Pacte	de	Commerce	et	de	Paix	avec	les	Banu.
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Time	Capsule:	2460	-	Changez	d'air

La	Terre	est	surpeuplée.

Bien	que	de	nombreux	 territoires	 soient	disponibles	après	 les	maintes	colonisation	et
terraformations,	 une	 appréhension	 est	 toujours	 présente	 parmi	 le	 public	 pour
s’installer	sur	ces	nouveaux	mondes.	Ce	ne	fut	que	lorsque	RSI	entama	sa	campagne	«
l’air	que	vous	respirez	»	que	des	colons	prirent	la	route	pour	commencer	une	nouvelle
vie	sur	ces	colonies.

Tchat	entre:
Mark	Carl	[Publicités	Willet	&	Ngo]
François	Kelsen	[RSI,	Corp]
Re;	Campagne	publicitaire

MC:	 Salut	 François,	 les	 autorités	 ont	 approuvé	 le	 contrat	 et	 l’équipe	 de	 designer	 a	 signé
l’accord	de	non	divulgation.	On	peut	donc	se	mettre	à	bosser.

FK:	Génial.	Quand	pouvons-nous	commencer	les	réunions	de	préparation	?

MC:	On	est	à	ta	disposition.	À	quel	genre	de	campagne	tu	penses	?

FK:	Ben,	je	n’en	sais	rien.	Dis-moi.

MC:	Spontanément,	comme	ça,	je	pense	que	l’on	pourrait	jouer	les	opportunistes.	La	Terre
sera	toujours	égale	à	elle-même,	mais	nous	avons	flingué	toutes	ces	ressources.

FK:	En	effet.

MC:	Tu	vas	sur	une	nouvelle	planète,	l’air	sera	plus	propre.	Je	ne	sais	pas.	Je	ne	fais	juste
que	supposer.



FK:	Bien	sûr,	je	pense	que	c’est	intéressant.	Tout	est	neuf.	Je	veux	dire,	à	quand	remonte	la
dernière	fois	où	tu	t’es	assis	dans	un	champ	?

MC:	Un	vrai	?

FK:	Tu	vois	ce	que	je	veux	dire	?

MC:	 On	 tient	 quelque	 chose.	 Une	 chance	 de	 renouveau.	 Un	 nouveau	 départ.	 Plein
d’opportunités.	L’excitation	de	l’inconnu.

FK:	Mais	je	ne	veux	pas	que	cela	semble	primitif.	C’est	civilisé	et	technologique.

MC:	Oui.	Mais	c’est	grand,	il	y	a	de	la	place.

FK:	Ouais.	 Je	veux	que	 les	gens	comprennent	qu’ils	peuvent	 avoir	une	nouvelle	vie.	Que
c’est	 ce	 que	 l’univers	 leur	 offre.	 Une	 chance	 de	 repartir	 à	 zéro.	 On	 veut	 leur	 donner
l’opportunité	de	réaliser	ce	projet.
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Time	Capsule:	2516	-	Une	meilleure	Terre

En	2516,	les	Nations	Unies	de	la	Terre	avaient	déjà	colonisé	douze	systèmes.	Alors	que
les	points	de	saut	et	les	balises	relais	diminuaient	grandement	le	temps	de	voyage	vers
les	systèmes	en	bordure,	la	Terre	commençait	à	sembler	bien	éloignée.

Wei-Yin	Song,	l’une	des	dirigeante	du	projet	d’expansion	des	États	de	l’Est	des	NUT,
fit	 une	 découverte	 dans	 l’un	 des	 nouveaux	 systèmes	 et	 rédigea	 un	 rapport	 avec	 des
idées	plutôt	intéressantes.

Au:	Haut	Conseil	des	NUT
Cc:	Général	Kelso	Trask
Sénatrice	Patricia	Oat
Re:	Futurs	systèmes

Mesdames	et	Messieurs,

Comme	vous	le	savez,	ma	tâche	actuelle	est	de	découvrir	et	classifier	de	nouveaux	systèmes
dans	le	but	d’une	future	terraformation	et	exploration.	Le	dernier	système	(342A)	découvert
par	mon	équipe	est	situé	à	un	endroit	qui	ne	peut	être	uniquement	qualifié	de	convergent,	un
nexus.	Nous	avons	déjà	répertorié	quatre	points	de	saut	en	plus	de	notre	point	d’arrivée	et	un
possible	cinquième	est	en	cours	d’investigation.

J’ai	joint	une	carte	du	système	où	vous	trouverez	les	zones	non	scannées	et	les	points	de	saut
découverts	et	répertoriés.	L’une	des	planètes	(342A.03M)	est	une	Super-Terre.	Nos	scans	et
rapports	 d’exploration	 ont	 confirmé	 la	 présence	 d’une	 atmosphère	 à	 base	 d’oxygène,	 une
flore	 locale,	 de	 vastes	 océans	 et	 des	 climats	 tempérés.	Une	 de	 nos	 équipes	 explorant	 des
terres	 reculées	dans	 l’hémisphère	 sud	a	découvert	 les	 restes	d’une	 formation	 rocheuse	qui
avait	été	disposée	de	la	sorte	volontairement	mais	rien	ne	nous	indique,	à	ce	jour,	la	présence
d’une	forme	de	vie	intelligente.



En	 résumé,	 je	 voudrais	 proposer	 l’implantation	 sur	 342A.03M	 d’un	 poste	 avancé	 de
terraformation	 et	 d’exploration	 pour	 les	 systèmes	 voisins.	 Les	 membres	 de	 l’équipe	 ont
baptisé	cette	planète	Terra	pour	honorer	ses	similitudes	avec	notre	Terre.

Toutes	nos	données	et	découvertes	sont	présentes	dans	ce	Collis-Comm.	Je	vous	invite	à	les
visionner	par	vous-même.

Sincèrement,

Wei-Yin	Song

Géomètre	en	chef/Ingénieure

Projet	EEP	des	NUT

Le	congrès	des	NUT	approuva	le	projet	de	centraliser	la	base	d’opération	des	États	de
l’Est	 sur	Terra.	Au	 fil	des	années,	 les	 villes	 se	développèrent	 et	une	nouvelle	 culture
apparut.
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Time	Capsule:	2523	-	Les	trois	piliers

SSN/CaTV	Retranscription	automatique	pour	NFCC	et	les	archives	de	S&P

Présentateur:	Vous	êtes	bien	sur	CaTV,	bienvenue	aux	téléspectateurs	qui	nous	ont	rejoint.
Nous	accueillons	Kyle	Black,	analyste	politique,	Sheldi	Chen,	écrivain	auteur	de	plusieurs
bestseller	 et	 enfin	 Ben	 Feller,	 futuriste,	 pour	 aborder	 avec	 vous	 ce	 soir	 le	 sujet	 le	 plus
controversé	du	moment…	Mais	tout	de	suite,	un	nouveau	round	de	SHOWDOWN	!

Kyle:	Nous	voici	de	nouveau	pour	parler	de	 la	dernière	 annonce	des	Nations	Unies	de	 la
Terre	(NUT),	ils	vont	à	nouveau	restructurer…	comment	ça	s’appelle	?	UPT	?

Ben:	L’Union	des	Planètes	Terriennes.

Sheldi:	Quel	nom	ridicule.

Ben:	Quoi	donc	?	Ça	tombe	sous	le	sens.	À	l’heure	actuelle,	une	douzaine	de	planètes	ont	un
nombre	 d’habitants	 très	 proche	 de	 celui	 de	 la	 Terre.	 Et	 dans	 un	 futur	 proche,	 ce	 nombre
continuera	 à	 augmenter.	 Tous	 ces	 gens	 doivent	 être	 représentés.	 Et	 puis	 sérieusement,
l’organisme	des	Nations	Unies	de	la	Terre	ne	convient	plus.

Kyle:	De	mon	point	de	vue,	et	un	dossier	de	quinze	cents	pages	qui	souligne	les	détails	des
réformes	 a	 été	mis	 à	 la	 disposition	 du	 grand	 public	 donc	 nous	 l’étudions	 encore,	mais	 il
semble	que	l’organisation	générale	reste	à	peu	près	la	même.

Ben:	En	effet,	le	Congrès	sera	dorénavant	constitué	par	des	représentants	de	chaque	planète
au	lieu	du	système	des	Nations	qui	est	maintenant	dépassé.	C’est	un	système	bien	meilleur.

Kyle:	Que	pensez-vous	de	ces	nouveaux	postes,	un	Secrétaire	Général	pour	 la	gestion	des
infrastructures,	 un	 Maréchal	 pour	 les	 forces	 militaires	 et	 un	 Avocat	 Principal	 pour
représenter	la	loi	?

Ben:	Quand	un	gouvernement	a	à	gérer	autant	de	citoyens,	il…



Sheldi:	Ça	ressemble	à	un	gros	coup	monté	des	fascistes.

Ben:	Vous	êtes	sérieux	?

Sheldi:	À	chaque	fois	que	vous	mettez	le	pouvoir	de	plusieurs	dirigeants	dans	les	mains	de
quelques	 individus,	 l’un	 d’entre	 eux	 en	 abusera.	 D’ailleurs,	 pour	 quelles	 raisons	 Robert
Thorn	a	 été	promu	Avocat	Principal	 ?	Cet	homme	est	un	 idiot	 fini	 et	 devrait	 être	viré	du
barreau	par	quelqu’un	de	non	promu.	Il	n’est	même	pas	citoyen.

Kyle:	Hé	ça	suffit,	il	a	été	prouvé	à	maintes	reprise	qu’il…

Sheldi:	NON,	JE	N’Y	CROIS	PAS.	Son	fichier	a	pu	être	falsifié.	Avez-vous	une	idée	de	la
facilité	avec	laquelle…

Kyle:	 Écoutez,	 s’il	 est	 aussi	 facile	 de	 pirater	 les	 bases	 de	 données	 fédérales,	 alors	 la
citoyenneté	 de	 tout	 le	 monde	 est	 remise	 en	 compte.	 Quelle	 preuve	 ai-je	 que	 vous	 êtes
réellement	un	citoyen	?

Sheldi:	Hé,	j’ai	servi	dans	les	forces	aériennes	et	j’ai	fait	deux	fois	le	temps	nécessaire	pour
gagner	ma	citoyenneté.	Tu	peux	en	dire	autant,	<<	Censuré	>>.

Ben:	Effectivement,	vos	parents	ne	sont	aucunement	impliqués…

Sheldi:	Ferme	ta	<<	Censuré	>>	de	gueule.

Ben:	Va	te	<<	Censuré	>>.

Présentateur:	 Restez	 avec	 nous	 pour	 un	 autre	 round	 de	 SHOWDOWN	 !	Après	 une	 très
courte	page	de	pub.
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Time	Capsule:	2530	-	La	galaxie	s'agrandit

C’était	comme	la	ruée	vers	 l’or,	des	prospecteurs	planétaires	étaient	désespérés	pour
faire	 valoir	 leurs	 trouvailles	 sur	 les	 «	 nouveaux	mondes	 ».	 La	 plupart	 suivaient	 les
protocoles	réglementaires	mais	d’autres	s’abstenaient.

Les	Services	Planétaires	Gaia	essayèrent	de	terraformer	une	planète	sans	autorisation.
Il	 s’avéra	 plus	 tard	 que	 la	 planète	 était	 habitée.	 La	 race	 des	 Xi’An	 fut	 découverte
tardivement	lorsqu’ils	se	retrouvèrent	nez	à	nez	avec	une	équipe	de	terraformeurs	qui
déballait	 du	matériel.	 Inutile	 de	 dire	 qu’ils	 furent	 perturbés.	 Les	Xi’An	 capturèrent
l’équipe	et	 les	 laissèrent	sous	surveillance.	Un	seul	fut	 libéré,	 le	contremaître	Charles
Baxter,	en	signe	de	bonne	volonté.

Sur	 Terre,	 le	 Secrétaire	 Général	 Cho,	 le	 Maréchal	 Volder	 et	 l’Avocat	 Principal
Machado	épaulés	d’un	sous-comité	de	sénateurs	se	réunirent	pour	débriefer	Baxter	et
définir	le	comportement	à	adopter	face	aux	Xi’An.

SECRÉTAIRE	GÉNÉRAL	CHO:	Si	tout	le	monde	est	prêt,	nous	vous	écoutons	M.	Baxter.
Dites-nous	ce	qui	s’est	déroulé	ce	jour-là.

BAXTER:	L’avocat	de	la	compagnie	m’a	conseillé…

AVOCAT	 PRINCIPAL	 MACHADO:	 M.	 Baxter,	 ceci	 n’est	 pas	 un	 interrogatoire.	 Nous
essayons	 simplement	 de	 comprendre	 ce	 qui	 s’est	 réellement	 passé.	 Deux	 cents	 soixante-
quinze	de	vos	collègues	sont	 toujours	détenus	pas	 les	Xi’An.	Tout	ce	que	vous	nous	dites
aujourd’hui	nous	aidera	dans	la	résolution	de	cette	crise.

[Baxter	se	tourne	vers	son	avocat]

BAXTER:	Nous	faisions	des	prospections,	nous	cherchions	des	espaces	de	terrain	plat	pour
installer	notre	matériel.	Trois	cargos	devaient	arriver	donc	nous	nous	attendions	à	entendre
des	 bruits	 de	 turbines.	 J’étais	 perché	 sur	 une	 crête	 quand	 le	 premier	 apparut.	 J’ai
immédiatement	su	qu’il	n’était	pas	des	nôtres,	je	veux	dire	pas	humain.	Il	ne	ressemblait	à



aucun	des	vaisseaux	Banu	que	j’ai	pu	voir,	vous	savez	comment	ils	sont…

SECRÉTAIRE	GÉNÉRAL	CHO:	S’il	vous	plait,	ne	vous	écartez	pas	du	sujet.

BAXTER:	Et	bien,	l’instant	d’après	nous	étions	cernés.	Des	vaisseaux	sont	arrivés	de	toutes
les	directions.

MARÉCHAL	VOLDER:	N’avez-vous	pas	scanné	la	planète	avant	de	vous	poser	?

BAXTER:	Pas	vraiment.	Enfin,	je	ne	crois	pas.

MARÉCHAL	VOLDER:	Vous	ne	pensez	pas	que	cela	aurait	été	la	meilleure	des	choses	à
faire	avant	de	terraformer	une	planète	?

BAXTER:	Vous	n’avez	aucune	 idée	des	conditions	dans	 lesquelles	nous	devons	 travailler
pour	arriver	à	quelque	chose	dans	ce	milieu.	Si	vous	attendez	trop,	une	autre	compagnie	va
vous	griller	la	politesse	en	un	clin	d’œil	par	je	ne	sais	quel	subterfuge.

MARÉCHAL	VOLDER:	 Bien	 que	 nous	 apprécions	 votre	 point	 de	 vue	 sociologique,	M.
Baxter,	 nous	 avons	 besoin	 de	 faits	 pour	 sauver	 les	 otages,	 vos	 divagations	 ne	 nous	 sont
d’aucune	utilité.

SECRÉTAIRE	 GÉNÉRAL	 CHO:	 Maréchal,	 nous	 n’avons	 pas	 conclu	 qu’une	 action
militaire	soit	nécessaire.

MARÉCHAL	 VOLDER:	 Je	 comprends	 mais	 nous	 avons	 besoin	 d’établir	 un	 plan	 dans
l’éventualité	où	la	solution	diplomatique	ne	mènerait	nulle	part.

SECRÉTAIRE	GÉNÉRAL	CHO:	Bien	sûr.	S’il	vous	plait,	M.	Baxter,	continuez.

.	.	.	FIN	DE	L'EXTRAIT

Les	forces	militaires	de	l’UPT	établirent	un	périmètre	de	sécurité	à	l’entrée	du	point	de
saut.	 Il	 fallut	quinze	 jours	pour	établir	un	moyen	de	 communication	avec	 les	Xi’An.
Une	période	de	négociations	 intense	débuta.	Les	Xi’An	étaient	méticuleux	dans	 leurs
demandes.

Le	temps	que	tous	les	otages	soient	 libérés,	plus	de	cinquante-sept	jours	s’écoulèrent.
Quand	 bien	 même	 l’UPT	 avait	 évité	 la	 guerre,	 les	 relations	 avec	 les	 Xi’An	 étaient
tendues.
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Time	Capsule:	2541	-	Ça	bouchonne	sacrément	dans	le	ciel

L’UPT	maintenait	 des	 rapports	 légèrement	 tendus	 avec	 les	 Xi’An	 proches	 de	 Terra
dans	 le	 secteur	 Est,	 et	 nous	 étions	 toujours	 tranquillement	 installé	 dans	 le	 secteur
Ouest.	C’était	sur	le	point	de	changer.

Les	Tevarin	avaient,	technologiquement	parlant,	environ	100	années	de	retard	sur	les
Humains.	 Ils	 étaient	 au	 début	 de	 leur	 ère	 spatiale.	 Les	 Tevarin	 adhèrent	 à	 des
principes	guerriers	 immuables,	honorant	 les	 vertus	de	 l’honneur	 et	de	 la	 fidélité.	Ce
n’était	pas	un	peuple	assoiffé	de	sang,	mais	ils	honoraient	l’art	de	la	guerre.

Désignation	UPT:	Elysium

Date	de	découverte:	15	novembre	2541

Propriétaire	des	Coordonées-Nav	d’accès:	Kellar	Lench	[Pilote/N.C.]

État	du	Système:	Une	race	alien	prénommée	les	Tevarin	est	présente	sur	Elysium	IV.	Bien
qu’	 intelligente	 et	 à	 un	 stade	 avancé	 de	 son	 évolution,	 ils	 n’ont	 pas	 encore	 atteint	 notre
niveau	technologique.	Nous	recommandons	l’établissement	d’un	contact	pour	leur	proposer
de	rejoindre	l’UPT.	C’est	une	excellente	opportunité	pour	faire	évoluer	cette	espère	à	l’ère
moderne.

L’UPT	 entra	 en	 relation	 avec	 les	 Tevarin.	 Ils	 ne	 furent	 pas	 intéressés	 par
l’établissement	de	relations	diplomatiques	ni	même	par	 l’accès	à	nos	technologies.	Ils
étaient	«	seulement	»	intéressés	par	nos	systèmes	stellaires.	C’est	ainsi	que	la	première
guerre	 inter-espèces	 commença,	 à	 l’image	 de	 beaucoup	 de	 guerres	 passées,	 sur	 un
différent	territorial.

Alors	 que	 la	 guerre	 avec	 les	 Tevarin	 prenait	 de	 l’ampleur,	 les	 autorités	 militaires
craignaient	 que	 le	 conflit	 dans	 le	 secteur	 Ouest	 puisse	 déclencher	 une	 attaque
opportuniste	des	Xi’An	dans	le	secteur	Est.	Une	campagne	de	recrutement	intensive	fut
donc	 instaurée.	 Heureusement,	 un	 officier	 jeune	 et	 ambitieux,	 Ivar	 Messer,	 attira



l’attention	du	public	en	se	distinguant	dans	la	bataille	d’Idris	IV.	L’UPT	tira	profit	de
cet	exploit	et	fit	d’Ivar	Messer	l’icône	de	la	Grande	Guerre	de	l’Ouest.





Source

publication	originale	le	26	septembre	2012
traduit	par	Wougz	le	7	décembre	2012

https://starcitizen.fr/2012/12/07/2541-ca-bouchonne-sacrement-dans-le-ciel/


Time	Capsule:	2546	-	Un	leader	est	né

Alyssa	 Jamali	 était	 en	 retard.	Elle	 s’était	 endormie	 hier	 soir	 devant	 ses	 exercices	 de
chimie	et	elle	se	retrouvait	maintenant	à	dicter	son	devoir	de	Poly-Science	pendant	son
trajet	 jusqu’à	 l’auditoire.	 Le	 Maréchal	 Messer	 avait	 fait	 un	 discours	 durant	 la
cérémonie	pour	 les	 victimes	de	 l’attentat	 sur	Cestulus	 et	M.	Kent	voulait	un	 résumé
d’une	page	du	discours.

Début	d’enregistrement:
Alyssa	Jamali
Poly-Science/Kent/45Bcf
Devoir:	discours	de	Messer

Les	systèmes	tombent	les	uns	après	les	autres.	Depuis	que	la	grande	Guerre	de	l’Ouest	est
finie,	 une	 nouvelle	menace	 est	 apparue,	 que	 l’on	 ne	 peut	 pas	 combattre	 sur	 un	 champ	de
bataille	ou	entre	deux	cuirassés.	Cette	guerre	se	déroule	dans	le	secret	par	du	chantage	et	des
sabotages.

C’était	le	message	huit	mois	plus	tôt.	Les	six	attaques	terroristes	de	l’année	dernière	ont	ôté
l’idée	à	tout	le	monde	qu’une	conclusion	de	la	guerre	avec	les	Tevarin	amènerait	la	paix.	Le
peuple	voulait	des	réponses	mais	surtout	que	la	justice	reprenne	le	contrôle.	Il	n’y	eut	ni	l’un
ni	l’autre.

Les	forces	de	l’ordre	ne	mirent	jamais	la	main	sur	les	auteurs.	Ils	savaient	seulement	que	les
bombes	avaient	été	 fabriquées	à	partir	de	matériel	d’origine	Xi’An.	Pendant	ce	 temps,	 les
instances	juridiques	débattaient	sur	la	marche	à	suivre,	pour	au	final	ne	rien	faire.

Alors	les	systèmes	s’écroulèrent	un	par	un.	La	justice	avait	échoué.	L’humanité	avait	besoin
d’un	 leader.	La	solution	?	Créer	une	nouvelle	position,	Premier	Citoyen,	pour	être	 la	voix
unique,	celle	qui	aurait	le	vote	décisif	au	sein	d’un	gouvernement	débordé.

Des	 citoyens	 de	 tous	 les	 systèmes	 commencèrent	 leur	 campagne	 pour	 ce	 nouveau	 poste.
Chaque	semaine,	un	nouveau	candidat	avec	 les	mêmes	promesses	que	 le	précédent	 faisait



son	 apparition.	 Cela	 dura	 des	 mois.	 L’élection	 se	 rapprochait	 à	 grands	 pas	 quand	 le
Maréchal	 Messer	 annonça	 sa	 candidature.	 Il	 fit	 un	 discours	 hier	 soir	 à	 la	 cérémonie	 de
commémoration	pour	les	victimes	du	quatrième	attentat	terroriste.

Mesdames,	 Messieurs,	 Citoyens.	 Je	 me	 présente	 devant	 vous	 aujourd’hui	 en	 tant	 que
croyant.	Je	crois	à	la	grandeur	de	notre	ardente	histoire.	Je	suis	convaincu	qu’il	y	a	encore
énormément	de	choses	merveilleuses	à	découvrir.	Je	crois	en	l’Humanité.

Mais	nous	avons	des	ennemis	qui	veulent	notre	anéantissement,	qui	refusent	notre	évolution,
qui	veulent	nous	jeter	hors	des	étoiles.	Ces	attaques	vicieuses	dans	nos	systèmes	ne	sont	que
le	commencement.	En	tant	que	soldat	qui	a	pu	être	témoin	des	horreurs	de	la	guerre,	je	ne
dis	 pas	 cela	 à	 la	 légère.	Nous	 devons	 nous	 protéger,	 protéger	 nos	 familles,	 protéger	 nos
possessions	et	notre	patrimoine.

Je	ne	veux	pas	d’une	autre	guerre.	Trop	de	fils	et	filles,	maris	et	femmes	ont	déjà	donné	leur
vie	 sur	 des	 planètes	 stériles.	 Mais	 je	 vous	 dirais	 ceci:	 j’entourerais	 chaque	 système	 et
chaque	point	de	saut	avec	des	boucliers	et	un	réseau	de	fils	barbelés	de	plusieurs	milliers	de
kilomètres	d’épaisseur	si	cela	pouvait	signifier	que	nous	perdrions	plus	personne.

J’ai	toujours	été	un	défenseur	de	l’Humanité.	Donnez-moi	cette	chance	de	vous	protéger,	de
maintenir	à	l’écart	les	menaces	et	la	violence	des	espèces	qui	ne	sont	pas	aussi	évoluées	que
nous,	pour	que	nous	puissions	prendre	notre	place	légitime	dans	la	galaxie.

Croyez	en	moi,	comme	je	crois	en	vous.	Croyez	en	l’Humanité	!

La	 foule	 adora.	 En	 écoutant	 maintenant	 ce	 discours,	 le	 Maréchal	 Messer	 parla	 avec	 une
conviction	sans	faille.

Pour	 résumer,	 je	 pense	 qu’il	 a	 raison.	 Il	 y	 a	 un	 problème	 récurrent	 dans	 la	 division	 du
pouvoir	en	trois	parties.	Bien	qu’il	soit	préférable	de	tenir	ce	discours	en	temps	de	paix,	nous
vivons	 une	 période	 de	 crise.	 Certaines	 décisions	 doivent	 être	 prises	 rapidement	 et
efficacement.	 Je	 sais	que	cela	à	 l’air	d’être	 le	premier	pas	vers	un	 régime	 totalitaire,	mais
l’ancien	 système	 restera	 en	 place.	 Le	 Secrétaire	Général,	 le	Maréchal,	 l’Avocat	 Principal
ainsi	que	le	Sénat	resteront	toujours	en	place	avec	la	méthode	suggérée,	mais	ils	agiront	en
tant	que	conseillers	auprès	du	Premier	Citoyen	qui	prendra	alors	la	décision	finale.

Comme	 le	 spécifia	 le	 Haut-Général	 Messer	 après	 avoir	 introduit	 la	 motion	 du	 Premier
Citoyen	:	«	Chaque	navire	a	besoin	d’un	capitaine	».

Appliquer	les	modifications	et	envoyer
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Time	Capsule:	2610	-	Larmes	de	feu

Galerie	nationale	de	Bentley
Visite	libre	–	Info	tableaux
Œuvre	:	«	Larmes	de	Feu	»
Artiste	:	Aaron	Fring
Date	de	réalisation	:	2610

Devant	vous	se	trouve	l’une	des	représentations	les	plus	marquantes	de	la	Seconde	Guerre
Tevarin	(2603	–	2610).	Cette	œuvre	a	été	transférée	aux	archives	de	la	Chambre	Historique
des	Antiquités	de	l’UPT	en	2633.

L’artiste,	 Aaron	 Fring,	 est	 né	 sur	 Ferron	 en	 2578.	 Son	 père,	 Max	 Fring	 était	 professeur
tandis	que	sa	mère,	Mary	Fring,	était	pilote.	Durant	son	enfance,	il	fut	atteint	par	la	maladie
de	Kilos	et	fut	contraint	de	rester	alité	pendant	plus	d’une	année.	Pendant	cette	période,	 il
passa	 son	 temps	 à	 dessiner.	 Quelques	 années	 plus	 tard,	 Fring	 s’engagea	 dans	 la	 Force
Expéditionnaire	en	tant	que	médecin.	Il	voyagea	à	 travers	de	nombreux	systèmes	avant	de
finalement	décider	de	s’installer	sur	Elysium	IV.

Responsable	d’une	petite	med-station	la	journée,	Fring	se	remit	à	la	peinture	la	nuit.	Il	était
souvent	 possible	 de	 le	 voir	 vagabonder	 dans	 la	 nature,	 parfois	 plusieurs	 heures	 durant,	 à
peindre	tout	ce	qu’il	voyait.	Malgré	des	débuts	prometteurs	en	tant	que	peintre	paysagiste,	il
ne	fit	jamais	forte	impression	au	reste	de	la	communauté	artistique.	Même	s’il	aspirait	à	plus
de	reconnaissance,	Fring	se	contenta	de	ses	réalisations	et	de	sa	passion.

En	 2603,	 un	 nouveau	 seigneur	 de	 guerre	 Tevarin,	 Corath’Thal,	 réapparut	 des	 confins	 du
cosmos	avec	une	flotte	de	guerre	Tevarin	reconstituée	et	 lança	sa	première	attaque	sur	 les
systèmes	de	l’UPT.	L’unique	mission	des	Tevarin	était	de	reprendre	possession	d’Elysium
IV,	leur	ancien	monde	natal.	Les	colonies	d’Elysium	IV	se	hâtèrent	de	prendre	les	armes	et
de	défendre	leurs	foyers.	Fring	essaya	de	se	réengager	mais	la	même	maladie	qui	l’avait	fait
souffrir	dans	son	enfance	refit	surface	et	l’empêcha	d’accomplir	son	devoir.

Le	24	juin	2610	TTS,	Corath’Thal	subit	une	terrible	défaite	face	à	l’Escadron	42	lors	de	la



tristement	célèbre	Bataille	de	Centauri.	Sa	flotte	vouée	à	la	destruction	ou	à	la	capitulation,
Corath’Thal	rassembla	ses	derniers	pilotes	loyaux	pour	lancer	une	attaque	désespérée	afin	de
rejoindre	Elysium	IV.	Bien	qu’ayant	subi	près	de	70%	de	pertes	supplémentaires,	sa	flotte
parvint	finalement	à	atteindre	l’atmosphère	de	leur	ancien	monde	natal.

Corath’Thal	 et	 ses	 pilotes	 désactivèrent	 leurs	 boucliers	 thermiques	 et	 se	 lancèrent	 vers	 la
surface	de	la	planète.

Aaron	 Fring	 était	 en	 train	 de	 se	 promener	 cette	 nuit-là,	 sa	 maladie	 s’étant	 quelque	 peu
calmée.	Il	eu	le	sentiment	de	devoir	sortir	à	l’extérieur	afin	de	s’éclaircir	les	idées.	Il	errait
dans	 la	 nature	 comme	 il	 l’avait	 fait	 de	 nombreuses	 fois	 auparavant.	 Au	 sommet	 d’une
colline,	il	vit	quelque	chose	de	spectaculaire	:

La	flotte	Tevarin	se	consumant	dans	l’atmosphère	alors	qu’elle	se	précipitait	vers	le	sol.

Extrait	de	l’Art	Contemporain	(2613)	:

«	Comme	 c’est	 la	 plupart	 du	 temps	 le	 cas	 dans	 l’art,	 je	 n’ai	 pas	 essayé	 de	 représenter	 le
moment	tel	qu’il	était.	C’est	ce	que	j’avais	toujours	fait	par	le	passé	mais	cette	fois,	c’était
quelque	chose	de	bien	plus	que	 le	simple	aspect	visuel.	 Il	y	avait	 tellement	de	complexité
dans	le	geste	des	Tevarin,	pour	ce	que	cela	signifiait	pour	nous	en	tant	qu’espèce	et	pour	ce
que	cela	signifiait	pour	moi.	Je	voulais	juste	essayer	de	saisir	et	d’immortaliser	l’émotion	de
cet	instant	éphémère.	Si	belle	et	à	la	fois	si	triste.	»
–	Aaron	Fring
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traduit	par	cryptoshadow	le	11	janvier	2013



Time	Capsule:	2638	-	Un	appel	à	la	souveraineté

Gazette	de	Terra	–	Édition	du	12.03.38

Proposition	d’un	projet	de	loi	pour	la	souveraineté	par	le	Gouverneur	de	Terra
Par	Viola	Filler

Au	 cours	 d’un	 rassemblement	 politique	 en	 vue	 de	 la	 réélection	 du	maire	 de	New	Benzi,
Nadir	 Padwani,	 le	 Gouverneur	 Terran	 a	 fait	 une	 nouvelle	 proposition	 stupéfiante.
L’obscurité	 commençait	 à	 tomber	 et	 la	 collecte	 de	 fonds	 battait	 son	 plein	 quand	 Assan
Kieren	s’est	 avancé	et	 a	prit	place	 sur	 le	podium.	Personne	ne	 se	doutait	qu’il	 était	 sur	 le
point	de	faire	une	déclaration	qui	aurait	l’effet	d’une	bombe.

À	approximativement	17:15	heure	locale,	Assan	Kieren	révéla	ses	intentions	d’organiser	un
referendum	destiné	au	peuple	de	Terra	et	aux	systèmes	voisins	concernant	la	séparation	avec
l’Imperator	et	l’UEE.

«	L’imperator	vit	dans	une	ère	où	les	civilisations	extraterrestres	doivent	être	craintes.	Nous
qui	vivons	ici,	là	où	les	Banu	et	les	Xi’An	sont	nos	voisins,	où	nous	les	rencontrons	tous	les
jours,	nous	savons	qu’ils	ne	sont	pas	des	ennemis.	Ils	sont	un	peuple,	tout	comme	nous.	Leur
culture	est	peut-être	différente,	leurs	motivations	sont	peut-être	différentes,	mais	ils	essayent
simplement	de	vivre,	vivre	en	sécurité.	L’Imperator	 se	contente	de	 les	garder	à	distance	à
travers	le	viseur	d’une	arme	mais	je	ne	crois	pas	que	nous	pouvons	continuer	sur	cette	voie.
Comme	Carson	l’a	dit	un	jour,	«	Si	vous	vivez	dans	l’anticipation	d’une	guerre,	vous	finirez
tôt	 ou	 tard	 par	 en	 avoir	 une.	 »	 En	 résumé,	 je	 pense	 que	 la	 Terre	 est	 de	 plus	 en	 plus
déconnectée	 des	 réalités	 actuelles	 ce	 qui	 a	 pour	 conséquence	 une	 instabilité	 politique	 et
sociale	dans	tous	les	systèmes.	Ceci	n’est	pas	un	appel	à	prendre	les	armes	ou	une	invitation
au	conflit.	Tout	ce	que	je	demande	est	d’instaurer	un	dialogue.	»

Inutile	de	le	préciser,	peu	de	personnes	ont	parlé	de	la	réélection	du	maire	après	ça…
[À	SUIVRE}



United/Tribune	NewsOrg	–	Édition	du	34.05.38

Échec	du	projet	de	loi	séditieux	de	Terra
Par	Raymond	Castor

La	motion	pour	la	séparation	proposée	par	le	tristement	célèbre	Gouverneur	Terran,	Assan
Kieren,	n’a	pas	été	acceptée	suite	au	referendum	public	qui	a	eu	lieu	aujourd’hui.	Comme	il
fallait	 s’y	attendre,	 les	citoyens	 loyaux	de	Terra	et	des	systèmes	voisins	ont	 réalisé	que	 le
plan	 de	Kieren	 pour	 la	 souveraineté	 était	 une	 idée	mal	 conçue	 et	 irréaliste	 qui	 les	 aurait
mené	eux	et	leurs	enfants	à	un	futur	instable	et	ils	se	sont	fait	entendre.	C’est	en	masse	qu’ils
se	sont	rendus	aux	urnes	afin	de	dire	«	Non,	nous	ne	sommes	pas	d’accord.	Nous	ne	pensons
pas	que	l’UEE	nous	fait	du	tort.	»

Il	faut	espérer	que	Kieren	a	saisi	le	message.

Gazette	de	Terra	–	Édition	du	24.09.38

Le	Gouverneur	au	cœur	d’un	scandale
Par	Viola	Filler

Peu	importe	la	direction	vers	laquelle	Assan	Kieren	semble	se	tourner,	il	est	victime	d’une
autre	accusation.	Depuis	 sa	proposition	pour	 la	motion	de	 souveraineté	 il	y	 a	 six	mois,	 le
Gouverneur	a	dû	faire	 face	à	de	nombreuses	accusations	allant	de	 l’infidélité	à	 l’addiction
aux	drogues	ou	encore	à	la	corruption.	Le	Gouverneur	a	fait	une	déclaration	plus	tôt	dans	la
journée	à	toutes	les	agences	de	presse.

«	 Ces	 allégations	 sont	 sans	 aucun	 fondement	 et	 n’ont	 pour	 but	 que	 d’attirer	 l’attention
ailleurs	que	sur	le	véritable	problème.	L’Imperator	et	sa	horde	de	partisans	ont	mis	à	mal	les
procédures	gouvernementales	en	ignorant	la	volonté	évidente	du	peuple	de	s’affranchir	d’un
gouvernement	corrompu	et	sans	scrupules.	»

Kieren	a	expliqué	qu’il	détenait	la	preuve	de	la	falsification	des	votes	et	de	la	fraude	avérée
des	employés	à	 la	solde	de	 l’UEE.	Cette	preuve	a	été	présentée	aux	 tribunaux	et	sera	 l’un
des	éléments	de	son	affaire	judiciaire	en	cours	contre	l’Imperator	Messer	III.

Gazette	de	Terra	–	Édition	du	04.11.38

Réseau	terroriste	Xi’An/Humain	dévoilé
Par	Raymond	Castor

L’ennemi	est	parmi	nous	!	Tôt	ce	matin,	des	agents	de	la	Défense	ont	annoncé	la	résolution
d’une	opération	inter-agence	de	grande	envergure	dans	le	milieu	trouble	des	traitres	et	des
saboteurs.	Des	dizaines	d’arrestations	ont	déjà	eu	 lieu	et	d’autres	sont	encore	à	venir.	Des



sources	 anonymes	 à	 l’intérieur	 du	 gouvernement	 ont	 affirmé	 que	 les	 terroristes	 Xi’An
avaient	 réussi	 à	 infiltrer	 plusieurs	 positions	 au	 sein	 du	 gouvernement	 et	 de	 certaines
corporations.	Bien	que	nous	attendions	toujours	une	déclaration	officielle,	plusieurs	sources
nous	ont	confirmé	que	l’ancien	Gouverneur	de	Terra,	Assan	Kieren,	pourrait	être	impliqué.

Le	même	Gouverneur,	si	vous	vous	rappelez,	qui	a	disparu	après	s’être	fait	expulser	par	des
citoyens	 loyaux	 suite	 à	 ses	 tentatives	paranoïaques	et	désespérées	de	 semer	 le	désordre	et
l’anarchie	dans	les	systèmes.
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Time	Capsule:	2681	-	Terre	brûlée

À	 l’ouest,	 dans	 le	 système	Orion,	 les	 communications	 avec	 une	 petite	 colonie	 sur	 le
troisième	 monde	 du	 système	 sont	 coupées.	 Plusieurs	 semaines	 s’écoulent	 avant	 que
quelqu’un	 ne	 pense	 à	 vérifier	 d’où	 vient	 le	 problème.	 Après	 avoir	 tenté	 d’établir	 le
contact,	 ils	 finissent	 par	 découvrir	 la	 colonie	 en	 cendres.	 La	 Défense	 envoie	 alors
immédiatement	un	agent	pour	enquêter.

RAPPORT	DE	L’INCIDENT
Localisation	:	Ville	de	Dell	 /	Colonie	responsable	de	 la	purification	de	 l’eau	 /	Planète
Armitage	/	Système	Orion
Agent	spécial	en	charge	:	Rhedon	Lamr

Les	observations	initiales	du	ciel	indiquent	des	passages	à	basse	altitude	répétés	de	plusieurs
vaisseaux	 armés,	 vraisemblablement	 de	 petite	 taille.	 Aucun	 signe	 évident	 d’utilisation
d’armes	de	gros	calibre	ou	de	bombes.	De	grandes	marques	de	brûlure	à	la	périphérie	est	et
ouest	 de	 la	 colonie	 indiquent	 que	 ce	 sont	 les	 endroits	 où	 les	 assaillants	 ont	 atterri.
Échantillons	de	terre	brûlée	envoyés	aux	labos	pour	analyse.	L’angle	des	mitraillages	au	sol
est	compatible	avec	la	théorie	selon	laquelle	les	attaques	provenaient	de	plusieurs	directions.
La	tour	de	communication	a	été	endommagée	mais	n’a	pas	l’air	d’avoir	été	spécifiquement
visée.	Étrange.	Si	c’était	des	pillards,	leur	première	cible	n’aurait-elle	pas	été	les	comms	?

Les	balayages	au	sol	ont	révélé	la	présence	d’étranges	douilles	éparpillées	à	travers	toute	la
colonie.	Leur	 fabrication	ne	 semble	pas	 être	 d’origine	humaine.	Elles	 feront	 l’objet	 d’une
analyse.	 À	 faire	 suivre	 aux	 agents	 de	 la	 Défense	 possédant	 des	 contacts	 au	 sein	 du
Protectorat	Banu.

Les	assaillants	ont	été	minutieux	et	ont	nettoyé	les	maisons	les	unes	après	les	autres.	Ils	ont
tué	tout	le	monde,	animaux	y	compris.	Les	six	cent	trente-huit	habitants	de	la	colonie	ont	été
identifiés,	à	une	seule	exception	:	John	Phillips.	Âgé	de	38	années	terriennes	standards.	Un
fermier.	Rien	n’indique	la	raison	pour	laquelle	il	a	été	visé	s’il	s’avère	que	c’est	le	cas.	Les
analystes	se	penchent	sur	son	profil.	Un	dossier	complet	sera	fourni	dès	qu’il	sera	compilé.



Les	pillages/vols	semblent	être	 la	motivation	principale	mais	 il	y	a	une	incohérence	parmi
les	 objets	manquants.	Des	 objets	 de	 valeur	 ont	 parfois	 été	 laissés	 sur	 place	 alors	 que	 des
objets	inutiles	ou	banals	ont	été	emportés.

L’agent	Vasquez	a	découvert	une	petite	caméra	CommLink	qui	était	opérationnelle	au	cours
de	l’attaque.	Après	vérification,	les	séquences	filmées	se	sont	pour	la	plupart	révélées	sans
intérêt.	 Un	 bref	 aperçu	 de	 l’un	 des	 assaillants	 a	 pu	 être	 obtenu	 après	 agrandissement	 et
nettoyage	de	l’image	de	l’une	des	séquences.

FICHIER	JOINT	:

On	les	appelle	les	Vanduul.
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Time	Capsule:	2758	-	Pas	à	Nottingham

Archive	de	l’United/Tribune	NewsOrg
Publié	le	14	janvier	2758	JST

Attaque	Vanduul	!
Par	Edward	Coss

Les	 citoyens	 de	 Boro	 pensaient	 être	 prêts.	 Ils	 étaient	 équipés	 de	 défenses	 orbitales,	 de
scanners	 longue-portée	 et	 de	 systèmes	 de	 verrouillage	 automatique.	 Ainsi	 préparés,	 ils
pensaient	être	en	sécurité.	Mais	quand	une	force	de	frappe	Vanduul	passe	à	l’attaque,	vous
devez	être	plus	que	préparé.

À	 17:23	 heure	 locale,	 l’attaque	 commença.	 Heureusement,	 un	 signal	 de	 détresse	 a	 été
envoyé	 presque	 immédiatement.	 La	 milice	 locale	 du	 système	 entier	 s’est	 dépêchée
d’intervenir	pour	mettre	en	déroute	les	pillards	mais	ce	n’est	que	lorsque	la	flotte	de	l’UEE
est	 arrivée	 que	 les	 Vanduul	 ont	 fui	 lâchement	 et	 sont	 retournés	 dans	 les	 profondeurs	 de
l’espace.

L’attaque	Vanduul	a	duré	vingt-sept	minutes.	Au	cours	de	cette	période,	quatorze	personnes
ont	perdu	la	vie	et	les	pertes	matérielles	dues	aux	dégâts	et	aux	pillages	s’élèvent	à	plusieurs
millions	de	crédits.
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Time	Capsule:	2789	-	La	fin	d'une	Guerre	Froide

33e	Flotte	UEE,	Aile-C,	SS	LightHammer

Rapport	XO	–	29.05.2789

06:12	 :	 Réunion	 des	 officiers.	Ai	 vérifié	 les	mises	 à	 jour	 du	COMSEC	 des	 six	 dernières
heures.	 Rien	 d’inhabituel.	 Mention	 dans	 le	 rapport	 de	 la	 mise	 à	 feu	 d’une	 arme	 sur	 un
vaisseau	de	classe	Reaper	dans	le	système	Kiel.	Une	pièce	d’artillerie	a	eu	des	ratés	à	cause
d’une	erreur	informatique.	Pas	d’impact.	Localement,	la	flotte	qui	nous	fait	face	est	restée	en
position.

07:24	:	Ai	pris	mon	service.	Le	commandant	a	toujours	des	problèmes	avec	le	bug.	Ai	lancé
un	 diagnostic	 du	 système	 et	 validé	 les	 paquets	 logiciels	 des	 armes.	 Rien	 à	 signaler.	 Ai
regardé	 la	 flotte	 adverse	 faire	 des	 exercices	 de	 vol.	 Ça	 ressemblait	 à	 des	 simulations	 de
déploiement	rapide	en	haute	atmo.

11:15	 :	 Nills	 (Comms)	 avait	 l’air	 mal	 en	 point.	 Tout	 était	 calme	 alors	 je	 l’ai	 envoyé	 à
l’infirmerie.	Son	second	était	plus	que	capable	de	le	remplacer.

12:32	:	Enfin	eu	un	peu	d’action.	L’ennui	semble	affecter	tout	l’équipage.	Certains	esprits	se
sont	 même	 échauffés	 aujourd’hui	 au	 mess.	 Transmettrai	 au	 commandant	 et	 essayerai	 de
trouver	un	moyen	de	réduire	le	niveau	de	stress.

15:34	 :	 Je	ne	 sais	pas	par	où	commencer.	 Je	 travaillais	 sur	mon	évaluation	de	 la	 simu	de
combat	du	transporteur	Xi’An	quand	Shaw	(Comms)	m’a	prévenu	et	m’a	dit	de	jeter	un	œil
aux	 news	 sur	 le	 Spectrum.	 J’ai	 allumé	 les	moniteurs	 du	 pont.	 Apparemment,	 le	 sénateur
Akari	 de	Terra	 avait	 signé	 de	 sa	 propre	 initiative	 un	 traité	 avec	 les	Xi’An.	 Il	 est	 supposé
prendre	effet	à	19:00	(TSL).	Les	Comms	inter-systèmes	étaient	complètement	saturées.	Tout
le	monde	pensait	que	c’était	une	blague.	Peut-être	qu’un	activiste	avait	 réussi	à	cracker	 le
NewsOrgs	?	Ce	ne	serait	pas	la	première	fois.	On	ne	pouvait	pas	honorer	ce	traité,	pas	vrai	?
Devait-on	 arrêter	 Akari	 pour	 trahison	 ?	 Les	 nouvelles	 n’atteindraient	 pas	 la	 Terre	 avant
plusieurs	jours	et	personne	ne	savait	quoi	faire.	J’étais	sidéré,	comme	tout	le	monde,	alors



j’ai	alerté	le	commandant	et	il	a	immédiatement	fait	un	rapport	sur	le	pont.

16:20	:	Personne	ne	sait	encore	ce	qui	se	passe	exactement.	Tous	les	vaisseaux	sont	en	alerte
maximale.	On	est	à	l’affût	du	moindre	signe	hostile	de	la	flotte	en	face.	Rien	pour	l’instant.
Ça	pourrait	très	bien	être	un	coup	des	Xi’An.	Ça	leur	ressemblerait	bien	d’essayer	de	faire
quelque	chose	dans	ce	genre.

19:02	 :	 La	 flotte	 Xi’An	 adverse	 a	 rappelé	 ses	 patrouilles	 de	 chasseurs	 et	 a	 désactivé	 ses
armes	avant	de	se	replier.

Je	suppose	qu’on	est	en	paix	?
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Time	Capsule:	2792	-	La	révolte	gronde

JOUR	UN,	HEURE	ZÉRO

SSN/CAtv	Nightly	News

Bonsoir,	 ici	 SSN/CAtv	Nightly	News	 pour	 le	 système	 Terra.	 Je	 suis	 Lawrence	 Ren.	 Les
systèmes	sont	en	émoi	au	sujet	du	mariage	à	venir	entre	Val	Messer	et	Celia	Carter	et	ce
soir,	nous	allons	nous	intéresser	aux	designers	qui	ont	été	choisis	pour	habiller	les	fian-

<<<<<	INTERRUPTION	SYSTÈME	–	ORIGINE	INCONNUE	>>>>>

Humains	des	systèmes.	C’est	la	marée.	Retirez	le	voile	devant	vos	yeux	et	voyez.	Garron	II
était	un	monde	en	pleine	croissance	où	vivaient	de	nombreuses	espèces.	Nous	disons	«	était
»	parce	qu’elles	ne	sont	plus.	L’Imperator	et	ses	laquais	ont	terraformé	la	planète	et,	par	là
même,	ont	tout	détruit	pour	satisfaire	leur	insatiable	avidité.	Retirez	le	voile	devant	vos	yeux
et	voyez	par	vous-même.



JOUR	UN,	HEURE	TROIS

INTERCEPTION	COMM	POLICE

UNITÉ	D’INTERVENTION	:	 Ici	unité	B234.	Nous	avons	un	rassemblement	non	autorisé
au	secteur	14G.	Demandons	déploiement	d’unités	terrestres	supplémentaires.	Support	aérien
en	attente.

HEURE	CINQ

UNITÉ	D’INTERVENTION	:	Alertez	la	garde	!	(cris	inintelligibles	et	coups	de	feu)	Faites
intervenir	l’armée	!	Mobilisez	tous	ceux	que	vous	pouvez	trouver	et	faites	les	rappliquer	ici
tout	de	suite	!	On	va	se	faire	déborder.	(hors	micro)	Toi	!	Ferme-la	et	gaze-les.	Maintenant	!

COMM	PERDUE

JOUR	DEUX

DE	:	Amiral	Kale,	HAUT	COMMANDEMENT	UEE

Des	 terroristes	et	des	persécuteurs	 tentent	d’attaquer	 la	Terre.	Vos	ordres	 sont	d’arrêter	 la
circulation	de	tous	les	points	de	sauts.	Je	veux	que	tous	les	systèmes	soient	bloqués.	Vous
êtes	 autorisé	 à	 ouvrir	 le	 feu	 sur	 tout	 vaisseau	 qui	 refuse	 de	 se	 plier	 aux	 ordres.	 Le	 non-
respect	de	ces	instructions	aura	pour	conséquence	des	représailles	immédiates.

Signé,



Amiral	Tal	Kale
Code	d’authentification	:	GHISJD_HUDFJD_12

JOUR	TROIS

MÉMO	INTER-AGENCE	DU	TRIBUNAL
À	:	HAUT-MAGISTRAT	KELLER
DE	:	NARA	VALE,	AAC	–
RE	:	CONSPIRATEURS	TRAFFIC	COMM

Des	opérateurs	ont	découvert	comment	les	insurgés	arrivent	à	communiquer	d’un	système	à
l’autre	 malgré	 l’arrêt	 des	 relais	 de	 communication.	 Les	 messages	 comm	 sont	 divisés	 en
segments	 de	 données	 et	 sont	 intégrés	 dans	 les	 communications	 militaires.	 Les	 analystes
essayent	de	découvrir	comment	ils	sont	parvenus	à	s’introduire	dans	notre	système.

Malheureusement,	il	va	falloir	du	temps	pour	trouver	et	démanteler	leurs	points	d’accès	mais
nous	espérons	que	cela	les	désorganisera	assez	longtemps	pour	nous	permettre	de	ramener
les	systèmes	sous	notre	contrôle.

Je	ferais	autant	de	mises	à	jour	que	nécessaire.

JOUR	DIX-HUIT

PROSPECTUS	GRATUIT	DE	L’AGENCE	LUTHER

Posté	dans	le	système	Croshaw.

«	LES	FORCES	DE	L’ORDRE	OUVRENT	LE	FEU	SUR	LES	MANIFESTANTS	»

Frères	et	sœurs.	Nous	venons	juste	d’apprendre	qu’il	y	a	deux	jours,	les	forces	de	police	et
de	l’armée	ont	ouvert	le	feu,	tuant	plus	de	deux	cent	trente	manifestants	à	Vale.	Nous	avons
essayé	 d’être	 corrects.	 Nous	 avons	 résisté	 à	 l’envie	 de	 répondre	 à	 la	 violence	 de	 ce
gouvernement	tyrannique	par	la	violence	mais	maintenant,	c’en	est	trop.	Nous	ne	mènerons
plus	 la	 guerre	 avec	 nos	 idéaux.	 Nous	 jetterons	 l’Imperator	 à	 bas	 de	 son	 trône.	 Alors
soulevez-vous,	frères	et	sœurs,	soulevez-vous	contre	votre	oppresseur.

JOUR	VINGT-DEUX

Archive	du	New	United	NewsOrg
Publié	le	3	mai	2792



«	UNE	NOUVELLE	AUBE	»
Par	Decklin	Farwahl

«	Nous	nous	sommes	réveillés	d’un	cauchemar.	»	Voici	 les	mots	prononcés	par	 le	nouvel
Imperator	Erin	Toi	hier	après	avoir	annoncé	la	capture	de	l’Imperator	Messer	XI.	C’est	en
effet	un	nouveau	 jour.	Même	dans	ce	NewsOrg,	 longtemps	 le	porte-parole	non	officiel	de
l’Imperator,	nous	sommes	enfin	capables	et	encouragés	à	écrire	la	vérité,	sans	plus	que	des
censeurs	de	l’UEE	aient	l’œil	sur	nous.

Il	 est	 difficile	 de	 croire,	 en	 regardant	 en	 arrière,	 que	 l’incident	 sur	 Garron	 II	 serait	 le
déclencheur	qui	mènerait	à	ce	résultat.	Bien	sûr,	ce	n’était	pas	le	seul	catalyseur	;	d’autres
évènements	y	ont	également	participé,	de	la	bravoure	du	sénateur	Akari	aux	militants	qui	se
sont	réunis	pendant	toutes	ces	années	malgré	les	risques	d’incarcération	ou	de	condamnation
à	mort.

Mis	 à	 part	 avoir	 établi	 la	 limitation	de	 la	 durée	du	mandat	 de	 l’Imperator,	Toi	 a	 travaillé
avec	des	sénateurs	 récemment	élus	afin	de	 restaurer	 les	postes	précédents	du	Tribunal.	Le
nouveau	Haut	Général,	Haut	Ministre	 et	Haut	Magistrat	 travaillerons	 sous	 la	 direction	 de
l’Imperator	mais	en	ayant	la	possibilité	de	le	dessaisir	de	son	droit,	dans	l’éventualité	où	un
autre	despote	tenterait	de	s’emparer	du	pouvoir.

Nous	nous	sommes	réveillés.	Bien	que	le	jour	que	nous	vivons	nous	est	inconnu,	nous	avons
vu	 jusqu’où	 nous	 pouvions	 tomber.	 Nous	 devons	 donc	 nous	 assurer	 que	 chaque	 pas	 que
faisons	est	un	pas	vers	le	haut.
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Time	 Capsule:	 2795	 -	 Une	 humanité	 plus	 respectueuse	 et
bienveillante

Acte	pour	l'Équité	des	Chances

Principes
Désignation	des	Espèces	en	Voie	de	Développement
Articles	et	Conditions	sur	la	Terraformation
Ressources	pour	la	Protection	Écologique
Procédures	Judiciaires	et	Sanctions	Pénales

Section	I

Principes
Article	1

L’objectif	 de	 ce	 Traité	 est	 de	 protéger	 les	 vies	 et	 le	 bien-être	 des	 espèces	 [ici	 désignées
Espèces]	 sur	 les	 planètes,	 qui	 ne	 se	 sont	 pas	 encore	 développées	mais	 qui	 présentent	 une
disposition	notable	à	évoluer	en	une	espèce	intelligente,	basé	sur	la	responsabilité	des	êtres
humains	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 cohabitation.	 Tous	 les	 dommages	 durables,	 douleurs,
souffrances	ou	 angoisses	 infligés	 à	 une	 espèce	ne	 sont	 en	 aucun	 cas	 autorisés	 sans	 raison
valable.

Section	II

Désignation	des	Espèces	en	Voie	de	Développement
Article	2

Lors	 de	 la	 découverte	 d’une	 nouvelle	 planète	 et/ou	 d’un	 système,	 une	 délégation
indépendante	 constituée	 de	 représentants	 de	 l’UEE,	 de	 xénobiologistes	 et	 d’ingénieurs
[désignés	collectivement	sous	l’appellation	de	Délégation]	aura	pour	mission	de	:



1.	Procéder	à	des	scans	non	intrusifs	et	à	des	évaluations	de	chaque	planète	du	système	afin
de	déterminer	si	la	vie	y	est	déjà	en	évolution	;

2.	 Soumettre	 tous	 les	 rapports	 et	 en	 présenter	 les	 résultats	 au	 Sous-comité	 sénatorial	 de
l’Expansion	&	du	Développement	de	l’UEE	;

3.	 Surveiller	 et	 maintenir	 en	 l’état	 le	 système	 écologique	 de	 toute	 planète	 jugée	 en
développement	suite	aux	décisions	prises	par	la	Délégation	Indépendante	et	le	Sous-comité
dans	le	but	de	protéger	le	développement	des	espèces.

Article	2a

(1)	La	Délégation	établira	et	présentera	un	ensemble	de	critères	afin	de	déterminer	ce	qui
peut	être	considéré	comme	une	«	espèce	en	voie	de	développement	».

(2)	Le	Sous-comité	sénatorial	de	l’Expansion	&	du	Développement	de	l’UEE	sera	habilité	à
délivrer	des	décrets,	en	accord	avec	l’Imperator	et	le	Sénat	ainsi	qu’avec	le	consentement	du
Haut-Ministre.	Il	pourra,	en	particulier,

1.	répertorier	un	monde	en	tant	que	sanctuaire.	Dans	lequel,

a)	toutes	les	formes	de	vie	indigènes	devront	être	préservées	de	toute	intervention	humaine	;

b)	toute	tentative	de	terraformer	ou	d’extraire	des	ressources,	qu’elles	soient	biologiques	ou
minérales,	entraînera	des	sanctions	pénales	comme	précisé	dans	la	Section	V	;

2.	affecter	des	ressources	militaires	afin	de	préserver	l’intégrité	d’un	monde	protégé,	avec	le
consentement	et	l’aide	du	Haut-Général.

Section	III

Articles	et	Conditions	sur	la	Terraformation

…	À	SUIVRE
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Time	Capsule:	2800	-	La	zone	neutre

À	l’aube	du	29ème	siècle,	Leon	Marshall,	 le	nouvel	 Imperator	récemment	élu,	 invita
des	 représentants	 de	 l’Empire	 Xi’An,	 du	 Protectorat	 Banu	 ainsi	 qu’une	 délégation
Tevarin	à	assister	à	une	cérémonie	d’ouverture	sur	une	plateforme	orbitale.

Plusieurs	tentatives	furent	faites	pour	inviter	les	Vanduul.	Il	n’y	eu	aucune	réponse	de
leur	part.

L’Imperator	Leon	Marshall	demanda	à	l’immense	foule	le	silence	puis	parla	:

Mesdames	et	Messieurs.	Bienvenue.

C’est	un	mot	qui	n’a	pas	beaucoup	été	 associé	avec	 l’humanité.	Nous	 sommes	conscients
que	nous	avons	fait	preuve	d’intolérance	au	cours	de	ces	siècles	obscurs.	Nous	savons	que
nous	avons	été	méfiants.	Nous	avons	été	cruels.	Mais	il	existe	un	vieux	proverbe	dans	notre
civilisation	qui	dit	que	chacun	peut	changer.	Et	c’est	vrai,	 les	gens	peuvent	changer.	Nous
pouvons	changer	parce	que	nous	avons	vu	nos	erreurs	passées.	Nous	pouvons	changer	parce
que	nous	le	voulons.

Nommée	d’après	 le	navire	biblique,	nous	avons	construit	 cette	Arche	comme	un	vaisseau
destiné	à	voyager	à	 travers	 le	 temps	et	 l’espace.	Un	 lieu	où	 il	est	possible	d’en	apprendre
plus	sur	toutes	les	races,	celles	qui	ont	été	découvertes	et	celles	qui	ne	l’ont	pas	encore	été.
Un	lieu	qui	n’est	pas	lié	à	une	planète	ou	à	une	espèce	particulière,	parce	la	mettre	sur	une
planète	 reviendrait	 à	 dire	 qu’il	 appartient	 à	 l’espèce	 qui	 y	 habite.	Non,	 l’Arche	 doit	 tous
nous	 concerner.	 Elle	 doit	 appartenir	 à	 nous	 tous.	 Nous	 offrons	 cette	 Arche	 à	 l’univers
comme	un	endroit	où	 il	 est	possible	d’apprendre	et	d’y	 faire	des	 rencontres.	L’Arche	 fera
office	 de	 zone	 politiquement	 neutre	 où	 les	 représentants	 de	 chaque	 espèce	 pourront	 s’y
retrouver	afin	de	résoudre	des	problèmes	par	le	discours.

Je	suis	fier	d’ouvrir	ces	portes	et	je	vous	invite	tous	à	remplir	ce	lieu	avec	l’histoire	vaste	et
riche	que	chaque	espèce	a	à	offrir.	Que	cette	Arche	soit	le	testament	et	le	fier	mémorial	des
vies	que	nous	et	nos	prédécesseurs	avons	vécues.
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Time	Capsule:	2872	-	Voici	Sisyphe

Archive	du	New	United	NewsOrg
Publié	le	05.03.2872

«	Synthémonde	»
Par	Peter	Marx

Nous	sommes	au	seuil	d’un	progrès	révolutionnaire.	L’atmosphère	qui	régnait	ce	matin	au
sénat	 était	 survoltée	quand	 l’Imperator	 a	 fait	 son	 annonce.	Le	gouvernement	 a	 finalement
révélé	le	Projet	Archange,	dont	les	rumeurs	à	son	sujet	couraient	depuis	plusieurs	semaines.

En	 résumé,	 le	Projet	Archange	 est	 une	 initiative	de	 l’UEE	de	 construire	 littéralement	 une
planète	 de	 toutes	 pièces.	 L’humanité	 a	 finalement	 trouvé	 le	 moyen	 de	 contourner	 les
problèmes	moraux	complexes	liés	à	la	terraformation	et	nous	n’aurons	plus	jamais	besoin	de
convertir	 des	 planètes.	 Nous	 pouvons	 maintenant	 les	 bâtir	 nous-mêmes.	 Bien	 que	 la
technologie	ne	soit	pas	encore	au	point,	les	scientifiques	pensent	qu’ils	seront	prêts	à	tenter
la	construction	du	prototype	d’un	monde	au	cours	des	prochaines	décennies.

Les	 implications	 de	 cet	 exploit	 ont	 eu	 des	 répercussions	 dans	 le	 monde	 scientifique,
politique	 et	 même	 dans	 les	 sphères	 sociales.	 Kray,	 l’Empereur	 Xi’An,	 a	 même	 fait	 une
déclaration	:	«	C'est	très	encourageant.	Mon	peuple	suivra	le	développement	du	projet	avec
beaucoup	d’intérêt.	»

S’il	 aboutit,	 le	 projet	 du	 Synthémonde	 aidera	 à	 effacer	 la	 honte	 que	 l’humanité	 a	 dû
supporter	après	trois	siècles	d’impérialisme	débridé.	L’Imperator	a	terminé	son	discours	en
invitant	tous	les	scientifiques	des	civilisations	Banu	et	Xi’An	à	suivre	directement	l’avancée
du	développement	:

«	Nous	ne	voulons	pas	garder	pour	nous	cette	technologie.	La	capacité	de	créer	des	mondes
devrait	être	accessible	à	n’importe	quelle	culture	pour	qu’il	n’y	ait	plus	jamais	besoin	de	se
battre	pour	quelque	chose	d’aussi	trivial	que	de	la	terre.	»
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Time	Capsule:	2920	-	Un	gouffre	financier

ARCHIVE	DU	NEWSORG	LA	GAZETTE	DE	TERRA
DATE	DE	PUBLICATION	:	38.05.2920
SECTION	ÉDITORIALE

«	Point	de	saut	financier	»
Par	Kali	Hanks

Il	 y	 a	 une	 anomalie	 dans	 l’espace.	 C’est	 un	 point	 de	 saut	 d’un	 genre	 qu’aucun	 pilote	 ou
vaisseau	ne	pourra	emprunter	parce	qu’il	ne	 laisse	passer	que	 l’argent	et	 celui-ci	disparaît
alors	 à	 tout	 jamais.	 Je	 veux	 bien	 évidemment	 parler	 de	 cette	 absurdité	 qu’est	 le
Synthémonde.	Cela	fait	presque	cinquante	ans	depuis	qu’ils	ont	annoncé	le	Projet	Archange
et,	honnêtement,	quel	est	le	résultat	?

D’après	 moi,	 il	 semblerait	 que	 nous	 ne	 soyons	 pas	 plus	 près	 de	 synthétiser	 un	 monde
maintenant	que	nous	ne	 l’étions	quand	ce	projet	 était	 synonyme	d’espoir	 et	 de	promesses
fabuleuses.	La	réalité	est	que	la	tentative	de	créer	un	Synthémonde	coûte	très	cher	à	toutes
les	autres	planètes	et	notre	gouvernement	est	si	obsédé	à	 l’idée	de	réaliser	cette	entreprise
qu’ils	 sont	 prêts	 à	 négliger	 l’armée	 et	 les	 autres	 infrastructures	 pour	 continuer	 à	 soutenir
financièrement	ce	projet.

Je	 sais	 pourquoi.	 Ils	 le	 construisent	 à	 cause	 de	 toutes	 les	 races	 qui	 ont	 été	 exterminées
pendant	 l’ère	de	 la	 terraformation.	Bien	sûr,	c’est	une	bonne	 idée	mais	 trop,	c’est	 trop.	Je
pense	que	cinquante	années	d’échec	sont	un	bon	indicateur	que	nous	devons	passer	à	autre
chose.

Non.	Chaque	année,	on	nous	assure	que	 les	 scientifiques	 font	de	«	nouveaux	progrès	»	et
qu’ils	 devraient	 finalement	 parvenir	 à	 trouver	 un	 moyen	 de	 stabiliser	 le	 processus	 de
croissance	mais	ils	n’aboutissent	jamais.	Et	qu’avons-nous	après	tout	ce	temps	?	Une	masse
planétaire	instable	et	en	constante	métamorphose.

Nous	 devons	 amener	 quelqu’un	 au	 pouvoir	 qui	 aura	 le	 courage	 de	 dire	 «	 stop	 ».	 Soit



quelqu’un	 fait	 changer	 la	politique	actuelle	 et	met	un	 terme	à	ce	gouffre	 financier,	 soit	 le
reste	des	systèmes	tomberont	avec.	Ce	n’est	peut-être	pas	la	chose	la	plus	populaire	à	dire,
mais	 je	peux	vous	garantir	que	c’est	ce	que	 les	gens	pensent	 ;	c’était	 la	grande	 idée	de	 la
Terre	pour	se	racheter	des	choses	terribles	qu’ils	ont	faites	au	cours	de	l’ère	Messer.	Nous,
sur	 Terra,	 avons	 bonne	 conscience	 parce	 que	 nos	 ancêtres	 ont	 réussi	 à	 s’éloigner	 des
atrocités	 de	 cette	 époque.	 Si	 la	 Terre	 veut	 se	 faire	 pardonner	 avec	 ce	 projet	 ridicule,	 très
bien,	mais	je	ne	vois	pas	pourquoi	nous	devrions	couler	avec	le	navire.

Peut-être	qu’il	est	temps	pour	nous	d’être	autonomes.
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Time	Capsule:	2928	-	Promesses	électorales

À	:	Sous-comité	d’approbation	du	Spectrum	de	l’UEE

Spot	publicitaire	de	l’élection	de	Kelos	Costigan
Durée	:	30	sec
Prod	:	Martin	Balish
Type	de	publicité	:	A/V/NPS
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Un	budget	qui	échappe	à	tout	contrôle.	L’avenir	du	projet	du	Synthémonde	en	question.	Des
attaques	Vanduul	en	augmentation	dans	les	systèmes	occidentaux.	Des	problèmes	qui	nous
concernent	tous,	bien	sûr,	mais	qu’il	est	difficile	de	ne	pas	perdre	de	vue	quand	vous	essayez
de	subvenir	aux	besoins	d’une	famille.	En	ces	temps	d’instabilité	économique,	vous	voulez
un	Imperator	qui	tienne	la	barre	et	qui	remette	le	navire	sur	le	droit	chemin.	Ce	candidat	est
Kelos	Costigan.

Stratège	en	économie	depuis	plus	de	deux	décennies,	Kelos	a	aidé	des	dizaines	de	mondes	à
atteindre	 l’égalité	 technologique	que	 la	plupart	d’entre	nous	 tenons	pour	acquise.	Les	 lois
promulguées	 durant	 son	 second	mandat	 en	 tant	 que	Haut-Ministre	 ont	 eu	 pour	 résultat	 le
plus	grand	cycle	unique	de	croissance	depuis	trente-sept	années.	Il	a	l’expérience	et	le	savoir
nécessaire	pour	aider	l’humanité	à	sortir	de	cette	situation	désastreuse.

Titre/Texte	de	fin	:

Veuillez	faire	une	recherche	sur	Kelos	Costigan	pour	en	savoir	plus	à	propos	de	sa	politique.

Ce	 message	 a	 été	 créé	 suite	 à	 l’approbation	 de	 la	 Campagne	 de	 Kelos	 Costigan.	 Code
d’Organisation	UEE	:	#5985938GH

FIN	DU	SPOT
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Time	Capsule:	2934	-	Le	rêve	d'un	rêveur

Brian	Wieters
Résumé	d’un	EBook
Mme	Ngo,	5e	année

«	Un	Ciel	Ardent	:	une	Aventure	de	l’Escadron	42	»

Pendant	les	vacances,	j’ai	lu	«	Un	Ciel	Ardent	».	C’était	excellent.	C’était	sur	l’Escadron	42
et	 ils	 sont	 formidables.	L’histoire	 se	déroule	en	2910	quand	plusieurs	vaisseaux	de	guerre
Vanduul	 attaquèrent	 leur	 transporteur.	 Le	 personnage	 principal	 était	 le	 sergent	 Terrence
Nolan.	Il	était	originaire	d’une	petite	ville	dans	le	système	Elysium,	un	peu	comme	celle	où
habite	mon	cousin.	Il	a	rejoint	la	Flotte	au	lieu	d’aller	à	l’école	parce	qu’il	voulait	voir	les
étoiles.	Il	y	avait	un	chouette	passage	où	il	était	dans	les	champs,	en	train	de	regarder	le	ciel
et	 de	 se	 demander	 ce	 qu’il	 y	 avait	 là-haut.	 Il	 voulait	 voir	 ce	 que	 personne	n’avait	 encore
contemplé.	C’était	une	idée	géniale.	Quand	je	serais	pilote,	je	veux	juste	voir	une	nébuleuse.
Une	grosse.	Je	pense	que	ce	serait	le	top.

Après	l’école	de	pilotage,	le	sergent	Terrence	Nolan	rejoignit	les	secteurs	orientaux.	Il	faisait
partie	d’une	patrouille	le	long	de	la	frontière	Xi’An.	Il	s’ennuyait	parce	que	rien	de	spécial
ne	se	produisait	 jamais.	Mais	au	cours	d’une	ronde,	 il	vit	un	petit	vaisseau	de	 transport	se
faire	poursuivre	par	des	pirates.	Même	s’il	y	avait	quatre	pirates	et	que	le	sergent	Nolan	était
tout	seul,	il	se	lança	à	l’attaque.	C’était	dingue	et	son	vaisseau	était	salement	touché	mais	il
réussit	 à	 détruire	 trois	 pirates	 avant	 que	 les	 renforts	 n’arrivent.	Et	 il	 sauva	 le	 vaisseau	 de
transport.	Après	ça,	il	fut	félicité	avant	de	se	faire	sermonner	par	son	commandant.	Il	était	en
colère	 parce	 que	 c’était	 stupide	 de	 s’attaquer	 à	 quatre	 pirates	 tout	 seul.	Voilà	 comment	 il
s’est	retrouvé	dans	l’Escadron	42.	Ils	adorent	ce	genre	de	stupidité.

Le	 sergent	 Nolan	 se	 fit	 à	 nouveau	 transférer	 dans	 les	 systèmes	 occidentaux.	 Il	 faisait
maintenant	 partie	 de	 l’Escadron.	 Alors	 que	 le	 reste	 de	 la	 flotte	 prenait	 la	 fuite	 face	 aux
Vanduul,	eux	recherchaient	le	combat.	C’est	comme	s’ils	étaient	le	dernier	rempart	entre	nos
systèmes	 et	 une	 horde	 de	 pillards.	 Leur	 commandant	 est	 une	 femme	 intelligente	 et
courageuse	qui	s’appelle	Aria	Reilly.	Elle	a	combattu	toute	sa	vie	depuis	le	jour	où	sa	ville	a



été	 rasée	 par	 des	 pillards.	 Leur	 transporteur	 se	 dirigeait	 au-delà	 des	 systèmes	 où	 se
trouvaient	les	colonies,	droit	vers	l’espace	inexploré.	Ils	étaient	en	chasse.

Après	 deux	 semaines	 sur	 le	 transporteur,	 il	 semblait	 que	 personne	 n’appréciait	 le	 sergent
Nolan.	 Ils	 pensaient	 tous	 que	 c’était	 une	mauviette.	Mais	 le	matin	 suivant,	 leur	 vaisseau
tomba	 dans	 une	 embuscade	 tendue	 par	 des	 Faucheurs	 Vanduul.	 Il	 y	 en	 avait	 plus	 d’une
centaine.	Le	sergent	Nolan	et	les	autres	pilotes	se	dépêchèrent	de	rejoindre	leurs	vaisseaux
avant	de	se	lancer	à	l’attaque.	La	bataille	dura	six	heures.	Les	combats	faisaient	rage	et	les
chasseurs	 virevoltaient	 dans	 l’espace	 pendant	 que	 le	 transporteur	 affrontait	 un	 destroyer
Vanduul	qui	 était	 à	 l’affût	 d’une	proie.	Tout	 semblait	 perdu	mais	 le	 sergent	Nolan	prit	 le
commandement	 des	 pilotes	 qui	 étaient	 toujours	 en	 vie	 et	 contre-attaqua	 avec	 encore	 plus
d’ardeur.	Ils	n’abandonnèrent	pas	le	combat.

Lire	ce	livre	était	vraiment	distrayant.	C’était	un	petit	peu	ennuyeux	avant	les	combats	mais
je	suis	content	d’avoir	continué	jusqu’au	bout.	Mon	père	dit	qu’il	se	souvient	quand	ça	c’est
passé	alors	qu’il	n’était	qu’un	enfant.	Il	adore	aussi	l’Escadron	42.	Il	dit	qu’il	connaît	encore
pleins	d’histoires	sur	eux	et	qu’il	me	les	racontera.	J’espère	que	je	serais	comme	le	sergent
Nolan	 quand	 je	 serais	 pilote.	 Je	 crois	 que	 tout	 le	monde	 devrait	 lire	 ce	 livre.	 Voilà	mon
résumé.
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Time	Capsule:	2942...

Aujourd’hui.
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Tracker:	15-01-2943

LES	 INFORMATIONS	 OFFICIELLES	 DE	 LA	 GUILDE	 DES	 CHASSEURS	 DE
PRIMES

Salut	les	chasseurs	de	primes,	c’est	Garrett	Coliga.	Chaque	semaine,	nous	nous	intéressons
aux	nouveautés	de	notre	profession,	que	ce	soit	en	termes	d’équipement,	de	cautions	ou	de
combines	 en	 tout	 genre.	 Je	 voudrais	 remercier	 chaque	 auditeur	 de	 nous	 suivre,	 qu’il	 soit
nouveau	ou	ancien.

Cette	 semaine,	c’est	ASD	qui	nous	 sponsorise.	Confier	votre	vie	à	d’autres	armes	que	 les
nôtres	serait	du	suicide.	ASD.	Les	cas	suivants	sont	des	contrats	autorisés	par	l’UEE	pour	la
Guilde.

Commençons	par	Devon	Curt.	Recherché	pour	vol	de	cargaison.	Prime	de	1000Cr.	Vu	pour
la	dernière	fois	dans	le	système	Odin.	Il	s’agit	d’une	mission	de	localisation,	le	client	veut
savoir	 où	Cort	 se	 cache.	Vous	 ne	 devez	 en	 aucun	 cas	 essayer	 de	 capturer	 la	 cible.	 Cette
mission	ne	nécessite	pas	de	prérequis	particulier.	Contactez	la	Guilde	pour	de	plus	amples
informations.

Arian	Tovino.	7500Cr.	Est	recherché	pour	contrebande	et	transport	illégal	de	forme	de	vie
par	 l’ambassade	 Xi’An.	 Tovino	 est	 également	 recherché	 pour	 subtilisation	 d’animaux
protégés	 dans	 la	 réserve	 du	 système	 Eealus.	 Ce	 contrat	 est	 soumis	 à	 certaines	 conditions
puisqu’il	 tombe	sous	 la	 juridiction	de	 l’Advocacy	donc	merci	de	contacter	 la	Guilde	pour
plus	d’informations.	Tovino	peut	être	ramené	mort	ou	vif	mais	la	cargaison	doit	être	intacte.
À	noter	que	le	contrat	nécessite	au	minimum	un	grade	argent.

Enfin,	Leon	Fig	pour	25000Cr.	 Initialement	 recherché	pour	meurtre	sur	Ellis	mais	 il	a	 tué
quatre	de	nos	compagnons	d’armes	pour	échapper	à	 la	 justice,	ce	qui	 fait	de	 lui	une	cible
particulière	pour	la	Guilde	qui	a	encore	augmenté	la	prime	pour	l’abattre.	Pour	le	trouver,	lui
et	 son	 Cutlass	 modifié,	 il	 faudra	 passer	 par	 ses	 contacts	 connus	 à	 Cathcart	 et	 dans	 le
Protectorat	Banu.	Vu	que	 le	 contrat	 autorise	 son	exécution,	 éliminez-le	 si	 vous	 croisez	 sa
route,	mais	tâchez	d’en	laisser	assez	pour	pouvoir	l’identifier.



N’hésitez	pas	à	contacter	votre	représentant	local	pour	les	derniers	contrats	ou	si	vous	avez
la	moindre	question	sur	votre	niveau	d’accréditation.	Dans	tous	les	cas,	seuls	les	membres
de	la	Guilde	dotés	d’une	licence	à	jour	sont	autorisés	à	effectuer	un	contrat.

Continuons.	Comme	vous	le	savez	probablement	tous,	nous	revenons	de	la	DefCon,	le	salon
annuel	des	 armes	 et	 de	 la	 défense	où	 l’on	pouvait	 voir	 les	 derniers	 produits	 de	 fabricants
comme	ASD,	RSI,	Behring	 et	Anvil	Aerospace.	Nous	 avons	 écumé	 le	 salon	pour	ne	 rien
rater	des	derniers	prototypes	et	concepts.

Voici	quelques	nouveautés	qui	ont	retenu	notre	attention	:

Klaus	 &	 Werner	 ont	 fait	 une	 démonstration	 de	 leur	 dernier	 pistolaser	 automatique	 TX.
Disposant	 d’une	 cadence	 de	 tir	 améliorée	 sans	 perte	 de	 puissance	 de	 feu,	 le	 TX-3	 est
actuellement	 en	 phase	 de	 test.	 J’ai	 pu	 essayer	 un	 modèle	 d’exposition	 et	 bon	 sang,	 les
boucliers	de	ma	cible	sont	tombés	très	rapidement.	Couplé	avec	un	système	de	visée	adapté,
ce	TX-3	hachera	menu	vos	adversaires.

ASD,	notre	bienveillant	sponsor,	a	révélé	quelques	nouveautés	dont	 le	Grappler	PCR-880.
Faisant	partie	de	la	gamme	d’armes	non-létales	d’ASD,	le	Grappler	tire	un	rayon	concentré
d’électricité	 qui	 n’endommage	que	peu	 le	 vaisseau	 ciblé	mais	 qui	 est	 assez	 puissant	 pour
neutraliser	tout	individu	non	protégé	à	l’intérieur.	Malheureusement,	cette	arme	ne	marche
que	 sur	 les	 vaisseaux	 dont	 les	 boucliers	 sont	 désactivés,	mais	 le	 développement	 n’en	 est
qu’au	début.	Si	cette	étape	est	franchie,	ce	sera	un	outil	 indispensable	pour	les	contrats	de
capture.

Le	représentant	de	Joker	Engineering	présentait	le	nouvel	Argus	Veil	développé	par	le	PDG
Barlowe	Elias	en	personne.	L’Argus	Veil	permet	de	modifier	votre	transpondeur	pour	qu’il
transmette	des	ID	personnalisées	pendant	une	durée	limitée	si	vous	veniez	à	être	scanné.	Le
représentant	 de	 Joker	 assurait	 à	 qui	 voulait	 l’entendre	 que	 cette	 technologie	 pouvait	 être
utilisée	dans	le	cadre	du	maintien	de	l’ordre	mais	je	doute	qu’une	seule	personne	ait	cru	ses
propos.

N’hésitez	 pas	 à	 consulter	 nos	 interviews	 et	 reportages	 sur	 les	 prochaines	 technologies
présentées	 à	 la	 DefCon.	 Si	 vous	 n’étiez	 pas	 au	 salon,	 je	 vous	 recommande	 d’y	 aller	 la
prochaine	 fois,	 notamment	 parce	 que	 c’est	 une	 excellente	 opportunité	 de	 rencontrer	 des
confrères/consœurs	ou	des	membres	des	forces	de	l’ordre.

Pour	finir,	voici	les	bulletins	d’alerte	fournis	par	nos	frères	et	sœurs	sur	le	terrain.	La	Guilde
ne	peut	pas	confirmer	la	validité	des	informations	au	moment	où	nous	les	publions.

Système	Tyrol

Le	soleil	de	ce	système	est	actuellement	en	phase	de	naine	rouge	et	génère	un	grand	nombre
de	radiations	dans	le	système.	Faites	attention	si	vous	passez	par	ce	système	car	les	scanners
ou	les	vieux	modèles	de	générateurs	de	boucliers	peuvent	être	affectés.



Système	Cathcart

Les	 pirates	 du	 monde-décharge	 de	 l’Araignée	 ont	 mis	 en	 place	 un	 nouveau	 protocole
d’atterrissage	pour	essayer	de	démasquer	les	flics,	leurs	adversaires	et	nous.	Sara	Sam,	une
consœur,	 nous	 fait	 savoir	 que	 lorsque	 vous	 voulez	 atterrir,	 vous	 ne	 devez	 donner	 votre
identification	 qu’à	 la	 quatrième	 demande	 du	 spatioport.	 Si	 vous	 ne	 le	 faites	 pas,	 votre
vaisseau	sera	balisé	et	vous	ne	pourrez	pas	atterrir	pour	une	durée	de	trois	jours.

Système	Hadrian

La	récente	augmentation	de	menaces	à	la	bombe	contre	les	Xi’An	a	eu	pour	conséquence	de
renforcer	la	vigilance	des	stations	de	douanes.	Le	côté	positif,	c’est	que	les	criminels	en	tout
genre	ont	plus	de	mal	à	passer	par	ce	système	car,	comme	vous	le	savez	déjà,	les	douanes
Xi’An	 sont	 strictes,	 et	 ce	 même	 sur	 un	 bon	 jour.	 Attendez-vous	 donc	 à	 être
considérablement	retardé	dans	ce	système.

Il	est	temps	de	rendre	l’antenne	mais	lorsque	nous	reviendrons,	nous	vous	expliquerons	les
changements	 apportés	 au	 système	 d’accréditation	 de	 la	 Guilde	 des	 Chasseurs	 de	 Primes.
Restez	à	l’écoute	si	vous	pouvez	!	Sinon,	prenez	soin	de	vous	et	surveillez	vos	arrières.

FIN	DE	TRANSCRIPTION

Source

publication	originale	le	15	janvier	2013
traduit	par	Heri	le	4	décembre	2013

https://starcitizen.fr/2013/12/04/tracker-les-informations-officielles-de-la-guilde-des-chasseurs-de-primes/


Tracker:	28-05-2943

LES	 INFORMATIONS	 OFFICIELLES	 DE	 LA	 GUILDE	 DES	 CHASSEURS	 DE
PRIMES

Bonjour,	 bonne	 après-midi	 ou	 bonsoir	 à	 vous	 tous	 selon	 votre	 position.	 Je	 suis	 Garrett
Coliga	pour	un	nouvel	épisode	de	TRACKER,	votre	source	de	nouvelles	 informations	sur
les	 derniers	 événements,	 les	 technologies	 et	 les	 astuces	 dans	 le	 monde	 des	 chasseurs	 de
primes.	 Cette	 émission	 vous	 est	 présentée	 par	 Talisman.	 Quelle	 que	 soit	 la	 piste	 que	 je
poursuis,	 Talisman	 est	 la	 seule	 marque	 à	 laquelle	 je	 fais	 confiance,	 grâce	 à	 leur	 ligne
éprouvée	d’armures	et	de	boucliers.	Talisman,	encaisse	les	coups.

Comme	toujours,	nous	allons	commencer	avec	la	dernière	liste	HotSheet,	notre	sélection	des
dernières	primes	offertes	par	 la	guilde.	Rappelez-vous	que	 toutes	 les	primes	 sont	validées
par	la	division	des	Primes	et	Capture	du	bureau	de	l’Advocacy	et	sont	soumises	aux	règles
de	l’Advocacy	ainsi	que	de	la	guilde	des	chasseurs	de	primes.	Consultez	votre	guilde	locale
ou	le	bureau	des	forces	de	l’ordre	proche	de	chez	vous	pour	consulter	la	liste	complète	des
primes	disponibles.

Première	prime.	L’équipe	de	contrebandier	Alfredo	et	Judy	qui	viennent	juste	d’avoir	d’une
nouvelle	 prime.	 Ils	 ont	 été	 vu	 pour	 la	 dernière	 fois	 taillant	 leur	 route	 à	 pleine	 vitesse	 à
travers	 le	 système	 Pyro	 dans	 leur	 Constellation	 modifié.	 Ils	 ont	 payé	 eux-même	 leurs
précédentes	primes,	de	ce	fait	 je	 les	signalerais	comme	une	faible	menace.	Une	fois	qu’ils
auront	largué	leur	contrebande,	je	suis	sûr	qu’ils	iront	se	rendre	eux-même	aux	autorités.

Continuons	avec	Cah	Feng,	alias	Dents	Pointues.	Il	a	détruit	le	relais	de	communication	près
du	point	de	saut	le	long	de	la	piste	Kellar.	Pour	ceux	qui	l’ignorent,	Feng	n’apprécie	pas	du
tout	la	loi	ou	les	personnes	qui	la	représentent,	alors	soyez	prudents	dans	votre	approche.	La
rumeur	 veut	 que	 Feng	 consomme	 habituellement	 une	 grande	 quantité	 de	 SLAM,	 aussi,	 il
risque	 d’être	 extrêmement	 irritable.	 Si	 vous	 le	 trouvez,	 assurez-vous	 d’avoir	 les	 boucliers
levés	et	les	armes	bien	chargées	lors	de	l’affrontement.

Et	la	dernière	est	Sara	Clip,	alias	Killshot.	Il	semblerait	que	Sara	soit	de	retour	après	avoir



passé	un	petit	moment	dans	l’ombre	de	QuarterDeck.	C’est	toujours	sympa	de	voir	que	les
flics	surveillant	la	prison-monde	ont	réussi	à	la	maintenir	trois	mois	entre	leurs	murs.	C’est
une	 cible	 à	 haut	 risque.	 Sara	 a	 été	 interpellée	 pour	 de	 nombreux	 meurtres	 ou	 actes	 de
piraterie.	Elle	aime	trafiquer	ses	navires	pour	garder	les	Forces	de	l’ordre	et	l’Advocacy	loin
de	sa	route,	alors	vérifiez	plutôt	deux	fois	qu’une	les	identifiants	des	vaisseaux	et	avant	tout
restez	prudents.

Rappelez-vous,	vous	pouvez	toujours	consulter	votre	Guilde	des	chasseurs	de	primes	locale
ou	l’agence	de	police	la	plus	proche	pour	recevoir	la	liste	complète	des	primes	disponibles,
et	vérifiez	bien	chaque	prime	avant	de	vous	confronter	à	un	fugitif,	au	cas	où	la	prime	aurait
déjà	été	encaissée.

Et	maintenant,	le	sujet	principal	de	cet	épisode.	Au	sein	de	la	guilde,	beaucoup	d’entre	vous
savent	 que	 le	 Conseil	 est	 en	 ce	 moment	 déchiré	 par	 un	 débat	 concernant	 les	 conditions
d’entrée	pour	les	nouveaux	membres	potentiels	de	la	guilde.	Cela	dure	depuis	des	mois	et	il
semblerait	que	les	deux	camps	aient	trouvé	un	accord.	Maintenant	je	peux	comprendre	que
mes	confrères	puissent	en	avoir	assez	de	ce	sujet,	mais	c’est	 surtout	pour	nos	spectateurs,
frères	et	sœurs	éloignés	qui	seraient	curieux	de	connaître	ce	qui	se	 trame	en	coulisse	et	 la
façon	dont	cela	pourrait	influer	sur	leur	métier	ou	leur	statut	au	sein	de	notre	réseau.

Pour	 faire	 court,	 voilà	 ce	 qui	 se	 passe	 :	 il	 y	 a	 un	 grand	 mouvement	 dans	 la	 guilde	 qui
réclame	 la	 diminution	 des	 critères	 requis	 pour	 l’adhésion.	 Ils	 veulent	 ouvrir	 davantage	 la
guilde	pour	attirer	plus	de	membres.	Leur	logique	est	simple	:	plus	il	y	aura	de	chasseurs	de
primes	dans	l’espace,	plus	les	gens	seront	en	sécurité.	Ils	proposent	qu’un	pourcentage	des
primes	de	la	guilde	soit	accessible	aux	non-membres.	Ces	pilotes	devraient	s’inscrire	auprès
de	 la	 guilde	 avant	 de	 pouvoir	 recevoir	 la	 prime.	 Si	 le	 pilote	 arrivait	 à	 récolter	 un	 certain
nombre	de	primes,	il	pourrait	gagner	le	droit	d’entrer	dans	la	guilde.

Les	opposants	estiment	qu’inviter	le	public	à	participer	aux	primes	n’aura,	comme	résultat,
que	de	prendre	l’argent	des	vétérans	qui	ont	payé	leur	dû	à	la	guilde	depuis	des	années.	En
fait,	les	partisans	de	cette	idée	ont	offert	une	contre-proposition	qui	rend	encore	plus	stricte
les	conditions	d’adhésion	à	la	guilde.	Ce	projet	rendrait	indispensable	une	série	de	travaux
obligatoires,	ainsi	qu’une	recommandation	de	la	part	de	trois	hauts-membres	de	la	guilde.	Ils
ont	l’impression	qu’avec	les	difficultés	économiques,	il	est	inconcevable	d’ouvrir	les	portes
de	la	guilde	à	de	nouvelles	recrues,	quand	il	est	déjà	difficile	de	trouver	du	travail	pour	les
membres	actuels.

Voilà	 l’histoire.	 Bien	 qu’il	 soit	 préférable	 pour	 les	 non-membres	 que	 le	 processus
d’adhésion	à	la	guilde	soit	facilité,	le	revers	de	la	médaille	se	fera	sentir	si	des	douzaines	de
chasseurs	expérimentés	seront	obligés	de	récolter	des	primes	à	faible	risque.

Cependant,	 nous	 voulons	 votre	 opinion.	 Envoyez	 un	message	 à	 l’émission	 et	 faites-nous
savoir	votre	avis.	Pendant	ce	temps,	nous	allons	écouter	quelques	messages	de	nos	auditeurs
du	système	local,	alors	restez	dans	le	coin	si	vous	le	pouvez.	Si	vous	ne	pouvez	pas,	alors
prenez	soin	de	vous	et	surveillez	vos	arrières.
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Tracker:	Sûreté	de	l'armement

Bienvenus	Chasseurs.	 Ici	Garret	Coliga	 de	 retour	 pour	 un	 nouveau	TRACKER,	 la	 source
officielle	 pour	 les	 primes	 de	 la	 Guilde	 des	 Chasseurs	 de	 Primes	 ainsi	 que	 diverses
informations.	L’épisode	d’aujourd’hui	est	sponsorisé	par	CenterMass,	l’unique	magasin	qui
peut	répondre	efficacement	à	vos	besoins	offensifs	et	défensifs.	Arrêtez-vous	dans	l’une	de
leurs	boutiques	pour	 faire	y	 le	plein	des	dernières	nouveautés	de	vos	 fabricants	dont	vous
avez	confiance.

Nous	 allons	 discuter	 avec	 Callum	 Ringi	 dans	 un	 instant,	 mais	 d’abord,	 j’ai	 quelques
nouvelles	intéressantes	pour	l’épisode	HotSheet	d’aujourd’hui.

Premièrement,	Marshall	Theodore.	C’est	sa	première	infraction,	la	prime	a	été	déposée	par
la	CCB.	Cela	ressemble	à	une	chasse	à	l’homme,	apparemment	le	gamin	aurait	fait	un	prêt	et
essayerait	de	filer	sans	rembourser	quoi	que	ce	soit	(any	of	it	back).	Il	représente	sans	doute
qu’une	faible	menace,	mais	soyez	prudent,	le	gamin	est	sans	doute	terrorisé	et	nerveux.	La
dernière	 fois	que	 son	matricule	d’identité	 a	 été	 repéré,	 il	 se	 trouvait	 sur	Magnus,	 système
Nexus,	depuis	plus	rien.

Ensuite…	hmm…	on	dirait	 qu’il	 s’agit	 d’une	 erreur,	mais	mon	producteur	m’affirme	que
non.	Une	prime	a	été	renouvelée	concernant	les	membres	du	réseau	Orion.	La	dernière	fois
que	j’en	avais	entendu	parler,	ils	avaient	tous	été	supprimés	personnellement	et	de	manière
professionnelle	 par	 les	Marines,	mais	 il	 faut	 croire	 que	 non.	 La	 prime	 a	 été	 déposée	 sur
Elysium,	 donc	 j’imagine	 que	 leur	 résurrection	 les	 a	 emmenés	 vers	 une	 nouvelle	 zone	 de
l’espace.

C’est	tout	pour	le	moment.	Pensez	à	consulter	votre	Guilde	locale	ou	l’agence	de	police	la
plus	proche	pour	recevoir	une	liste	complète	des	primes	disponibles	et	vérifiez	par	deux	fois
chaque	 prime	 avant	 de	 vous	 confronter	 à	 un	 fugitif,	 au	 cas	 où	 celles-ci	 auraient	 déjà	 été
encaissées.	Toutes	les	affaires	doivent	être	menées	dans	les	règles	par	des	membres	agréés
de	la	Guilde.

Très	bien.	J’aimerais	vous	présenter	notre	invité	de	cette	émission.	Il	a	débuté	sa	carrière	en



servant	dans	la	milice	locale	de	Lago	à	l’âge	de	17	ans.	Après	trois	ans	de	loyaux	services,	il
fut	engagé	dans	 les	 forces	de	police	où	 il	 servit	avec	distinction	pendant	dix	ans	avant	de
rentrer	dans	l’Advocacy,	où	il	sert	encore	aujourd’hui.	Laissez-moi	vous	présenter	Callum
Ringi.

Callum	Ringi	:	Salut	Garrett,	très	belle	introduction.

Très	belle	carrière.	Alors,	quelle	est	votre	position	au	sein	de	l’Advocacy	?

Callum	Ringi	:	J’ai	été	agent	de	terrain	durant	presque	toute	ma	carrière.	Il	y	a	7	ans,	j’ai
été	blessé	durant	un	 raid	 sur	Prime,	 j’ai	donc	été	 transféré	derrière	un	bureau	depuis.	A
présent,	je	travaille	sur	le	système	de	sécurité.

Est-ce	que	c’est	semblable	à	la	sécurité	des	frontières	?

Callum	Ringi	:	Non….	enfin	si	en	quelque	sorte.	C’est	plus	un	travail	d’analyse	théorique
des	 statistiques	 criminelles	 ainsi	 que	 la	 recherche	 des	 meilleures	 façons	 de	 maintenir
l’ordre	dans	des	zones	à	fort	trafic.

C’est	donc	l’Initiative	Armistice	?

Callum	 Ringi	 :	 Oui.	 Depuis	 plusieurs	 années	 maintenant,	 L’advocacy	 travaille	 avec	 le
Sénat	 et	 les	membres	concernés	de	 l’industrie	de	 l’armement	pour	minimiser	 les	actes	de
violence	dans	l’espace	sécurisé,	qu’ils	soient	intentionnels	ou	non.

Comment	?

Callum	Ringi	:	Il	est	bien	connu	que	la	plupart	des	vaisseaux	sont	équipés	d’armements	de
toutes	sortes.	Bien	que	l’UEE	ne	soit	pas	contre	la	possession	de	ces	armes,	cela	représente
un	risque	potentiel	dans	les	zones	ou	vous	tentez	de	maintenir	l’ordre.	Si	tout	le	monde	peut
ouvrir	 le	 feu	à	 tout	moment;	cela	rend-il	 la	 zone	plus	sûre	ou	plus	précaire	?	L’Initiative
Armistice	 représente	 l’expérimentation	 d’un	 nouveau	 système	 qui	 doit	 activer
immédiatement	les	suretés	des	armes	dès	que	les	vaisseaux	entrent	dans	un	secteur	sécurisé.
La	théorie	veut	que	cela	devrait	diminuer	les	escalades	de	violence	tout	en	minimisant	les
risques	de	tir	accidentel.

Avec	 tout	 le	 respect	 que	 je	 vous	 dois,	 ce	 que	 vous	 suggérez	 semble	 très	 intéressant	 en
théorie,	mais	 j’ai	 le	 pressentiment	 que	 ce	 n’est	 pas	 aussi	 simple	 que	 ce	 vous	 aimeriez	 le
penser.

Callum	Ringi	:	C’est	justement	la	raison	de	ma	présence	ici,	Garret,	nous	voulons	contacter
les	différents	professionnels	pour	écouter	 leurs	points	de	vue,	 leurs	avis	 et	 leurs	 ressentis
sur	les	lacunes	possibles.

Alors,	mettez	vous	à	l’aise	.	Tout	d’abord,	je	n’apprécie	pas	beaucoup	l’idée	que	quelqu’un
prenne	le	contrôle	de	mes	armes.	Que	se	passerait-il	si	je	découvrais	un	client	caché	dans	ce



système	?	Suis-je	sensé	le	soumettre	par	la	seule	force	de	ma	personnalité	?

Callum	Ringi	:	Vous	ne	perdriez	jamais	le	contrôle,	c’est	une	chose	importante	dont	il	faut
se	 souvenir.	 C’est	 juste	 un	 mécanisme	 de	 sécurité.	 Vous	 pourrez	 à	 tout	 moment	 le
désactiver.

Mais	alors	quel	est	l’intérêt	de	ce	système	?

Callum	 Ringi	 :	 Eh	 bien,	 si	 vous	 le	 désactivez,	 le	 système	 notifiera	 juste	 aux	 vaisseaux
alentours	que	vos	armes	sont	armées.

Du	coup	ils	armeront	leurs	armes	justes	au	cas	où	j’essayerais	de	leur	tirer	dessus.

Callum	Ringi	 :	 Probablement,	 oui,	 mais	 si	 vous	 n’ouvrez	 pas	 le	 feu,	 vous	 n’avez	 rien	 à
craindre.

Je	suppose,	j’ai	juste	un	peu	de	mal	à	comprendre	l’intérêt	de	ce	système.

Callum	Ringi	 :	 Nous	 espérons	 que	 cela	 rendra	 plus	 facile	 l’identification	 des	 personnes
ayant	un	comportement	hostile	et	dans	le	même	temps	prévenir	des	décharges	accidentelles
de	 tir.	 C’est	 un	 argument	 que	 nous	 entendons	 avec	 une	 surprenante	 régularité	 dans	 nos
salles	de	tribunaux	en	ce	moment.

Désolé,	Callum.	Je	n’y	crois	toujours	pas.	Mais	nous	allons	y	revenir	dans	un	petit	moment
après	un	court	 instant	 ,	 juste	après	un	petit	message	de	nos	sponsors.	Alors	 restez	dans	 le
coin	si	vous	le	pouvez.	Et	si	vous	ne	le	pouvez	pas,	prenez	soins	de	vous	et	surveillez	vos
arrières.

FIN	DE	TRANSCRIPTION
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Tracker:	Course	vers	la	frontière

Aujourd’hui,	mes	amis,	est	un	bon	jour	pour	chasser.	Je	suis	Garret	Coliga.	Je	suis	heureux
de	vous	 retrouver	 ici	dans	TRACKER,	 votre	guide	officiel	 de	 la	guilde	dans	 ce	monde	de
chasse	 à	 la	 primes.	 Les	 dernières	 nouvelles,	 techniques	 et	 astuces	 d’aujourd’hui	 seront
dispensées	 par	 notre	 sponsor	 Talisman.	 Leurs	 nouvelles	 plaques	 blindées	 granulées
confèrent	 une	 force	 d’arrêt	 contre	 les	 armes	 énergétiques	 dont	 vous	 pourrez	 compter	 à
n’importe	quel	moment,	tout	en	étant	légères.	Honnêtement	les	gars,	ils	ont	fait	là	une	sacrée
armure.	Si	vous	vous	arrêtez	dans	un	de	leurs	magasins,	assurez-vous	de	leur	dire	que	c’est
Garret	 qui	 vous	 envoie	 afin	 de	 bénéficier	 d’une	 réduction	 spéciale	 TRACKER.	Talisman
encaisse	les	coups.

Les	amis,	j’ai	un	Sujet	brûlant	pour	vous.	Je	ne	me	rappelle	plus	la	dernière	fois	où	j’ai	été
aussi	excité	à	propos	d’un	fugitif.	En	réalité,	je	vais	même	aller	plus	loin	et	vous	dire	qu’il
s’agît	d’un	Sujet	brûlant	vraiment	chaud.

Mais	pour	commencer	d’abord,	un	vieil	habitué	de	 la	guilde	 :	Randle	Conk.	Même	mode
opératoire	que	les	autres	fois.	Il	a	volé	un	vaisseau,	a	échappé	à	l’Advocacy	et	attend	dehors
que	les	plus	rusés	d’entre	vous	l’attrapent.	La	grosse	différence	cette	fois,	c’est	que	ce	vieux
Randle	a	volé	un	350r.	Vous	m’avez	compris,	il	va	vous	faire	trimer	pour	gagner	vos	crédits.
Pour	 ceux	d’entre	 vous	qui	 n’ont	 encore	 jamais	 eu	 à	 faire	 à	Randle,	 et	 qui	 se	 demandent
pourquoi	le	type	de	vaisseau	qu’il	a	volé	importe	autant,	laissez-moi	vous	informer	que	ce
vieux	Randle	a	fini	à	la	cinquième	et	à	la	troisième	place	les	deux	fois	où	il	a	participé	à	la
Coupe	Murray.	 Il	est	 rapide	et	doué.	Un	350r	dans	 les	mains	de	Randle	c’est	comme	une
lame	dans	les	mains	d’un	Vanduul.	En	définitive,	bonne	chance.	La	dernière	fois	qu’il	a	été
aperçu,	il	se	trouvait	près	de	Davien	II.

Pour	les	chasseurs	voulant	se	faire	les	dents	sur	quelque	chose	d’un	peu	plus	consistant,	il	y
a	un	contrat	sur	Squig	Bently.	Squig	a	gagné	sa	réputation	en	tant	que	vendeur	sur	le	marché
noir	mais	il	semble	s’être	récemment	reconverti	dans	l’espionnage	d’entreprise.	L’entreprise
Shubin	a	elle-même	proposée	la	prime	plutôt	élevée,	pour	le	vol	de	secrets	commerciaux.	Il
n’y	a	aucune	trace	de	la	position	actuelle	de	Squig	mais	si	vous	voulez	un	conseil	pour	 le
trouver,	orientez-vous	vers	les	pires	bars	que	vous	pourrez	dénicher	et	si	vous	le	débusquez,



rappelez-vous	de	faire	très	attention.

Ce	qui	nous	amène	à	présent	au	gros	poisson.	Une	prime	très	 juteuse	a	été	déposée	par	 la
Banque	Nebula.	Cette	prime,	les	gars,	est	une	affaire	d’un	nouveau	genre.	La	cible,	Adrina
Flanders,	 est	 en	 cavale	 pour	 avoir	 récupérer	 l’argent	 se	 trouvant	 dans	 son	 propre	 compte
bancaire.	Comment	peut-il	y	avoir	une	prime	sur	elle	pour	ça	?	Bien	qu’il	n’y	ait	en	effets
rien	d’illégal	dans	le	fait	de	récupérer	de	l’argent	sur	son	propre	compte,	le	problème	vient
plutôt	du	nombre	de	fois	qu’elle	l’a	fait.

Selon	 l’histoire,	 Adrina	 s’est	 rendue	 dans	 la	 Banque	 Nebula	 de	 Shanghai	 sur	 Terre,	 au
moment	de	son	ouverture,	elle	a	fermé	son	compte	et	a	retiré	la	totalité	des	crédits	Impériaux
qui	y	étaient	contenus.	Elle	devait	avoir	un	vaisseau	très	rapide	qui	l’attendait	car	quelques
instants	plus	tard,	elle	était	la	première	arrivée	à	un	guichet	de	la	Banque	Nebula	du	système
Croshaw	pour	y	faire	la	même	chose.	En	réalité,	les	données	bancaires	venant	de	Sol	étaient
toujours	en	transit	à	cause	d’une	maintenance	de	certains	satellites	de	communications.	Soit
elle	a	eu	de	la	chance,	soit	quelqu’un	lui	a	fournit	les	horaires	de	maintenance,	quoi	qu’il	en
soit,	 la	banque	de	Croshaw	ne	 soupçonnait	 pas	qu’en	donnant	 à	Adrina	 l’intégralité	de	 la
somme	 prétenduement	 présente	 sur	 son	 compte,	 on	 lui	 donnait	 de	 l’argent	 qui	 ne	 lui
appartenait	déjà	plus.	Plus	elle	s’éloignait	du	système	Sol,	plus	les	infos	mettaient	du	temps
à	être	 transmises.	Six	systèmes	plus	 loin,	Adrina	continuait	de	retirer	 le	même	montant	de
crédits	 tout	 en	 s’assurant	 d’avoir	 une	 longueur	 d’avance	 sur	 l’Advocacy	 qui	 était	 à	 sa
poursuite.

Malgré	les	nombreuses	sécurités	mises	en	place	pour	protéger	des	fraudes	en	cas	de	retard
des	 données,	 personne	 n’a	 envisagé	 la	 possibilité	 qu’une	 seule	 personne	 puisse	 suivre	 ce
genre	de	circuit	avec	son	propre	compte.	Il	y	a	fort	à	parier	que	dans	les	jours	à	venir,	nous
allons	 voir	 des	 tas	 de	 nouvelles	 réglementations	 diverses	 visant	 à	 parer	 à	 cet	 incident.
Maintenant,	 je	voudrais	m’attarder	sur	la	planification	et	 les	compétences	nécessaires	pour
ce	braquage	 :	 arrêts	 de	 ravitaillement	 en	 carburant	 parfaitement	 coordonnés,	 connaissance
détaillée	 du	 système	 de	 points	 de	 saut,	 connaissance	 exacte	 du	 temps	 de	 chargement	 des
données.	C’est	d’un	braquage	de	banque	étalé	sur	six	systèmes	dont	nous	parlons.	Si	ce	n’est
pas	 un	 record,	 ça	 s’en	 rapproche	 diablement.	Quand	Mademoiselle	Flanders	 aura	 tiré	 son
temps	 au	 pénitencier	QuarterDeck,	 je	 ne	 serais	 pas	 étonné	 de	 voir	 la	 compagnie	 FTL	 lui
offrir	un	boulot	en	tant	que	coursière.

À	présent,	heureusement,	tout	chasseur	de	primes	digne	de	ce	nom	sait	que	la	retrouver	ne
sera	pas	chose	ardue.	Les	devises	de	l’UEE	sont	complètement	traçables,	et	il	n’y	a	aucune
chance	qu’elle	puisse	disparaitre	avec	une	telle	somme	de	crédits	en	sa	possession.	Mais	ne
craignez	rien,	la	banque	Nebula	sait	très	bien	où	se	trouve	son	argent.	Il	est	en	sécurité	dans
les	 mains	 d’innocents	 commerçants	 Banu.	 Il	 semblerait	 que	 Mademoiselle	 Flanders	 ait
commandé,	par	avance,	un	grand	nombre	de	marchandises.	Elle	 se	 rendit	dans	 le	 système
Banshee,	conclut	l’affaire	et	se	dirigea	vers	l’espace	Banu	quand	l’Advocacy	est	arrivée.	Ils
ont	évidemment	dû	cesser	leur	course-poursuite	rapidement,	puisque	les	agents	de	l’UEE	ne
peuvent	 plus	 poursuivre	 les	 criminels	 sur	 le	 territoire	 du	 Protectorat	 Banu.	 Cerise	 sur	 le
gâteau,	puisque	que	les	Banu	ont	conclu	l’affaire	en	bons	termes,	il	faudra	que	Nebula	ruse



de	 diplomatie	 pour	 récupérer	 les	 crédits.	Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 que	 la
Banque	Nebula	a	très	envie	de	voir	Adrina	Flanders	devant	la	Justice.

C’est	tout	pour	les	Sujets	brûlants	d’aujourd’hui.	N’oubliez	pas	de	consulter	votre	bureau	de
la	Guilde	 locale	ou	 l’agence	de	police	 la	plus	proche	pour	connaitre	 la	 liste	 complète	des
primes	 disponibles.	 Et	 vérifiez	 toujours	 deux	 fois	 une	 prime	 avant	 partir	 en	 quête	 d’un
fugitif,	 certaines	 primes	 ayant	 déjà	 pu	 être	 encaissées.	 Toutes	 les	 affaires	 doivent	 être
menées	dans	les	règles	par	des	membres	agréés	de	la	Guilde.

À	présent,	 pour	notre	 examen	approfondi	du	 jour,	 je	 pense	que	 ce	 serait	 le	moment	 idéal
pour	rappeler	les	choses	À	FAIRE	et	celles	À	NE	PAS	FAIRE	quand	on	poursuit	un	fugitif
qui	s’est	réfugié	en	territoire	Banu.	Nous	avons	l’expert	en	Banu	de	la	Guilde,	Dom	Salange,
accompagné	 de	 l’assistant	 des	 liaisons	 diplomatiques	 de	 l’UEE,	 Hendricks	 Talbert,	 qui
répondront	aux	questions	que	vous	pourriez	vous	poser.	Cela	devrait	en	intéresser	plus	d’un.
Mais	 avant	 cela,	 nous	 allons	 prendre	 une	 courte	 pause	 afin	 de	 passer	 quelques	messages
publicitaires	de	nos	sponsors.	Alors	restez	dans	le	coin	si	vous	le	pouvez.	Et	si	vous	ne	le
pouvez	pas,	prenez	soins	de	vous	et	surveillez	vos	arrières.

INTERRUPTION	DE	LA	TRANSCRIPTION
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Tracker:	Arrêter	et	maintenir

Les	outils	les	plus	importants	dans	l’arsenal	de	n’importe	quel	chasseur	?	Les	informations,
et	 l’épisode	 de	 TRACKER	 du	 jour	 ressemble	 à	 un	 fusil	 automatique	 chargé	 de
connaissances	 et	 pointé	 sur	 votre	 cerveau.	 Je	 suis	Garret	Coliga.	 Je	 suis	 heureux	 de	 vous
retrouver	dans	ce	guide	officiel	des	 toutes	dernières	actualités,	 techniques	et	 astuces	de	 la
Guilde	des	Chasseurs	de	Primes,	présentées	par	notre	sponsor	Preacher	Armaments	et	 leur
gamme	Justice	de	2945,	fournie	avec	des	points	d’emports	améliorés	pour	les	systèmes	de
communication,	afin	de	vous	offrir	un	temps	de	réponse	plus	rapide	que	vous	ne	l’êtes.	Avec
Preacher	dans	votre	équipe,	vos	cibles	ont	intérêt	à	faire	leur	prière.	Si	vous	ne	vous	équipez
toujours	pas	chez	ces	vilains	garnements,	c’est	le	moment	idéal	pour	sauter	le	pas.	Pensez	à
leur	dire	que	Garret	vous	envoie.

Pour	commencer,	le	résumé	des	Sujets	brûlants.	Comme	vous	le	savez	peut-être,	le	Guilde	a
déclaré	que	 le	mois	d’octobre	 serait	 celui	de	 la	Prévention	contre	 l’Esclavage	et	 le	Trafic
d’Êtres	intelligents,	donc	nous	allons	poursuivre	sur	la	thématique	de	cette	pratique	barbare
en	 vous	 parlant	 des	 différents	 contrats	 disponibles.	 Je	 ne	 sais	 pas	 ce	 qu’il	 en	 est,	 vous
concernant,	mais	ce	qui	rend	ce	boulot	si	gratifiant	à	mes	yeux,	c’est	de	pouvoir	mettre	sous
les	verrous	ce	genre	de	crapules.	S’occuper	des	esclavagistes	n’apporte	peut-être	pas	ce	qui
paie	le	plus	en	matière	de	crédits,	mais	croyez-moi,	le	jeu	en	vaut	la	chandelle.	D’ailleurs,	il
m’arrive	 régulièrement	 de	 correspondre	 par	 comm	 interposées	 avec	 un	 jeune	 homme	 que
j’ai	eu	la	chance	d’aider	à	gagner	sa	liberté	lors	de	ma	première	année	de	service,	alors	qu’il
était	caché	avec	une	douzaine	d’autres	personnes	dans	un	Starfarer.

Premier	sujet	de	la	liste	:	Morde	Bali.	Morde	est	ce	qu’on	appelle	un	«	trinqueur	».	Il	trouve
des	 gens	 qui	 boivent	 seuls	 dans	 un	 bar,	 il	 leur	 dit	 qu’il	 fête	 une	 grosse	 promotion,	 son
anniversaire,	n’importe	quoi,	et	il	leur	propose	de	leur	offrir	un	verre	de	sorte	qu’il	n’ait	pas
à	 fêter	cette	occasion	seul.	La	dernière	chose	que	ces	pauvres	âmes	entendent	avant	de	se
réveiller	 enchaînées,	 c’est	 le	 tintement	 des	 verres	 qui	 s’entrechoquent	 lorsqu’ils	 eurent
trinqué.	Il	a	été	aperçu	pour	la	dernière	fois	en	train	de	passer	du	bon	temps	à	Tram.

Ensuite,	Robbie	Christensen.	Son	opération	minière	a	été	interrompue	il	y	a	un	mois,	quand
il	 a	 été	 découvert	 que	 tous	 ses	 ouvriers	 travaillaient	 de	 force.	 Il	 a	 réussi	 à	 échapper	 aux



autorités	à	deux	reprises	depuis	cette	découverte.	Pas	de	famille	connue	ni	de	contacts.	Il	a
été	aperçu	pour	la	dernière	fois	dans	une	station	de	carburation	du	système	Odin	grâce	à	une
caméra	de	sécurité.

Et	pour	finir,	nous	avons	Sadha	Kunsaya,	une	contrebandière	d’êtres	intelligents	qui	opère
sur	Terra.	Une	approche	prudente	est	de	mise,	puisqu’elle	est	connue	pour	être	adepte	du	«
lâchez-sautez	 »,	 c’est-à-dire	 qu’elle	 s’échappe	 en	 lâchant	 sa	 cargaison	 dans	 l’espace.
L’Advocacy	a	perdu	sa	trace	plusieurs	fois,	grâce	à	ce	petit	tour	de	passe-passe,	et	même	si
je	sais	que,	contrairement	aux	agents,	nous	n’avons	aucunement	 l’obligation	de	sauver	 les
individus	dont	elle	se	débarrasse	dans	sa	fuite,	je	vous	en	prie,	s’il	advenait	que	vous	vous
retrouviez	 dans	 une	 telle	 situation,	 faites	 le	 bon	 choix.	 Mieux	 encore,	 faites-vous
accompagner	d’un	vaisseau	médical	pour	 effectuer	des	opérations	de	 secours	pendant	que
vous	amenez	Kunsaya	devant	la	justice.

C’est	tout	pour	les	Sujets	brûlants	du	jour.	Pensez	à	consulter	votre	Guilde	ou	l’agence	de
police	locale	pour	une	liste	exhaustive	des	primes	disponibles,	et	vérifiez	par	deux	fois	celle
que	vous	choisirez	avant	de	courir	après	un	fugitif,	puisque	certaines	peuvent	avoir	déjà	été
touchées.	Toutes	les	affaires	doivent	être	menées	dans	les	règles	par	des	membres	agréés	de
la	Guilde.	Et	souvenez-vous	:	empêcher	l’esclavagisme	et	le	trafic	d’êtres	vivants	n’incombe
à	personne	en	particulier,	il	en	va	de	la	responsabilité	de	chacun.

Avant	de	se	tourner	vers	notre	invité	du	jour,	j’ai	un	message	spécial	que	Kasey	Levato,	la
nièce	de	Fatima	Levato,	m’a	demandé	de	partager.	Elle	souhaitait	remercier	tout	le	monde
pour	 le	soutien	extraordinaire	et	 les	vœux	de	rétablissements,	envoyés	la	semaine	dernière
après	 la	 commémoration	 organisée	 en	 l’honneur	 de	 sa	 tante.	 De	 plus,	 et	 parce	 que	 bon
nombre	d’entre	vous	l’ont	réclamé,	Kasey	voulait	vous	faire	savoir	qu’elle	s’était	décidée	à
postuler	pour	devenir	membre	de	la	Guilde,	de	manière	à	poursuivre	l’affaire	familiale.	Elle
pilotera	la	Longue	Promenade	et	s’en	servira	pour	collecter	les	primes,	traquer	les	criminels,
tout	ça	en	l’honneur	de	sa	tante.

Pour	 rebondir	 sur	 la	 perte	 de	 l’une	 des	 nôtres,	 il	 nous	 incombe	 à	 tous	 de	 méditer	 et
d’apprendre.	On	 parle	 suffisamment	 des	moyens	 de	 défense,	 et	 de	 tactiques	 intelligentes.
Aujourd’hui,	 je	 voudrais	 méditer	 sur	 quoi	 faire	 lorsque	 le	 pire	 survient.	 On	 aura	 beau
essayer	de	rester	en	sécurité,	lorsque	vous	vivez	de	la	chasse,	vous	finissez	par	être	blessé	tôt
ou	tard.	Ce	que	vous	faites	ensuite	peut	faire	toute	la	différence	entre	la	vie	et	la	mort.	Être
préparé	face	à	des	urgences	médicales	ne	protège	pas	non	plus	votre	propre	santé.	Maintenir
un	chasseur	en	vie	peut	souvent	faire	la	différence	entre	recevoir	la	paye	et	passer	beaucoup
de	 temps	 dans	 une	 cellule	 de	 détention	 de	 l’Advocacy	 en	 répondant	 à	 tout	 un	 tas	 de
questions.	Et	gardez	en	tête	–	surtout	durant	le	mois	de	Prévention	contre	le	Trafics	d’Êtres
intelligents	–	que	parfois,	c’est	à	nous	d’aider	les	victimes	du	mieux	que	l’on	peut	parce	que
nous	sommes	les	premiers	arrivés	sur	la	scène	de	crime.

L’invité	du	 jour	va	nous	aider	 à	 faire	 la	 lumière	 sur	 ce	que	nous	nous	pouvons	 tous	 faire
pour	nous	préparer	à	faire	face	à	des	urgences	médicales	au	cours	d’une	chasse	à	l’homme.
C’est	un	réel	plaisir	que	de	recevoir	 ici	dans	TRACKER	le	Dr.	Ernie	Kotoi,	un	secouriste



entraîné	qui	a	servi	pendant	dix	ans	à	bord	d’un	VIU.	Merci	d’être	venu	discuter	avec	nous,
Dr.	Kotoi.

DR.	KOTOI	:	C’est	un	plaisir,	Garret.

Quelle	 est	 la	 première	 chose	 qu’une	 personne	 n’ayant	 absolument	 aucune	 formation
médicale	devrait	faire,	en	cas	d’urgence	médicale	?

DR	KOTOI	:	Contacter	un	professionnel	de	la	santé.

(Rire)	Vous	vous	faites	de	la	pub,	doc’	?

DR.	KOTOI	:	 (rire)	Oui,	 je	sais	bien	que	dans	mon	cas,	 je	 travaille	à	bord	d’un	vaisseau
d’intervention	d’urgence,	mais	honnêtement	si	 la	situation	se	révèle	sérieuse,	 la	meilleure
chose	 à	 faire	 pour	 aider	 la	 personne	 blessée	 est	 de	 leur	 fournir	 une	 aide	 professionnelle
aussi	 vite	 que	 possible.	 Dans	 le	 meilleur	 des	 cas,	 après	 avoir	 envoyé	 un	 comm,	 vous
apprenez	que	 vous	pouvez	 tout	 faire	 vous-mêmes,	mais	 si	 la	 situation	 tourne	au	vinaigre,
vous	serez	heureux	d’apprendre	qu’une	VIU	est	déjà	en	route.

Très	bien,	donc	le	comm	est	envoyé,	l’aide	est	route,	et	la	personne	blessée	continue	de	se
vider	de	son	sang	à	bord	de	mon	vaisseau.	Et	après	?

DR.	KOTOI	:	La	chose	importante	que	les	gens	doivent	bien	comprendre,	c’est	que	lorsque
vous	faites	face	à	une	situation	d’urgence,	l’objectif	n’est	pas	de	tout	rafistoler.	Cette	étape
intervient	plus	 tard	dans	 le	processus	de	 soin,	 et	 pour	 ce	 faire	 vous	devrez	probablement
chercher	 une	 station	médicale	 toute	 équipée	 ou	même	 un	 vaisseau.	 La	 première	 chose	 à
faire	 pour	 un	 secouriste	 est	 d’appliquer	 la	 méthode	 «	 arrêter	 et	 maintenir	 ».	 Arrêter
l’hémorragie.	Maintenir	la	respiration	et	un	pouls.	Si	vous	pouvez	faire	ça,	alors	vous	avez
déjà	grandement	augmenté	les	chances	de	survie	de	la	personne	blessée.

Et	c’est	à	ce	moment	qu’il	faudrait	utiliser	un	Dynapak	ou	une	MTS	?

DR.	 KOTOI	 :	 Exact.	 Si	 vous	 comptez	 vous	 fourrer	 dans	 une	 situation	 potentiellement
dangereuse,	vous	devriez	vraiment	prévoir	de	 transporter	un	kit	de	secours	quelqu’il	 soit.
Une	 unité	 d’opération	 chirurgicale	 mobile	 correctement	 utilisée	 pourrait	 même	 être	 en
mesure	 d’empêcher	 une	 blessure	 sérieuse	 de	 saigner	 davantage,	 et	 –	 cela	 pourrait	 être
encore	 plus	 utile	 aux	 gens	 de	 votre	 profession	 –	 vous	 permettre	 de	 tenir	 le	 coup	 assez
longtemps	 pour	 que	 vous	 puissiez	 vous	 sortir	 de	 la	 situation	 qui	 a	 causé	 cette	 même
blessure.

Voilà	qui	est	pertinent,	doc.	Étancher	une	blessure	par	balle	ne	vous	servira	à	rien	si	vous	ne
régler	 pas	 son	 compte	 à	 l’enfoiré	 qui	 vous	 a	 tiré	 dessus.	 Très	 bien,	 avant	 de	 passer	 aux
choses	 sérieuses	 concernant	 les	 applications	 formelles	 pour	 une	 MTS,	 nous	 devons
poursuivre	et	marquer	une	courte	pause.	Rester	dans	le	coin	si	vous	voulez	en	entendre	plus
sur	la	sagesse	médicale	de	notre	invité,	le	Dr.	Kotoi,	mais	si	vous	ne	pouvez	pas,	prenez	soin
de	vous	et	surveillez	vos	arrières.
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Tracker:	Les	enfants	déconnectés

Chaque	jour	est	une	autre	opportunité	de	boucler	un	criminel.	Je	suis	Garret	Coliga	et	vous
êtes	 tombés	 sur	 Tracker,	 l’émission	 officielle	 de	 la	 Guilde	 des	 Chasseurs	 de	 Primes.	 À
présent,	laissez-nous	vous	aider	à	dénicher	les	primes	les	plus	grosses	et	les	plus	alléchantes
de	 tout	 l’univers.	 L’épisode	 d’aujourd’hui	 vous	 est	 présenté	 par	 Curelife,	 fabriquant	 du
DYNAPAK.	Honnêtement,	 ce	 truc	 est	 toujours	 dans	mon	 kit.	Ne	 laissez	 plus	 une	 grosse
prise	vous	filer	entre	 les	doigts.	Le	DYNAPAK	de	Curelife	guérit	 la	plupart	des	blessures
mortelle	et	vous	remet	rapidement	en	selle.	Sérieusement,	gardez-en	sous	la	main.	On	ne	sait
jamais	quand	vous	pourriez	en	avoir	besoin.

Et	si	nous	passions	au	Sujet	brûlant	?	Commençons	avec	quelqu’un	qui	prend	ce	titre	un	peu
trop	au	pied	de	la	lettre	:	Tammy	Freund.	Souvenez-vous,	Tammy	a	une	fois	brûlé	le	lit	de
son	petit	ami,	mais	toutes	les	charges	ont	été	abandonnées.	Eh	bien,	 l’autre	jour,	elle	s’est
faufilée	 sur	 vaisseau	 de	 croisière	 Crusader	 stationné	 à	 New	 Austin	 et	 a	 commencé	 à
incendier	 les	quartiers	de	l’équipage.	Bien	sûr,	Tammy	a	fui	pendant	 l’agitation	et	n’a	pas
été	revue	depuis.	Elle	est	née	à	New	Austin	donc	je	pense	qu’elle	se	terre	dans	un	endroit
qu’elle	connaît	bien,	attendant	que	cela	se	calme.	Je	n’irais	pas	jusqu’à	la	considérer	comme
très	dangereuse.	Mais	assurez-vous	juste	de	vérifier	les	extincteurs	de	votre	vaisseau	avant
de	la	faire	monter	à	bord.

La	seconde	personne	est	Jado	Jones.	Voilà	qui	est	intéressant.	D’après	les	témoignages,	Jado
a	obtenu	un	boulot	dans	la	résidence	privée	de	Gemma,	où	il	y	a	travaillé	durant	quelques
mois	avant	de	disparaitre,	un	jour	après	le	départ	en	vacances	du	propriétaire.	Lorsque	Jado
a	 pris	 la	 poudre	 d’escampette,	 un	 artefact	 Tevarin	 inestimable	 présent	 dans	 la	maison	 en
avait	fait	de	même.	Si	vous	parvenez	à	les	retrouver	tous	les	deux,	une	grosse	récompense
vous	attendra.	Cela	dit,	tout	cela	semble	avoir	bien	été	orchestré.	Personnellement,	je	serai
surpris	 que	 Jado	 n’ait	 pas	 déjà	 dérobé	 l’artefact	 avant	 même	 que	 le	 propriétaire	 ne	 s’en
aperçoive.

Enfin,	que	tout	le	monde	ouvre	grand	ses	yeux	et	surtout	ses	oreilles	pour	James	Clancy.	Ce
gars	a	fait	parler	de	lui	dans	le	Sujet	brûlant	en	mentant	à	propos	de	nouveaux	point	de	saut
qu’il	 aurait	découvert.	Rien	que	ce	mois-ci,	 trois	primes	 juteuses	 sont	 tombées	 sur	 sa	 tête



pour	 des	 coordonnées	 de	 navigations	 vers	 un	 point	 de	 saut	 qui	 n’existe	 pas.	 Techniques
d’arnaques	 classiques	 dont	 Clancy	 est	 le	 maitre.	 Il	 affirme	 avoir	 rapidement	 besoin	 de
crédits,	pour	investir	sur	une	planète	nouvellement	terraformée	et	souhaite	pour	cela	vendre
les	coordonnées	d’un	nouveau	point	de	saut	en	échange.	On	ne	peut	pas	éviter	la	naissance
de	ce	genre	de	pourriture,	mais	on	peut	éviter	qu’ils	ne	causent	plus	de	 torts.	Une	 fois	de
plus,	c’est	cette	langue	de	vipère	de	James	Clancy	qui	conclut	le	Sujet	brûlant	d’aujourd’hui.

Ensuite,	quiconque	ayant	prêté	attention	au	Spectrum	aura	probablement	entendu	parler	de
cet	 autre	 enfant	 déconnecté	 ayant	 été	 retrouvé.	 Cette	 fois,	 c’est	 une	 petite	 fille	 qui	 a	 été
retrouvée	dans	Olympus.	C’est	le	cinquième	enfant	ayant	été	découvert	dans	cet	état	depuis
l’année	dernière.

Au	cœur	de	ce	problème	se	trouve	le	stupéfiant	connu	sous	le	nom	de	Maze,	une	saleté	qui
plonge	le	corps	en	sommeil	mais	qui	propulse	la	tête	dans	les	étoiles.	Les	rapports	indiquent
que	 l’absorption	 et	 le	 trafic	 de	 Maze	 sont	 en	 pleine	 expansion	 dans	 tout	 l’Empire.
Aujourd’hui,	 l’Advocacy	 a	 lancé	 un	 mandat	 d’arrêt	 pour	 Alexandria	 Tokko,	 fabricant	 et
distributeur	 de	Maze	 repéré	 dans	 quatre	 des	 systèmes	 où	 les	 enfants	 déconnectés	 ont	 été
découverts.

Nous	 rejoint	 par	 Comm	 le	 Dr	 Brian	 Ramsey,	 chimiste	 et	 chercheur	 à	 l’université	 Carey
Reisse.	 Il	est	expert	en	narcotiques	et	 travaille	sur	 la	désintoxication	des	adeptes	de	Maze
qui	ont	été	déconnectés	de	leur	corps.	Je	ne	vais	pas	m’étendre	sur	la	façon	exacte	dont	le
Maze	est	produit,	mais	 le	Dr	Ramsey	va	nous	fournir	quelques	informations	sur	quelques-
uns	de	ses	principaux	composants.	Comme	ces	éléments	chimiques	sont	difficiles	à	obtenir,
la	 ligne	 d’approvisionnement	 devrait	 être	 un	 bon	 endroit	 où	 commencer	 votre	 traque
d’Alexandria	Tokko.	Bienvenue	dans	l’émission	Dr	Ramsey.

Dr.	Ramsey	:	Merci	de	m’avoir	invité.

Le	Maze	n’est	pas	facile	a	trouver	et	d’après	ce	que	j’ai	compris,	pas	facile	a	produire	non
plus.	De	quel	genre	d’accès	Tokko	a-t-il	besoin	pour	le	produire	?

Dr.	Ramsey	:	Ce	Tokko	n’est	pas	le	seul	à	faire	du	mal	à	ces	enfants.	L’Advocacy	se	trompe
de	personne.

Excusez-moi	?

Dr.	Ramsey	:	Je	suis	désolé	Garret.	Je	ne	suis	pas	venu	ici	pour	parler	du	Maze.	Du	moins
pas	 comme	 vous	 le	 voudriez.	 Je	 suis	 ici	 pour	 dire	 au	 monde	 ce	 que	 l’Advocacy	 refuse
d’entendre.	 Il	 s’agit	de	mon	ancienne	partenaire	de	 recherche,	 le	Dr	Eva	Anwar,	 elle	 est
responsable	de	tous	ces	enfants	déconnectés	qui	surgissent.

Écoutez	doc,	je	ne	suis	pas	certain	de	bien	comprendre	ce	qui	est	en	train	de	–

Dr.	Ramsey	:	Oubliez	les	fournisseurs	de	Maze.	Le	Dr	Anwar	en	a	volé	de	grandes	quantités
dans	notre	labo.	En	ce	moment,	il	est	important	de	surveiller	tous	ceux	qui	veulent	assujettir



les	enfants,	particulièrement	dans	les	systèmes	sans	lois.	Elle	a	besoin	de	sujets	de	test	pour
cette	phase.	Une	fois	qu’elle	aura	commencé	ses	recherches	sur	les	adultes,	elle	sera	bien
plus	difficile	à	traquer.

D’accord,	Nous	allons	faire	une	courte	pause	et	–

Dr.	 Ramsey	 :	 S’il	 vous	 plait,	 retrouvez-la	 et	 tout	 s’arrêtera	 !	 Elle	 a	 dispare	 depuis	 avril
dernier.	Le	premier	enfant	déconnecté	fut	découvert	la	semaine	–

(Coupure)

Je	m’excuse	 pour	 cela	 les	 amis.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 dans	 le	métier	 une	 embuscade	 à
l’antenne.	Cela	arrive	à	tout	le	monde	au	moins	une	fois	dans	sa	carrière.	S’il	vous	plait,	ne
tenez	pas	compte	des	inepties	que	vous	venez	d’entendre.	Nous	sommes	ici	pour	retrouver
des	hors-la-loi	notables,	comme	Alexandria	Tokko.	Et	non	pour	dénigrer	publiquement	des
personnes	qui	ne	sont	pas	en	position	de	se	défendre	elles-mêmes.

Nous	allons	marquer	une	courte	pause	publicitaire.	Restez	dans	le	coin	et	nous	reviendrons
pour	TRACKER.
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Tracker:	Code	de	la	traque

SPONSORISÉ	PAR	APOCALYPSE	ARMS

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

On	 est	 parés	 et	 prêts	 à	 tirer	 et	 l’épisode	 d’aujourd’hui	 de	 TRACKER	 est	 chargé	 à	 bloc.
Comme	d’habitude,	celui	qui	a	le	doigt	sur	la	gâchette,	c’est	moi,	Garret	Coliga,	et	je	vous
canarde	 des	 dernières	 infos,	 technos	 et	 astuces	 officielles	 de	 la	 Guilde	 des	 Chasseurs	 de
Primes	 qui	 vous	 sont	 présentées	 par	 Apocalypse	 Arms,	 notre	 sponsor	 du	 jour.	 Fabricant
d’armements	 pour	 vaisseaux	 de	 qualité	 tels	 que	 la	 mitrailleuse	 Gatling	 Revenant	 ou	 le
Canon	 Électromagnétique	 Strife,	 Apocalypse	 vient	 tout	 juste	 de	 dévoiler	 une	 nouvelle
gamme	d’armes	individuelles	d’aussi	bonne	facture	et	aussi	dévastatrices	que	leurs	grandes
soeurs.	À	cette	occasion,	 ils	offrent	une	fantastique	promotion	du	Jour	du	Citoyen	où	tous
les	clients	ayant	acquis	leur	citoyenneté	durant	l’année	terrestre	standard	peuvent	envoyer	un
formulaire	pour	obtenir	25%	de	réduction.	L’offre	est	seulement	valable	jusqu’au	début	de
la	 nouvelle	 année,	 alors	 pour	 tous	 les	 nouveaux	 chasseurs	 affiliés,	 allez	 donc	 faire	 des
emplettes.	Et	n’oubliez	pas	de	leur	dire	que	c’est	Garret	qui	vous	envoie.

La	guerre	n’a	été	déclarée	que	depuis	quelques	semaines	—	il	était	foutrement	temps	si	 je
peux	 me	 permettre	—	 et	 déjà	 la	 Guilde	 constate	 une	 hausse	 des	 contrats.	 Le	 viseur	 du
gouvernement	se	braquant	sur	la	menace	Vanduul,	il	semblerait	que	les	affaires	reprennent
de	 plus	 belles.	 D’avantage	 grâce	 au	 nombre	 croissant	 de	 braves	membres	 se	manifestant
pour	participer	à	l’effort	et	rejoindre	les	rangs.	Nous	pensons	bien	fort	à	nos	frères	et	soeurs,
ainsi	 que	 tous	 les	 pilotes	 se	 battant	 pour	 nous	 protéger,	 mais	 puisque	 les	 tableaux	 sont
submergés	 de	 primes	 venant	 du	 gouvernement,	 je	me	 suis	 dis	 que	 je	 profiterais	 du	 Sujet
Brûlant	d’aujourd’hui	pour	mettre	en	avant	certains	contrats	qui	sortent	un	peu	des	sentiers
battus,	si	je	puis	dire.

Le	premier,	un	mécano	en	puissance.	On	dirait	bien	que	Silas	Rapapo	lui-même,	de	Rapapo
Repairs	dans	le	coin	de	Vann,	essayait	de	marger	un	peu	plus	sur	ses	profits	en	promettant
aux	gens	qu’il	réparait	leur	vaisseau	avec	des	matériaux	de	haute	qualité,	alors	même	qu’il
utilisait	un	acier	bas	de	gamme	qu’il	recouvrait	vite	fait	d’une	jolie	couche	de	peinture.	Une



arnaque	qu’il	pratiquait	apparemment	depuis	plusieurs	années,	étouffant	les	plaintes	à	coup
d’excuses	et	de	pot-de-vin	quand	il	le	pouvait	;	jusqu’à	ce	que	son	travail	bâclé	manque	de
peu	de	tuer	un	couple	et	ses	trois	enfants	après	que	leur	coque	se	soit	brisée	lors	de	ce	qui
aurait	dû	être	un	atterrissage	banal.	M.	Rapapo	ne	s’est	pas	présenté	en	comparution,	et	il	est
en	cavale	depuis	fin	novembre.	Nous	espérons	qu’il	s’est	enfuit	dans	un	vaisseau	qu’il	a	lui-
même	réparé.

On	enchaîne	avec	un	 réfugié	en	 fuite.	Envoyé	dans	un	camp	de	 travail	Xi’An	en	 tant	que
dissident	politique,	Suec’ath	est	parvenu	à	 s’échapper	et	 à	 rejoindre	 le	 territoire	de	 l’UEE
dans	l’espoir	d’y	trouver	asile.	Cependant,	la	demande	a	été	rejetée	et	l’Advocacy	cherche	à
extrader	Suec’ath	en	territoire	Xi’An.	Il	se	trouve	que	les	Xi’An	ont	particulièrement	envie
de	le	récupérer	et	se	montrent	très	généreux.	Et	puisque	Suec’ath	a	été	capable	de	s’échapper
d’un	camp	de	travail	de	haute	sécurité,	on	peut	parier	qu’il	est	pas	mauvais	quand	il	s’agit	de
se	 faufiler	 comme	une	 anguille.	Les	 paris	 sont	 ouverts	 quant	 à	 sa	 tentative	 de	 passer	 une
autre	bordure	et	voir	si	la	chance	lui	sourit	chez	les	Banu.

Ensuite,	nous	avons	un	cas	de	disparition.	Eugene	et	Marigold	Helms	ont	publié	un	contrat
privé	à	la	recherche	d’informations	concernant	les	déplacements	de	leur	fille	de	13	ans.	Elle
a	fugué	de	leur	domicile	sur	Cestulus	il	y	a	trois	mois,	et	n’ont	reçu	aucune	nouvelle	depuis.
Les	autorités	locales	n’ont	rien	trouvé,	et	puisqu’elle	est	partie	d’elle-même,	ce	n’est	pas	une
priorité.	Pas	un	contrat	vraiment	alléchant	pour	être	honnête,	mais	parfois	la	récompense	ne
se	limite	pas	qu’aux	crédits.

Cela	 nous	 amène	 à	 notre	 invité	 du	 jour,	 Ted	Morales,	 président	 du	Comité	 des	 Pratiques
Éthiques	de	la	Guilde,	qui	va	nous	expliquer	l’engagement	qu’implique	le	code	d’honneur
en	tant	que	chasseur	de	primes.	Mais	avant	de	laisser	 la	parole	à	Ted,	 je	veux	revenir	vite
fait	 sur	 les	 boulots	 présentés	 dans	 le	 Sujet	 Brûlant	 et	 n’importe	 quel	 contrat	 de	 manière
générale	:	pensez	bien	à	consulter	votre	Guilde	ou	bureau	de	Police	local	pour	bien	vérifier
et	re-vérifier	un	avis	avant	de	faire	face	à	un	fugitif,	car	certains	peuvent	être	caducs.	Et	bien
évidemment,	les	missions	doivent	être	effectuées	par	des	membres	de	la	Guilde	licenciés	en
bonne	et	due	forme.

Ceci	étant	dit,	j’aimerais	accueillir	Ted	dans	l’émission.

Ted	 Morales	 :	 Merci	 de	 me	 recevoir,	 Garret.	 Je	 suis	 très	 heureux	 d’être	 ici.	 Ça	 fait
maintenant	 deux	 ans	 que	 j’écoute	 TRACKER,	 depuis	 que	 j’ai	 rejoint	 le	 comité.	 C’est	 un
programme	fantastique.

Merci	 Ted.	 Ça	 me	 touche	 beaucoup.	 Vraiment.	 Maintenant,	 commençons	 par	 le
commencement,	 je	 suis	 certain	 que	 beaucoup	 d’entre-vous	 à	 l’autre	 bout	 se	 demandent	 :
attendez,	 la	 Guilde	 a	 un	 comité	 ?	 Et	 la	 réponse	 est	 un	 oui	 retentissant.	 Ted,	 pourquoi
n’expliqueriez-vous	pas	pour	ceux	qui	l’ignorent	ce	que	vous	et	le	comité	faites	?

Ted	Morales	:	Bien	sûr.	Il	y	a	des	lois	officielles	émises	par	l’UEE	précisant	ce	que	peut	et
ne	peut	pas	faire	un	chasseur	de	primes	pour	obtenir	une	licence,	le	Comité	d’Éthique	est	là
pour	établir	les	lignes	directrices	pour	qu’un	membre	sache	ce	qu’il	devrait,	ou	ne	devrait



pas	faire.	Ou,	comme	l’un	des	membres	de	notre	comité	aime	le	dire	:	distinguer	ce	qui	est
noir	ou	blanc	est	facile,	on	est	là	pour	aider	ce	qui	concerne	le	gris.

Je	 sais	 à	 quel	 point	 il	 est	 facile	 de	 s’emporter	 dans	 la	 traque	 et	 de	 justifier	 des	 moyens
douteux	parce	qu’il	s’agit	d’aider	à	arrêter	des	méchants.	J’ai	fait	des	choses	dans	le	feu	de
l’action	dont	je	ne	suis	pas	fier	maintenant.	Un	incident	évoquant	le	chat	d’un	suspect	et	un
sas	me	vient	à	l’esprit.

Ted	Morales	:	La	majorité	des	chasseurs	ont	des	histoires	du	même	genre.	Nous	réalisons
un	travail	difficile	où	nous	avons	affaire	à	des	criminels	tous	les	jours.	C’est	important	pour
nous	d’avoir	un	système	sur	 lequel	nous	reposer	pour	être	certain	de	ne	pas	se	 retrouver
dans	la	mouise.	C’est	là	que	le	comité	intervient	;	non	pas	pour	faire	les	choix	difficiles	à
votre	place,	mais	pour	vous	assister	afin	que	les	membres	de	la	Guilde	puissent	continuer	à
faire	leur	boulot	tout	en	respectant	une	certaine	éthique.

Je	 défends	 avec	 ferveur	 qu’il	 est	 important	 de	 gagner	 sa	 vie	 correctement,	mais	 quand	 il
s’agit	de	choisir	entre	ce	qui	est	 juste	et	ce	qui	 rapporte	des	crédits,	ça	peut	vraiment	être
compliqué.

Ted	Morales	:	C’est	pourquoi	nous	avons	développé	ce	que	nous	aimons	appeler	les	Quatre
D	de	la	Traque	Responsable	:	Détermination,	Déclaration,	Démesure	et	Discrimination.	Si
vous	prenez	le	temps	de	vous	poser	ces	quatre	questions	avant	d’accepter	une	mission,	ou
même	en	plein	milieu	de	celle-ci,	ça	peut	vous	aider	à	prendre	la	bonne	décision.

Par	 exemple,	 la	 Détermination	 vous	 pousse	 à	 vous	 poser	 la	 question	 :	 ai-je	 une	 bonne
raison	de	faire	ce	que	je	fais	maintenant	?	Ai-je	des	raisons	suffisantes	pour	accepter	cette
mission	 ?	 Toute	 traque	 ou	 investigation	 peut	 nuire	 sérieusement	 à	 la,	 ou	 les,	 personnes
concernées,	 il	 est	 donc	 important,	 dans	 un	 premier	 temps,	 de	 ne	 pas	 se	 précipiter	 et	 de
regarder	si	la	mission	elle-même	semble	justifiée	avant	d’entreprendre	quelque	action	que
ce	soit.	C’est	la	Détermination.

Bien	sûr.	Est-ce	que	cette	mission	vaut	la	peine,	et	pas	seulement	du	côté	lucratif.	Qu’est-ce
que	la	Déclaration	?

Ted	Morales	 :	 La	 Déclaration,	 c’est	 se	 demander	 si	 la	 mission	 ou	 les	 actions	 que	 vous
entreprenez	 peuvent	 être	 rendues	 publiques	 aux	 yeux	 de	 la	 Guilde	 et	 des	 autorités
compétentes,	et	si	l’inverse	ne	vous	poserait	pas	de	problème.

Le	bon	vieux	test	de	“seriez-vous	gêné	si	vos	parents	le	découvraient”.

Ted	Morales	 :	 Tout	 à	 fait,	 penser	 à	 vos	 confrères	 ou	 mentors	 et	 à	 leurs	 réactions	 est
définitivement	 une	 bonne	 chose.	 Si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 qu’ils	 le	 sachent,	 peut-être	 est-il
temps	de	reconsidérer	ce	que	vous	êtes	sur	le	point	de	faire.	Le	D	suivant	est	la	Démesure.
Les	actions	que	vous	entreprenez	sont-elles	appropriées	par	rapport	à	la	tâche	à	accomplir
?



D’accord.	Du	genre	faire	exploser	un	vaisseau	peut	être	totalement	approprié	si	vous	chassez
un	suspect	violent,	mais	un	peu	démesuré	si	vous	essayez	de	coincer	quelqu’un	qui	 triche
pour	avoir	une	bourse.

Ted	Morales	:	C’est	ça.	Simplement	parce	qu’un	certain	niveau	de	violence	est	justifié	dans
une	 situation,	 cela	 ne	 veut	 pas	 dire	 qu’il	 est	 universellement	 éthique.	 C’est	 important	 de
constamment	évaluer	vos	actions	afin	d’être	sûr	que	vous	utilisez	les	moyens	adaptés	à	votre
mission	actuelle.

Nous	allons	faire	une	pause	dans	une	seconde	ici,	mais	si	mes	calculs	sont	exacts,	je	pense
qu’il	nous	manque	un	D.

Ted	Morales	:	Le	dernier	D	vaut	pour	Discrimination.	Pas	seulement	celle	qui	concerne	les
personnes	de	races,	espèces,	classe	économique	différentes	—	ce	qui	est	important	—	mais
aussi	en	ce	qui	concerne	vos	sentiments	personnels	sur	le	boulot.	Avez-vous	eu	un	problème
avec	 le	détournement	d’un	vaisseau	qui	change	 la	 façon	dont	vous	voyez	un	contrat	?	La
boutique	de	vos	parents	a-t-elle	déjà	été	cambriolée,	et	vous	avez	—

Gardez	ça	pour	vous,	Ted.	Nous	avons	besoin	de	passer	quelques	annonces	maintenant,	mais
TRACKER	revient	et	nous	allons	parler	d’exemples	pratiques	dans	la	vie	de	tous	les	jours
de	l’utilisation	des	quatre	D,	et	explorer	les	options	qui	s’offrent	à	vous	si	vous	avez	fait	un
choix	peu	éthique.	Également,	nous	avons	une	présentation	d’une	nouvelle	 technologie	de
scan	facial	que	vous	ne	voudrez	pas	rater.	La	suite	de	TRACKER	très	vite.
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Tracker:	Affaires	non	élucidées

SPONSORISÉ	PAR	KLAUS	&	WERNER

<	DÉBUT	DE	TRANSMISSION	>

Je	 suis	 Garret	 Coliga,	 bienvenue	 dans	 un	 nouvel	 épisode	 de	 TRACKER	 pour	 toutes	 les
dernières	 informations,	 technologies	et	astuces	 issues	de	 l’univers	de	 la	chasse	à	 la	prime.
Alors	installez-vous,	on	en	a	une	bonne	pour	vous.

L’émission	d’aujourd’hui	vous	est	offerte	par	Klaus	&	Werner,	créateurs	d’armes	à	énergie
de	qualité,	comme	l’Arclight	Model	II.	Croyez-moi,	j’ai	déjà	utilisé	un	de	ces	jolis	bestiaux,
et	il	ne	m’a	jamais	déçu.	Que	vous	écumiez	le	marché	à	la	recherche	d’une	arme	à	énergie
pour	 votre	 vaisseau,	 ou	 votre	 équipement	 personnel,	 faites	 comme	 moi,	 et	 dirigez	 votre
recherche	vers	Klaus	&	Werner.

Fouillons	 un	 peu	 les	 news	venant	 de	 la	Guilde	 des	Chasseurs	 de	Primes	 sur	 le	HotSheet.
Souvenez-vous	 que	 ces	 primes	 sont	 considérées	 comme	 valables	 au	 moment	 où	 cette
émission	 est	 enregistrée,	mais	 ne	 le	 restera	 peut-être	 pas.	Comme	 toujours,	 vérifiez	 votre
branche	locale	de	la	Guilde	des	Chasseurs	de	Primes,	ou	votre	agence	de	loi	la	plus	proche
pour	confirmer	quelle	prime	est	active	dans	votre	zone.

En	 voici	 une	 que	 je	 n’avais	 encore	 jamais	 vue.	 Tre	Wiebo	 est	 recherché	 pour	 ce	 qui	 est
décrit	comme	de	l’éco-terrorisme	sur	Gurzil.	Apparemment,	ce	gars	prenait	pour	cible	des
mineurs	 travaillant	 dans	 le	 système,	 comme	 forme	 de	 protestation.	 Il	 a	 aussi	 laissé	 des
copies	 de	 son	 manifeste	 après	 chaque	 attaque.	 Copies	 dans	 lesquelles	 se	 trouvent	 de
nombreux	détails	expliquant	à	quel	point	il	se	doit	de	protéger	Gurzil	afin	qu’elle	puisse	“se
construire	 naturellement”.	 Il	 semblerait	 que	 Mr.	Wiebo	 soit	 extrêmement	 attaché	 à	 cette
masse	tourbillonnante	de	proto-planètes.	Jusqu’à	la	violence.

Maintenant,	et	 jusque-là,	Wiebo	n’a	tué	personne,	son	mode	opératoire	étant	de	désactiver
les	vaisseaux	de	minage	à	coup	d’IEM	avant	de	leur	causer	des	dégâts	dévastateurs,	mais	ne
menaçant	pas	la	sécurité	de	l’équipage	à	bord.	Pour	faire	simple,	son	but	est	d’empêcher	les



vaisseaux	de	minage	de	quitter	le	système	avec	les	ressources	qu’ils	ont	collecté.	Même	si
Wiebo	 n’est	 pas	 dangereux	 dans	 le	 sens	 classique	 du	 terme,	 c’est	 un	 pilote	 talentueux	 et
extrêmement	 compétent	 en	 combat	 non-léthal.	Ma	 recommandation	 serait	 de	 l’approcher
une	fois	au	sol,	si	possible.

Ensuite,	nous	avons	plusieurs	rapports	crédibles	indiquant	que	“Hot”	Rod	Rettenmund	a	été
repéré	dans	deux	systèmes.	Le	célèbre	voleur	de	vaisseaux	semblait	de	toute	évidence	avoir
disparu	il	y	a	deux	ans,	après	avoir	échappé	au	bureau	de	l’Advocacy	de	Tanys,	en	piquant
un	de	leurs	Stalkers.	Depuis,	les	traces	laissées	dans	son	sillages	sont	plus	froides	encore	que
les	rues	de	Jele	City.

Tout	 a	 changé	 il	 y	 a	 quatre	 jours,	 quand	 “Hot”	 Rod	 a	 été	 repéré	 via	 de	 multiples
reconnaissances	faciales,	dans	le	système	Fora.	Ces	rapports	ont	été	suivis	d'une	autre	mise	à
jour,	 plus	 récente,	 à	 son	 sujet	 :	 sur	Nemo,	 où	 les	 traces	 semblent	 indiquer	 qu’il	 cherchait
désespérément	un	scanner	haut	de	gamme.	Aucune	info	sur	ce	qui	lui	a	suffisamment	foutu
les	 jetons	 pour	 le	 faire	 sortir	 du	 trou	 dans	 lequel	 il	 se	 terrait,	 mais	 si	 j’étais	 joueur,	 je
parierais	qu’il	a	 fait	un	détour	par	 l’espace	Banu,	à	 travers	Corel.	Bien	sûr,	 il	nous	a	déjà
surpris	par	le	passé,	donc	rien	n’est	jamais	certain	avec	ce	type.

Entendre	 parler	 de	 la	 réapparition	de	 “Hot”	Rod	Rettenmund	me	 fait	 penser	 à	 une	vieille
amie,	Louise	Boyd.	Elle	s’est	creusé	une	jolie	petite	niche	en	travaillant	dans	le	secteurs	des
affaires	non	élucidées.	Elle	a	accepté	de	nous	rejoindre	sur	le	plateau	afin	de	nous	parler	un
peu	 de	 cette	 partie	 souvent	 oubliée	 de	 la	 chasse	 à	 la	 prime.	Ravis	 de	 t’avoir	 parmi	 nous,
Louise	!

Louise	Boyd	 :	Salut,	Garret.	Super	contente	de	vous	rejoindre.	C’est	une	sacrée	émission
que	vous	avez	là.

Merci.	 Donc	 vous	 avez	 construit	 votre	 notoriété	 en	 trouvant	 des	 criminels	 apparemment
disparu.	Beaucoup	de	chasseurs	de	primes	évitent	les	affaires	non	élucidées	à	cause	de	leur
difficulté	et	de	leur	faible	taux	de	réussite,	qu’est-ce	qui	vous	a	poussé	à	travailler	là-dedans
?

Louise	Boyd	:	Le	besoin	plus	qu’autre	chose.	Il	y	a	trente	ans,	j’étais	dans	une	période	ou
j’étais	à	cours	d’options	pour	gagner	ma	vie	honnêtement,	je	suis	donc	allée	à	la	branche
locale	de	la	Guilde	des	Chasseurs	de	Primes	pour	demander	quelles	opportunités	s’offraient
à	moi.

A	 l’époque,	 je	n’avais	pas	beaucoup	d'expérience	dans	 la	 chasse	aux	 criminels,	mais	 j’ai
grandi	 en	 écoutant	 les	 histoires	 de	 mon	 grand-père,	 qui	 était	 un	 chasseur	 de	 primes
respecté.	 Toutes	 ces	 années,	 alors	 qu’il	 me	 distrayait	 avec	 ses	 histoires,	m’ont	 en	 fin	 de
compte	véritablement	formées	sur	les	techniques	de	la	chasse	à	la	prime.	Avec	le	recul,	c’est
un	peu	comme	penser	que	 je	pourrais	devenir	pilote	parce	que	 j’ai	 vu	un	 jour	une	photo
d’un	M50.

Vous	vous	souvenez	toujours	de	tout	ce	que	vous	avez	appris	avec	ses	histoires	?



Louise	 Boyd	 :	 Absolument	 !	 Le	 premier	 point	 qui	 me	 vient	 en	 tête	 est	 aussi	 celui	 que
j’explique	à	 tout	 jeune	chasseur	de	prime,	avide	de	 savoir,	qui	me	demande	conseil	—	 la
meilleure	prise	est	celle	qui	se	règle	en	paix.

Les	 histoires	 préférées	 de	 mon	 grand-père	 n’étaient	 jamais	 en	 rapport	 avec	 de	 grosses
fusillades	ou	des	combats	aériens	épiques.	Une	fois	qu’il	avait	localisé	la	prime,	il	adorait
utiliser	 la	 tromperie.	 Ça	 lui	 permettait	 de	 se	 rapprocher	 et	 semer	 la	 confusion	 avant	 de
procéder	à	l’arrestation.	Une	de	celles	qu'il	préférait	raconter,	c'était	celle	où	il	avait	dû	se
déguiser	 en	 livreur	 de	 nourriture	 pour	 frapper	 à	 la	 porte	 du	 gars	 avec	 une	 fausse
commande.

Il	me	semble	que	de	nos	jours,	les	chasseurs	appellent	ça	“Emballer	un	Benny”.	Est-ce	que
c’est	votre	grand-père	qui	vous	a	poussé	à	travailler	dans	les	affaires	non	élucidées	?

Louise	Boyd	:	Pas	que	je	me	souvienne.

Alors,	qu’est-ce	qui	vous	y	a	conduit	?

Louise	 Boyd	 :	 Pour	 commencer	 ?	 Soyons	 honnête,	 c’était	 le	 manque	 de	 concurrence.
Raison	 pour	 laquelle	 j’ai	 toujours	 détesté	 les	 Gelbees	 à	 la	 réglisse	 en	 grandissant.	 Je
courrais	après	les	jobs	qui	payaient	cher,	comme	tout	le	monde,	mais	surprise	surprise,	des
chasseurs	 de	 primes	 avec	 plus	 d'expérience	 et	 de	 liens	 sociaux	 m’auraient	 éclatée.	 Je
n’avais	 pas	 encore	 rassemblé	 les	 compétences	 ou	 les	 connaissances	 qu’il	 fallait	 pour
pouvoir	 assurer	 à	 ce	 niveau	 de	 compétition,	 alors	 qu’il	 y	 avait	 une	 pile	 d’affaire	 non
élucidées	posées	là,	auxquelles	personne	ne	souhaiter	toucher.

Je	savais	que	la	plupart	des	gens	évitaient	les	affaires	non	élucidées	pour	les	raisons	qu’on
a	mentionné,	mais	je	pensais	que	ça	me	laisserait	ma	chance	de	travailler	sur	une	affaire,	et
ce,	à	ma	manière,	et	si	je	faisais	une	erreur	ou	deux,	les	risques	étaient	moindres.	Alors	j’en
ai	 pris	 une,	 impliquant	 cette	 femme	 qui	 tenait	 un	 réseau	 d’arnaques	 à	 l’assurance	 de
vaisseaux	depuis	des	années,	puis	qui	a	disparu	quelques	jours	avant	que	l’Advocacy	ne	lui
mette	 le	grappin	dessus.	 Il	 s’avère	que	 j’ai	eu	de	 la	chance,	et	 j’ai	 fini	par	savoir	où	elle
était	allée.

Ne	soyez	pas	si	modeste,	Louise,	vous	êtes	un	des	plus	fins	limiers	que	je	connaisse.	Ce	qui
me	 fait	me	demander	 :	 pourquoi	 être	 resté	 bloquée	 sur	 les	 affaires	 non	 élucidées	 pendant
toutes	ces	années	?

Louise	Boyd	:	Et	bien,	il	y	a	plusieurs	raisons.	En	général,	elle	sont	plus	sécurisées	que	la
chasse	à	la	prime	normale.	Parfois,	c’est	parce	que	la	prime	s’est	si	bien	cachée	qu’elle	ne
vous	 aura	 pas	 vu	 arriver.	 D’autres	 fois,	 il	 s’agit	 de	 gens	 qui	 vivent	 dans	 la	 peur	 d’être
capturés	depuis	si	longtemps,	qu’une	fois	que	ça	leur	arrive,	c’est	comme	un	soulagement.
Je	suis	certaine	que	ça	peut	sembler	étrange	pour	certains	de	vos	auditeurs,	mais	chacun
porte	la	culpabilité	à	sa	manière.	Beaucoup	de	mes	plus	simples	prises	sont	des	gens	qui	ont
fait	des	choses	horribles	il	y	a	des	décennies,	et	qui	se	retrouvent	à	devoir	vivre	avec	cette
culpabilité	en	restant	impunis.



Qui	plus	est,	il	n’y	a	pas	de	meilleur	sentiment	que	celui	que	l’on	ressent	lorsqu’on	contacte
une	famille	pour	lui	dire	que	l’on	a	classé	l’affaire	qui	les	affectait	tant.	Ce	sentiment	est,	et
bien...	pratiquement	indescriptible.	Être	capable	d’aider	des	gens	à	tourner	la	page,	alors
qu’ils	ne	pensaient	plus	ça	possible.

Voilà	une	histoire	très	inspirante.	Nous	devons	faire	une	courte	pause	commerciale.	A	notre
retour,	Louise	va	partager	avec	nous	cinq	de	ses	meilleurs	astuces	pour	vous	aider	à	classer
une	 affaire	 non	 élucidée.	 Ensuite,	 nous	 vous	 emmènerons	 ajuster	 une	 lunette	 sur	 un	 fusil
sniper	Arrowhead	Klaus	&	Werner,	pour	être	sûr	que	vous	ferez	le	tir	parfait.	Tout	ça	et	bien
d’autres	choses	à	venir,	dans	TRACKER.
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Tracker:	Programme	de	tutorat

SPONSORISÉ	PAR	BEHRING
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Bienvenue	sur	TRACKER,	la	principale	source	d’informations	pour	chasseurs	de	primes,	à
travers	tout	l’Empire	.	Je	suis	Garret	Coliga,	et	voici	un	nouvel	épisode	plein	de	techno	et
conseils	pour	que	vous	restiez	verrouillé	sur	votre	cible.

L’émission	 d'aujourd'hui	 est	 sponsorisée	 par	 Behring,	 fabricant	 d’armes	 allant	 du	 fusil
d’assaut	P8-AR	aux	batteries	de	missiles	MSD.	 J’en	ai	moi-même	quelques	unes	 et	 je	ne
peux	en	être	plus	satisfait.	Leur	adaptabilité	permet	de	les	charger	avec	différents	types	de
missiles,	pratique	lorsque	vos	besoins	changent	de	contrat	en	contrat.	Restez	imprévisible	et
surprenez	vos	adversaires.	Vous	devez	être	préparé	pour	tout	ce	que	l’univers	vous	réserve.

Si	vous	voulez	mon	avis,	on	n’est	 jamais	 trop	préparé.	C’est	une	des	choses	que	 je	dis	en
premier	aux	novices.	Il	n’y	a	rien	de	pire	que	de	se	retrouver	dans	une	situation	imprévue.
C’est	comme	ça	que	les	gens	se	font	blesser	ou	même	tuer	dans	ce	boulot.	Je	sais	que	pas
mal	 d’entre	 vous	 ont	 vu	 ces	 shows	 sur	 le	 spectrum,	 qui	 donnent	 l’impression	 qu’être
chasseur	 de	 primes	 n’est	 que	 défonçages	 de	 portes	 et	 poursuites	 en	 atmosphère	 entre	 les
gratte-ciels.	 Mais	 laissez-moi	 vous	 dire	 une	 chose,	 ces	 situations	 dans	 votre	 carrière
devraient	être	l'exception,	pas	la	règle.	Plus	l’adrénaline	monte,	plus	il	y	a	de	risques	de	faire
une	erreur.	Un	de	mes	credos	:	rester	“calme	et	cool”.

Je	pourrais	encore	vous	donner	une	tonne	d’autres	recommandations,	mais	le	moment	n’est
pas	encore	venu.	Un	nouveau	segment	va	bientôt	arriver	dans	le	programme	de	tutorat	de	la
guilde	des	chasseurs	de	primes,	d’ici	là	je	vais	noter	mes	meilleurs	conseils	;	maintenant	il
est	temps	de	passer	aux	derniers	sujets	d’actualité.

Commençons	par	Nexus.	Nous	savons	 tous	déjà	que	ce	système	est	 loin	d'être	 la	partie	 la
plus	 sûre	 de	 l’UEE,	mais	 il	 semble	 y	 avoir	 un	 effort	 organisé	 pour	 le	 rendre	 encore	 plus
chaotique.	Durant	 les	 derniers	mois,	 un	 certain	 nombre	 de	 chasseurs	 de	 primes	 a	 disparu



dans	ce	système.	Récemment,	un	mineur	a	retrouvé	une	boîte	noire	liée	à	l’un	d’entre	eux
dans	la	ceinture	d’Elcibre.

À	partir	de	ce	qu’ils	ont	pu	tirer	de	cette	boîte	noire,	la	guilde	des	chasseurs	de	primes	pense
que	quelqu’un	crée	de	faux	contrats	pour	attirer	des	proies	dans	la	ceinture	d’astéroïdes	où
sont	tenues	des	embuscades.	Tous	ceux	qui	ont	des	informations	sur	un	certain	Karkovsky,
ou	qui	ont	reçu	des	contrats	de	sa	part,	peuvent	contacter	la	Guilde	directement	ou	via	leurs
canaux	 de	 communications	 anonymes.	 Il	 est	 aussi	 fortement	 recommandé	 de	 ne	 pas
poursuivre	Karkovsky	seul,	il	semblerait	qu’il	agisse	avec	une	bande	locale	de	hors-la-loi.

C’est	l’opportunité	parfaite	pour	rappeler	à	tous	nos	membres	de	faire	valider	chaque	contrat
par	 la	 Guilde	 avant	 de	 s’en	 occuper.	 Cette	 étape	 permet	 d’éviter	 ce	 genre	 de	 situation.
“Renseigne-toi	avant	d'agir”.	Ça	pourrait	vous	sauver	la	vie.

Ensuite,	les	autorités	recherchent	une	certaine	Celeste	Zabkar,	elle	aurait	orchestré	le	pillage
d’un	vaisseau	transportant	des	provisions	humanitaires	pour	 la	planète	Charon	III,	ravagée
par	 la	 guerre	 civile.	 Un	 seul	 EMP	 bien	 placé	 aurait	 suffit	 à	 désactiver	 le	 vaisseau	 assez
longtemps	pour	que	Zabkar	et	ses	associés	l’abordent	et	maîtrisent	son	équipage.	Une	fois
les	 provisions	 déchargées	 dans	 un	 Merchantman,	 Zabkar	 a	 détruit	 le	 système	 de
communication	du	Constellation	 l’empêchant	d'appeler	à	 l’aide.	Par	chance,	 l’attaque	a	eu
lieu	 près	 d’une	 des	 principales	 voies	 de	 navigation	 de	 Charon	 et	 le	 Constellation	 a
finalement	été	retrouvé	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.

À	 l’heure	 actuelle,	 nous	 avons	 peu	 d’informations	 sur	 Zabkar.	 Elle	 a	 accumulé	 quelques
délits	 mineurs	 pendant	 son	 enfance	 à	 Fora,	 mais	 rien	 à	 voir	 avec	 ce	 niveau	 d'activité
criminelle.	Plus	récemment,	elle	a	été	associée	à	un	groupe	d'activistes	cherchant	à	alerter
l'opinion	 sur	 les	 pénuries	 de	 nourriture	 dans	 son	 système	 d'origine.	 Il	 est	 difficile	 de
déterminer	ce	qui	l'a	fait	passer	d'activiste	à	hors-la-loi,	mais	elle	s'est	montrée	très	capable,
donc	je	ne	la	sous-estimerais	pas.	D'après	mon	expérience,	les	gens	qui	croient	réellement	en
leur	 cause	 sont	 beaucoup	plus	 difficiles	 à	 appréhender	 que	 ceux	qui	 ne	 pensent	 qu'à	 eux-
mêmes.

Un	autre	exemple	de	la	sagesse	que	les	années	à	pratiquer	ce	métier	peuvent	conférer.	Pour
aider	ceux	qui	manquent	d'expérience,	la	Guilde	des	Chasseurs	de	Prime	redouble	d'efforts
pour	intensifier	son	programme	de	tutorat.	Si	vous	êtes	nouveau	dans	les	rangs,	je	ne	peux
pas	suffisamment	vous	le	recommander.	Et	il	en	va	de	même	pour	tous	les	vétérans.	Tout	ce
que	vous	avez	à	faire,	c'est	de	contacter	votre	bureau	local	de	la	Guilde	et	leur	faire	savoir
que	vous	 souhaitez	 rencontrer	 ou	 devenir	 un	 tuteur.	En	général,	 ils	 essaient	 d'associer	 les
nouveaux	chasseurs	avec	un	tuteur	dans	le	même	système.	Ainsi,	ils	peuvent	se	rencontrer	et
discuter	de	ce	qu'on	peut	attendre	de	ce	boulot,	ce	qu'il	faut	éviter	et,	surtout,	comment	en
faire	une	carrière.

Et	voici	Eliza	Anderson,	directrice	du	programme	de	tutorat	de	la	Guilde,	ici	pour	nous	faire
part	de	plus	amples	détails.	Merci	d'être	venue.

Eliza	Anderson:	Merci	pour	cette	introduction	enthousiaste.	Je	crois	que	vous	avez	fait	 le



tour.

J'espère	 que	 je	 ne	 vous	 ai	 pas	 volé	 la	 vedette.	 Je	 suis	 simplement	 un	 grand	 fan	 de	 ce
programme.	 Je	 voulais	 vous	 faire	 venir	 car	 je	 suis	 surpris	 du	 nombre	 de	 personnes	 qui
ignorent	tout	de	cette	excellente	initiative.	Racontez-nous	comment	vous	avez	été	impliquée.

Eliza	Anderson:	 Je	dirigeais	 un	bureau	de	 la	Guilde	 sur	Locke,	 et	 j'ai	 pris	 l'habitude	de
demander	 aux	 jeunes	 chasseurs	 de	 prime	 s'il	 y	 avait	 quoi	 que	 ce	 soit	 de	 plus	 que	 nous
pouvions	 faire	 pour	 eux.	Même	 si	 la	 Guilde	 a	 un	 manuel	 très	 bien	 fourni,	 personne	 n'a
réellement	 la	 possibilité	 de	 prendre	 le	 temps	 de	 le	 lire	 en	 entier.	 Beaucoup	 se	 sentaient
simplement	submergés	par	certains	aspects	du	processus.

J'ai	 réalisé	 que	 répondre	 à	 leurs	 questions	 individuellement	 avait	 l'air	 de	 réellement	 les
aider.	J'ai	donc	créé	un	programme	de	tutorat	local	qui	associait	des	jeunes	avec	des	vieux
loups	 de	 mer	 comme	 nous	 et	 les	 résultats	 furent	 flagrants.	 Ceux	 qui	 participaient	 au
programme	ont	vu	leur	taux	de	succès	s'améliorer	considérablement	par	rapport	à	ceux	qui
n'y	prenaient	pas	part.	De	plus,	 ils	étaient	plus	 impliqués	dans	 la	Guilde	et	se	sont	même
mis	 à	 venir	 en	 aide	 à	 ceux	 qui	 arrivaient	 après	 eux	 dans	 le	 programme.	 Il	 n'a	 pas	 fallu
longtemps	avant	que	la	Guilde	me	demande	d'étendre	le	programme	jusqu'au	niveau	actuel.

Vous	m'avez	harcelé	jusqu'à	ce	que	j'accepte	de	devenir	un	tuteur	il	y	a	environ	un	an	et	j'ai
trouvé	 l'expérience	particulièrement	enrichissante.	Discuter	avec	certains	de	ces	gamins	et
voir	leur	enthousiasme	est	stimulant.	Cela	me	rappelle	pourquoi	je	me	suis	engagé	dans	cette
voie	professionnelle	à	l'origine	:	pour	aider	les	gens.

Eliza	Anderson:	J'en	ai	eu	la	même	expérience.	Toutes	ces	petites	choses	à	faire	avant	de
pouvoir	poursuivre	une	cible,	qui	me	paraissaient	ennuyeuses,	étaient	fascinantes	pour	les
personnes	 que	 je	 supervisais.	Pour	 eux,	 cela	 dépeignait	 une	 image.	Vous	 avez	mentionné
tout	à	l'heure	la	mythologie	que	ces	vidéos	sur	le	spectrum	décrivent,	donc	c'est	une	bonne
chose	que	de	leur	donner	des	explications	pratiques	sur	ce	qu'implique	ce	métier.	Je	me	suis
également	 rendu	 compte	 que	 de	 devoir	 expliquer	 et	 justifier	 ces	 points	 de	 procédure	m'a
rappelé	 la	 raison	 de	 leur	 importance	 et	 le	 fait	 qu'ils	 sont	 la	 clef	 pour	 faire	 le	 boulot	 de
manière	sûre	et	juste.

Tout	 à	 fait	 d'accord.	Bon,	 nous	 devons	 faire	 une	 courte	 pause	 pour	 donner	 leur	 dû	 à	 nos
sponsors,	 mais	 je	 serai	 bientôt	 de	 retour	 avec	 Eliza	 Anderson	 pour	 poursuivre	 notre
discussion	sur	le	programme	de	tutorat	de	la	Guilde.

Ne	 partez	 pas	 si	 vous	 savez	 ce	 qui	 est	 bon	 pour	 vous.	 TRACKER	 revient	 dans	 quelques
instants.
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Tracker:	Difficultés	techniques

EN	PARTENARIAT	AVEC	WILLSOP

Ici	 TRACKER,	 votre	 source	 la	 plus	 fiable,	 au	 cœur	 de	 l’actualité	 de	 la	 Guilde	 des
Chasseurs	de	Primes.	Je	suis	Garet	Coliga,	votre	présentateur,	et	c’est	pour	moi	un	plaisir	de
mettre	 la	 main	 sur	 toutes	 les	 dernières	 nouvelles,	 astuces	 et	 revues	 tech’	 avant	 même
qu’elles	puissent	nous	échapper.

L’émission	 d’aujourd’hui	 est	 produite	 en	 partenariat	 avec	WillsOp	 Systems,	 constructeur
d’avionique,	 de	 détecteurs	 et	 de	 systèmes	 de	 ciblage	 de	 grande	 qualité	 depuis	 plus	 de
quarante	 ans.	 Personnellement,	 j’ai	 l’un	 de	 leurs	 scanners	 Mobius	 accroché	 à	 mon
Dragonfly.	Et	bien	que	je	n’exécute	que	peu	de	contrats	en	ce	moment,	c’est	assez	évident
que	pour	poursuivre	des	cibles	en	surface	serait	une	 réelle	aubaine.	En	outre,	 j’ai	entendu
dire	 par	 beaucoup	 d’autres	 que	 les	 systèmes	 de	 ciblage	 de	WillsOp	 font	 partie	 des	 suites
logicielles	les	mieux	notées	à	ce	jour	sur	le	marché.	Si	vous	êtes	agréablement	surpris	par	ce
que	 vous	 voyez	 après	 les	 avoir	 inspectés,	 vous	 pouvez	 utiliser	 le	 code	 TRCK47	 pour
débloquer	une	offre	bonus	spéciale	sur	votre	commande.

Alors	avant	de	commencer,	 il	y	a	quelques	sujets	de	guilde	à	aborder.	 Il	 semblerait	qu’un
certain	nombre	de	membres	se	seraient	 récemment	mis	à	consommer	une	nouvelle	drogue
xi’an	améliorant	 la	concentration,	du	nom	d’E’tâm.	D’après	ce	que	 j’ai	 entendu,	elle	peut
être	d’une	aide	considérable	pour	les	longues	planques	ou	lors	d’opérations	de	surveillance
prolongées.	 Il	 semble	 cependant	 qu’il	 se	 manifesterait	 chez	 l’Humain	 quelques	 effets
secondaires.	Il	s’avère	qu’il	y	a	plusieurs	semaines,	un	cas	de	meurtre	à	Lo	a	été	recensé	où
la	suspecte	serait	entrée	dans	un	état	de	fugue	psychologique	après	un	mauvais	trip	et	aurait
tué	tout	son	équipage.	Les	Services	Médicaux	de	la	Guilde	encouragent	actuellement	à	tous
les	membres	d’éviter	ce	supplément	à	base	de	plantes	jusqu’à	ce	qu’ils	puissent	davantage	le
tester,	dans	le	cas	où	ce	ne	serait	pas	qu’un	simple	incident	isolé.	Pendant	que	vous	y	êtes,
ça	vaut	peut-être	la	peine	de	faire	plus	attention	si	vous	approchez	une	cible	qui	semble	en
avoir	consommé.

Maintenant	que	c’est	dit,	passons,	si	vous	le	voulez	bien,	au	HotSheet	du	jour.	Bon,	partant



du	principe	que	notre	partenaire	aujourd’hui	se	spécialise	en	haute	technologie,	on	a	pensé
que	ce	serait	l’occasion	de	choisir	les	mandats	d’arrestation	du	jour	en	respectant	ce	thème	et
présenter	quelques-unes	des	nombreuses	offres	de	contrats	orientés	tech’	que	vous	avez	sur
la	table.	Bien	entendu,	avant	de	pourvoir	à	l’une	de	ces	missions	et	d’en	découdre	avec	un
fugitif,	 souvenez-vous	de	 consulter	votre	Guilde	ou	votre	bureau	de	police	 le	plus	proche
afin	de	vous	 assurer	que	votre	 cible	n’ait	 pas	 été	 réhabilitée.	Et	 comme	 toujours,	 tous	 les
contrats	doivent	être	exécutés	par	des	Membres	de	la	Guilde	autorisés	et	reconnus.	Veillez
ainsi	 à	 réunir	 ces	 deux	 conditions	 préalablement	 à	 toute	 démarche,	 si	 vous	 souhaitiez
travailler.

En	 première	 place	 sur	 le	 HotSheet,	 nous	 retrouvons	 un	 pirate	 informatique	 en	 cavale,
surnommé	GibMercy,	 impliqué	dans	une	 série	de	braquages	du	côté	d’Hadrian.	 Il	 s’avère
que	Gib	est	parvenu	à	s’infiltrer	dans	deux	ou	trois	magasins-kiosques	d’un	des	secteurs	les
plus	 animés	 de	 la	 flotille	 et	 à	 rediriger	 les	 protocoles	 de	 chargement	 de	 nombreuses
commandes	d’une	grande	valeur.	Le	temps	pour	 la	variation	d’être	découverte,	Gib	et	son
cargo	 à	 forte	 charge	Hull-C	 étaient	 bien	 loins.	 Les	 autorités	 ont	 pu	 identifier	 la	 patte	 de
GibMercy	 grâce	 aux	 empreintes	 qu’il	 a	 laissées	 dans	 le	 code.	 Ils	 n’ont	 pu	 cependant
déterminer	une	réelle	identité,	en	parallèle	du	pseudonyme.	C’est	pourquoi	ils	ont	confié	la
mission	à	la	Guilde.	Vous	n’avez	qu’à	déterminer	le	constructeur	du	vaisseau	et	à	établir	le
manifeste	de	 la	cargaison	dérobée.	Ce	sera	 sans	doute	une	 sacrée	énigme	à	 résoudre	mais
qui,	point	positif,	vous	rapportera	très	généreusement.

La	 prochaine	 cible	 à	 avoir	 attiré	 notre	 attention	 est	 une	 dénommée	 Shakara	 Toula.
Dernièrement	 aperçue	 à	 commettre	 ses	 méfaits	 non	 loin	 d’Asura,	 elle	 est	 ce	 que	 l’on
appellerait	 une	 «	 suffoqueuse	 ».	 En	 d’autres	 termes,	 elle	 pirate	 les	 systèmes	 de	 stations
éloignées,	scelle	toutes	les	entrées	et	se	met	à	aspirer	l’air	des	compartiments	jusqu’à	que	les
pauvres	gars	à	bord	lui	remettent	ce	qu’elle	demande.	Sa	tête	est	mise	à	prix	depuis	un	petit
moment,	maintenant,	mais	elle	a	récemment	fait	sombrer	une	station	plus	très	jeune	dont	le
système	 de	 soutien	 vital	 vieillissant	 n’a	 pu	 parvenir	 à	 se	 reconnecter.	Deux	 individus	 ont
succombé	avant	l’arrivée	d’un	vaisseau	proche	venu	secourir	le	reste	de	l’équipage	à	bord.
Cette	 tragédie	a	 justifié	que	le	niveau	du	mandat	d’arrestation	de	Toula	soit	rehaussé	d’un
cran.	 Notez	 qu’il	 a	 été	 particulièrement	 délicat	 de	 l’approcher	 jusqu’à	 présent,	 ses
compétences	 informatiques	 avancées	 lui	 ayant	 permis	 d’échapper	 aux	 quelques	 agents	 et
chasseurs	 de	 prime	qui	 avaient	 réussi	 à	 retrouver	 sa	 trace.	Un	petit	 conseil,	 quiconque	 se
lancera	dans	la	mission	devra	s’assurer	que	ses	mesures	de	sécurité	électroniques	soient	à	la
hauteur.

Le	dernier	problème	de	notre	liste,	un	gros	con	dont	tout	le	monde	a	déjà	entendu	parler,	je
suis	sûr	:	Ivan	Pannich.	Les	mods	illégaux	d’armement	et	de	munitions	qu’il	a	produits	sont
en	lien	avec	onze	décès	au	sein	de	la	Guilde	sur	ces	dix	dernières	années,	dont	celui	de	ma
grande	amie,	Ariel	Liang.	Après	avoir	disparu	des	écrans	pendant	près	de	quatre	années,	un
balayage	de	 sécurité	 a	 repéré	Pannich	quittant	Severus,	 il	 y	 a	 deux	 jours.	Sa	maîtrise	 des
armes	 le	 rend	 extrêmement	 dangereux.	Mon	 conseil	 serait	 d’y	 aller	 équipé	 d’une	 armure
lourde,	comme	précaution	supplémentaire.	Quelques	boucliers	à	déploiement	ne	seraient	pas
non	plus	de	trop.	Alors,	parce	qu’il	y	va	de	l’intérêt	particulier	de	la	Guilde	que	Pannich	soit



traîné	 en	 justice,	 ils	 offrent	 le	 versement	 d’un	 bonus	 sur	 le	 contrat	 de	 n’importe	 quel
chasseur	qui	aiderait	à	son	arrestation	avant	qu’il	ne	disparaisse	à	nouveau.	TRACKER	vous
tiendra	évidemment	au	courant	de	toute	évolution	de	la	situation.

Au	vu	des	trois	missions	du	résumé	d’aujourd’hui,	vous	voyez	qu’il	est	primordial	pour	tout
chasseur	de	prime,	vital	même,	de	rester	à	la	pointe	de	la	technologie.	Pas	seulement	car	ça
vous	 donne	 un	 avantage	 sur	 le	 terrain,	mais	 parce	 que	 vous	 pouvez	 être	 sûrs	 que	 chaque
nouvelle	 pièce	 d’équipement	 mise	 sur	 le	 marché	 sera	 inéluctablement	 détournée	 par	 la
vermine	criminelle,	motivée	par	l’appât	du	bien	mal	acquis.	Ne	vous	méprenez	pas	;	je	sais
combien	il	est	difficile	de	rester	au	fait.	S’il	y	a	bien	une	chose	dont	vous	aurez	horreur	après
une	 journée	 passée	 à	mettre	 à	 jour	 les	 dossiers	 d’une	 cible	 qui	 vous	 aura	 échappé,	 c’est
étudier	des	manuels	techniques.	Alors,	pour	vous	aider,	le	célèbre	membre	de	la	Guilde	Joss
Han	 se	 joindra	 à	 nous	 après	 la	 pause	 pour	 vous	 expliquer	 comment,	 grâce	 à	 quelques
compétences	de	base	dans	votre	manche,	mieux	analyser	et	vous	approprier	les	technologies
parfois	pernicieuses	que	vous	pourrez	rencontrer	au	cours	de	vos	missions.	Joss	Han,	dont
vous	 vous	 souvenez	 peut-être,	 est	 le	 chasseur	 qui	 neutralisa	 l’indic	 tristement	 célèbre
SyNide,	il	y	a	quelques	années	;	donc	il	connait	bien	son	sujet.

Bien.	Il	est	temps	pour	TRACKER	de	faire	une	rapide	pause	et	de	laisser	la	parole	à	notre
partenaire,	WillsOp	Systems.	Mais	ne	bougez	pas	si	vous	souhaitez	entendre	ce	que	Joss	a	à
vous	dire,	à	notre	retour.	Juste	après	ces	messages	publicitaires.

Source

publication	originale	le	26	avril	2017
traduit	par	Weeliam	le	4	mai	2017
relecture	par	Silkinael	et	Fougère

https://starcitizen-traduction.fr/2017/04/26/tracker-technical-difficulties/


Tracker:	Chaos	à	Kiel

SPONSORISÉ	PAR	WILLSOP

Bienvenue	dans	TRACKER,	 le	show	officiel	de	 la	Guilde	des	chasseurs	de	primes	sur	 le
Spectrum.	Je	suis	votre	hôte,	Garet	Coliga.	Ravi	que	vous	nous	rejoigniez	aujourd’hui.	Nous
avons	beaucoup	de	nouvelles	importantes	à	couvrir,	donc	ne	tournons	pas	autour	du	pot.

Commençons	 avec	 les	 nouvelles	 que	 tout	 le	 monde	 doit	 savoir.	 Tous	 ceux	 chassant	 une
prime	à	Kiel	doivent	contacter	 la	Guilde	au	plus	vite.	Vous	chassez	peut-être	 la	mauvaise
cible.

Apparemment	 ceux	 de	 la	 branche	 de	Kiel	 ont	 eu	 une	 brèche	 dans	 leurs	 systèmes.	On	 ne
connaît	pas	encore	l’étendue	des	dégâts,	mais	les	effets	se	font	déjà	ressentir.	Hier,	la	Guilde
a	remarqué	ce	qui	a	été	appelé	“un	pic	alarmant	des	faux	positifs	d’arrestations”.

L’erreur	a	d’abord	été	découverte	quand	de	nombreuses	primes	d’élite	sont	apparues	sur	les
scanners	aux	quatres	coins	de	Kiel.	Les	membres	de	 la	Guilde	 se	 sont	bousculés,	prêts	 et
impatients	 d’attraper	 des	 cibles	 qui	 n’avaient	 pas	 été	 vues	 depuis	 des	 années	 dans	 le
système.	Il	n’a	pas	fallu	longtemps	avant	que	des	rapports	de	faux	positifs	ne	submergent	les
communications	de	la	Guilde.

Il	 s’est	avéré	que	Carlo	"Crowbar"	Ellingsworth	et	Emma	"Necktie"	Dudeney	ne	sont	pas
soudainement	sortis	de	leur	cachette	pour	aller	faire	du	shopping	à	Casaba.	À	la	place,	les
immatriculations	associées	à	un	grand	nombre	des	primes	de	 la	Guilde	ont	été	remplacées
par	celles	de	vaisseaux	sans	danger,	ce	qui	a	entraîné	l'arrestation	injustifiée	de	nombreuses
personnes	innocentes	et	au-dessus	de	tout	soupçon.

La	branche	de	la	Guilde	située	à	Kiel	s’est	excusée	pour	l’incident	et	a	ouvert	une	enquête
sur	le	sujet.	Pendant	ce	temps,	les	administrateurs	de	la	Guilde	des	chasseurs	de	primes	au
travers	de	 l'UEE	scannent	 leurs	systèmes	pour	être	sûrs	qu’ils	n’aient	pas	été	piratés	de	 la
même	manière.	Jusqu’ici	l’incident	a	l’air	de	se	limiter	à	Kiel.



Maintenant,	la	plupart	des	personnes	arrêtées	par	erreur	ont	été	immédiatement	relâchées	dès
que	leurs	véritables	identitées	ont	été	confirmées,	mais	tout	ne	s’est	pas	passé	sans	accrocs.
Des	 associations	 pour	 les	 droits	 civiques	 ont	 condamné	 les	 méthodes	 qu’ont	 utilisé	 des
membres	de	la	Guilde	pour	appréhender	ce	qu’ils	croyaient	être	des	cibles	prioritaires.	Lors
d’un	malheureux	 incident,	 une	 femme	quittant	 le	match	 de	 sataball	 de	 sa	 fille	 a	 subi	 une
fracture	au	bras	ainsi	que	le	bris	de	trois	côtes	lorsqu'elle	a	été	injustement	capturée	par	un
chasseur	de	primes	accrédité	par	la	Guilde.	Dans	un	autre	cas,	une	famille	de	cinq	personnes
a	été	détenue	contre	son	gré	et	interrogée	pendant	des	heures	avant	d'être	finalement	libérée.

Lian	Bolyard,	le	représentant	local	de	la	Guilde	à	Kiel,	me	rejoint	maintenant.	Il	vient	pour
commenter	le	chaos	actuel	et	nous	tenir	au	courant	de	tout	ce	que	l’on	doit	savoir.	Merci	de
prendre	le	temps	de	rejoindre	l’émission.

Lian	Bolyar	:	J’aimerais	que	ce	soit	en	de	meilleures	circonstances,	Garet.

Je	comprends,	Bones.	Ça	fait	un	bail,	pas	vrai	?

Lian	Bolyard	 :	Aucun	doute.	 Je	crois	que	 la	dernière	 fois	qu’on	s’est	 croisés	c’était	à	 la
DefCon	en	‘43.

Incroyable	comme	le	temps	file.	Bien,	commençons.	Quelle	est	la	dernière	nouvelle	?

Lian	Bolyard	:	Nous	avons	déconnecté	les	réseaux	de	Kiel	pendant	que	des	personnes	plus
intelligentes	 que	moi	 essaient	 de	 comprendre	 exactement	 ce	 qui	 s’est	 passé.	Cela	 signifie
que	nous	n’accordons	pas	de	primes,	donc,	au	moins,	 le	problème	ne	s’aggrave	pas.	Bien
sûr,	le	fait	que	le	système	soit	en	panne	signifie	que	nous	ne	pouvons	pas	non	plus	traiter	les
primes	en	suspens.	Afin	d’éviter	qu’un	plus	grand	nombre	de	personnes	ne	soient	détenues	à
tort,	nous	demandons	aux	membres	de	la	Guilde	d’amener	toute	personne	qu’ils	ramassent
à	Horus	ou	Hadrian,	qui	ne	semblent	pas	affectés	par	la	crise	jusqu’à	présent.

J’aimerais	aussi	dire	que	nous	avons	vraiment	besoin	de	l’aide	de	tout	le	monde	pour	faire
passer	 le	mot	 sur	 ce	qui	 se	 passe.	 Je	 connais	 des	Trackers	 qui	 sont	 tellement	 pris	 par	 la
chasse	qu’ils	désactivent	 tout	 le	bruit	 de	 fond.	Nous	devons	 transmettre	 le	message	à	 ces
membres	de	la	Guilde	avant	qu’il	n’y	ait	d’autres	confusions	avec	des	innocents	qui	se	font
extirper	de	leurs	vaisseaux.

Vous	l’avez	entendu.	Propageons	l’infos	les	gars.	Si	vous	connaissez	un	associé	travaillant
sur	une	affaire	à	Kiel,	encouragez	les	à	confirmer	que	leur	prime	soit	antérieure	à	la	brêche.
Ils	peuvent	vérifier	les	dates	affectées	en	venant	directement	à	la	Guilde	pas	vrai	?

Lian	 Bolyard	 :	 Absolument.	 Nous	 nous	 excusons	 pour	 les	 problèmes	 engendrés	 et	 nous
apprécions	votre	patience	et	votre	compréhension	le	temps	que	nous	ramenions	les	choses	à
leur	état	normal.	Nous	nous	assurerons	d’informer	tout	le	monde	une	fois	que	notre	système
sera	sécurisé	et	remis	en	ligne.	D’ici	là,	il	est	probablement	préférable	de	rester	en	retrait
ou	de	chercher	du	travail	dans	un	autre	système.



Une	 idée	 de	 combien	 de	 temps	 cela	 va	 encore	 prendre	 jusqu’à	 ce	 que	 les	 choses	 soient
réglées	?	On	parle	d’heures	?	De	jours	?

Lian	Bolyard	:	Aucune	idée.	En	cet	instant,	tout	ce	que	je	peux	dire	c’est	que	nous	espérons
que	ce	soit	au	plus	vite	plutôt	qu’au	plus	tard.

De	ce	que	 je	 comprends,	 ça	 ressemble	 à	une	 attaque	 très	 sophistiquée.	Si	 quelqu’un	 s’est
donné	autant	de	mal	pour	 faire	ça,	 tu	dois	 te	demander	ce	qu’il	espérait	accomplir.	Est-ce
qu’il	 voulaient	 juste	 répandre	 le	 chaos	 ou	 était-ce	 dans	 un	 but	 plus	 sinistre	 ?	 Y	 a-t-il
quelques	théories	dominantes	sur	ce	qui	a	motivé	tout	cela	?

Lian	Bolyard	:	Quelques-unes.

Vous	voulez	développer	sur	l’une	d’entre	elles	?

Lian	Bolyard	 :	Honnêtement,	Garet,	à	l’heure	actuelle,	 le	«	pourquoi	»	derrière	tout	cela
n’est	pas	aussi	important	que	d’étayer	notre	réseau	et	de	le	remettre	en	service	sans	qu’il	n’
y	ait	de	pires	incidents	malheureux	entre-temps.	Je	serai	plus	que	ravi	de	spéculer	sur	les
motivations	une	fois	que	nous	aurons	maîtrisé	la	situation.

C’est	compréhensible.	Je	paris	que	tu	remercies	tes	bonnes	étoiles	que	tout	ceci	ne	soit	pas
arrivé	pendant	l’exposition	aérospatiale	intergalactique	de	la	semaine	prochaine.

Lian	Bolyard	 :	Pour	 te	 dire	 la	 vérité,	 l’idée	 que	 ça	 se	 passe	 pendant	 l’expo	m’a	 fait	me
tourner	et	me	retourner	hier	soir.	Je	n’ai	pas	fermé	l’œil.	C’est	pourquoi	je	veux	m’assurer
que	 le	 système	 sera	 rétabli	 le	 plus	 rapidement	 possible,	 afin	 que	 nous	 puissions	 nous
concentrer	sur	la	situation	et	veiller	à	ce	que	cela	ne	se	reproduise	plus.

Ça	 a	 l’air	 bien,	 Bones.	 Je	 te	 remercie	 d’avoir	 pris	 le	 temps	 de	 discuter	 avec	 nous
aujourd’hui.	Restez	 en	 contact	 afin	 que	 nous	 puissions	 tenir	 tout	 le	monde	 au	 courant	 de
l’état	du	système.

Ne	partez	pas,	les	amis.	Ensuite,	nous	parlerons	avec	Christy	Tabares,	conseillère	juridique
de	 la	 Guilde,	 des	 «	 faux	 positifs	 d’arrestations	 »	 et	 de	 ce	 que	 vous	 devez	 faire	 si	 vous
appréhendez	la	mauvaise	personne.	Ça,	et	même	plus	quand	TRACKER	revient.
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UEE	 Bureau	 des	 Renseignements	 Militaires:	 Rencontre
avec	les	Xi'An

UEE	Bureau	des	Renseignements	Militaires	(Military	Intelligence	Bureau)

Les	Xi’An	–	Questions	générales

Où	sont-ils	?

L’empire	 Xi’An,	 situé	 le	 long	 de	 la	 frontière	 des	 systèmes	 Orientaux,	 est	 composé	 d’au
moins	 quatorze	 systèmes.	 Le	 gouvernement	 Xi’An	 n’a	 pas	 dévoilé	 le	 nombre	 exact	 de
système	 sous	 leur	 contrôle	 mais	 on	 suppose	 qu’ils	 ont	 d’autres	 territoires	 dans	 l’espace
lointain.

Quelle	sorte	de	gouvernement	ont-ils	?

L’empire	 Xi’An	 est	 une	 monarchie	 exclusivement	 héréditaire.	 Le	 titre	 d’Empereur	 est
transmis	 dans	 la	 lignée	 familiale.	 L’Empereur	 dispose	 d’une	 Haute	 Assemblée	 de
Conseillers	dont	chacun	d’entre	eux	représente	une	facette	du	gouvernement.

Sur	chaque	planète	sous	contrôle	Xi’An,	il	y	a	un	Conseil	doté	d’une	structure	semblable	et
qui	 dirige	 ce	 monde.	 Les	 membres	 de	 ces	 Conseils	 répondent	 directement	 à	 leurs
homologues	respectifs	de	l’Assemblée	de	l’Empereur.

Comment	leur	armée	est-elle	structurée	?

Le	service	militaire	est	obligatoire.	Chaque	homme	et	femme	est	obligé	de	servir	(pendant
quinze	ans)	dans	l’une	des	branches	de	l’armée	et	sont	ensuite	considérés	comme	réserviste
le	 reste	 de	 leur	 vie.	 Les	 estimations	 évaluent	 la	 force	 armée	 Xi’An	 à	 seize	 millions	 de
combattants.	Et	c’est	sans	compter	la	population	civile	qui	a	également	subi	un	entraînement
au	combat.



Est-ce	que	les	Xi’An	sont	hostiles	?

Jusqu’à	maintenant,	parmi	tous	les	contacts	qu’a	eu	l’UEE	avec	les	Xi’An,	ils	n’ont	jamais
ouvert	les	hostilités	dans	les	guerres	dont	nous	avons	entendu	parler.	Selon	les	informations
de	l’Arche,	leur	histoire	est	parsemée	de	guerres	civiles	et	de	luttes	de	pouvoir.	Au	cours	des
cinq	 derniers	 siècles,	 les	 Xi’An	 ont	 adoptés	 des	 méthodes	 de	 combats	 alternatives	 :	 ils
préfèrent	 la	 subtilité	 et	 la	manipulation	 à	 la	 guerre	 ouverte.	 Les	 analystes	 ont	 conclu	 que
c’était	 sous	 l’influence	 des	 Xi’An	 que	 la	 révolution	 et	 le	 renversement	 de	 l’Imperator
Messer	XI	ont	été	un	succès	en	2792.

Je	sais	que	l’UEE	n’a	pas	eu	une	histoire	en	commun	très	amicale	avec	les	Xi’An,	est-ce
qu’ils	nous	haïssent	toujours	?

Dans	 l’ère	 la	 plus	 sombre	de	 l’histoire	 de	 l’humanité,	 l’Imperator	 et	 le	 gouvernement	 ont
souvent	utilisé	la	menace	Xi’An	comme	un	moyen	de	terroriser	leurs	propres	citoyens	pour
augmenter	la	puissance	de	l’armée.	Bien	qu’aucun	camp	n’ait	déclaré	de	guerre	ouverte,	il	y
a	eu	de	nombreuses	victimes	des	deux	côtés	à	cause	de	nombreuses	opérations	secrètes	de
sabotage	et	d’espionnage.

Grâce	à	leur	espérance	de	vie	élevée,	il	existe	encore	des	Xi’An	qui	ont	vécu	à	cette	époque.
Par	exemple,	 l’Empereur	Kray	qui	 a	négocié	 l’accord	de	paix	audacieux	avec	 le	Sénateur
Akari	en	2789	est	encore	au	pouvoir.

Il	y	a	sans	doute	des	membres	du	gouvernement	Xi’An	qui	regardent	l’UEE	avec	suspicion
et	méfiance.	L’Imperator	actuel	a	toujours	été	clair	sur	le	fait	que	nos	futurs	sont	étroitement
liés.	 Et	 vu	 que	 de	 plus	 en	 plus	 de	 corporations	 humaines	 font	 des	 accords	 d’échanges
technologiques	avec	les	Xi’An,	ils	doivent	être	également	de	cet	avis.

Les	phrases	utiles	(présentées	phonétiquement)

Shē’sueren	–	 littéralement	 «	Bonjour	 et	 salutations	pacifiques.	 »	C’est	 le	 salut	 formel	 qui
doit	 être	 utilisé	 seulement	 entre	 amis	 proches,	 avec	 des	 partenaires	 de	 confiance	 ou	 alors
dans	 l’espoir	 de	 créer	 un	 lien.	Utiliser	 cette	 phrase	 de	manière	 désinvolte	 ou	 dans	 le	 cas
d’une	 situation	 tendue	 ou	 de	 duplicité	 vous	 marginalisera	 immédiatement	 aux	 yeux	 des
Xi’An.	On	peut	dire	que	c’est	autant	une	marque	de	confiance	et	d’honneur	qu’un	salut.

Chac	–	Un	bonjour	formel.	Doit	être	utilisé	envers	des	pairs	ou	des	subalternes.	L’emploi	de
cette	phrase	par	un	 subalterne	 à	 son	 supérieur	ou	 à	un	Xi’An	d’une	 caste	 supérieure	peut
offenser.

Athlē-korr	–	«	Voyagez	prudemment	».	Un	au	revoir	formel.	C’est	un	équivalent	au	«	Bon
voyage	»	utilisé	anciennement	sur	Terre	pour	les	voyages	en	mer.

Gath	–	Au	revoir	décontracté.

On	 dirait	 que	 leur	 langue	 a	 un	 fort	 impact	 social	 mais	 est	 également	 importante



phonétiquement.	Que	se	passe-t-il	si	je	fais	une	erreur	?

La	 majorité	 des	 Xi’An	 peuvent	 se	 montrer	 tolérants	 vis-à-vis	 des	 manquements	 sociaux
mineurs.	Ils	comprennent	la	plupart	du	temps	que	ce	n’est	pas	intentionnel	et	ils	apprécient
l’effort	d’apprendre	leurs	coutumes.	Si	jamais	vous	veniez	à	offenser	un	Xi’An,	vous	n’avez
pas	à	vous	inquiéter.	Ils	ne	se	mettront	pas	en	colère	et	n’essaieront	pas	de	vous	tuer.	Les
Xi’An	 considèrent	 que	 cette	 façon	 de	 réagir	 est	 immature.	 Ils	 vont	 simplement	 s’arrêter,
devenir	cassants,	concis	et	intraitables.

La	 plupart	 de	 ces	 règles	 sociales	 ne	 s’appliquent	 uniquement	 que	 lors	 des	 premières
rencontres.	Dès	qu’un	lien	de	confiance	ou	d’amitié	est	établi,	les	Xi’An	sont	plus	ouverts	et
détendus.

POUR	UNE	ÉTUDE	PLUS	APPROFONDIE:

LANGAGE	–	BASE	DE	DONNÉE	#5834BX

COUTUMES	SOCIALES	–	BASE	DE	DONNÉE	#9934SC

HISTOIRE	POLITIQUE	–	BASE	DE	DONNÉE	#3485PS

HISTOIRE	MILITAIRE	–	BASE	DE	DONNÉE	#4432ML
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UEE	COMM	Archive:	La	collision	d'Ellis	XI

UEE	COMM	Archive	SysLog	:	ELL_4542_2943_4_15-19

ENVOIS	 CONFIDENTIELS	 –	 L’ACCÈS	 NON	 AUTORISÉ	 VIOLE	 LA	 LOI
IMPÉRIALE

MESSAGE	ENVOYÉ	:	08#04#2943	TTS,	14:12gmt.	.	>

Dr	Fordhel,

J’ai	bien	reçu	votre	calendrier	prévisionnel	et	votre	estimation	concernant	la	collision	d’Ellis
XI.	Selon	vos	recommandations,	nous	avons	consulté	les	militaires	de	l’UEE	pour	savoir	ce
dont	ils	auront	besoin	pour	assurer	le	niveau	de	sécurité	requis.	Y	a-t-il	d’autres	éventualités
que	nous	devrions	prévoir	?

Cordialement,

Clay	Harren
Sénateur	UEE	de	Kampos/Ellis



MESSAGE	REÇU	:	11#04#2943	TTS,	05:51gmt.	.	>

Sénateur	Harren,

Malheureusement,	 comme	 c’est	 la	 première	 fois	 que	 l’Humanité	 est	 confrontée	 à	 un	 tel
événement,	 nous	 ne	 pouvons	 avancer	 que	 des	 théories.	 Nous	 sommes	 actuellement	 à
quelques	jours	seulement	de	compléter	nos	analyses	planétaires	d’Ellis	XI	et	de	sa	lune	;	ces
analyses	doivent	être	terminées	avant	de	commencer	les	simulations	des	différents	scénarios
possibles	au	sein	de	l’Institut.

Pour	 l’instant,	 je	 crois	 sincèrement	 que	 le	 déploiement	 des	 militaires	 de	 l’UEE	 et
l’évacuation	 de	 la	 population	 des	 planètes	 avoisinantes	 aidera,	mais	 nous	 sommes	 surtout
chanceux	que	Judecca	et	Bombora	soient	inhabitées	ce	qui	limite	grandement	les	risques	de
danger	immédiat.

Sincèrement,

Aksha	Fordhel	PhD
Division	géophysique
Institut	AstroGéologique

MESSAGE	ENVOYÉ	:	15#04#2943	TTS,	13:34gmt.	.	>

Dr	Fordhel,

Bien	 compris.	 Nous	 attendons	 avec	 impatience	 les	 découvertes	 de	 votre	 expédition
géologique.

J’ai	ajouté	Erin	Patterson	à	cet	échange	de	messages.	Mademoiselle	Patterson	est	ma	chef	de
service	et	organisera	les	autres	facettes	de	l’événement.

Cordialement,
Clay	Harren
Sénateur	UEE	de	Kampos/Ellis

MESSAGE	REÇU	:	18#04#2943	TTS,	04:28gmt.	.	>

Sénateur	Harren,

Merci	 pour	 votre	 message.	 J’ai	 terminé	 mes	 analyses	 d’Ellis	 XI	 et	 de	 sa	 lune.	 Vous	 les
trouverez	encodées	dans	ce	message.

Si	 je	puis	me	permettre	de	demander	 :	quelles	sont	ces	«	autres	 facettes	de	 l’événement	»



que	Mademoiselle	Patterson	supervise	?

Respectueusement,

Aksha	Fordhel	PhD
Division	géophysique
Institut	AstroGéologique

MESSAGE	ENVOYÉ	:	24#04#2943	TTS,	10:03gmt.	.	>

Bonjour	Dr	Fordhel,	vos	découvertes	sont	en	effet	très	excitantes.

Elles	 vont	 beaucoup	 nous	 aider.	Mademoiselle	 Patterson	 va	 être	 notre	 officier	 de	 liaison
avec	les	différentes	agences	qui	représenteront	notre	système	quand	nous	en	viendrons	à	la
diffusion	des	autorisations	d’exploitation	minière	et	de	recherche	scientifique.

Merci	encore	pour	votre	travail	sans	relâche,

Clay	Harren
Sénateur	UEE	de	Kampos/Ellis

MESSAGE	REÇU	:	28#04#2943	TTS,	01:06gmt.	.	>

Sénateur,

Je	m’excuse	d’être	aussi	brusque	mais	allez-vous	réellement	accorder	le	privilège	d’étudier
l’un	 des	 plus	 grands	 événements	 célestes	 de	 l’histoire	 récente	 à	 quelques	 scientifiques
seulement	?	Cela	 semble	profondément	 injuste	puisqu’il	 existe	un	nombre	 incalculable	de
disciplines	scientifiques	qui	pourraient	tirer	d’énormes	bénéfices	à	être	témoin	et	à	étudier	la
collision	de	deux	objets	planétaires.

Même	si	je	comprends	bien	que	l’UEE	et	le	gouvernement	local	d’Ellis	vont	inévitablement
permettre	aux	compagnies	minières	d’accéder	au	champ	de	débris	planétaire,	je	vous	supplie
d’accorder	à	l’ensemble	de	la	communauté	scientifique	le	temps	et	la	liberté	de	glaner	toute
la	connaissance	qu’ils	peuvent	de	l’événement	en	lui-même	et	de	ses	conséquences	à	court
terme.	 Les	 applications	 de	 tels	 savoirs	 pourraient	 nous	 aider	 à	 comprendre	 le
fonctionnement	interne	des	planètes	elles-mêmes.

Aksha	Fordhel	PhD
Division	géophysique
Institut	AstroGéologique



MESSAGE	ENVOYÉ	:	02#05#2943	TTS,	15:44gmt.	.	>

Excuses	 acceptées,	 Dr	 Fordhel.	 Je	 vous	 assure	 que	 nous	 étudierons	 toutes	 les	 offres	 en
provenance	de	la	communauté	scientifique	en	gardant	toujours	à	l’esprit	 le	développement
de	l’Humanité	et	de	l’UEE.	Merci	encore	pour	vos	efforts.	Ils	ne	seront	pas	oubliés	quand
nous	recevrons	votre	proposition.

Sincèrement,

Clay	Harren
Sénateur	UEE	de	Kampos/Ellis
via	MobiGlas

FIN	DE	L’ARCHIVE
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UEEHICOM:	Analyse	d'un	vaisseau	de	guerre	Vanduul

De	:	UEEHICOM,	Bureau	des	renseignements	de	la	marine

Classification	:	TOP	SECRET

Il	y	a	six	mois,	une	escadrille	d’éclaireurs	de	l’UEE	est	tombée	par	hasard	sur	un	véritable
trésor	 :	 un	 porte-vaisseaux	Vanduul,	 désormais	 désigné	X12,	 à	 la	 dérive	 dans	 l’espace	 à
proximité	de	Garron.	Des	analyses	ultérieures	indiquent	que	le	moteur	du	vaisseau	de	guerre
a	subi	une	avarie	désastreuse	qui	a	eu	pour	conséquence	d’inonder	la	plupart	des	quartiers	de
l’équipage	 de	 radiations	 antimatière	 mortelles	 et	 de	 laisser	 les	 survivants	 incapables	 de
suivre	 le	 protocole	 standard	 Vanduul,	 c’est-à-dire	 l’autodestruction	 en	 cas	 de	 risque	 de
capture.	Un	détachement	de	la	8ème	Division	de	Marine	de	l’UEE	a	abordé	le	vaisseau	et	est
parvenue	 à	 maitriser	 relativement	 facilement	 les	 membres	 d’équipage	 restants.	 Bien
qu’aucun	 Vanduul	 n’ait	 survécu	 pour	 être	 interrogé,	 le	 vaisseau	 s’est	 révélé	 riche	 en
informations	potentielles	sur	leur	culture	et	leurs	coutumes.	Ce	qui	suit	est	un	rapport	initial.

Organisation	sociale

Le	vaisseau	en	question	semble	appartenir	à	la	horde	Goran.	Nous	hésitons	actuellement	à
utiliser	 la	 dénomination	 de	 «	 clan	 »	 pour	 faire	 référence	 aux	 hordes-guerrières	 Vanduul
parce	qu’une	 analyse	poussée	de	 l’ADN	mitochondrial	 des	 tissus	prélevés	 à	 l’intérieur	de
X12	 suggère	 une	 grande	 diversité	 génétique.	 Ceci	 soulève	 de	 nombreuses	 questions
intéressantes	à	propos	du	centre	méconnu	de	la	société	Vanduul.	Nous	savons	pratiquement
depuis	 leur	 découverte	 initiale	 par	 les	 forces	 terriennes	 que	 les	 Vanduul	 sont	 aussi



susceptibles	de	 livrer	une	guerre	entre	hordes	qu’avec	d’autres	espèces	mais	 la	 façon	dont
ces	hordes	sont	formées	est	maintenant	une	question	ouverte.	Des	anthropologues	militaires
ont	 suggéré	 qu’il	 pouvait	 y	 avoir	 une	 sorte	 d’assemblée	 où	 les	 différents	 groupes	 de
guerriers	venaient	pour	y	recruter	les	meilleurs	et	les	plus	forts,	même	si	cela	tient	en	grande
partie	de	la	spéculation	à	l’heure	actuelle.	Il	est	également	possible	que	les	Vanduul	quittent
un	monde	 d’origine	 et	 se	 dispersent	 pour	 former	 leurs	 hordes	 naturellement.	A	 noter	 que
tous	 les	 corps	 issus	 de	 X12	 qui	 ont	 été	 examinés	 sont	 de	 sexe	 masculin,	 ce	 qui	 semble
indiquer	 qu’il	 doit	 y	 avoir	 une	 sorte	 de	 rassemblement	 de	 groupes	 Vanduul	 où
l’accouplement	et	d’autres	activités	collectives	ont	lieu.



Comparaison	de	la	taille

Langage

L’écriture	Vanduul	 semble	 à	 la	 fois	 peu	 fréquente	 et	 rudimentaire.	De	 courts	 segments	 à
l’intérieur	 du	 vaisseau	 présentent	 un	 système	 unifié	 d’écriture	 quasi-pictographique,	 bien
que	 l’équipe	 d’exolinguistes	 de	 l’Université	 de	 Moscou	 chargée	 de	 son	 étude	 n’ait	 fait
absolument	aucun	progrès	pour	 la	décrypter.	 Ils	n’ont	 trouvé	aucune	correspondance	entre
l’écriture	et	 le	 langage	parlé	Vanduul	et	 celle-ci	 ressemble	à	 s’y	méprendre	à	un	mélange



entre	 des	 hiéroglyphes	 égyptiens	 et	 du	 braille.	 Le	 vaisseau	 avait	 à	 son	 bord	 une	 quantité
importante	de	dispositifs	vidéo	dont	95%	montrent	un	unique	Vanduul	parlant	en	face	d’une
caméra.	 La	 traduction	 est	 en	 cours,	 bien	 que	 selon	 les	 estimations,	 elle	 devrait	 prendre
plusieurs	années	avec	 les	données	disponibles	 ;	nous	n’avons	à	ce	 jour	pas	encore	déterré
l’équivalent	d’une	pierre	de	Rosette	pour	l’écriture	Vanduul.

La	technologie	vidéo	Vanduul	est	curieusement	primitive	 :	de	simples	écrans	2D	en	basse
résolution	 dont	 les	 images	 semblent	 «	 excessivement	 vertes	 ».	 Tout	 l’oppose	 aux
enregistrements	holographiques	modernes	 en	haute	 résolution	utilisés	par	 toutes	 les	 autres
espèces	connues.	Étant	donné	que	le	niveau	général	de	la	technologie	Vanduul	est	élevé	et
qu’ils	 ont	 pillé	 des	 espèces	 technologiquement	 avancées	 pendant	 des	 générations,	 on
suppose	 que	 c’est	 intentionnel	 et	 qu’il	 s’agit	 peut-être	 d’une	 nécessité	 liée	 à	 la	 structure
unique	de	leurs	yeux.

Artefacts

Le	X12	disposait	d’un	équipage	composé	approximativement	de	1400	Vanduul.	La	grande
majorité	d’entre	eux	vivait	dans	des	compartiments	compacts	regroupés	autour	du	moteur	du
vaisseau,	 et	 cette	 zone	 est	 très	 peu	 exploitable.	 Il	 y	 a	 six	 cabines	 apparentes	 situées	 à	 la
proue	du	vaisseau	à	l’intérieur	desquelles	plusieurs	artefacts	intéressants	ont	été	découverts.
L’exploration	 de	 ces	 quartiers	 personnels,	 dont	 nous	 pensons	 qu’ils	 appartiennent	 au
capitaine,	 au	 premier	 officier	 et	 aux	meilleurs	 pilotes,	 a	 permis	 de	 confirmer	 l’intérêt	 des
Vanduul	pour	les	trophées.	Ces	possessions	semblent	regroupées	en	fonction	de	la	culture	:
un	 pilote	 (?)	 possédait	 des	 dizaines	 de	 vases	 Banu	 alors	 qu’un	 autre	 avait	 une	 petite
collection	 d’anneaux	 Xi’An.	 Le	 capitaine	 avait	 disposé	 de	 façon	 sinistre	 des	 dizaines
d’ossements	 humains	 blanchis	 sur	 ses	murs.	 La	 signification	 culturelle	 est	 inconnue	mais
comme	chaque	corsaire	peut	vous	le	dire,	les	Vanduul	ne	sont	pas	des	commerçants.

La	décoration	intérieure	est	étonnamment	variée.	La	majeure	partie	de	la	surface	intérieure
du	 vaisseau	 est	 constituée	 de	 plaques	 de	 blindage	 apparentes	 :	 les	 métaux	 Vanduul	 ont
souvent	une	teinte	similaire	au	bronze	résultant	des	impuretés	du	fer	apparemment	présentes
sur	leurs	mondes	industriels.	Cependant,	des	salles	spécifiques	sont	peintes	avec	des	motifs
élaborés	 ou	 décorées	 avec	 des	 environnements	 artificiels.	 Une	 pièce	 décorée	 avec	 des
représentations	murales	d’arbres	à	fleurs	roses	s’est	avérée	être	une	salle	de	détente	Vanduul
où	se	trouvait	également	du	matériel	sportif	et	une	zone	de	natation.

L’analyse	des	effets	personnels	a	confirmé	l’importance	du	couteau	dans	la	culture	Vanduul.
La	majeure	partie	de	l’équipage	est	morte	en	tenant	fermement	leurs	couteaux	aussi	élaborés
que	fonctionnels.	Des	études	métallurgiques	indiquent	que	tous	les	couteaux	ont	une	origine
commune	 mais	 que	 leur	 fabrication	 est	 extrêmement	 disparate.	 Il	 y	 a	 une	 théorie	 selon
laquelle	les	individus	Vanduul	façonnent	leur	propre	couteau	(les	autopsies	attestent	que	la
musculature	 des	 mains	 correspond	 systématiquement	 aux	 irrégularités	 présentes	 dans	 la
fabrication	 des	 couteaux).	 Des	 représentations	 de	 couteaux	 abondent	 dans	 leurs	 médias,
comme	les	images	imprimées	de	couteaux	couramment	affichées	sur	les	murs	des	quartiers
personnels.	 Un	 compartiment,	 désigné	 la	 «	 chapelle	 »,	 comporte	 des	 vitraux	 ouvragés



représentant	des	couteaux	(représentations	qui	semblent	correspondre	au	couteau	spécifique
découvert	dans	les	quartiers	du	capitaine	ou	du	chef).

Vaisseau

Le	 vaisseau	 de	 guerre	 lui-même	 a	 été	 remorqué	 à	 la	 station	 de	 test	Centauri	Roads	 de	 la
marine	 pour	 une	 étude	 plus	 approfondie.	Les	 ingénieurs	 de	 la	marine	 ont	 déclaré	 que	 les
dégâts	dus	à	l’explosion	du	réacteur	sont	trop	importants	pour	qu’il	puisse	un	jour	reprendre
du	 service.	A	 l’extérieur,	 le	X12	a	un	 tonnage	plus	ou	moins	équivalent	 à	un	vaisseau	de
classe	Infatigable	de	l’UEE.	Il	est	lourdement	blindé	et	c’est	le	blindage	qui	a	apparemment
aggravé	les	dégâts	subis	 :	 le	même	système	de	plaques	capable	d’encaisser	 trois	ou	quatre
torpilles	 selon	 les	 estimations	 a	 également	 contraint	 l’explosion	 interne	 à	 se	 propager
jusqu’aux	 ponts	 inférieurs	 du	 vaisseau.	A	 l’intérieur	 se	 trouve	 une	 escadrille	 encore	 plus
impressionnante	 que	 celle	 d’un	 porte-vaisseaux	 Bengal	 :	 approximativement	 trois	 cents
chasseurs	connus	dans	la	bordure	extérieure	sous	le	nom	de	«	Scythe	»	(l’usage	de	leur	nom
attribué	par	 l’UEE,	Frank,	ne	s’est	pas	étendu	au-delà	des	 forces	militaires).	A	noter	qu’il
n’y	 en	 avait	 qu’une	 centaine	prêts	 au	 combat	 ;	 les	 autres	 étaient	 stockés	dans	 la	 soute	 en
réserve.	 En	 cas	 d’affrontement	 global,	 seul	 un	 tiers	 des	 effectifs	 totaux	 pouvaient	 être
mobilisés.	A	la	demande	du	Sénat,	la	majorité	de	ces	chasseurs	ont	depuis	été	vendus	à	des
sociétés	 privées	 afin	 de	 financer	 un	 important	 projet	 de	 construction	 public,	 bien	 que	 les
renseignements	de	la	marine	aient	conservé	une	escadrille	en	état	pour	des	essais	de	vol	et
de	potentielles	opérations	secrètes.
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Untold	Tales	:	Les	apocryphes



Untold	Tales:	Jasmine	en	détresse

Dans	 un	 univers	 infiniment	 grand,	 la	 réalité	 n’est	 qu’un	 mince	 rideau	 d’innombrables
possibilités,	prêt	à	se	fendre	lorsque	nous	sommes	confrontés	à	l’incroyable,	l’étrange	et	le
bizarre.	Chaque	jour	apporte	son	lot	d’histoires	étonnantes,	qui	nous	forcent	à	revoir	notre
perception	de	ce	qui	est	possible	et	de	ce	qui	ne	l’est	pas,	à	redéfinir	la	nature	de	l’existence
elle-même.	Voici	les	histoires	secrètes	de	l’univers.

Au	programme	aujourd’hui,	nous	allons	entendre	une	histoire	de	sauvetage	qui	est	tout	sauf
normale	:	"Jasmine	en	détresse”.

Odin.	Au	cœur	de	ce	système,	les	restes	lugubres	d’une	planète	détruite	il	y	a	longtemps.	Ils
ne	 portent	 pas	 d’autre	 nom	 que	 “la	 Boucle”.	 De	 mystérieuses	 tempêtes	 d’énergie	 se
déchaînent	en	ses	profondeurs	:	elles	rendent	la	navigation	dans	cet	entrelacs	de	poussières
et	d’astéroïdes	dangereuse	pour	tous	sauf	les	pilotes	les	plus	expérimentés.	Mais,	attirés	par
l’appât	du	gain,	des	mineurs,	des	marchands	et	des	chasseurs	de	 trésors	se	 retrouvent	 trop
souvent	pris	dans	 cette	nasse.	C’est	 là	où	 l’équipe	privée	de	 sauvetage,	 le	SSU	Mulligan,
spécialiste	des	interventions	dans	ce	secteur,	entre	en	scène.

DOTTIE	MULLIGAN	 :	 J’ai	 commencé	à	 travailler	dans	 la	Boucle	au	 temps	où	 je	 faisais
partie	de	l’équipe	médicale	d’une	société	de	fabrication	de	munitions	qui	essayait	de	monter
des	 affaires.	 Elle	 n’a	 pas	 duré,	 mais	 cette	 période	 passée	 dans	 le	 secteur	 m’a	 bien	 fait
comprendre	qu’il	y	avait	clairement	besoin	d’une	bonne	équipe	de	sauvetage.	Si	ce	n’était
pas	les	tempêtes	qui	broyaient	les	vaisseaux	et	mettaient	des	gens	dans	la	mouise,	c’était	les
bandes	 de	 voyous	 qui	 n’avaient	 qu’une	 envie	 :	 faire	 pareil.	 Donc,	 ça	 faisait	 plein	 de
contrats	de	sauvetage	à	ramasser.	La	seule	difficulté,	c’était	de	les	trouver.

Le	théoricien	en	astronomie	Tad	Yai	nous	explique	cela.



TAD	YAI	:	Si	les	mécanismes	qui	se	cachent	derrière	les	soi-disant	“tempêtes	électriques”
de	 la	Boucle	 sont	 encore	 largement	 débattus	 entre	 les	 scientifiques,	 il	 y	 a	 une	 chose	 que
nous	 connaissons	 de	 façon	 certaine	 :	 ce	 sont	 ses	 effets	 sur	 les	 communications	 et	 les
scanners.	D’énormes	 quantités	 d’énergie	 s’accumulent	 et	 se	 déchargent	 en	 perturbant	 la
plupart	 des	 systèmes	 de	 communication	 de	 base,	 par	 des	 charges	 statiques	 et	 des
interférences	dans	le	meilleur	des	cas,	et	par	une	coupure	complète	des	transmissions	dans
le	pire	des	cas.

DOTTIE	MULLIGAN	:	Il	faut	carrément	voler	dans	la	Boucle	elle-même	si	on	veut	capter
quoi	que	soit.	Ça	veut	dire	faire	régulièrement	des	passages	et	des	patrouilles	pour	pouvoir
entendre	ceux	qui	auraient	besoin	d’aide.	Rien	à	voir	avec	 le	boulot	normal	où	vous	avez
plein	d’appels	de	détresse,	et	si	vous	allez	dans	le	coin	c’est	seulement	parce	que	vous	êtes
le	plus	proche	à	répondre.	Non,	là-bas,	si	vous	voulez	un	appel	au	secours,	il	faut	aller	le
chercher.	 Pour	 le	 meilleur	 ou	 pour	 le	 pire,	 nous	 sommes	 l’une	 des	 seules	 équipes	 de
sauvetage	assez	dingues	pour	faire	ça.

C’est	 pendant	 l’une	 de	 ces	 patrouilles	 dans	 la	 Boucle	 que	Mulligan	 et	 son	 équipage	 ont
trouvé	une	balise	de	détresse	du	vaisseau	Jasmine	Bloom.

DOTTIE	MULLIGAN	 :	 Ça	 a	 commencé	 par	 une	 ronde	 plutôt	 normale.	 Quelques	 heures
tranquilles	et	puis,	au	moment	où	on	faisait	chauffer	un	repas	avant	la	deuxième	moitié	de
la	 ronde,	 les	 comms	se	 sont	 réveillées	en	 sifflant.	La	BEA	d’un	vaisseau	allumée	à	cause
d’une	fuite	d’air,	et	qui	envoyait	un	SOS.	On	savait	qu’il	fallait	faire	vite.

Lors	d’une	fuite	d’atmosphère,	la	différence	entre	la	vie	et	la	mort	est	une	petite	marge	de
quelques	minutes.	Le	Docteur	Rodney	Biggs,	expert	en	médecine,	nous	explique	cela.

DR.	RODNEY	BIGGS	:	Une	carence	en	oxygène,	ou	hypoxie,	provoque	un	engourdissement,
des	 sueurs,	 un	 essoufflement	 et	 des	 troubles	 mentaux.	 C’est	 ce	 qui	 rend	 une	 fuite
d’atmosphère	si	dangereuse.	Elle	peut	très	rapidement	affecter	les	capacités	mentales	d’un
être	humain,	et	donc	sa	capacité	à	se	protéger.	Si	le	problème	dure	assez	longtemps,	le	sujet
va	finir	par	entrer	en	syncope.	Ensuite,	sans	oxygène,	le	cerveau,	le	foie	et	d’autre	organes
peuvent	 vite	 être	 atteints	 irrémédiablement	 dans	 les	 minutes	 qui	 suivent	 les	 premiers
symptômes.

DOTTIE	MULLIGAN	:	Des	fois	on	a	de	la	chance,	et	l’équipage	portait	des	combinaisons
ou	 il	a	pu	aller	dans	 les	capsules	de	 sauvetage,	mais	on	voit	aussi	pas	mal	de	cas	où	 les
pauvres	gars	sont	tombés	dans	les	pommes	en	s’énervant	sur	un	verrou	ou	en	essayant	de
mettre	un	casque.	En	gros,	quand	il	s’agit	de	fuites,	plus	vite	on	arrive	mieux	c’est.

Mais	 quelle	 que	 soit	 la	 vitesse	 à	 laquelle	Mulligan	 et	 son	 équipage	 pouvaient	 arriver,	 ils
étaient	 voués	 à	 arriver	 trop	 tard…	 Des	 dizaines	 d’années	 trop	 tard,	 comme	 va	 nous
l’expliquer	Colin	Fistern,	le	frère	de	la	capitaine	du	Jasmine	Bloom.

COLIN	FISTERN	:	Elle	en	avait	assez	de	 travailler	dans	un	bureau,	et	après	avoir	perdu
son	 troisième	emploi	en	plusieurs	mois,	Jasmine	avait	acheté	un	 transporteur	sur	 le	spec.



Elle	se	disait	qu’elle	pouvait	faire	mieux	toute	seule.	J’ai	essayé	de	la	dissuader,	mais	elle
n’a	 pas	 voulu	 écouter.	 Elle	 a	 décroché	 des	 contrats	 ici	 et	 là,	 mais	 les	 arriérés
s’accumulaient,	 qu'elle	 ait	 du	 fret	 ou	 non.	 D’après	 mes	 souvenirs,	 elle	 commençait
franchement	 à	 perdre	 espoir.	 Jasmine	 en	 était	 à	 quelques	 semaines	 avant	 de	 tout	 vendre
quand	elle	a	appris	combien	de	crédits	on	pouvait	se	faire	si	on	voulait	faire	du	transport
dans	Odin.	Elle	disait	que	ça	lui	était	égal	que	ce	soit	dangereux.	Jasmine	était	comme	ça.
Elle	est	partie	à	Odin,	et	c’est	la	dernière	fois	que	j’ai	entendu	parler	d’elle.	Ça	va	faire	30
ans	en	mars.

DOTTIE	 MULLIGAN	 :	 Le	 vaisseau,	 si	 on	 peut	 encore	 l’appeler	 comme	 ça,	 avait	 l’air
d’avoir	flotté	là	pendant	des	décennies.	Ce	qui	restait	de	la	coque	avait	été	drôlement	brûlé
par	 la	Boucle,	dedans	et	dehors.	Mais	 le	dateur	de	 la	balise	de	détresse	disait	qu’elle	ne
s’était	déclenchée	que	 trois	quarts	d’heure	avant.	On	s’est	 tous	regardés.	C’était	 insensé.
Qu’est-ce	que	c’était	que	ce	foutoir	?

Quand	nous	 serons	 de	 retour,	 nous	 verrons	 quel	 a	 été	 le	 destin	 tragique	 de	 l’équipage	 du
Jasmine	Bloom	-

DOTTIE	 MULLIGAN	 :	 J’ai	 découpé	 la	 cloison	 pour	 atteindre	 les	 portes	 du	 poste	 de
pilotage,	et	elle	était	là,	la	main	toujours	sur	la	console…

Et	nous	découvrirons	une	capsule	de	sauvetage	qui	contient	un	noir	secret	de	famille	-

COLIN	FISTERN	:	C’était	une	trahison,	purement	et	simplement.	Comment	a-t-elle	pu	nous
faire	ça	?

Tout	cela	et	davantage,	quand	Untold	Tales	:	Histoires	secrètes	reprendra.
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Untold	Tales:	La	dernière	chanson	de	Gal	Dougan

Tout	au	long	de	l'existence	humaine,	l’arrogant	et	l’ignorant	pensent	avoir	découvert	tout	ce
qui	peut	l’être.	Ils	pensent	que	les	confins	de	l’univers	ont	été	explorés.	Que	nous	sommes
au-delà	de	 l'âge	des	merveilles.	Alors	qu’il	y	a	 tous	 les	 jours	des	choses	que	 l’on	ne	peut
expliquer.	Voici	les	apocryphes	de	l’univers.

Aujourd’hui,	au	programme,	nous	nous	penchons	sur	l’une	des	disparitions	les	plus	célèbres
et	déconcertantes	de	l’histoire	de	l’UEE,	dans	un	épisode	intitulé	«	La	dernière	chanson	de
Gal	Dougan	».

Gallina	 Leigh	 Dougan	 est	 née	 en	 2868,	 cadette	 d’une	 fratrie	 de	 sept	 personnes,	 dans	 un
hameau	 sur	 les	 collines	 de	 Borea,	 dans	 le	 système	Magnus.	 Ses	 parents,	 Ava	 et	 Scafly,
dirigeaient	 une	 petite	 entreprise	 indépendante	 de	 prospection	 et	 de	 minage,	 héritée	 des
grands-parents	d’Ava,	qui	avaient	monté	l’affaire	en	2731.

WARNER	DOUGAN	:	La	maison	m’a	toujours	fait	penser	à	une	zone	de	transit.	Maman	et
Papa	passaient	leur	temps	à	décoller,	atterrir,	ou	gérer	le	reste	de	la	famille	qui	faisait	la
même	chose.	Des	gens	de	la	famille	venaient	de	tout	les	coins	de	l’univers	pour	faire	leur
part	du	boulot,	L’endroit	était	toujours	plein	de	vie.	La	porte	bougeait	tout	le	temps,	comme
on	avait	l’habitude	de	le	dire.	Bref,	je	suis	le	troisième	plus	jeune,	j’étais	donc	responsable
de	Gal.	Il	n’y	avait	que	les	soucis	qui	la	gardaient	en	place	;	elle	préférait	se	mettre	sous	la
table	de	la	cuisine.	La	cuisine,	c’était	un	peu	l’endroit	où	tout	le	monde	se	retrouvait,	vous
voyez.	Du	coup,	quand	elle	se	faufilait	hors	de	sa	chambre,	on	la	retrouvait	à	tous	les	coups
en	train	de	dormir	à	poings	fermés	dans	la	cuisine.

C’est	cette	 fusion	de	 travail	et	de	 famille	que	beaucoup	ont	estimé	comme	la	graine	qui	a
fondé	ce	qui	sera	connu	comme	«	le	son	de	Gal	Dougan	».	Quand	Gal	a	eu	12	ans,	c’est	sa



tante,	Fran	Dougan,	qui	a	joué	un	rôle	clé	dans	la	vie	sa	nièce,	inconsciemment.

FRAN	 DOUGAN	 :	 Les	 gens	 ne	 cessent	 d’en	 parler	 comme	 s’il	 s’agissait	 d’une	 volonté
divine,	ou	un	truc	du	genre.	Voila	ce	qu’il	s’est	passé.	Un	ex	m’a	donné	une	guitare,	plus	tôt
dans	l’année.	Du	coup,	je	la	grattais	de	temps	à	autre,	pendant	la	pause,	au	boulot,	mais	ça
n’a	jamais	pris.	Je	n’avais	juste	pas	l’oreille	pour	ça.	Quand	les	choses	se	sont	gâtées	avec
mon	ex,	le	simple	fait	de	regarder	cette	foutue	guitare	prendre	de	la	place	dans	un	coin	me
faisait	 partir	 en	 vrille.	 Un	 jour	 où	 je	 suis	 rentré	 sur	 Borea,	 Gal	 s’est	 mise	 à	 pincer	 les
cordes,	 et	 semblait	 en	apprécier	 le	 son.	 Je	 veux	dire,	 j’ai	 failli	 lui	 flanquer	des	 coups	de
pieds	sous	la	table	tellement	de	fois,	que	je	me	suis	dit	que	je	lui	devais	quelque	chose,	alors
je	la	lui	ai	laissée.

Gal	a	immédiatement	accroché,	passant	des	heures	à	apprendre	par	elle-même	des	chansons
qu’elle	entendait	sur	le	spectrum,	et	a	même	commencé	à	en	composer.	Au	final,	ce	n’était
qu’un	hobby	sympa	pour	elle	et	sa	famille.	Rien	de	plus.	Maintenir	l’entreprise	de	minage
captait	 tout	 leur	 temps	 et	 leur	 attention.	 Les	 enfants	 devraient	 y	 prendre	 part	 quand	 ils
seraient	 assez	vieux,	du	coup,	 à	 ses	dix-sept	 ans,	Gal	 a	 fini	par	 rejoindre	 ses	 frères	et	 ses
cousins	dans	l’affaire,	mais	ce	n’était	pas	assez.

La	 Compagnie	 de	Minage	 Dougan	 a	 fermé	 ses	 portes	 en	 2907	 à	 cause	 d’accusations	 de
détournement	de	fonds,	déchirant	la	famille	entière.	Gal	a	commencé	à	prendre	des	boulots
de	 minière	 contractuelle.	 Elle	 a	 entamé	 un	 contrat	 dans	 le	 système	 Stanton,	 fraîchement
établi,	et	s’est	inscrite	à	la	bourse	au	logement	locale,	hébergement	temporaire	pour	tout	les
contractuels	du	secteur.

Après	avoir	fait	son	travail	quotidien,	Gal	rentrait	à	la	bourse	aux	logement,	pour	jouer	de	la
guitare.	De	ses	propres	mots	:

GAL	 DOUGAN	 :	 À	 l’époque,	 je	 n’avais	 pas	 grand	 chose.	 J’avais	 donc	 peu	 d’options.
J’ignore	si	vous	avez	déjà	traîné	vos	bottes	dans	un	HEX,	mais	ce	ne	sont	clairement	pas	les
plus	grands	logements	du	monde.	Ces	contrats	pouvaient	durer	jusqu'à	un	mois,	donc	soit
on	sortait	pour	picoler,	soit	rester	sur	place	à	 fixer	 les	murs.	Je	ne	bois	pas,	et	mon	père
déteste	la	passivité,	alors	je	jouais	de	la	guitare.

Gal	a	commencé	à	jouer	juste	pour	passer	le	temps,	mais	il	n’a	pas	fallu	longtemps	pour	que
les	résidents	du	HEX	se	mettent	à	chercher	d’où	venaient	la	sublime	voix	et	les	mélodies	qui
faisaient	 écho	 dans	 les	 couloirs.	 Ces	 performances	 impromptues	 depuis	 sa	 chambre	 l’ont
propulsé	dans	 les	 soirées	hebdomadaires	des	bars,	pour	 finir	 en	véritables	concerts	depuis
l’atrium.	Pour	la	première	fois,	Gal	réalisait	que	la	musique	n’était	plus	qu’un	simple	hobby.

Elle	a	été	découverte	par	un	manager	chevronné,	Henton	Weekes,	qui	passait	dans	le	coin,	et
a	eu	l’occasion	d’assister	à	l’un	de	ses	spectacles.	Il	n’a	pas	perdu	pas	une	seconde	pour	la
mettre	au	travail.	Entre	2913	et	2921,	Gal	Dougan	a	réalisé	trois	albums:	Weary	Day	(2913),
Could	Have	Been	You	(2918)	et	Long	Time	Dreamer	(2921).	Alors	que	ses	paroles	traitent	à
la	fois	des	joies	et	des	peines	du	travail,	de	l’amour	et	de	la	famille	—	de	manière	assez	crue,
d’ailleurs	—	c’était	 surtout	 son	élégante	 et	 surprenante	orchestration,	 ainsi	que	 son	chant,



qui	ont	fait	sensation.

La	 célébrité,	 semble-t-il,	 a	 fini	 par	 venir	 tourmenter	 cette	 «	 banlieusarde	 boréanne	 »
autodidacte,	 se	 retrouvant	 propulsée	 sous	 les	 feux	 des	 projecteurs	 de	 l’Empire.	À	 chaque
nouvel	 album,	Gal	 tentait	 de	 s’isoler	 un	 peu	 plus	 du	monde	 extérieur.	Après	 la	 sortie	 de
Long	Time	Dreamer,	Gal	Dougan	disparu	pratiquement	des	yeux	du	public,	préférant	passer
tout	son	temps	dans	sa	maison	reculée	sur	Borea.

Les	critiques	ont	fini	par	se	demander	si	l’inconstante	musicienne	avait	craqué.	En	2925,	Gal
sortait	ce	qui	deviendrait	son	dernier	album,	Building	Up,	sans	annonces	ni	promotions.

HENTON	WEEKES	 :	 J’ai	 managé	Gal	 durant	 plus	 d’une	 décennie,	 et	 j’ignorais	 que	 ça
allait	tomber.	Bordel,	je	ne	savais	même	pas	si	elle	travaillait	sur	un	truc	ou	non.	Ça	m’a
pris	 deux	 semaines	 pour	 confirmer	 que	 ça	 venait	 bien	 d’elle,	 et	 que	 ce	 n’était	 pas	 une
contrefaçon.	 Mais	 ouais,	 quand	 je	 l’ai	 entendu…	 C’était	 incroyable.	 Et	 déchirant.	 Tout
l’album	semblait	osciller	entre	une	tristesse	totale	magnifique,	et	une	euphorie	absolue.	Elle
a	vraiment	monté	le	niveau	d’un	cran.	Malheureusement,	Gal	a	refusé	de	soutenir	l’album.
Il	 n’y	 eu	 aucun	 concert.	 Aucune	 promotion.	 Aucune	 interview.	 Il	 avait	 simplement	 été
bazardé	au	beau	milieu	de	l’univers,	et	laissé	planté	là.	C’était	un	peu	un	cauchemar	pour
moi.

Des	années	plus	tard,	alors	que	ses	fans	avaient	abandonné	l’espoir	de	la	revoir	sur	scène,
Gal	est	apparue	pour	un	dernier	spectacle.	Le	31-05-2931	TTS,	Gal	Dougan	s’est	envolée
vers	 Prime	 pour	 apparaître	 aux	Elira	Awards	 ou	 elle	 a	 chanté	 deux	morceaux	 :	 The	Day
Ahead,	tiré	de	son	premier	album,	et	Echo,	issu	du	dernier.	Elle	a	posé	un	long	regard	sur	le
public,	les	a	remerciée	silencieusement,	et	a	quitté	la	scène.

On	n’a	jamais	revu	Gal	Dougan.

Il	a	fallu	un	mois	pour	que	le	public	se	mette	à	réaliser	que	la	chanteuse	solitaire	était	portée
disparue.	Une	fois	le	constat	établi,	l’Empire	a	encaissé	le	coup.	Les	civils	se	sont	joints	aux
forces	de	l’ordre	pour	tenter	de	localiser	la	chanteuse.

Une	 fois	 l’enquête	 finie,	 peu	 de	 données	 sur	 à	 la	 localisation	 de	 la	 chanteuse	 ont	 été
découvertes.	Afin	de	mobiliser	le	public,	l’Advocacy	a	publié	les	seuls	détails	confirmés	au
sujet	du	dernier	jour	de	Gal	Dougan	:

D’après	 les	 registres	 de	 vol,	Gal	Dougan	 était	 arrivée	 sur	Prime	pour	 son	 concert,	 à	 bord
d’un	transport	commercial,	mais	aucun	ticket	de	retour	n’avait	été	acheté.

Des	témoins	affirment	qu’après	sa	sortie	de	scène,	Gal	avait	refusé	le	transport	payé	par	la
production,	 pour	 son	 retour	 sur	Magnus,	 disant	 qu’elle	 prendrait	 une	 navette	 personnelle,
mais	tout	ses	vaisseaux	ont	été	retrouvés	dans	sa	propriété,	sur	Borea.

Qu’est-il	 donc	 arrivé	 à	 Gal	 Dougan	 ?	 Les	 théories	 fusent	 depuis	 sa	 disparition.	 Certains
affirment	qu’elle	aurait	trouvé	un	point	de	saut	pour	vivre	dans	son	propre	système,	d’autres



pensent	 qu’elle	 se	 serait	 attirée	 des	 problèmes	 avec	une	organisation	 criminelle.	L’une	de
ces	théories	perdure,	affirmant	qu’elle	aurait	été	kidnappée	par	les	Xi’An,	afin	de	devenir	la
musicienne	personnelle	de	 l’empereur	Kray.	Les	 théories	vont	bon	 train,	et	chaque	année,
certaines	personnes	affirment	détenir	des	preuves	de	ce	qui	est	arrivé	à	la	chanteuse.

Mais	une	chose	est	certaine,	la	musique	de	la	«	banlieusarde	boréanne	»	survit.	Et	même	si
on	ne	peut	pas	la	voir,	on	peut	toujours	l’écouter.

La	prochaine	fois,	nous	nous	plongerons	dans	les	mystères	du	Coreador,	supposé	avoir	été
détruit	deux	fois.	En	l’espace	de	huit	ans…

Quand	Untold	Tales,	les	apocryphes	sera	de	retour.
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Untold	Tales:	Un	visiteur	inattendu

En	 regardant	 l’immensité	 de	 l’espace,	 il	 est	 facile	 de	 se	 sentir	 minuscule	 et	 insignifiant,
pourtant	notre	 ingéniosité,	 notre	 inventivité	 et	 notre	 imagination	ont	pu	 rendre	 cette	vaste
étendue	 de	 néant	 gérable.	 De	 nos	 jours,	 nous	 voyageons	 fréquemment	 sur	 de	 longues
distances	 sans	 trop	 y	 réfléchir.	 Et	 ce	 jusqu’à	 ce	 que,	 de	 temps	 à	 autre,	 quelque	 chose	 de
tellement	 incroyable	nous	arrive	que	 l’on	se	rend	compte	que	nous	sommes	connectés	par
l’espace	 d’une	 façon	que	nous	 ne	 comprendrons	 jamais	 totalement.	Voici	Untold	Tales	 -
Les	Apocryphes.

Aujourd’hui,	nous	visitons	la	cité	de	Tram	du	Système	Ferron,	qui	a	lutté	pour	retrouver	ses
marques	 depuis	 le	 départ	 en	masse	 des	 compagnies	minières	 durant	 la	moitié	 du	XXIXè
siècle.	Comme	les	bons	emplois	bien	rémunérés	avaient	disparu,	 la	population	du	système
avait	 fait	 de	 même.	 Durant	 le	 siècle	 précédent,	 Ferron	 n’a	 eu	 que	 quelques	 résidents
permanents,	mais	 c’est	 ce	 qui	 rend	 la	 venue	 de	 ce	 visiteur	 inattendu	 à	 la	 porte	 d’Octavia
Watt	encore	plus	incroyable.

C’était	fin	décembre	2945	qu’Octavia	Watt,	âgée	alors	de	127	ans,	avait	décidé	de	consacrer
son	après-midi	à	la	préparation	de	sa	maison	pour	la	fête	du	Voyageur.	Chaque	année,	ses
trois	 enfants	 et	 leur	 famille	 célébraient	 cet	 événement	 dans	 sa	 modeste	 demeure	 dans	 la
banlieue	 de	 Tram.	 Les	 guerres	 de	 gangs	 pour	 l’eau	 et	 la	 pauvreté	 des	 services	 publics
avaient	chassé	la	majorité	des	autres	résidents,	et	pourtant	Octavia	était	restée,	en	dépit	des
tentatives	répétées	de	ses	enfants	pour	qu’elle	aille	dans	un	endroit	moins	dangereux.

OCTAVIA	WATT	:	Je	voulais	rien	savoir.	Y	avait	pas	grand-chose	ici	à	part	mes	souvenirs,
mais	c’est	en	partie	pour	ça	que	j’aimais	cet	endroit.	Ça	me	rappelait	la	ferme	de	Charon
où	j’avais	grandi.	Il	y	avait	cette	sorte	d’aura	pacifique	qui	vient	avec	la	vie	simple.



Les	 enfants	 d’Octavia	 s’étaient	 résignés	 à	 l’idée	que	 leur	mère	passe	 le	 reste	de	 ses	 jours
dans	la	maison	qu’elle	aimait,	située	dans	un	environnement	de	plus	en	plus	hostile.	Jusqu’à
ce	que	l’arrivée	d’un	invité	inattendu	vienne	tout	changer.

OCTAVIA	 WATT	 :	 J’étais	 allée	 faire	 un	 tour	 chez	 Merle	 pour	 emprunter	 un	 paquet
supplémentaire	de	serviettes,	parce	que	j’avais	l’impression	qu’il	n’y	en	avait	jamais	assez
quand	les	enfants	venaient	à	la	maison.	J’étais	à	peu	près	à	mi-chemin	en	rentrant	quand	le
ciel	s’est	complètement	éclairé.

Octavia	 leva	 les	 yeux	 alors	 qu’un	 bang	 supersonique	 éclatait	 autour	 d’elle.	 Puis	 un
hurlement	strident	déchira	le	ciel,	tranchant	l’épaisse	et	permanente	couche	de	nuages	et	de
pollution.	Un	peu	plus	tard,	une	seconde	explosion	et	un	flash	la	renversèrent.	Quand	elle	se
releva,	elle	vit	avec	horreur	que	sa	maison	était	en	ruines.	Au	milieu	de	la	poussière	et	des
débris	se	trouvait	un	visiteur	improbable	et	inattendu.

OCTAVIA	WATT	:	Je	voulais	juste…	Enfin,	je	n’avais	pas	la	moindre	idée	de	ce	qui	venait
de	se	passer.	Quand	je	me	suis	approchée,	tout	ce	que	j’ai	vu	c’était	ce	tube	en	métal	brûlé
et	 couvert	 de	 logos	 de	 la	Marine	 et	 de	 l’UEE	à	 la	 place	 où	 se	 trouvait	 normalement	ma
chaise	longue.

L’impact	soudain	et	surprenant	fit	sortir	 les	derniers	voisins	qui	résidaient	encore	dans	 les
alentours.	Un	à	un,	 ils	se	rassemblèrent	près	du	cratère	d’impact.	Tous	étaient	déconcertés
par	ce	qui	se	trouvait	sous	leurs	yeux,	jusqu’à	ce	que	le	voisin	Merle	Ramic,	qui	avait	fait	un
court	séjour	dans	la	Navy	de	l’UEE,	ne	découvre	la	scène.	Il	identifia	immédiatement	l’objet
en	 métal	 comme	 étant	 une	 capsule	 d’assaut	 d’abordage	 utilisée	 par	 les	Marines	 lors	 des
opérations	espace-surface,	plus	communément	connue	sous	le	nom	de	“Clou”.

Inquiet	à	l’idée	que	quelqu’un	soit	piégé	à	l’intérieur,	Merle	se	fraya	prudemment	un	chemin
parmis	les	décombres	et	ouvrit	 la	trappe	d’urgence.	Après	avoir	étendu	le	corps	sur	le	sol,
Merle	 retira	 le	 casque	 du	Marine,	 en	 espérant	 qu’il	 y	 avait	 encore	 un	 espoir	 de	 sauver	 la
pauvre	 âme.	 Pour	 découvrir	 que	 c’était	 trop	 tard…	Bien	 trop	 tard.	 Le	Marine	 devait	 être
mort	depuis	longtemps.

Les	 autorités	 locales	 furent	 sur	 scène	 en	 un	 temps	 record.	 La	 zone	 fut	 encerclée	 et	 les
déclarations	 des	 témoins	 notées,	 mais	 personne	 ne	 put	 répondre	 à	 la	 seule	 question	 qui
comptait	:	comment	la	maison	d’Octavia	pouvait-elle	avoir	été	détruite	par	un	Marine	mort	?

Bien	que	de	nombreuses	personnes	en-dehors	des	Marines	aient	entendu	parler	du	Clou,	peu
l’avaient	 vu	 en	 action.	 On	 pense	 que	 les	 scientifiques	 de	 l’UPARQ	 auraient	 inversé
l'ingénierie	 de	 la	 technologie	 des	 redoutables	 «pointes»	 d’abordage	 vanduul	 utilisées	 lors
des	combats	 entre	vaisseaux,	 en	modifiant	 leur	design	pour	 les	 rendres	occupables	par	un
humain.	La	version	actuelle	du	Clou	permet	de	déployer	un	Marine	en	 toute	sécurité	d’un
vaisseau	 dans	 l’espace	 jusqu’à	 la	 surface	 d’une	 planète	 en	 quatre-vingt-dix	 secondes.	Cet
appareil	 est	 une	merveille	 de	 technologie	 s’il	 est	 déployé	 correctement,	 et	 un	 cercueil	 en
métal	dans	le	cas	contraire.



L’UEE	 n’a	 jamais	 commenté	 publiquement	 cet	 incident,	 ni	 même	 expliqué	 à	 Octavia
pourquoi	sa	maison	avait	été	détruite.	Ils	payèrent	généreusement	les	frais	de	réinstallation
et	 elle	 vit	 désormais	 avec	 sa	 fille	 à	Cestulus.	Cependant,	Octavia	 voudrait	 encore	 vivre	 à
Tram.

OCTAVIA	WATT	:	Franchement,	cette	paix	et	ce	calme	me	manquent.	Ici,	il	y	a	juste	trop
de	monde	à	mon	goût,	mais	bon,	quelles	autres	options	j’avais	?	Au	moins	je	peux	encore
prendre	soin	de	moi,	donc	je	ne	pose	pas	trop	de	problèmes	à	Elena.

Octavia	se	demande	toujours	comment	exactement	un	Clou	des	Marines	est	parvenu	jusqu’à
sa	maison.	Quand	Untold	Tales	-	Les	Apocryphes	reviendra,	nous	parlerons	à	la	personne
qui	doit	connaître	la	réponse	:	son	ancien	voisin,	Merle	Ramic.

MERLE	 RAMIC	 :	 J’ai	 fais	 mon	 tour	 d’opération	 dans	 la	 Navy,	 mais	 j’ai	 côtoyé
suffisamment	de	Marines	pour	savoir	que	l’uniforme	qu’il	portait	était	ancien,	mais	dans	le
genre,	très	ancien.	D’après	mes	recherches,	je	dirais	environ	200	ans	à	peu	près.

Après	 la	 pause,	Merle	 partagera	 avec	 nous	 ce	 qu’il	 a	 vu	 exactement	 ce	 jour-là.	 Et	 nous
posons	 la	 question	 :	 que	 cache	 l’UEE	 ?	 Est-ce	 que	 ce	 Clou	 avait	 été	 déployé	 pour	 une
opération	 secrète	 dans	 le	 système	 Ferron,	 ou,	 plus	 étrange	 encore,	 pouvait-il	 venir	 d’un
système	complètement	différent	il	y	a	plusieurs	siècles	?

Toute	les	réponses	et	bien	plus	quand	Untold	Tales	-	Les	Apocryphes	reviendra.
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Untold	Tales:	Le	conte	de	l'appel	sans	réponse

Chaque	 jour	 notre	 compréhension	 de	 l’univers	 se	 renforce	 à	 mesure	 que	 de	 nouveaux
mystères	sont	révélés,	cela	change	notre	perception	aussi	indéniablement	que	des	grains	de
sable	glissant	dans	un	sablier.	Il	semble	trop	souvent	que	notre	compréhension	ténue	de	la
réalité	n’est	seulement	fixée	dans	le	temps	que	par	les	sombres	ombres	de	notre	conscience
collective.	 C’est	 là	 que	 nos	 chuchotements	 oubliés	 font	 écho	 à	 la	 frontière	 de	 notre
entendement,	attendant	d’être	écoutés.	Ce	sont	les	Untold	Tales.

Aujourd’hui	 nous	 voyageons	 dans	 le	 système	Bremen,	 où	 le	 20	 juin	 2941,	 la	mercenaire
indépendante	Sera	Misagaru	naviguait	tranquillement	le	long	des	voies	de	navigation	entre
Rytif	et	Bremen	III,	cherchant	un	travail,	quel	qu’il	soit.	Durant	les	6	derniers	mois,	d’après
ce	que	l’on	sait,	Sera	offrait	son	assistance	aux	vaisseaux	qui	se	trouvaient	dans	le	besoin.
Bien	que	Bremen	soit	considéré	comme	un	système	sûr,	ceux	qui	vivent	en	traversant	le	noir
apprennent	 rapidement	que,	dans	 l’espace,	 la	sécurité	est	une	notion	 toute	 relative.	Ce	qui
avait	 commencé	 comme	une	 simple	 opération	 de	 routine	 au	milieu	 du	 flux	 de	 commerce
devint	cependant	tout	autre	chose.

SERA	MISAGARU	:	Cela	semblait	être	un	travail	assez	simple.	Je	veux	dire	qu’à	l’époque,
je	n’y	ai	même	pas	réfléchi	à	deux	fois.	Le	message	est	apparu	sur	les	panneaux	exactement
comme	on	pourrait	 s’y	attendre.	Un	pauvre	capitaine	s’était	aventuré	un	peu	 trop	 loin	des
sentiers	battus,	en	espérant	sans	doute	gagner	du	temps,	et	il	s'était	retrouvé	au	milieu	d’un
essaim	de	vaisseaux	hors-la-loi.	Pas	envie	de	tergiverser	avec	ce	genre	de	contrat,	et	ce	n’est
pas	seulement	pour	l’argent.	Quand	vous	vous	retrouvez	là-bas	et	que	vous	gardez	votre	tête
sur	les	épaules,	vous	pouvez	réellement	sauver	des	vies.

Sera	 accepta	 le	 contrat	 et	 se	 précipita	 vers	 les	 coordonnées	 transmises	 par	 le	 vaisseau	 en
détresse.	En	arrivant,	le	mercenaire	s’était	préparé	à	se	battre	contre	une	flotte	de	vaisseaux



hors-la-loi	mais,	au	lieu	de	cela,	une	surprise	l’attendait.

SERA	MISAGARU	:	Il	n’y	avait	rien.

Sera	Misagaru	était	simplement	devenu	le	dernier	pilote	à	répondre	aux	critères	de	ce	qui	est
maintenant	connu	sous	le	nom	d'	«	appel	sans	réponse	».

SERA	MISAGARU	 :	Pas	une	épave.	Pas	un	bout	de	débris.	Pas	même	quelques	 rochers
flottants.	Rien.	J’ai	lancé	un	scan.	Après	avoir	réalisé	un	balayage	large	afin	d’être	sûre	qu’il
ne	 s’agissait	 pas	 d’une	 embuscade,	 j’ai	 alors	 resserré	 le	 faisceau	 et	 lancé	un	 scan	détaillé
juste	pour	être	certaine	de	ne	pas	avoir	raté	quelque	chose.	Et	non,	toujours	rien.	Quand	je
dis	qu’il	n’y	a	avait	 rien	 là-bas,	 je	 le	pense	vraiment.	La	chose	 la	plus	étrange	?	Aussitôt
arrivé,	le	contact	a	disparu	du	mobiglass.	C’était	comme	s’il	n’avait	jamais	existé.

En	tout,	durant	le	dernier	siècle,	quatorze	rapports	de	pilotes	ont	répondu	à	l’appel	à	l'aide
du	capitaine	du	Solomon.	Ils	ont	tous	rapporté	la	même	chose	:	un	vaisseau	dans	le	besoin,
le	contrat	accepté	et	la	découverte	de	l’espace	vide	qui	les	attendait	à	la	fin.

SERA	MISAGARU	:	Au	début	j’ai	pensé	que	c’était	un	imbécile	qui	essayait	d’étaler	ses
chagrins,	donc	j’ai	contacté	le	bureau	de	la	guilde	locale	à	ce	sujet.	Mais	ce	n’était	pas	ça,
mais	bon,	vous	savez,	parfois	ils	entendent	de	ces	choses.	J’ai	donc	commencé	par	leur	dire
ce	 qu’il	 s’était	 passé,	 et	 le	 chef	 a	 simplement	 hoché	 la	 tête.	 Ils	 connaissaient	 déjà	 cette
histoire.	Il	s’avère	que	plusieurs	mercenaires	avaient	déjà	essayé	d’aider	le	Solomon.

Vaisseau	transporteur	géré	et	appartenant	au	Capitaine	Laramy	Stevens,	le	Solomon	a	passé
une	quinzaine	d’années	à	travailler	laborieusement	et	honnêtement	autour	de	Rytif.	Puis,	le
21	octobre	2794,	le	vaisseau	a	disparu.	Nous	avons	parlé	à	l’associée	de	l’assurance	ProtLife
Genevièvre	Atrellia	afin	d’en	apprendre	un	peu	plus	sur	le	sort	tragique	du	Solomon.

GENEVIEVE	ATRELLA	 :	Malgré	 tout	 ce	 que	 les	 gens	 peuvent	 dire,	 le	Solomon	 a	 été
détruit	en	2794.	C’est	un	fait.	Nos	dossiers	montrent	qu’un	vaisseau	de	sauvetage	a	récupéré
la	 boite	 noire	 du	 Solomon	 dans	 une	 partie	 éloignée	 du	 système	Bremen	 et	 l’a	 rendu	 aux
autorités	 locales,	 qui	 nous	 l’ont	 alors	 remise.	 Les	 données	 sur	 l’enregistreur	 de	 vol	 ont
montré	que	le	vaisseau	revenait	chargé	de	minerai	en	provenance	d’un	lointain	poste	minier
sur	un	astéroïde	quand	il	a	été	attaqué	par	des	hors-la-loi	non	identifiés.	Malheureusement
aucune	arrestation	n’a	jamais	été	faite	concernant	cette	affaire.

Non	 seulement	 les	 hors-la-loi	 n’ont	 jamais	 été	 retrouvés,	mais	 il	 en	 va	 de	même	 pour	 le
Solomon	ou	son	capitaine.	Excepté	 la	boite	noire,	aucune	 trace	du	Solomon	ou	de	Stevens
n’a	jamais	été	découverte.	Comment	la	boîte	noire	a	pu	être	retirée	du	vaisseau	?	Il	avait	été
attaqué,	pourquoi	n’y	avait-il	pas	de	traces	ou	n’importe	quoi	d’autre	dans	tout	le	système	?

GENEVIEVE	ATRELLA	 :	Personnellement	 je	ne	crois	pas	 trop	au	fait	qu’aucune	épave
ou	corps	n’a	été	retrouvé.	Je	veux	dire,	peut	être	que	 les	gens	qui	 l’ont	attaqué	ont	pris	 le
vaisseau	avec	eux.	Peut	être	dérive-t-il	au	loin.	Peut	être	que	le	sauveteur	qui	a	découvert	la
boîte	 noire	mentait.	Cela	 aurait	 pu	 être	 un	 pilleur	 d’épave	 sans	 scrupule	 qui	 est	 arrivé	 en



premier	sur	les	lieux.	Il	a	pu	se	passer	plein	de	choses	différentes.

Mais	 ne	 saurons	 nous	 jamais	 ce	 qui	 s’est	 réellement	 passé	 ?	Alors	 qu’il	 y	 a	 déjà	 des	 tas
d’explications	valables,	rien	n’aide	à	révéler	la	véritable	source	de	ces	messages	ou	la	raison
pour	 laquelle	 cette	 source	 continue	 à	 les	 envoyer	 une	 décennie	 après	 ?	 Se	 pourrait-il	 que
Laramy	Stevens	tente	toujours	de	demander	de	l’aide	?

TOLOMER	WINSOME	:	Je	pense	que	le	Solomon	est	coincé	quelque	part.	Je	ne	sais	pas
où.	Peut-être	dans	une	autre	dimension	de	l’espace	ou	quelque	chose	comme	cela.	Ne	vous
méprenez	 pas	 je	 ne	 suis	 pas	 un	 scientifique,	 mais	 je	 sais	 qu’il	 y	 a	 quelque	 chose	 dans
l’univers	que	nous	ne	pouvons	pas	voir	avec	nos	propres	yeux.

La	 plus	 ancienne	 personne	 vivante	 ayant	 expérimenté	 l’appel	 sans	 réponse,	 Tolomer
Winsome	a	entendu	le	message	en	2843.

TOLOMER	WINSOME	:	J’ai	reçu	l’appel	de	détresse	et	je	me	suis	précipité	comme	toute
autre	bonne	personne	l’aurait	fait.	Après	n’avoir	rien	trouvé,	je	ne	pouvais	pas	y	croire.	J’ai
découvert	que	d’autres	personnes	avaient	également	entendu	 l’appel.	Les	messages	étaient
différents	à	chaque	fois,	avec	des	coordonnées	différentes,	mais	c’était	toujours	le	Solomon
et	 toujours	 le	 capitaine	 Stevens.	 J’y	 suis	 retourné	 chaque	 année	 depuis	 pour	 faire	 des
recherches	 mais	 je	 n’ai	 encore	 rien	 trouvé	 ni	 même	 ré-entendu	 le	 message.	 En	 plus,
m’imaginer	être	à	sa	place,	perdu	comme	ça...	J’en	ai	des	frissons	dans	le	dos	à	chaque	fois
que	j’y	pense.	C’est	ce	qui	me	fait	continuer.

SERA	MISAGARU	:	Je	me	suis	rendu	là	bas	quelques	fois	avec	Tolomer.	En	général	un	ou
deux	autres	le	font	aussi.	Une	fois	que	vous	avez	entendu	le	message,	vous	ne	pouvez	plus
l’oublier.	Nous	sommes	tous	des	gens	qui	aimons	aider	notre	prochain,	c’est	pour	cela	que
nous	répondont	en	premier	lieu	aux	appels.	On	s’imagine	que	ca	vaut	la	peine	de	continuer	à
chercher,	juste	au	cas	où.

C’est	ainsi	que	la	recherche	du	Solomon	continue	et	que	le	nombre	de	questions	augmente.
Nombreux	sont	ceux	qui	ont	supposé	le	signal	n’être	qu’une	sorte	de	blague	cruelle.	Mais
pourquoi	 risquer	 tous	ces	problèmes	?	Quel	en	serait	 le	gain	?	Le	Capitaine	Stevens	est-il
toujours	 là-bas	 ?	 L’appel	 sans	 réponse	 est-il	 juste	 un	 bug	 ?	Dans	 le	 prochain	 épisode	 de
Untold	Tales,	nous	parlerons	avec	l’experte	informatique	Johana	Quint	et	nous	verrons	ce
qui	se	passe	quand	quelqu’un	essaie	de	remonter	à	la	source	de	ce	mystérieux	signal.

JOHANA	QUINT	:	Je	n’ai	jamais	rien	vu	de	pareil.

Cela	et	bien	d’autres	choses	dans	le	prochain	épisode	d’Untold	Tales.
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Untold	Tales:	L'Odyssée

Il	y	a	des	mystères	dans	l’univers.	Depuis	les	ruelles	sinueuses	jusqu’aux	grands	hémicycles
du	pouvoir,	les	histoires	qui	défient	la	logique	sont	chuchotées	à	des	oreilles	avides	et	sont
passées	d’auditeurs	 en	auditeurs.	Ces	 contes	vivent	parce	qu'ils	 enflamment	 l'imagination.
Ils	instillent	ce	sentiment	d'émerveillement	qui	ne	peut	exister	que	lorsque	vous	comprenez
qu'il	y	a	dans	l'univers	plus	que	nous	ne	pourrons	jamais	savoir.

Ce	sont	Untold	Tales,	les	apocryphes.

Les	 nouvelles	 de	 l’incroyable	 évasion	 de	 l’espace	 vanduul	 par	 le	 Lieutenant-Commander
Liam	Nealy	ont	 largement	été	 répandues	 sur	 le	Spectrum	ces	dernières	 semaines.	Pendant
que	l’on	célébrait	le	retour	sain	et	sauf	du	Lieutenant-Commander	Nealy,	il	est	important	de
se	rappeler	que	rares	sont	les	histoires	qui	finissent	bien.	En	presque	trois	siècles	de	conflit
avec	les	Vanduul,	l’histoire	est	pleine	de	tragédies	et	de	pertes.	Il	y	a	un	recit	qui	continue
cependant	 à	 défier	 la	 logique	 depuis	 ces	 trentes	 dernières	 années	 :	 c’est	 la	 mystérieuse
histoire	de	l’aspirant	Laurence	Kiefly.

Tout	au	long	de	la	vie	de	Laurence	Kiefly,	voler	n’avait	pas	été	quelque	chose	dont	il	avait
toujours	rêvé,	c’était	simplement	quelque	chose	qu’il	faisait.	En	grandissant	dans	les	bois	de
Tiesl	sur	la	planète	Saisei,	le	rêve	ultime	de	Laurence	était	de	devenir	acteur.	Ses	amis	et	sa
famille	ont	raconté	que	durant	les	mois	d’été	quand	il	n’était	pas	à	l’école,	le	jeune	garçon
organisait	des	spectacles	de	plus	en	plus	compliqués	hors	de	la	ferme	de	la	famille.	Durant
les	soirées	chaudes,	il	enrôlait	souvent	d’autres	jeunes	des	fermes	alentour	comme	acteurs.
Bien	qu’il	fût	un	acteur	enthousiaste,	sa	famille	voyait	plutôt	son	avenir	dans	un	cockpit.

“C’était	 facile”,	 se	 rappelle	 Jordan	 Kiefly,	 le	 frère	 aîné	 de	 Laurence.	 “M’an	 disait	 qu’il
transportait	 des	 cargaisons	 au	 marché	 quand	 il	 n’avait	 que	 douze	 ans.	 Ce	 n’était	 pas



important	si	c’était	un	de	nos	plus	petit	transporteurs	ou	un	Hull,	ce	gamin	était	doué”.

La	 ferme	 des	 Kiefly	 cultivait	 des	 produits	 biologiques	 jusqu’en	 2905,	 quand	 plusieurs
années	de	sécheresse	et	un	marché	en	crise	poussèrent	la	famille	à	la	faillite.	Laurence,	qui
voulait	toujours	embrasser	une	carrière	artistique,	s’est	engagé	dans	la	Navy	afin	d’obtenir	le
diplôme	Equivalence,	afin	de	financer	la	fin	de	ses	études.

Sans	surprise,	les	officiers	de	la	division	où	il	était	formé	découvrirent	rapidement	l’aptitude
au	pilotage	de	leur	nouvelle	recrue	et	décidèrent	de	tester	consciencieusement	ses	limites.	À
chaque	 test	 qu’ils	 lui	 faisaient	 passer,	 il	 dépassait	 leurs	 attentes.	 Les	 progrès	 de	 l’élève
continuèrent	 tout	 au	 long	 de	 son	 entraînement	 à	 l'académie	 de	 vol	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 soit
promu	 major	 de	 sa	 promotion.	 Le	 18	 mai	 2909	 TTS	 [ndtr:Temps	 Terrien	 Standard],
Laurence	reçut	sa	première	affectation	:	se	présenter	au	nouvellement	formé	106th	squadron
situé	 le	 long	 du	 front	 vanduul,	 une	 assignation	 considérée	 par	 beaucoup	 comme	 la	 plus
convoitée	des	 théâtres	d’opération	de	 la	Navy,	 seconde	 seulement	derrière	une	affectation
chez	les	Marines	ou	au	Squadron	42.

Kiefly	 s’adapta	 rapidement	 à	 sa	 nouvelle	 fonction	 de	 pilote	 de	 combat,	 il	 aida	 et	 porta
assistance	à	sa	patrouille	dans	de	nombreuses	missions	le	long	du	front	vanduul.	Et	d’après
le	personnel	navigant	ou	les	officiers	qui	servirent	avec	lui,	on	pouvait	toujours	compter	sur
Laurence	comme	source	de	bonne	humeur.

“Je	sais	que	cela	peut	sonner	de	manière	particulièrement	odieuse,”	disait	le	commandant	(à
la	retraite)	Ava	Toll.	“mais	il	savait	lire	dans	les	gens.	Il	savait	établir	des	connexions	avec
eux	sans	que	cela	apparaisse	condescendant.	Alors	ouaip,	je	l’ai	vu	tirer	tirer	des	choses	de
personnes	au	trente-sixième	dessous”.

Le	2	janvier	2911,	le	106th	devait	subir	sa	seconde	perte	dévastatrice	en	quatre	ans.	Kiefly	et
son	 escadrille	 avaient	 reçu	 comme	 tâche	 une	 dangereuse	 reconnaissance	 dans	 le	 système
Caliban	afin	de	détecter	 toute	présence	vanduul.	Les	détails	exacts	de	cette	opération	sont
encore	 classés	 secret,	mais	 le	 haut	 commandement	 confirma	qu’un	 élément	 vanduul	 avait
coupé	la	retraite	du	106th	vers	le	point	de	saut	de	retour	vers	la	flotte.

Seuls	 deux	 des	 pilotes	 furent	 en	 mesure	 de	 revenir.	 Kiefly	 et	 le	 reste	 des	 pilotes	 furent
déclarés	 perdus,	 présumés	morts.	Malgré	 plusieurs	 tentatives	 pour	 trouver	 des	 preuves,	 la
plupart	 des	 corps	 ne	 furent	 pas	 retrouvés.	 Bien	 que	 tragique,	 nombreux	 en	 sont	 venus	 à
accepter	ce	type	de	fin	comme	fortement	probable	pour	des	pilotes	de	combat	servant	sur	le
front	vanduul.

De	 retour	 sur	Saisei,	 la	 famille	Kiefly	pleura	 la	perte	de	 leur	 fils	 et	 frère	 tout	en	essayant
d’aller	de	l’avant.

“Ouaip,	ça	nous	a	bien	foutu	en	l’air,”	se	rappelait	Jordan	dans	un	entretien	en	2914.	“J’ai	dû
revenir	pour	m’occuper	d’eux,	ma	mère	ne	pouvait	pratiquement	plus	parler,	 et	mon	père
commençait	 juste	 à	 s’en	 remettre.	 Je	 pense	 que	 c’était	 dû	 au	 fait	 qu’il	 venait	 juste	 de
disparaître.	 S’ils	 avaient	 eu	 la	 chance	 de	 le	 voir	 une	 dernière	 fois,	 je	 pense	 que	 ça	 aurait



été…	ca	n’aurait	pas	amélioré	les	choses...	mais	cela	leur	aurait	permis	de	faire	leur	deuil.

Il	se	trouva	que	leur	souhait	allait	se	réaliser.

Au	matin	 du	 17	 décembre	 2914	TTS,	 le	 père	 de	 Laurence,	 Javier,	 se	 réveilla	 juste	 après
l’aube	afin	de	commencer	à	travailler	dans	les	champs.	Harper,	la	mère	de	Laurence,	avait
sorti	la	moissonneuse	quand	elle	remarqua	quelque	chose.

Une	caisse,	construite	à	partir	d’un	assemblage	de	bouts	de	métal,	était	posée	sur	le	chemin
de	terre	qui	menait	à	leur	maison.	Alors	qu’une	pellicule	de	gel	matinal	couvrait	le	paysage
aussi	loin	que	pouvait	porter	le	regard,	cette	caisse	était	presque	chaude	au	toucher.

Elle	appela	Javier.	En	y	regardant	de	plus	près,	ils	découvrirent	quelque	chose	de	gravé	sur
le	dessus	de	la	caisse.	Les	lignes	irrégulières	formaient	les	mots	:

Je	me	rappelle	de	la	maison.

Le	couple	ouvrit	alors	 la	caisse	avec	appréhension.	À	 l’intérieur	 ils	 trouvèrent	 le	corps	de
leur	fils,	Laurence,	vêtu	d’une	combinaison	de	vol	déchirée	et	brûlée.

Les	Kiefly	appelèrent	rapidement	les	autorités	locales	qui,	à	leur	tour,	informèrent	la	Navy.
En	l’espace	d’une	journée,	des	représentants	d’une	douzaine	de	divisions	gouvernementales
étaient	arrivés	à	la	ferme	des	Kiefly.

Des	médecins	 légistes	étudièrent	 le	corps	et	bien	qu’il	 ait	 été	déclaré	mort	depuis	plus	de
trois	ans,	il	n’en	avait	pas	l’air.	Ils	déterminèrent	qu’il	était	mort	depuis	deux	mois	tout	au
plus,	du	fait	d’une	exposition	au	vide	spatial.	De	plus,	les	restes	de	Laurence	portaient	des
traces	 de	 cicatrices	 de	 blessures	 étendues	 qui	 avaient	 été	 traitées	 avec	 une	 sorte	 de
médicament	rudimentaire	mais	efficace.

La	 conclusion	 officielle	 de	 la	Navy	 fut	 que	Kiefly	 était	 parvenu	 d’une	manière	 ou	 d’une
autre	à	survivre	à	 la	bataille	de	2911,	 ils	pensèrent	que	son	vaisseau	était	 tombé	en	panne
dans	le	système,	mais	qu’il	lui	avait	manqué	un	moyen	efficace	pour	communiquer	-	mais
c’est	 là	 la	 limite	de	 leur	 théorie.	À	ce	 jour,	 les	militaires	n’ont	pas	d’explication	officielle
pour	ce	qui	est	arrivé	à	Laurence	Kiefly	après	que	son	vaisseau	ait	été	porté	disparu	dans	le
système	Caliban.	 Il	 n’y	 a	 pas	 d’habitants	 humains	 connus	 dans	 le	 système;	 la	 population
civile	a	fui	ou	a	été	éradiquée	lors	de	la	chute	de	Caliban	il	y	a	près	de	trente	ans.

Alors	 comment	 Laurence	 a-t-il	 survécu	 là-bas	 pendant	 trois	 ans	 ?	 Et,	 questions	 plus
importantes,	qui	a	livré	le	corps	et	qui	a	gravé	le	message	sur	le	cercueil	?

Pour	mémoire,	l’Empire	n’a	jamais	trouvé	les	réponses	à	aucune	de	ces	questions.	S'ils	l'ont
fait,	 ils	 gardent	 le	 secret	 de	 manière	 bien	 gardée.	 Cependant,	 malgré	 tous	 les	 mystères
entourant	la	mort	de	Laurence,	il	y	a	une	chose	qui	est	sûre	-	les	Kiefly	ont	pu	voir	leur	fils
une	fois	de	plus	pour	lui	faire	leurs	derniers	adieux.
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LOI	SUR	LA	VÉRITÉ	HISTORIQUE	:	UN	VAISSEAU	RÉVÉLÉ???

Posté	le	09.05.2947,	15:24	TTS

À	ce	que	l’on	dit	l'UEE	prépare	une	seconde	importante	vague	d'informations	déclassifiées
au	 travers	 de	 la	Loi	 sur	 la	Vérité	Historique.	À	 l'heure	 actuelle,	 personne	 ne	 confirme	 ce
qu’elle	 contiendra,	mais	 il	 y	 a	 beaucoup	 de	 spéculations	 selon	 lesquelles	 elle	 inclurait	 un
vaisseau	super	secret.

Est-ce	que	quelqu'un	peut	 confirmer	ou	 infirmer	 ce	que	 j'ai	 entendu?	 Je	meurs	d'envie	de
savoir	quel	genre	de	technologie	impressionnante	la	Navy	manipulait.	Avec	tous	ces	navires
proches	 des	 spécifications	 militaires	 qui	 volent	 grâce	 à	 l'Initiative	 de	 Mobilisation	 des
Milices,	vous	vous	attendiez	bien	à	ce	que	la	Navy	garde	l'un	ou	l'autre	as	dans	sa	manche,
n'est-ce	pas	?	Afin	d’avoir	un	moyen	de	nous	garder	dans	l’ignorance	=)

-	TurretMasterBlaster

____________________________________________



Posté	le	09.05.2947,	16:11	TTS

J’ai	aussi	entendu	cela	TMB	!	Je	meurs	de	savoir	quelle	bête	la	Navy	nous	a	cachée	toutes
ces	années.	Je	garde	 les	doigts	croisés	en	espérant	une	quelconque	monstruosité	 tueuse	de
l’aire	Messer.

J'ai	hâte	de	la	découvrir	!

-	LastSquad333

____________________________________________

Posté	le	09.05.294,	21:54	TTS

S'il	y	a	un	nouveau	vaisseau	qui	sera	prochainement	révélé	au	 travers	de	 la	LVH,	 je	peux
vous	garantir	qu’il	s’agira	d’un	vaisseau	d’Aegis.	C’était	quasiment	les	designers	personnels
des	Messer.

-	KimzAllRight

____________________________________________

Posté	le	2947.05.10,	02:36	TTS

Ouah	!	Comme	ça	serait	cool	que	l’Imperator	Costigan	puisse	lire	ce	forum.	Enfin,	je	veux
dire	qui	d’autre	dans	tout	l’UEE	pourrait	confirmer	qu’un	vaisseau	d’Aegis	fait	bien	parti	de
la	 Loi	 sur	 la	Vérité	Historique	 sans	 faire	 face	 à	 des	 représailles	 pour	 avoir	 divulgué	 une
information	secrète	?

-	SirFrancis

____________________________________________

Posté	le	10.05.2947,	02:38	TTS

On	 appelle	 cela	 spéculer.	 C'est	 comme	 pour	 le	 bu	 de	 ce	 forum.	 Si	 vous	 n'aimez	 pas	 ça,
circulez.

-	KimzAllRight

____________________________________________

Posté	le	10.05.2947,	02:41	TTS

Ok	pour	la	spéculation,	je	suis	juste	dégoûté	que	tous	ceux	qui	viennent	ici	agissent	comme
s’ils	savaient	quelque	chose.	Si	tu	dit	que	c'est	un	Aegis,	ok	,	et	si	tu	nous	donnais	quelques
preuves	?



(Au	fait	on	dit	le	«but	de	ce	forum»	et	non	pas	le	«bu	de	ce	forum».	OK	?	Signé	le	Fondu	de
Grammaire.)

-	SirFrancis

____________________________________________

Posté	le	10.05.2947,	20:05	TTS

En	parlant	de	Costigan	!

Je	sais	pas	si	l'un	de	vous	regarde	Showdown,	mais	ils	ont	réussi	à	l’avoir	pour	leur	émission
et	je	crois	qu’il	a	mentionné	le	vaisseau.

<	CITATION	>

COSTIGAN:	 Ce	 que	 je	 peux	 dire,	 c'est	 qu'un	 certain	 nombre	 de	 projets	 militaires
considérés	 comme	 secrets	 depuis	 longtemps,	 y	 compris	 le	 projet	 Eclipse	 et	 l'opération
Deadbolt,	 seront	 déclassifiés	 et	 des	 détails	 seront	 divulgués	 dans	 la	 Loi	 sur	 la	 Vérité
Historique.

<	/CITATION	>

Quelqu'un	sait	ce	que	sont	ces	projets	secrets	?	L'un	d'eux	est-il	le	vaisseau	?

-	DanceSoFine

____________________________________________

Posté	le	10.05.2947,	23:41	TTS

En	fait,	si	la	révélation	porte	bien	sur	le	Projet	Eclipse,	je	crois	savoir	ce	que	c'est	...

Je	ne	peux	pas	en	dire	trop,	mais	je	travaille	dans	un	datacenter	qui	héberge	de	gros	projets
qui	sont	en	train	de	faire	du	tri	dans	leur	archivage	de	données.	Il	y	avait	quelques	photos
mal	tirées	de	la	Navy	portant	le	nom	d’Eclipse	et	que	j'ai	dû	trier.

C’était	sur	cette	ancienne	base	de	la	Navy	au	milieu	de	nulle	part	dans	le	système	Hyperion.
Je	l'ai	examiné	et	techniquement,	c’est	«décommissionné»,	ça	en	à	l’air	en	tout	cas,	je	pense
qu’ils	l’ont	classé	comme	ça	pour	que	personne	ne	s'y	intéresse	de	trop	près.

Quoi	qu'il	en	soit,	les	archives	ressemblent	à	une	vidéo	faite	à	la	main.	Il	devait	y	avoir	eu
une	tempête	d’enfer	quand	ils	ont	l’ont	prise,	car	même	après	nettoyage,	les	images	ne	sont
pas	 stables	 à	 cette	 distance.	 D'après	 ce	 que	 je	 pouvais	 distinguer,	 le	 vaisseau	 ne
correspondait	 pas	 aux	 vaisseaux	 que	 je	 connais.	 Le	 début	 de	 la	 vidéo	 précisait	 ‘Bomber
Command	 de	 la	 Navy’,	 donc	 je	 suppose	 qu'ils	 ont	 chopé	 quelqu'un	 qui	 avait	 filmé	 leur
bombardier	secret	et	ils	ont	confisqué	le	film.



Désolé,	je	ne	peux	pas	vous	montrer	la	vidéo,	si	je	le	faisais	je	serais	certain	de	perdre	mon
travail	...

-	BomberBoy2783

____________________________________________

Posté	le	11.05.2947,	07:41	TTS

Ouah	!	Excellent	!

Et	à	quoi	ressemble	cette	chose	?

-	TurretMasterBlaster

____________________________________________

Posté	le	11.05.2947,	08:22	TTS

Ouais,	quelle	superbe	histoire	totalement	inconnue	!	/mode	sacarme	ON/

D’abord	Kimz	et	maintenant	toi,	BB2783.	Ce	forum	c’est	vraiment	devenu	de	la	connerie.

Si	cette	vidéo	existe	vraiment,	je	te	donne	mon	Retaliator	2783.	Car	c’est	assez	évident	que
tu	 n'en	 as	 pas.	 Si	 tu	 en	 avais	 une,	 tu	 n’aurais	 pas	 un	 surnom	 aussi	 pourri	 que
"BomberBoy2783".

-	SirFrancis

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ

Destinataire	:	SirFrancis
Posté	le	11.05.2947,	10:40	TTS

Tu	veux	jouer	SF	?	On	va	jouer.	Tu	n'as	aucune	idée	de	qui	tu	emmerdes.	Je	viens	de	faire
un	peu	de	recherche	sur	toi,	Nathan,	et	j'ai	eu	confirmation	que	tu	as	un	Retaliator	de	2783
enregistré	à	ton	nom.	Maintenant,	je	peux	te	prouver	ton	erreur.

Tu	 as	 par	 contre	 raison	 sur	 une	 chose.	 Je	 n'ai	 pas	 de	Tali	 2783.	 j’ai	 juste	 un	 2550	 !	Ton
vaisseau	sera	très	bien	dans	mon	hangar.

Au	fait,	encore	une	chose.	Si	je	te	montre	ce	film,	il	faudra	que	tu	promettes	que	cela	restera
entre	nous.	Mon	cul	risque	de	chauffer	si	quelqu’un	au	boulot	pouvait	remonter	jusqu’à	moi.

-	BomberBoy2783



____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ

Destinataire	:	BomberBoy2783
Posté	le	11.05.2947,	13:05	TTS

Oh,	regardez	qui	a	appris	comment	embaucher	un	infoagent	pour	récupérer	des	informations
de	 base	 sur	 quelqu'un?	 Je	 ne	 peux	 pas	 croire	 que	 tu	 gaspilles	 de	 l'énergie	 dans	 cette
mascarade.	Bien	sûr	que	 je	promets	de	ne	pas	 la	montrer	à	personne.	D'autant	plus	que	 la
vidéo	 n'existe	 pas.	À	 ce	 stade,	 je	m'attends	 à	 ce	 que	 tu	 essaies	 de	me	 filer	 une	 vidéo	 de
merde	avec	un	vaisseau	en	me	faisant	croire	que	c’est	le	vrai.

-	SirFrancis

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ

Destinataire	:	SirFrancis
Posté	le	14.05.2947,	05:39	TTS

Alors	tu	as	pensé	que	j’étais	parti,	n'est-ce	pas?

Ça	m’a	 demandé	 un	 peu	 d’huile	 de	 coude,	mais	 regardes	 ce	 que	 j'ai	 réussi	 à	 dégoter	 au
bureau	!

Maintenant	 que	 j'ai	 fourni	 la	 vidéo,	 tu	 me	 dois	 un	 Tali.	 J'ai	 quelques	 associés	 qui	 s’y
connaissent	 en	 2783.	 Fais-moi	 savoir	 quand	 je	 peux	 te	 les	 envoyer.	 Si	 tu	 n’arrive	 pas	 à
programmer	cela	pour	demain,	je	te	les	enverrai	sans	préavis.	À	toi	de	choisir.

-	BomberBoy2783

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ

Destinataire	:	SirFrancis
Posté	le	15.05.2947,	15:55	TTS

https://youtu.be/xeXtMPMMVfY


Espèce	de	connard	!	Pourquoi	as-tu	publié	la	vidéo	!

Ne	crois	pas	que	tu	vas	t'en	tirer	comme	ça...

-	BomberBoy2783

____________________________________________

MESSAGE	PRIVÉ

Destinataire	:	BomberBoy2783
Posté	le	16.05.2947,	07:44	TTS

Oups	...	Je	me	demande	ce	qui	a	bien	pu	se	passer.	Est-ce	que	ce	n’est	pas	la	vidéo	que	tu	as
volé	qui	s’est	soudainement	retrouvée	sur	tout	spectrum	?

Pas	de	chance	pour	toi	!	Ta	mère	t'a	jamais	appris	à	ne	jamais	faire	confiance	aux	étrangers?

-	SirFrancis
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