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Depuis son ouverture en 2310, la station SSI♦XV attire des centaines de vaisseaux, des 

tonnes de marchandises et des milliers de voyageurs intergalactiques. Cette station 

spatiale internationale arbore trois pontons circulaires pressurisés, une vingtaine d’étages 

habitables et une bonne quinzaine de quais assez vastes pour accueillir des bâtiments de 

navigation de toutes les tailles, allures ou vocations.  

Entre les quais et les différents secteurs de la SSI♦XV, les résidents comme 

les visiteurs doivent circuler à bord de nacelles non pressurisées. Casqué, vêtu de 

la cuirasse des astronautes et chaussé de bottes magnétiques, Skip Rimski se 

dirige lourdement vers la navette qui le mènera du Quai 8 aux locaux 

administratifs. Fulminator, son cargoflot orange fluo, dégagé de toute sa cargaison 

par des robots-livreurs, a été confié aux ingénieurs-mécaniciens de la station pour 

ajustements et vérifications de routine.  

Le capitaine Rimski a rendez-vous au bureau du surintendant Làszlò, dans 

l’aile administrative du ponton principal. Le dernier transport à bord 

de Fulminator a donné des méga ions à retordre à son convoyeur. L'explosion 

récente de Lubrev, une planète d'apparence plutôt inoffensive, a tout de même 

dispersé un large essaim de météorites à géométrie variable, jamais une bonne 

nouvelle quand on traverse, chargé à bloc, une zone du vide sidéral à la vitesse 

grand-grand-grand V.  

Skip Rimski entretient de bonnes relations avec Làszlò, un compatriote de 

la sixième lune de Dix-30. Grâce à son pote Làsz, Rimski a vu ses compétences 

de pilote et de convoyeur de l'espace fort appréciées du Réseau de gestion 

intergalactique. Le surintendant, qui fraye régulièrement avec le Double I (Interpol 

Interstellaire), propose souvent les talents de Rimski en appui à certaines 

enquêtes.   

La voix de Derek Làszlò l’accueille comme d’habitude avec une pointe de 

sarcasme.  

─ Ça va, Skip ? Dispo et pas trouillard ces jours-ci au moins ?  

Les deux hommes aiment se défier, en noir et blanc sur un échiquier de go 

par exemple, en chaloupant la capoeira dans un des dojos disponibles à la 

SSI♦XV, ou encore en se narguant pour un oui ou pour un non.  
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─ Patrouillard, patrouillard, tempête Skip, on dirait que je sers qu'à la vigie 

pour toi, Làsz...!  

Skip a bien noté qu’une tierce personne assiste à l'accueil railleur de son 

ami. Il toise à peine l’inconnue d’un œil perplexe, puis fixe Derek Làszlò, des points 

d’interrogation entre les cils.  

─ Capitaine Rimski, s’empresse Làszlò, je te présente Tiên-Mu Chan, 

mage et maître de kung fu avec la Tournée du Paisible Espace. Maître Chan jouit 

d’une belle réputation à titre de prestidigitatrice, et le Double I me l’a chaudement 

recommandée.  

Le pilote de cargoflot salue bien bas la délicate et mystérieuse célébrité aux 

cheveux d’ébène.  

─ Enchanté de faire votre connaissance, maître Chan. Vos prestigieux 

services d’escamotage auraient facilité mon dernier vol en faisant disparaître les 

foutues décombres de la planète Lubrev !  

La réponse de Tiên-Mu Chan étonne Skip, pas le surintendant Làszlò.  

─ Capitaine Rimski, l’explosion de Lubrev explique justement pourquoi je 

suis ici, mais vous vous méprenez sur la portée de mes services...!  

─ Skip, ce désastre loin d’être astro-volcanique est dû à l'astro-terrorisme. 

Interpol soupçonne un gang de mercenaires à la solde des Styxiens2, peut-être 

aussi des Téthysiens3. On vient de nous aviser que la colonie de 50 000 réfugiés 

d’origine terrestre sur IXE-13 a été bombardée par un orage d’obus atomiques. Un 

crime odieux, Skip : aucun survivant ! Une chose est sûre, il y a de la contrebande 

de munitions et d’explosifs dans l’exosphère et ça ne fait que commencer.  

Dans le domaine du transport spatial, il y a bien sûr des pilotes spécialisés 

dans la contrebande, un créneau lucratif, illégal et dangereux. Skip Rimski en 

connaît plusieurs, mais ils ne sont pas ses meilleurs amis.  

─ J’en déduis que vous envisagez d’infiltrer...  

─ Skip, maître Chan se révélera fort utile. Interpol pense qu’un tandem de 

votre trempe devrait permettre de confirmer ses doutes et de vite stopper toute 

escalade de violence.  
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Rimski ne perd pas contenance, il a l’habitude d’affronter les urgences que 

lui proposent le surintendant et ses collègues de la sécurité intergalactique. Il 

aimerait comprendre quel rôle peut jouer une artiste du divertissement et 

du kung fu contre des bâtisseurs d’arsenal de destruction massive. 

Deuxième partie ─ Patrick Desbiens 

Rimski n’est pas mécontent de laisser derrière lui son cargoflot et ses longs 

voyages en solitaire. Tiên-Mu est de bonne compagnie, et le SuperShaft, un 

véhicule de dépannage d’urgence qui leur sert de couverture, est plutôt 

confortable. Il a eu du mal à convaincre Làszlò de leur donner carte blanche. Ce 

n’est que lorsque Tiên-Mu a décidé de faire front avec lui que Làszlò a cédé. Il ne 

sait s’il lui en doit une, ou si elle croyait vraiment en son plan. En tout cas, sa force 

de persuasion l’a impressionné.   

Rimski a défendu auprès de Làszlò l’hypothèse qu’il y ait des survivants au 

bombardement sur IXE-13. Si c’est le cas, ils auront peut-être vu quelque chose 

qui puisse les mettre sur la piste des trafiquants. Ils ont donc mis le cap sur 

IXE-13.  

─ Tu crois vraiment qu’on va trouver âme qui vive, lui demande Tiên-Mu qui 

avait bien caché ses doutes devant Làszlò.   

─ Possible. Si les trafiquants sont derrière le bombardement, il est aussi 

possible qu’on les y trouve. Ils doivent bien avoir une raison de s’intéresser à 

IXE-13. Dans les deux cas, on aura un point de départ pour l’enquête.  

Rimski a une autre motivation, plus personnelle. Il meurt d’envie de 

rencontrer des réfugiés d’origine terrestre. Non qu’ils ne soient tous, Rimski, 

Tiên-Mu, et tous les autres, de descendance terrestre. Mais ces réfugiés sont – ou 

étaient nés sur Terre. Et ils sont de la première cohorte de Terriens à émigrer en 

200 ans. Pour lui qui est anthropologue de formation, ce serait l’occasion rêvée 

d’entendre un témoignage direct sur la vie sur Terre après un si long silence. Il a 

peine à imaginer toutes les questions qu’il pourrait leur poser. Comment avez-vous 

vaincu la dernière des dix pandémies successives après la COVID-19 ? Y a-t-il eu 
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des guerres ? Comment avez-vous survécu aux sécheresses ? La famille 

nucléaire existe-t-elle toujours ? Quelle est l’espérance de vie sur Terre en 2300 ? 

─ Eh, Skip, je te parle, tu rêves ou quoi ?  

─ Désolé, tu disais ?  

─ Les Terriens, je veux dire si on en trouve des vivants, ça serait gentil de 

les ramener sur Terre, non ? Ils en ont assez bavé comme ça !   

─ Non, Tiên-Mu. Tout retour sur Terre est interdit par la « Convention des 

Origines ». Le risque de contamination est trop grand. On a tout juste réussi à 

sauver ce qui restait de l’équilibre naturel de la planète, et à juguler l’enchaînement 

de pandémies. En 2100, il ne restait que 10 millions d’habitants. Alors la Terre est 

devenue une aire protégée qu’on tente de restaurer. C’est le projet « Jardin 

d’Éden ».  

─ Ça sert à quoi si personne ne peut y retourner ?  

─ C’est comme un devoir existentiel. On veut préserver nos origines. C’est 

là que tout a commencé. C’est là que la vie est apparue, et c’est sur Terre que 

nous sommes passés de bactérie à être humain, et qu’on a fait nos premiers pas. 

C’est comme si on voulait conserver la source. Ne serait-ce que pour conserver la 

possibilité de découvrir pourquoi on existe. Tu vois ?  

─ Ce que tu es philosophique, quand tu t’y mets. Et moi qui te voyais comme 

une sorte de Han Solo !  

─ Je me vois plutôt en Indiana Jones, si tu veux le savoir.     

─ Et les réfugiés, pourquoi ils ont émigré, alors ?  

─ Officiellement, personne ne le sait.   

─ Et officieusement ?  

─ Il y a des rumeurs. Certains disent que c’est parce sur Terre, on interdit 

les méthodes industrielles d’agriculture pour réduire les risques toxiques, et qu’en 

conséquence on manque de réserves naturelles pour faire vivre tout le monde. 

D’autres pensent que les choses sont en train de mal tourner, et qu’il faut établir 

des colonies qui perpétueront la culture et le mode de vie terriens en cas d’échec. 

Un ancien collègue de la faculté prétend qu’IXE-13 est la première planète qu’on 
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a réussi à géomorpher à l’identique de la Terre, et que ces réfugiés ont été triés 

sur le volet pour créer, ni plus ni moins, une copie de sauvegarde de la Terre.   

─ Et pourquoi on les a bombardés, alors ?   

─ Selon une vieille connaissance que j’ai croisée il y a deux semaines à 

Encelade, il paraît que des groupes d’intérêts puissants convoitent IXE-13 depuis 

longtemps pour en faire une sorte de quartier général, une zone de non-droit, pour 

planquer leurs familles et leur garde rapprochée et gérer leurs affaires à l’abri de 

Double I. Ils auraient investi des sommes faramineuses pour soudoyer les 

fonctionnaires de la planification interstellaire et faire annuler la migration des 

réfugiés terriens, sans succès. Ils se seront sentis trahis et auront décidé de tout 

faire sauter. Elle avait déjà plusieurs verres de Baileys dans le nez, alors ça vaut 

ce que ça vaut.   

Chan plonge un moment dans ses pensées.   

─ Alors on a vraiment aucune idée de ce qu’on va trouver là-bas ?   

─ Non.  Mais mon petit doigt me dit  qu’on va avoir des surprises. Accroche-

toi ! 

Rimski pousse la puissance du SuperShaft au maximum, direction IXE-13. 

Troisième partie ─ Andréa L-T 

─ Mais tu plaisantes ? À cette vitesse, on s’éteindra avant de traverser la ceinture 

de Kuiper ! Mets ton casque, capitaine, on a du chemin à faire.  

Chan n’attend pas la réplique de Rimski qui réalise avec embarras que 

même s’il avait lu attentivement le résumé exécutif sur la situation, il n’avait aucune 

idée où se trouvait IXE-13. Elle enfile prestement son équipement de protection 

contre les effets de propulsion exponentielle et programme la distorsion dans le 

tableau de bord. Rimski s’empresse de faire de même. La texture du réel se 

déforme devant le SuperShaft qui perce illico le continuum spatiotemporel.  

C’est dans le quadrant Alpha de la galaxie, en plein milieu du bras d’Orion 

avant la bifurcation de Persée, que se trouve le système planétaire 

d’Epsilon Eridan. L’astronef surgit du trou de ver qui se referme sitôt en 

raccommodant élégamment l’étoffe de l’espace-temps. Une lumière ambrée 
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attiédie perce les amas de comètes errant autour de Ran, la naine orange de type 

spectral K à peine visible de l’espace interstellaire. Près de dix années-lumières 

séparent désormais les copilotes de leur point de départ aux abords de 

l’héliosphère. 

Rimski s’empresse de retirer son casque pour éviter de se noyer dans son 

propre dégueulis.   

─ Eurk… j’ai horreur des trajets supraluminiques. J’ai l’impression d’être 

une tasse de dés dans une partie perdante de Yahtzee intersidérale.  

Chan, pour sa part, semble s’en être sortie miraculeusement indemne. Elle 

retire aussi son casque et inspecte la carte holographique du plan galactique en 

remuant index et majeur comme un chef d’orchestre désabusé.   

─ Nous devrons d’abord franchir ce nuage cométaire. Il est plutôt dense... 

Tu es un pilote doué, m’a-t-on dit. 

Rimski s’essuie le front entre deux éructations.  

─ Par « on », tu veux dire Làsz ? Il lui arrive d’exagérer. Mais il peut m’arriver 

d’être doué... 

─ Dégourdis-toi, capitaine, nous devrons être deux pour réussir ces 

voltiges… Regarde ! 

Les yeux larmoyants de Rimski se posent pour la première fois sur 

l’ellipsoïde de débris gelés démarquant la région extérieure du système planétaire 

de Ran. Un ensemble hétéroclite de planétésimaux si rapprochés les uns des 

autres qu’il aurait été impossible à l’œil nu de deviner qu’une planète, habitable ou 

non, se cachait au-delà. 

─ Aha… je comprends maintenant pourquoi on a mis du temps à la trouver, 

cette IXE-13. Elle est complètement voilée !   

─ On comprend aussi pourquoi elle est prisée. C’est tout un avantage, un 

emplacement parfaitement stratégique.  

─ Les éléments du nuage semblent évoluer à une vitesse inférieure à la 

normale. Si les instruments sont bien à jour, on devrait être en mesure de naviguer 

jusque dans la région intérieure sans collision.   
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Rimski se ressaisit tandis que Chan programme le tableau de bord et en 

quelques instants, le SuperShaft vogue avec aisance relative entre les noyaux de 

glace bigarrés, esquivant tantôt des halos de sublimation, tantôt les queues 

poussiéreuses de comètes évoluant plus rapidement que les autres.   

Arrivés sur le seuil de la thermosphère violâtre d’IXE-13, le SuperShaft se 

place stratégiquement dans l’orbite de l’exoplanète bien au-dessus des débris 

causés par les attaques récentes.  

 

C’est devant un repas synthétisé que Rimski et Chan discutent de nouveau du 

résumé exécutif que leur avait transmis Làszlò. Aucun détail ne doit leur échapper. 

Chan rétablit l’affichage pour admirer IXE-13 qui pivote paisiblement sur son axe.  

─ Voilà le continent principal, Ikuma, et son nouveau cratère encore à peine 

visible derrière le nuage de poussière.   

─ Et on pense vraiment que ce serait les colons de Styx ou de Thétys ? 

Je n’en suis pas convaincu, Tiên-Mu. Dans les deux cas, ce sont des cultivateurs 

et producteurs dont les technologies se limitent à l’entretien des habitats, 

infrastructures et astro-serres. Tu y crois, toi ? Attends… qu’est-ce que c’est que 

ça ? As-tu vu ces déchets spatiaux ?   

Rimski manipule la projection et zoome sur un objet qui émerge de 

l'horizon : un habitacle démantibulé avec le blason d’Interpol Interstellaire encore 

clairement visible. Chan en échappe ses baguettes et le bout de pseudo-canard à 

l’orange qu’elles pinçaient.  

─ C’est pas possible ! On pensait que les réfugiés avaient été bombardés, 

mais… 

Le standard hypercanal s’illumine. 

─ Skip, un appel à la radio subspatiale. 

─ Un appel ? Mais de qui ? 

Un grand vaisseau noir apparaît soudainement dans l’affichage principal. 

Le sondeur-analyseur du SuperShaft déclenche les alarmes. Désarçonnée, Chan 

se précipite au poste d’urgence pour produire un sommaire de reconnaissance.   
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─ Mais comment on a fait pour ne pas les détecter ! Ma foi, est-ce même 

possible ? C’est une armada terrienne sous occultation. Ils sont tout autour.  

─ On appelle sur les fréquences diplomatiques ?   

─ Il semblerait.  

─ J’ouvre le canal de communication. 

Quatrième partie ─ Nancy Gauthier 

─ Je vous salue. Je suis le capitaine Skip Rimski, de la station spatiale 

internationale SSI♦XV. Qui me fait l'honneur ?  

─ Je vous salue. Je dois garder l'anonymat pour le moment, capitaine 

Rimski. Nous vous attendions. Vous atterrissez bientôt ?  

Tiên-Mu ne peut s'empêcher de laisser échapper un pouffement de rire 

devant la confusion du capitaine.  

─ Quoi...? Comment...?  

─ Ne faites pas attention au vaisseau noir et à sa flotte. Vous êtes en 

sécurité.  

─ Sans vouloir vous offenser, je vais d'abord m'en assurer moi-même. 

Je suis responsable de mon équipage après tout.  

─ Vous voulez dire maître Chan ? Très bien, faites ce que vous avez à faire 

et contactez-moi sur ce même canal quand vous serez prêt.  

Tiên-Mu décide d'immortaliser la confusion que continue d'afficher le visage 

de Rimski en prenant une photo. Pour son scrapbook. Jadis, on aurait pu dire 

que Rimski se sentait comme sur une autre planète.  

─ Mais qui ça peut bien être ?  

─ Aucune idée, Skip. Mais sa voix me semblait amicale. Je crois bien qu'on 

peut atterrir avec confiance. En passant, tu crois qu'on peut dire « atterrir sur 

IXE-13 » parce que c'est une copie de la Terre?  

─ Si on décortique, de continuer Rimski dans son monologue, les réfugiés 

n'ont pas de vaisseaux, et Interpol Interstellaire a un vaisseau qui s'est écrasé. 

Je ne crois pas que le vaisseau noir en soit un des colons de Styx ou de Thétys. 

Que viendraient-ils cultiver au juste avec tous les planétésimaux et les débris qui 
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cachent la lumière du jour, en plus des résidus de radiation ? Ce foutu 

bombardement d'obus atomiques a changé la donne. On ne parle plus d'une copie 

de sauvegarde de la Terre. Alors les réfugiés terriens survivants feraient quoi 

maintenant ? Et les prochains émigrants ? La radiation ! Tiên-Mu, c'est ça, la clé ! 

Ceux qui veulent s'emparer de IXE-13 sont équipés pour contrer la radiation. 

Nouveau plan : on effectue d'abord nos recherches pour trouver quels peuples 

peuvent survivre dans un environnement irradié. Puis on verra si on atterrit. Tu es 

armée et prête au combat au besoin ?  

─ Euh... pas tout à fait. Je fais du kung fu spectacle, pas combat.  

─ Quoi  !? N'est-ce pas la même chose ? Tu n'as qu'à imaginer que tu 

frappes de l'air rigide ? 

─ Je ne suis pas un soldat, capitaine.  

Selon les recherches, le vaisseau noir provient assurément de la planète 

Mirka. On suppose que la mystérieuse inconnue des fréquences diplomatiques, 

laquelle semblait se trouver sur IXE-13, vient également de Mirka. Un seul peuple 

très nombreux habite la planète. On le compare souvent à un essaim d'abeilles 

africanisées parce que c'est un peuple supra pacifique, sauf si on le provoque. On 

a même noté au fil des ans que les républiques qui s'étaient attaquées à Mirka 

sont maintenant éteintes.  

─ Capitaine, je suggère que tu t'entretiennes avec l'inconnue, avec écran si 

possible. J'assisterai en qualité d'observatrice afin que je puisse la sonder. 

Je pourrai ensuite déterminer si on devrait atterrir.  

─ La sonder ? Tiên-Mu, je comprends que nous sommes considérés 

comme des extraterrestres ici, mais...  

─ Ha ha, très drôle. Je suis mentaliste, Skip. Sous-produit de mes autres 

professions. Je suis ici pour t'assister dans tes pourparlers diplomatiques.  

─ Ah c'est ça ! Depuis le début de cette mission que je me demandais bien 

pour quelle raison...  

─ Bonne idée, capitaine, de s'en tenir à cela.  

─ Ouais... Je me tais maintenant.  



11 
Rimski et Chan à la rescousse  ─  Récit proposé par Danielle Lafrance 
Collectif Les Hasards Déconcertants  ─  XVe course des CERVO 

Pendant que Rimski se prépare à son éventuel entretien, Tiên-Mu raffine 

les recherches.  

─ Skip ! Il faut que tu écoutes ça. Ce sont des bouts d'appel conférence du 

vaisseau de Mirka avec la Terre et les réfugiés de IXE-13 sur un canal confidentiel. 

Le passage du vaisseau noir à travers les planétésimaux a débrouillé les ondes 

quelques instants.  

« ...tannés de se faire dominer, se faire dire quoi faire et... »; 

« ...était les premiers sur notre planète, on n'a pas besoin de 

leurs politiques... »; « ...nous décolonise... »; 

« ...indépendance... »; « ...si IXE-13 n'est pas viable, alors on 

pourra... »; « ...réfugiés sont tous d'accord pour émigrer sur 

Mirk... ».  

─ Tiên-Mu, je me trompe ou c'est la Terre qui a commandé le 

bombardement aux Mirkains ? 

Conclusion ─ Danielle Lafrance 

Cette fois, dans la figure de Rimski, une grimace d’alarme flamboie sous la 

stupeur. Devant lui, sa copilote ne pense pas à regarnir son scrapbook. Le mage 

en elle se tient coi, un peu figé même pour esquiver la question posée.  

Ce silence n’échappe pas à Skip qui l’apostrophe aussitôt d’un ton 

accusateur, l’index et le bras tendus vers elle:  

─ Regarde-moi dans le blanc des yeux, Tiên-Mu. Qu’est-ce que tu sais que 

je ne sais pas encore... que je devrais savoir...?!  

C’est à ce moment-là que la réserve de l’artiste empruntée à la Tournée du 

Paisible Espace échappe à l’insistance de Rimski grâce à la voix inconnue qui 

émerge dans la cabine du SuperShaft via les circuits diplomatiques.  

─ Maître Chan... Vous êtes à l’écoute, Maître Chan ? J’attends toujours des 

nouvelles de cet atterrissage que vous prévoyez effectuer. Il me semble que...  

Maître Chan interrompt promptement la voix surgie de nulle part.   

─ Laissez-nous encore un peu de temps, proconsul Yourd’Yan. Nous vous 

revenons sous peu.  
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L’intervention de Tiên-Mu est tellement inattendue que Rimski, bouche bée, 

semble de plus en plus ahuri. Encore un peu, et il en perd le souffle. On l’a bel et 

bien tenu à l’écart de la véritable portée de son tandem vers IXE-13 et les 

apparentes manœuvres de contrebande interplanétaire. C’est donc dire que sa 

curiosité d’archéologue lui a fait ignorer les aspects nébuleux d’une certaine 

attaque dite astro-terroriste. Que sait son pote Làszlò... et jusqu’où lui a-t-il menti ? 

Il y a de la duperie dans l’air et dans le vide sidéral, ponctuée par la dérive 

d’une satanée carcasse blasonnée par le Double I, dans l'exosphère d’une 

prétendue « copie de sauvegarde » de la Terre.  

Chan le mage imperturbable s’approche de Rimski, et le toise sans 

broncher.  

─ Pas de panique, Skip, tout est sous contrôle. Je reconnais que l’heure de 

vérité a sonné. Alors je t’explique rapidement ce qui se passe, d’accord ?  

La voix de Tiên-Mu est ferme, celle de Skip, hargneuse.  

─ Vas-y, l’experte en spectacle de kung fu et de confusion. Je t’écoute !  

Il se tait le temps de reculer de quelques pas, tel un capoeiriste tenant son 

adversaire à distance en prévision des coups à venir...  

─ En fait, je suis fin prêt à toute nouvelle manœuvre de ta part...! Parle-moi 

donc du proconsul Yourd’Yan...?  

Le capitaine se montre résolu, en dépit de la frustration qui le taraude. 

Maître Chan n’a pas bronché.  

─ Le proconsul Yourd’Yan est délégué par le gouvernement mirkain pour 

négocier une entente avec le Double I et la colonie sur IXE-13.  

─ Une entente plutôt explosive il me semble, articule Rimski entre ses 

dents.  

─ Une entente qui a dû être envisagée après que les réfugiés terriens se 

soient rebellés contre les délégués du Réseau de gestion intergalactique. Des 

malentendus ont persisté entre les colons et les administrateurs responsables de 

règlementer et de contrôler les opérations sur Ikuma.  

─ Bizarre. Et qu’est-ce qui a pu provoquer une situation pareille, Tiên-Mu ? 



13 
Rimski et Chan à la rescousse  ─  Récit proposé par Danielle Lafrance 
Collectif Les Hasards Déconcertants  ─  XVe course des CERVO 

─ Comme toujours dans les cas de conflits et de résistance intérieurs, la 

pénurie de renseignements adéquats a forcé les autorités à entamer des 

pourparlers orageux avec la population, mais seulement après l’arrivée des 50 000 

réfugiés à destination. Mal informés, les Terriens en migration vers IXE-13 

croyaient pouvoir développer et gérer eux-mêmes les projets d’aménagement de 

leur territoire. Ils avaient aussi l'intention d’implanter un système socio-

économique auto-suffisant.  

─ On peut comprendre les désirs d’autonomie des colons, une fois loin de 

la Terre. Alors...?  

─ Le plan directeur élaboré par le Réseau de gestion intergalactique ne leur 

permettait pas une telle indépendance. Selon l’objectif principal octroyé à la 

nouvelle colonie, un comité directif devait assurer l’exploitation des ressources 

naturelles sur IXE-13, et coordonner leur exportation vers la Terre et d’autres 

colonies d’origine terrestre dans le quadrant Alpha de la galaxie.  

─ Pas de doute, ça ressemble beaucoup à des conditions... explosives ! 

─ Tu as raison. La perspective d’un avenir planifié en long et en large par 

le RGI a totalement déplu aux colons et la situation s’est envenimée à un point tel 

que les autorités d’Ikuma se sont vues contraintes de réclamer une intervention 

armée d’Interpol.  

─ J’apprends à l’instant que le Double I était mêlé à cette affaire bien avant 

nous deux, pas vrai ?! 

─ Des troupes de Double I allaient se poser sur IXE-13 quand leur engin 

spatial a sauvagement été bombardé par des rebelles, au grand dam des 

administrateurs prisonniers des leaders de l’insurrection.  

─ Ça ne m’explique toujours pas, Tiên-Mu, comment toi et le proconsul 

Yourd’Yan semblez si bien vous connaître.  

Skip Rimski continue à se douter que le rôle de maître Chan dans toute 

cette histoire dépasse de loin ses présumés talents en art martial et en 

prestidigitation. Se peut-il que Làsz ait été tenu à l’écart du fin mot de l'enquête ? 

─ Après la défaite de son transport de troupes, le Double I m’a demandé de 

proposer à Mirka de libérer les insurgés de leur mandat sur Ikuma. Quand le 
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surintendant de la SSI♦XV nous a présentés toi et moi, j’avais déjà pris contact 

avec le proconsul Yourd’Yan et je devais aller le rencontrer dans le système 

planétaire de Ran, un rendez-vous facilité par le recours à tes compétences de 

pilote aguerri. Ma mission: confirmer la perte totale du vaisseau et des troupes 

d’Interpol, et assister à l’évasion des colons terriens conformément à l’entente 

signée avec Mirka. 

Rimski n’a pas apprécié l’allusion au recours à ses « compétences de pilote 

aguerri ». Décidément, quelqu’un quelque part s’est payé sa tête. Il a beau toujours 

être « dispo et pas trouillard », on vient de lui signifier que mener le SuperShaft à 

bon port ne fait de lui qu’un simple chauffeur de taxi, comme jadis dans les grandes 

villes disparues sur Terre depuis des siècles. 

─ Ainsi donc, me voilà victime d’une typique stratégie de wéiqi: encerclé par 

un adversaire inconnu qui m’attendait depuis notre envolée à bord du SuperShaft. 

Moi qui gagne souvent les parties de go avec Làszlò. Cette partie-là était perdue 

d’avance.  

─ Si ça peut te rassurer, Skip, le surintendant de SSI♦XV ne connaît pas 

l'ampleur de ma mission. Tu dois aussi me croire quand je te dis qu’il n’y a ni 

gagnant ni perdant dans tout ça. Il valait mieux tenir les vrais enjeux secrets pour 

ne pas menacer la sécurité et la paix stellaires.  

Le capitaine Rimski, soulagé de ne pas avoir été le seul joueur de go berné 

par Chan et le Double I, n'oublie pas son intérêt pour l’évolution de la vie sur Terre 

depuis des centaines de milliers de lunes.  

Profitant des circonstances, il s’apprête maintenant à plonger dans la suite 

des choses:  

─ Je suis curieux de savoir où les colons d’IXE-13 seront transportés par la 

flotte mirkaine ? Alors, à moi de convoquer le proconsul Yourd’Yan pour obtenir 

des réponses claires et nettes à toutes les questions que je me pose en ce 

moment. Toi, Tiên-Mu, tu restes aphone dans les coulisses parce que dorénavant, 

le spectacle, c’est moi qui le mène...!  

 

F  I  N 


