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« Nous référencerons et offrirons les coordonnées de tous les systèmes où la vie pourrait 
continuer si un désastre arrivait dans les mondes habités. »

Assis dans mon siège face à l'hologramme du leader de la Horde, j’écoute avec la plus 
grande attention le discours d'Alvinia de Messalina. 
Les paroles sont claires, l’intonation contrôlée à la perfection. Aucune peur, aucun 
doute, aucune émotion. Il n’y a que la conviction qui habite ses mots.

Je ne peux retenir les frissons me parcourant tant le projet est noble, d'une noblesse 
sans équivalent. Qu'a-t-elle à gagner dans cette histoire ? Rien ne me vient à l'esprit. 
Mais à perdre ... tout, et la vie en particulier. Toutes les super-puissances mettraient sa 
tête à prix, tous les chasseurs de prime seraient à ses trousses si une menace visant la 
survie de l’humanité venait à arriver, et qu’une liste de mondes habitables permettant 
la fuite était diffusée. Ces super-puissances contrôlent le peuple, mais sans peuple elles
ne seraient plus rien, ce serait leurs fins. Et qui sait ce dont elles sont capable ?! 
Éliminer une nuisance est monnaie courante.
Et pourtant elle est là, à plus de 10 000AL de notre point de départ, faisant face à une 
quinzaine de pilotes dont certains sont armés, offrant sa confiance à ceux ayant eu le 
courage et l’envie de la suivre dans cette expédition. Si un espion était parmi ces 
pilotes armés, il pourrait faire voler en éclat l’Orichalque sans que celui-ci ne puisse 
riposter. Mais elle a confiance et de ce fait, impose un certain respect.



 «… nous choisirons la planète qui nous semble être la meilleure, la plus pure, la perle, 
pour un projet plus grand encore où souffleront le vent et l’eau qui donnent naissance à 
la vie. Cette planète restera le secret de la Horde, ce sera notre Arche. »

C’est ainsi que se clôture le discours d’Alvinia de Messalina. Un avant goût d’un projet 
plus grand encore que celui de trouver des mondes pouvant accueillir l’humanité si 
celle-ci était mise en péril.
J’ai tant d’interrogations en tête, mais aucun mots pouvant les traduire. Des questions 
sont posées, des réponses données. Beaucoup concernant les mondes à répertorier, 
aucune sur le « pourquoi » de cette recherche. Ces Atlantes ont une confiance totale en 
leur chef.
Moi je suis le nouveau au milieu des vétérans, je souhaite connaître le « pourquoi » 
avant de commencer, même si je me doute que les réponses seront données par la 
suite.
Je tente ma chance, qu’est ce que je risque après tout ? D’un doigt tremblant, sachant à 
qui cette question allait être adressée, j’appuie sur le bouton de l’intercom’ et d’une 
voix non assurée, je pose ma question :

- Ici le commandant Gleesk du Jeroboam. Je … Je souhaiterais savoir pourquoi vous 
faites tout cela. Je veux dire … vous connaissez les risques et vous avez beaucoup à 
perdre. Pourquoi alors ?

Juste après avoir relâché le bouton, j’avais dans l’espoir que ma question passerait 
inaperçue, comme un regret immédiat de l’avoir posée. Mais la réponse ne se fit pas 
attendre.

- Dans une autre vie je n'aurais pas répondu à votre question commandant. Mais les 
choses changent, et quand ce ne sont pas les gens c'est le décor qu'ils habitent. 
Sincèrement j'aimerais vous donner les réponses que vous attendez commandant, 
mais je me dois de garder encore certaines informations. Comme vous vous en doutez, 
tout le monde n'a pas forcément les meilleures intentions nous concernant. Ce que je 
peux vous dire cependant, c'est que cette "arche" que nous recherchons hébergera une 
humanité mieux préparée, moins imparfaite. J'espère que cette information, que je 
vous livre, saura vous donner la motivation nécessaire. Pour la peur : oubliez la, si nous
l'écoutions, telle la voix d'un serpent, nous serions encore des primates grognant au 
fond d'une grotte perdue sur l'ancienne Terre. Ayez confiance.

Un sentiment étrange m’envahit une fois cette réponse assimilée. Un mélange de fierté, 
d’une part parce qu’Alvinia m’avait répondu en personne et d’une autre parce que 
j’allais participer à un tel projet. De peur, parce qu’il y avait un risque non négligeable 
de se faire traquer une fois le projet à son terme. Et d’incompréhension concernant 
cette humanité « moins imparfaite ». Que voulait dire Alvinia par là ? Demander des 
précisions ? Non, j’ai déjà eu la chance d’avoir une réponse et je vais plutôt suivre son 
conseil. Lui faire confiance.



Une fois la réunion terminée, les pilotes m’entourant décolle, prenant chacun des 
directions différentes pour couvrir une partie plus vaste afin de trouver ces mondes si 
précieux au Projet Demeter.

- Ordinat … pfff ! Faut qu’on règle ça aussi. Tu as bien renseigné les informations de la 
Terre afin de faire des comparatifs avec les mondes que nous allons essayer de 
découvrir ?
- Oui commandant. Est-ce que j’ouvre une nouvelle base de donnée afin de les stocker ?
- Oui, c’est une bonne idée. Crypte le tout. Et isole cette base du réseau, je ne souhaite 
pas qu’un pirate puisse récupérer ces informations.
- Très bien commandant. Et maintenant, vers où allons nous ?
- Sagittarius A*, le centre de notre galaxie. C’est notre prochain point de rencontre avec 
la Horde.

Le Jeroboam quitte le sol d’Hawkin’s Gap, laissant derrière lui l’histoire de ce lieu 
mystérieux. Je jette un dernier coup d’œil sur ce site abandonnée depuis si longtemps.

- Une humanité moins imparfaite … Une nouvelle humanité ? Quel est ce projet ultime ?
Non, il faut lui faire confiance !


