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Dar continuait à piloter le Nepsan à basse altitude pour éviter

le plus longtemps possible d’être repéré par les Sileps. Liki, elle,
surveillait en permanence les écrans de contrôle.
Au loin, ils voyaient briller dans la nuit la grande tour de l’Arkiledon.
Là-bas, les niveaux d’énergie étaient à leur maximum ; tous les
équipements de défense étaient en alerte. Normalement, les Depràn
avaient été prévenus de leur arrivée. Une fois à la porte, ils les
laisseraient entrer. Sinon...
“Nous sommes repérés. Les Sileps sont derrière nous.”
Liki donna leur position. Dar savait exactement combien de temps il
leur restait avant d’être rattrapés et placés à portée de tir. Nul doute
que les Sileps feraient feu immédiatement.
S’ils arrivaient à s’éjecter à l’instant du tir, leur fuite serait camouflée
par l’explosion de l’appareil. Cela leur laisserait un peu plus de temps
pour s’éloigner. Sinon...
“Dar, ils approchent.”
“Plus que quelques instants...”
“Feu !”
Au moment d’appuyer sur le bouton, Dar regarda une nouvelle fois
l’Arkiledon.
“Ça aurait été si simple de pouvoir voler jusqu’à là-bas.”
Les nacelles d’éjection se décrochèrent et le Nepsan explosa en mille
morceaux.

           Ils avaient réussi ! L’atterrissage fut rude mais rien ne fut brisé.
Il faisait nuit et l’Arkiledon brillait toujours au loin. Ils avaient réussi à
entrer dans le champ de force de la tour !
“A partir de maintenant, les Plaz ne pourront plus nous poursuivre.
Mais leur artillerie est prête. Dès qu’ils auront détecté notre présence
et notre direction, nous serons sûrs de recevoir un véritable déluge de
feu. Il faut partir tout de suite !”

“Nous avons une chance de nous en sortir ?”
“Notre chance, c’est que les Depràn ont installé des abris un peu
partout. Nous pourrons nous y réfugier en attendant que les tirs
cessent mais, pour avancer, il faudra sortir à découvert.”
“Si l’un de nous est touché, l’autre ne devra pas se retourner.”
“Ne dis pas n’importe quoi. S’il le faut, je te porterai moi-même
jusqu’à là-bas. Tu m’as suivi pour ça, non ?”
Ils se regardèrent en souriant puis ils s’élancèrent vers la tour. Ils
étaient seuls dans le noir. La distance était longue mais le terrain était
plat. Il n’y avait pas de route, les seuls points de repères étaient les
appels lumineux placés à l’entrée des abris souterrains.
“En cas d’attaque, il faudra en pointer un et ne plus le quitter du
regard.”
Liki lui faisait confiance. Dar fixait toujours la tour et la maudissait de
se trouver encore si loin...
Ils avançaient. Ils avançaient sans se retourner. Ils dépassèrent les
premiers abris. Ils allaient de plus en plus vite. Toujours plus vite.
Dar commençait à espérer.
“S’ils avaient dû nous repérer, ils l’auraient déjà fait. Peut-être que...”
C’est à ce moment que retentit la première explosion.
“Il faut nous cacher !”
“Non, il faut avancer encore un peu. Le plus loin possible !”
Dar désigna un abri. Liki le trouvait trop loin... mais tant pis.
Le déluge commença.
Le vacarme fut terrible. Des gerbes de feu tombaient de toutes parts.
Des cratères s’ouvraient dans le sol tout autour d’eux. Dar se disait
qu’ils étaient déjà suffisamment loin pour éviter les tirs ultra-précis des
canons Flon et les balayages horizontaux des Uleps.
“Ils détectent notre position mais, globalement, ils tirent à l’aveugle.
C’est maintenant une question de chance !”
Comme convenu, Dar et Liki avançaient séparément, le plus vite
possible mais en croisant régulièrement leur course pour brouiller les
signaux de repérage. Mais comment se retrouver dans un telle
apocalypse ? Dar changea plusieurs fois de direction. Liki n’était plus
là ! Soit elle avait été touchée, soit elle s’était arrêtée pour se protéger
au fond d’un cratère.
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“Non... il ne faut surtout pas faire ça.”
Dar prit le risque de s’arrêter quelques instants pour essayer de la
repérer. Une explosion se rapprocha de lui. Puis une autre. Il distingua
la silhouette de Liki qui continuait  à avancer...  mais en s’éloignant de
l’abri qu’il avait désigné !
Il s’élança à sa poursuite. Un cratère éclata juste devant lui. Il poussa
un cri et changea de direction. Il ne devait surtout pas tomber. Ne plus
ralentir. Mais comment orienter sa course dans de telles conditions ?
Il avait l’impression de tourner en rond. Partout où il allait, le sol volait
en éclats. Et Liki ? Où était-elle ?
Il la vit soudain passer devant lui. Elle avait repris la bonne direction !
Son passage fit diversion et les tirs s’espacèrent un peu. Dar repartit
droit devant lui en jurant de ne plus dévier quoi qu’il arrive.
L’abri semblait maintenant tout proche. Les tirs recommençaient à
s’approcher. Liki était là. Elle venait d’entrer.
Elle se retourna et, à l’instant où il croisa son regard terrifié, il bondit
sur le côté et évita la décharge qui s’abattait droit sur lui. Il roula par
terre, avança encore un peu et plongea à son tour à l’intérieur de l’abri
où ils seraient provisoirement en sécurité.
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           Ils descendirent au fond de l’abri et se reposèrent quelques
instants en écoutant les déflagrations qui continuaient d’éclater au-
dessus d’eux comme de lointains coups de tonnerre.
Liki semblait  dans  un  état  second,  comme si  elle  tremblait  de  peur  et
riait tout à la fois.
“Tu te rends compte de ce qui vient de nous arriver ?”
“Je pense qu’il vaut mieux ne pas trop y réfléchir.”
“Où sommes-nous, d’après toi ?”
“Je pense que nous avons parcouru un peu plus de la moitié du
chemin.”
“Ce n’est pas possible, nous n’y arriverons jamais !”
“Plus nous avancerons, mois leurs tirs seront précis. Crois-moi, nous
avons fait le plus difficile.”
“Comment allons-nous sortir d’ici ? Les Plaz ont dû localiser l’entrée
de l’abri. Ils ne cesseront pas de tirer dessus.”
“Attendons un peu et nous verrons... D’après ce que je sais, ces abris
sont très bien faits : ils comportent tous plusieurs sorties souterraines.”
“Et pourquoi les Depràn n’ont-ils pas construit un tunnel pour
rejoindre directement l’Arkiledon ?”
“Ça aurait été trop risqué. Il aurait suffi que les Plaz parviennent à
ouvrir un des abris pour qu’ils puissent accéder à la tour... Mais les
Depràn savent que nous sommes là. J’espère qu’ils vont nous aider.”
L’abri semblait pourtant bien vide. C’était une petite salle enterrée en
contrebas de l’escalier par lequel ils étaient arrivés. L’accès s’était
verrouillé automatiquement après leur passage. La salle était éclairée
par une lumière assez faible qui permettait juste de voir le départ de
trois galeries conduisant vers les autres sorties.
Dar inspectait les murs lorsqu’il déclencha l’ouverture d’une porte
cachée.
“Voilà ce que je cherchais.”
Derrière la porte se trouvait un véritable petit arsenal de guerre.

“Qu’est-ce que c’est ?”
“Ça, ce sont des Elrit : des combinaisons de protection. Elles sont très
légères mais intransperçables.”
“Ce ne sont pas elles qui nous empêcheront d’être pulvérisés par
l’artillerie des Plaz.”
“Si le tir nous frappe de plein fouet, non. Par contre, elles pourront
nous  protéger  contre  les  éclats  et  les  brûlures  des  tirs  un  peu  trop
proches. Mets-en une.”
“Et tout le reste ?”
“Ça, ce sont des Olets : des explosifs de protection. Chaque grenade
dégage un écran de fumée qui perturbe les systèmes de repérage. Cela
permet de gagner du temps. Ça, ce sont des Poxis : des fusils d’attaque
à charges magnétiques.”
“Pour tuer qui ? Je croyais que les Plaz ne pouvaient pas pénétrer le
champ de force de l’Arkiledon.”
“Pour l’instant, non. Mais la tour est assiégée en permanence. Il faut
prévoir le moment où le champ de force ne sera peut-être plus
suffisant... Prenons juste ce qu’il faut sans nous surcharger.”
Une fois équipés, Dar choisit l’une des sorties et Liki le rejoignit au
pied de la porte. Ils étaient dans une quasi-obscurité et les
déflagrations continuaient à éclater.
“Ça va aller ?”
“Non... J’aimerais juste que ça s’arrête un peu avant de sortir. Après,
je ferai de mon mieux.”
“Souviens-toi qu’il ne faudra surtout pas s’arrêter. Plus nous
avancerons, moins ils viseront juste.”
“Est-ce que l’on peut attendre encore un peu ?”
“Bien sûr.”
“Je  n’arrive  toujours  pas  à  comprendre  comment  nous  en  sommes
arrivés là.”
“Je t’ai déjà donné mon avis à ce sujet.”
“Quoi ? Tes idées sur la découverte des nouveaux mondes ?”
“Oui, je suis persuadé que c’est ça qui les a tous rendus fous.”
“Tu dis n’importe quoi.”
“Ah oui ? Alors comment expliques-tu que Ladzo et Kemfis aient été
les premiers à être condamnés à mort ? Pourquoi les Plaz ont-ils
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absolument voulu détruire les installations de Danza et d’Acoris si
seule la prise du pouvoir les intéressait ? C’est parce que leurs
domaines de recherches leur étaient insupportables. “Incompatibles”,
comme ils disent.”
“Je ne vois pas le rapport avec cette guerre.”
“Le rapport est que les Plaz se sont toujours servis des croyances pour
agrandir leurs pouvoirs. Ils disaient qu’ils parlaient au nom de Dzon, le
grand Créateur, et des textes anciens. Ils redonnaient aux Alsis
l’impression d’être le peuple préféré de Dzon... et voilà que, tout à
coup, nos arc-sondes se sont affolés et ont capté des signaux venus de
l’Univers. D’autres planètes existent ! D’autres civilisations émettent
ces ondes ! Et Dzon dans tout ça ? Celui qui aurait, dès l’origine,
enveloppé l’Univers autour de nous et nous surveillerait de son regard
bienveillant ? Tiens, soudain, les dernières découvertes ne
correspondaient plus du tout aux textes anciens.”
“Mais personne n’a jamais su décrypter ces signaux ni savoir d’où ils
venaient.”
“Ladzo et Kemfis travaillaient justement là-dessus. Curieux, non ? Il
s’agissait de séquences régulières qui ne correspondaient à aucun
rayonnement énergétique naturel. Ces signaux avaient peut-être été
émis depuis des temps incalculables et provenaient sans doute du fin-
fond de l’Univers mais nous en recevions chaque jour. Aucun contact
n’était possible mais ces signaux ne pouvaient pas être des
rayonnements naturels. Même sans pouvoir les déchiffrer, il était
évident qu’ils avaient été fabriqués de manière consciente et
intelligente.”
“Mais la guerre n’a pas éclaté pour cela.”
“Officiellement non mais chaque communauté a voulu interpréter ces
nouvelles découvertes à sa manière, ce qui a fortement attisé les
tensions qui existaient déjà. Souviens-toi, les Velim prétendaient
pouvoir communiquer par-delà les galaxies avec les nouveaux mondes.
Ils pensaient avoir découvert nos véritables créateurs. Les Uriks ont
décrété que nous faisions face à de futurs envahisseurs qui nous
épiaient pour pouvoir mieux nous attaquer. Ils ont inventé des preuves
comme quoi ils étaient déjà parmi nous : il fallait se préparer à les
combattre. Les Adral se sont mis à envoyer des millions de messages

dans l’espace... comme si une réponse pouvait leur parvenir d’un
instant à l’autre. En fait, nous savions qu’ils existaient sans pouvoir
rien connaître à leur sujet. Aucun message, aucun dialogue, aucune
réponse : ce silence était tellement angoissant que, pour certains, il
fallait absolument le remplir. Et puis c’est le propre des croyances
d’avoir réponse à tout, non ? Les Plaz, eux, ont simplement déclaré
que ces nouveaux mondes n’existaient pas : qu’ils ne pouvaient pas
exister. Alors ils ont inventé eux-mêmes le fameux “complot des
scientifiques”. Souviens-toi : “ces esprits sales dont les théories
invérifiables nous réduisent au rang de bestioles et nous enlèvent notre
fierté de vivre dans l’amour de Dzon”... Ben voyons, il aurait fallu leur
apporter l’origine de l’Univers sur un plateau. Et encore, ils auraient
bien trouvé de quoi crier au scandale. Et quand les premières batailles
ont éclaté, sur qui ont-ils rejeté la faute ? Sur les Depràn, bien sûr, ces
savants qui préparaient leur mauvais coup en secret depuis bien
longtemps... Souviens-toi, Liki, officiellement, les Plaz n’ont jamais
frappé les premiers : ils n’ont fait que “nous” défendre.”
“Et il aurait fallu mourir pour sauver quelques théories scientifiques ?
Souviens-toi, plus personne ne comprenait rien à ces théories sur
l’Univers.”
“Je le sais... Elles étaient à la base de toute notre technologie mais
personne n’avait besoin de les comprendre ni de les expliquer. Le
champ était libre.”
“Écoute... les Plaz sont devenus des fous dangereux, nous le savons
bien, mais je ne crois toujours pas que la découverte des nouveaux
mondes ait pu déclencher cette apocalypse.”
“En tout cas, voilà où nous en sommes. La guerre est partout et tout le
monde est soupçonné de trahison. Tu as bien vu de quoi ils étaient
capables. Si tu ne m’avais pas prévenu à temps, nous serions dans une
situation bien pire que celle-ci.”
“C’est difficile à croire mais c’est sûrement vrai.”
“Ça y est, les explosions ont cessé. Tu es prête ?”
“Nous verrons bien...”
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Dar actionna le mécanisme d’ouverture. La nuit était toujours

aussi noire mais, finalement, l’Arkiledon ne semblait plus si loin que ça.
Ils regardèrent quelques instants cette tour immense et brillante puis ils
s’élancèrent dans le silence.
Plus vite, toujours plus vite. Passés les derniers cratères, le terrain
redevenait plat. Ils continuaient à avancer séparément et à croiser
régulièrement leur trajectoire. Non, vraiment, la tour ne semblait plus
si loin que ça.
Une explosion retentit au loin derrière eux. Il ne fallait pas se
retourner. Toujours avancer. Une autre explosion. Le silence. Puis une
autre. Toujours plus vite.
Dar et Liki sentaient bien qu’il se passait quelque chose. Une autre
explosion, au loin. Une lumière rouge commença à les envelopper. Et
puis une forte sensation de chaleur. Au moment de se croiser, ils ne
purent s’empêcher d’échanger un regard inquiet. Puis ils levèrent les
yeux et virent comme un immense ciel de feu qui s’effondrait droit sur
eux !
“Écarte-toi !”
Ils bondirent chacun de leur côté le plus loin possible. Le ciel de feu
s’écrasa au sol dans un fracas terrible. Dar et Liki furent projetés en
l’air dans un jaillissement de flammes.
Ils se relevèrent et se rejoignirent le plus vite possible.
“Ce sont les combinaisons qui nous ont sauvé la vie !”
“Regarde !”
Ils pouvaient voir briller dans l’obscurité d’énormes boules de feu
rougeâtres qui montaient lentement depuis l’horizon, traversaient le
ciel dans leur direction pour venir s’écraser sur le sol.
“Je crois qu’ils ont changé de tactique.”
La seconde boule ne s’effondra pas directement sur eux mais ils durent
s’aplatir sur le sol pour ne pas être emportés par la déflagration.
“Nous pouvons les voir venir. Cela nous ralentira mais nous devons

continuer jusqu’à l’Arkiledon.”
Ils repartirent droit devant eux. Dès que la lumière rouge se faisait
sentir, ils se retournaient pour juger la trajectoire de la boule et, au
besoin, changer de direction.
Les tirs étaient beaucoup moins nombreux mais chaque explosion était
d’une telle violence qu’ils étaient finalement obligés de se jeter à terre.
“Ce n’est plus possible d’avancer. Il faut trouver un abri !”
“Non, il faut continuer le plus longtemps...”
Dar s’arrêta net en voyant que Liki était en train de prendre feu. Les
projections de flammes avaient été si nombreuses que, petit à petit, des
éléments incandescents s’étaient accrochés à sa combinaison... Et à la
sienne ? Quand il vit le regard de Liki, il comprit que lui aussi était en
train de s’enflammer.
Pour l’instant, ils ne sentaient rien mais les combinaisons ne
résisteraient sans doute plus très longtemps. Et des bombes rouges
continuaient à s’écraser autour d’eux.
“Il faut trouver un abri !”
Dar s’élança le premier mais il dut s’arrêter presque aussitôt pour se
mettre à terre. Il avait de plus en plus chaud. Il savait ce qui était en
train de lui arriver. Il y avait du feu partout autour de lui. Et Liki, où
était-elle ? Il la vit s’approcher de lui au moment où une nouvelle
explosion éclata juste derrière eux. Ils furent projetés loin devant et ne
s’écrasèrent qu’au bout de quelques instants interminables.
Dar chercha un appui pour se relever. Il toucha quelque chose qui
ressemblait à un mur... Un abri ! Ils étaient tombés au pied d’un abri !
Il attrapa Liki, étendue au sol et recouverte de flammes, et la traîna
jusqu’à l’entrée. Il la poussa à travers l’ouverture et se jeta à sa suite.
La porte se referma derrière eux pendant qu’ils dévalaient les marches
et que retentissaient deux nouvelles explosions.
Ils eurent juste le temps de s’extirper de leur combinaison qui finirent
de se consumer dans un coin de la salle.

            “Que fais-tu ? Tu fais une prière ?”
“Il y a de quoi, non ?”
“Ah oui, j’oubliais que tu avais été élevée dans les rites de Dzon.”
“Et alors ? Je n’en ai jamais eu honte. Ces prières m’ont soutenue et
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accompagnée à chaque étape de mon existence et, pourtant, je n’ai
jamais appartenu aux Plaz... Et, en ce moment, j’espère sincèrement
que quelqu’un veille sur nous et que c’est grâce à lui que nous sommes
toujours en vie.”
“N’attends pas pour autant que les boules de feu s’arrêtent au-dessus
de nos têtes. Tu serais déçue.”
“Ne dis pas n’importe quoi. J’ai surtout peur que l’un de nous deux
s’en sorte et pas l’autre.”
Dar examina à nouveau les murs de la salle et déclencha une nouvelle
porte secrète. Des combinaisons, des grenades de protection, des fusils
d’attaque, quelques réserves alimentaires.
“Décidément, les Depràn ont vraiment pensé à tout. Ou presque...”
“Ils ont senti venir les événements. Dès le début des conflits, ils ont
abandonné les autres sites (comme Danza et Acoris) pour replier
toutes leurs forces sur l’Arkiledon.”
“Pourquoi ça ?”
“Parce que, à l’origine, l’Arkiledon rassemblait tous les équipements
de communication et de transfert vers nos différents satellites
artificiels, nos stations orbitales, nos navettes et même nos bases
lointaines installées sur Ekton, Alid et Osatis.”
“Alors les Plaz n’ont plus aucun contact avec nos équipements
spatiaux ?”
“Non. Les Plaz contrôlent notre planète mais l’Univers leur échappe.
Pour nous, par contre, c’est tout ce qui nous reste.”
“L’Arkiledon nous permettra de rejoindre une station spatiale ?”
“Les Depràn savent que, tôt ou tard, l’Arkiledon tombera aux mains
des Plaz et sera probablement détruit. Ils préparent un transfert général
de toute leur population et de toute leurs technologies vers les
installations spatiales qu’ils contrôlent. Elles devront être autonomes et
permettre de lancer de nouveaux transferts vers d’autres planètes.”
“Vers les nouveaux mondes ?”
“Oui. Personne ne sait précisément où et à quelle distance de nous ils
se trouvent. Mais nous ne pourrons pas survivre et nous développer
indéfiniment dans des bases closes. Il faudra effectivement découvrir
ces nouvelles planètes où les conditions de vie et de civilisation seront,
peut-être, réunies pour nous accueillir.”

“C’est un voyage vers l’infini.”
“Les Depràn ont envoyé des messages dans l’espace pour essayer de
répondre aux signaux que nous recevons. Peut-être que les habitants
de ces nouveaux mondes savent déjà que nous existons. Peut-être ont-
ils déjà disparu. Peut-être ne recevront-ils jamais nos messages...”
“Les Depràn savent-ils seulement vers où il faut aller ?”
“Ceux qui m’ont parlé de ces voyages m’ont dit qu’il n’y aurait jamais
de certitudes. Mais nous ne pouvons pas attendre de savoir. Il faudra
sans cesse chercher notre route et tenter notre chance.”
“Tenter notre chance... Autant croire en une force supérieure qui nous
guidera.”
“Je ne t’ai jamais caché ce que nous risquions. Selon les Depràn, il faut
s’attendre à ce que ces voyages s’étirent bien au-delà de nos propres
vies : sur plusieurs générations. Il est presque sûr que ceux qui
entameront ces voyages, même les plus jeunes, n’en verront jamais le
but.”
“Et nos enfants naîtront dans l’espace ?”
“Et ils continueront notre route... Personne ne souhaite vivre ce genre
de destin mais tu sais très bien que nous n’avons pas d’autre choix.
Nous ne pouvons plus vivre ici.”
“Je le sais mais ça ne me suffira pas pour ne pas avoir de regrets.”
“Pensons d’abord à rester en vie.”
“Alors, toi aussi, fais une prière. Après tout, ton seul risque sera de
mettre une chance de plus de notre côté.”
“Je crois que, même maintenant, je n’oserais pas le faire.”
“N’imagine pas que les croyances sont la source de tous les désastres.
Elles soutiennent ceux qui ont des doutes et leur permettent d’aller
chaque jour un peu plus loin... Ce n’est pas seulement une volonté de
dominer les autres. Je peux croire dans mes prières et accepter de te
suivre.”
“Parce que tu penses que l’on peut être juste sans forcément être
croyant. Mais ce n’est pas l’opinion de tout le monde.”
“C’est l’opinion de tout ceux qui m’ont enseigné ces croyances et qui
m’ont lu les textes anciens. Ils sont plus nombreux que tu ne le penses
et c’est pour eux que je veux continuer à vivre. Pour tout ce qu’ils
m’ont appris.”
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“Je ne sais pas quoi te dire... Changeons de combinaison et préparons-
nous à ressortir. Les bruits ont cessé.”
Une fois équipés, ils se dirigèrent vers l’une des sorties.

Dar actionna le mécanisme d’ouverture et ils se trouvèrent face
à la masse brillante de l’Arkiledon.
“Nous sommes presque arrivés.”
“Allons-y.”
Absorbée par la lumière rassurante de la tour, Liki avança et ne
remarqua pas la dizaine d’insectes métalliques qui lui faisaient face.
“Des drones !”
Dar eut le temps de s’aplatir sur l’escalier mais Liki, elle, était déjà
entièrement sortie de l’abri quand les insectes crachèrent leurs tirs qui
la frappèrent de plein fouet.
“Liki !!”
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Liki fut projetée en arrière et dévala l’escalier. Dar déclencha la

fermeture de la porte avant que les drones ne puissent s’y engouffrer.
En bas, Liki tremblait de tous ses membres. Dar s’aperçut que les tirs
n’avaient pas transpercé la combinaison mais le choc des impacts avait
été terrible.
Elle n’allait pas mourir. Elle revenait doucement à elle mais elle sentit
rapidement qu’elle n’était plus en état de se déplacer. Encore moins de
s’enfuir. Chaque mouvement lui déclenchait des douleurs atroces. Elle
était à peine capable de se relever.
“Que.. que s’est-il passé ? Je croyais qu’ils ne pouvaient pas...”
“Ils ont dû trouver un moyen pour permettre à leurs robots de franchir
le champ de force. Ce sont des drones de faible puissance mais très
rapides et difficiles à détecter.”
“Je ne peux plus te suivre, Dar. Je n’arriverai pas à avancer.”
“Nous sommes presque arrivés. La tour est juste là, droit devant nous.
Il faut juste trouver un moyen d’échapper à ces drones.”
“Je sais comment nous allons faire. Tu vas... tu vas me laisser ici et
m’installer près d’une sortie.”
“Quoi ?”
“Avec les fusils et les bombes de fumée, j’attirerai les drones et
j’essaierai de les détruire. Toi, pendant ce temps, tu vas prendre une
des autres sorties et filer jusqu’à l’Arkiledon.”
“Tu dis n’importe quoi.”
“Mais  regarde-moi,  je  ne  peux  plus  te  suivre  !  Une  fois  là-bas,  tu
pourras demander de l’aide et revenir me chercher. Nous sommes
presque arrivés.”
“Non... Les drones finiront par te tuer et rien ne dit que je puisse
atteindre l’Arkiledon. Ou même ensuite en ressortir.”
“Ça te donnera au moins une chance et je sais que tu ne me laisseras
pas tomber. J’ai confiance en toi.”
“Non, je ne te laisserai pas seule ici.”

“Je n’en peux plus. Regarde l’état dans lequel je suis. Même si je dois
mourir ici, il faut que toi, au moins, tu puisses réaliser ton rêve.”
“Réaliser mon rêve ?”
“Tu partiras vers les nouveaux mondes.”
“Mon rêve ?... Moi, ce que je veux, c’est rester en vie avec toi. Ici ou
ailleurs. C’est pour ça que nous sommes partis. Tu crois que je
pourrais divaguer indéfiniment dans l’espace en t’ayant abandonnée
dans ce trou ?”
“Tu as fait tout ce que tu as pu.”
“Non. Pour ce genre de voyage, on ne peut pas emmener de doutes ou
de  regrets  avec  soi.  Je  suis  sûr  de  vouloir  partir  avec  toi  sinon  je
deviendrai fou. J’aurai à jamais avec moi l’impression de t’avoir
trahie... Et puis, si jamais il existe un moyen d’échapper à ces drones,
alors je dois pouvoir t’emmener avec moi.”
“Et comment ?”
“Je te l’ai dit, s’il le faut je te porterai jusqu’à l’Arkiledon... De toute
façon, même seul, je n’irai pas assez vite pour échapper aux drones.”
Dar retourna jusqu’à la porte cachée et commença à rassembler tous
les équipements qui s’y trouvaient : Elit, Orets, Poxis...
Nous allons enfiler plusieurs combinaisons de protection et je
t’accrocherai à moi... Je vais prendre un fusil pour éliminer les drones
les plus proches pendant que, toi, tu jetteras autour de nous toutes les
bombes fumigènes que nous pourrons emporter. Peut-être arriverons à
gagner assez de temps pour passer et atteindre les portes de
l’Arkiledon.”
“Et sinon ?”
“Sinon nous partirons ensemble pour un autre type de voyage. Celui
dont on parle dans les textes anciens.”
“Alors là, c’est moi qui te guiderai.”
“Essayons d’abord d’atteindre l’Arkiledon.”
“Nous allons avoir du mal à avancer.”
“De toute façon, même sans tes blessures, nous ne serions pas assez
rapides pour leur échapper... Il vaut mieux tenter un passage en force.”
“Tu aurais plus de chances tout seul.”
“Je ne partirai pas tout seul. Quelle que soit la destination.”
Liki avait encore beaucoup de mal à bouger. Dar l’aida à enfiler de
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nouvelles combinaisons les unes par-dessus les autres ce qui, à chaque
fois, lui provoqua de très vives douleurs.  Lui-même en revêtit
plusieurs, jusqu’à ce qu’il commence à se sentir gêné dans ses
mouvements. Liki emporta avec elle toutes les grenades qui se
trouvaient dans l’abri. Dar la souleva et, avec les sangles des dernières
combinaisons, il s’accrocha solidement à elle. Il prit un des fusils et
régla le niveau d’énergie au maximum : il n’aurait probablement que
quelques frappes à tirer. Il se dirigea vers l’une des sorties.
Chargé de cette manière, il avait déjà du mal à avancer mais le plus
important pour lui était de ne pas tomber. Une fois à terre, face aux
drones, il était presque sûr qu’il ne pourrait pas se relever avec Liki sur
son dos.
“Tu crois que nous allons y arriver ?”
“Dès que j’aurai ouvert la porte, il faudra commencer à jeter les
grenades de tous les côtés sinon nous serons immédiatement encerclés.
Tout dépend de toi.”
“Ah bon ?”
Dar avait choisi la sortie la plus éloignée de celle par laquelle ils
avaient été attaqués. Il espérait ne pas avoir trop de drones face à lui
au moment de l’ouverture.
Il actionna le mécanisme. Il y en avait quatre.
“Feu !”

           En quelques instants, ils furent entourés d’un véritable nuage
de fumée grise. Seul le rayonnement de l’Arkiledon tout proche leur
permettait de distinguer les silhouettes des drones qui tournaient
autour d’eux.
Dar reçut une dizaine d’impacts mais il réussit à tenir debout. Surtout
ne pas tomber. Avancer. Après avoir abattu trois des quatre drones, il
s’élança dans le brouillard. Il savait que la tour se trouvait droit devant
lui. Il ressentit à nouveau plusieurs impacts. Surtout ne pas tomber.
Il avançait et Liki continuait à lancer des grenades. Il s’attendait à
chaque  instant  à  voir  un  drone  lui  barrer  la  route  mais,  jusque  là,  le
plan semblait fonctionner. Que se passait-il dans le brouillard qui les
entourait ? C’était impossible à dire mais ils continuaient à avancer.
“Peut-être arriverons-nous jusqu’au bout...”

“Je n’ai plus de grenades !”
“Alors il ne nous reste plus que tes prières !”
Liki s’accrocha à lui de toutes ses forces.
“Si les drones nous rattrapent, je lui servirai de bouclier. Ce sera la
dernière chose que je pourrai faire pour lui.”
Elle sentit les premiers impacts qui s’écrasaient sur elle. Surtout ne pas
lâcher, ne pas le déséquilibrer.
Le brouillard commençait à s’éclaircir, les drones se rapprochaient.
L’Arkiledon était là, devant eux.
“Mais pourquoi n’ouvrent-ils pas les portes ?”
Dar était épuisé. Il commençait à douter. Si les Depràn avaient été
prévenus de leur arrivée, ils devraient les laisser rentrer. A moins que...
“Mais que font-ils ?”
Au-dessus des portes de l’Arkiledon, Dar discerna un groupe de
soldats qui se rangeait en position de tir. Ils pointèrent leurs armes
dans leur direction...

            La première salve de rayons passa au-dessus de leur tête. Du
premier coup, quatre drones furent pulvérisés. Puis se fut un véritable
feu d’artifices. Les drones explosaient les uns après les autres pendant
que les portes de l’Arkiledon commençaient à s’ouvrir !
En voyant cela, Dar ne ressentit plus sa fatigue : il avançait de plus en
plus vite ! Il avait même l’impression de ne plus toucher le sol : ils
avaient réussi !
Il lâcha son fusil pour être sûr de ne pas perdre Liki. Elle aussi, malgré
la douleur, continuait à s’accrocher de toutes ses forces.
Les portes de l’Arkiledon s’ouvraient devant eux alors qu’ils entraient
dans le halo de lumière de la tour. Il faisait clair comme en plein jour.
Ils avaient réussi ! Bientôt, ils partiraient ensemble vers les nouveaux
mondes !


