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De son vivant, le général Shuos Jedao avait été l’un 
des officiers Kel parmi les plus brillants. Et puis il y 
avait eu l’épisode de la Forteresse de la Vrille Infer-
nale. Brezan tenait pour preuve de la psychose du 
commandement Kel leur réaction à l’acte de folie pure 
de Jedao : ils l’avaient enfermé dans une unité d’im-
mortalité pour réparer son esprit, avant de l’inclure 
dans l’arsenal Kel, au motif qu’il était plus terrifiant 
qu’eux. Pourquoi donc ne pas l’utiliser comme arme ?
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Chapitre 1

Les troupes auxquelles appartenait le lieutenant-colonel Kel 
Brezan venaient d’être désignées pour contenir l’invasion Hafn. 
Brezan s’était préparé au chaos, mais pas à ce point. Dix-huit 
jours plus tôt, le général Kel Khiruev avait dû faire appareiller 
son essaim en urgence après que les Hafn avaient assassiné le 
général Kel Chrenka. Brezan savait d’expérience que les assassi-
nats n’avaient jamais rendu les choses moins chaotiques.

Brezan était l’un des officiers personnels de Khiruev. 
C’était une situation qui dépassait toutes ses espérances, au 
vu des notations ambiguës qui émaillaient son dossier. L’es-
saim de Khiruev était véritablement énorme, ce qui en disait 
long sur la menace que le commandement Kel avait antici-
pée.  Brezan était impressionné qu’ils aient réussi à trouver 
autant de monde dans un délai aussi bref. Ils avaient confié 
à Khiruev l’une des six phalènes de cendres de l’Hexarcat, le 
plus grand et le plus puissant des vaisseaux de guerre, qui était 
aussi la phalène de commandement, la Hiérarchie des Célébra-
tions. L’essaim comprenait également cent dix-neuf phalènes- 
bannières additionnelles et quarante-huit phalènes éclaireuses. 
Le commandement Kel les avait informés que les Hafn avaient 
progressé jusqu’à la Marche Sectionnée, une région de l’es-
pace réputée pour son calme aussi loin que Brezan pouvait 
s’en souvenir, et qui, par conséquent, était aussi mal préparée 
à la guerre qu’on puisse l’être. Pourtant ils étaient là, à faire 
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le pied de grue dans une zone de transfert parce que le com-
mandement Kel, dans sa sagesse infinie, avait décidé qu’il était 
important d’attendre l’arrivée à leur bord d’un capitaine por-
teur d’ordres secrets, que cela valait la peine de maintenir sur 
place l’essaim de Khiruev.

Brezan avait passé les soixante-treize minutes précédentes à 
étudier le profil de cette maudite femme et s’était retenu de 
balancer des coups de pied dans le terminal. Peu lui impor-
tait à quel point elle était douée pour la guerre calendaire. 
S’il n’avait pas de nouvelles de son transfert dans les douze 
minutes, il allait recommander de partir quand même, en 
envoyant le commandement Kel se faire voir. Les Hafn avaient 
déjà transformé les centres urbains de huit planètes en ruines 
cristallisées. La priorité était de les combattre.

Capitaine Kel Cheris. Les récents rapports à son sujet indi-
quaient qu’elle était expérimentée en mathématiques, ce qui 
était une aptitude rare pour un officier d’infanterie. Les Nirai, 
la faction qui comptait le plus grand nombre de scientifiques et 
d’ingénieurs de l’Hexarcat, avaient tenté de la recruter. Toute-
fois, elle avait à cœur de devenir Kel – Brezan était bien placé 
pour la comprendre – et, comme le voulait la blague, les Kel ne 
refusaient jamais aucun volontaire.

Chose encore plus curieuse, Cheris était une Mwennin, une 
minorité dont personne n’avait jamais entendu parler. Certes, 
dans un régime politique interstellaire qui comprenait une 
infinité de systèmes, il n’y avait là rien de surprenant, mais 
généralement les Mwennin s’efforçaient de faire profil bas et 
évitaient de servir dans les factions. Brezan était convaincu 
qu’on tolérait leur existence uniquement parce qu’ils étaient 
très peu nombreux, même dans le système où ils s’étaient ins-
tallés, et parce que, entre les hérétiques et les étrangers – qui 
pouvaient également se révéler être des hérétiques –, l’Hexarcat 
avait déjà suffisamment de problèmes à régler. Toutefois, étant 
donné ses origines, Cheris s’en était plutôt bien sortie.

Brezan ne parvenait à refréner un élan d’amertume lorsqu’il 
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y pensait. Il venait d’une honorable famille Kel, sa sœur aînée 
travaillait pour le général Inesser, bon sang ! Mais il n’irait 
jamais aussi loin, il en était conscient. Lorsqu’ils croyaient qu’il 
ne les entendait pas, certains soldats faisaient des commen-
taires méprisants sur son état féminiforme. Mais ses  collègues 
officiers se montraient courtois à ce sujet, et c’était tout ce 
qui comptait pour lui. Cependant, dans son dossier, les men-
tions relatives à son impulsivité et à son mode de pensée non 
conventionnel avaient entravé son avancement.

Cheris non plus n’avait pas réussi à éviter les problèmes, 
même si les rapports passés la concernant étaient bons. Récem-
ment, elle avait participé au siège de la Forteresse des Aiguilles 
Diffuses, qui avait été prise par les hérétiques, de connivence 
avec les Hafn. Brezan soupçonnait que le dossier omettait une 
information importante, mais la plupart des rubriques perti-
nentes étaient classifiées. Les demandes de renseignements du 
général Khiruev lui-même avaient abouti à une fin de non-
recevoir.

Mieux encore, le commandement Kel avait déployé le géné-
ral non mort Shuos Jedao à la Forteresse des Aiguilles Diffuses. 
Personne ne contestait le génie stratégique de Jedao, mais 
c’était un fou qui avait massacré deux armées à la Forteresse 
de la Vrille Infernale, dont la sienne. L’essaim Kel envoyé pour 
négocier avec les hérétiques de la Forteresse avait été éradiqué, 
vraisemblablement par Jedao en personne. Maintenant, il était 
censé être mort pour de bon, mais qui pouvait réellement l’af-
firmer ? Après tout, au cours des siècles passés, le commande-
ment Kel l’avait mystérieusement réanimé pour s’en servir en 
cas d’urgence.

Cheris s’était retrouvée impliquée dans cette tragédie, et son 
exploit avait convaincu le commandement Kel qu’elle pour-
rait être très utile au général Khiruev. Mais ils n’avaient pré-
cisé ni comment ni pourquoi. Brezan aurait préféré qu’ils leur 
envoient une cargaison de bottes supplémentaires. Avec toutes 
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les marches qu’ils effectuaient dans l’espace, les bottes auraient 
servi à quelque chose, elles.

Brezan balaya du regard le centre de commandement de 
la phalène de cendres et ses terminaux qui brillaient faible-
ment, les officiers impatients, les serviteurs coléoptiformes 
et deltaformes qui s’occupaient de la maintenance. Le géné-
ral Khiruev était une femme à la peau foncée. Elle avait des 
mèches blanches dans ses cheveux en désordre, et des cicatrices 
pâles, qu’elle n’avait jamais pris la peine de faire enlever, défi-
guraient une partie de son visage. Contrairement aux autres, 
elle paraissait imperturbable. De l’autre côté, le commandant 
de la phalène, Kel Janaia, ne cessait de vérifier l’heure sur son 
terminal, alors que l’horloge de sa mémoire complémentaire 
était synchronisée avec le réseau de la phalène.

Encore sept minutes. Ne devraient-ils pas avoir reçu des 
informations au sujet du transfert ? Brezan résista à l’envie 
d’envoyer une notification à la Communication, qui ne lui en 
serait pas reconnaissante.

Bien sûr, c’était la routine. Ce n’était un secret pour per-
sonne que le commandement Kel, en tant que conscience col-
lective, prenait fréquemment des décisions contestables. C’était 
le résultat de quelques siècles d’abus de technologie composite. 
Brezan fonctionnait assez mal comme élément d’un compo-
site, c’était l’une des raisons pour lesquelles il s’était attendu à 
finir dans un bureau ennuyeux et crasseux au lieu de se retrou-
ver ici. Mais il reconnaissait que cette conviction, vibrante et 
totale, d’appartenance était addictive. Au moins, les choses ne 
pouvaient guère empirer.

En réalité, tout n’allait pas tarder à s’aggraver.
« Une phalène-aiguille demande la permission d’atterrir, 

déclara la Communication au général. Il y a à bord un certain 
capitaine Kel Cheris, en cours de transfert. »

Mais qui était ce capitaine qui méritait un transfert par pha-
lène-aiguille, pour commencer ? On en voyait tout le temps 
dans les séries d’espionnage mais Brezan n’en avait jamais 
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observé de ses propres yeux. L’Analyse l’afficha sur l’écran cen-
tral. À son envergure, on aurait dit qu’elle contenait une per-
sonne et demie.

« Elle n’est pas en retard, déclara Khiruev avec une égalité 
d’humeur que Brezan aurait aimé partager. Colonel Brezan, 
prenez les dispositions nécessaires.

— Bien, général », répondit-il. Il donna des instructions 
pour que le réseau de la phalène se connecte avec le capitaine. 
Elle devait s’installer dans l’une des plus belles chambres d’in-
vités et non avec les effectifs d’infanterie de la phalène de com-
mandement, ainsi qu’il seyait à son rang.

À cet instant, ils reçurent un rapport indiquant qu’un essaim 
Hafn en route vers la Forteresse des Pièces Tirées avec Effet 
Rétro avait été repéré. Comme les Aiguilles Diffuses, c’était 
l’une des Forteresses nexus de l’Hexarcat, qui maintenaient 
la stabilité calendaire dans l’ensemble du royaume. Il fallait 
que tout le monde adhère au haut calendrier et à ses systèmes 
connexes de conduite, sans quoi les technologies à singularité 
de l’Hexarcat cesseraient de fonctionner – principalement les 
propulseurs de phalène qui permettaient de se déplacer rapi-
dement d’un système stellaire à l’autre. Les forteresses nexus 
avaient été conçues pour amplifier l’impact des commémora-
tions calendaires.

Les Hafn, qui n’étaient pas stupides, concentraient leurs 
efforts sur ces forteresses. Ce n’était pas le problème. Le pro-
blème était qu’ils avaient démontré que leur technologie à sin-
gularité fonctionnait dans l’espace de l’Hexarcat, où dominait 
le haut calendrier. Ce n’était pas du domaine du possible, et 
pourtant c’était bel et bien le cas. Toutefois, le général avait 
pour ordre de protéger à tout prix les forteresses nexus. Qui 
pouvait prédire ce dont les Hafn seraient capables s’ils parve-
naient à imposer leur terrain calendaire ?

« La phalène éclaireuse 19 dit qu’il peut y avoir des scan-
ners fantômes », annonça la Communication au moment où 
quelqu’un entrait dans le centre de commandement.
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Brezan sursauta, notamment parce qu’il avait étudié le profil 
de Cheris en profondeur. S’il s’attendait à ce qu’elle se pré-
sente au centre de commandement, la nouvelle arrivante ne 
se déplaçait pas comme prévu. D’après les dossiers médicaux 
et les données physiques, Cheris possédait le langage corpo-
rel standard de l’infanterie Kel, imprimé en elle à l’académie. 
Cette femme se mouvait avec l’efficacité fallacieuse d’un assas-
sin. Brezan voulut lui adresser une réprimande. Mais aucun 
mot ne sortit de sa bouche.

Le capitaine Kel Cheris était petite, avec une peau jaune 
pâle, un visage ovale, des cheveux noirs coupés court, ainsi que 
l’exigeait le règlement. Mais ce n’était pas cela qui le surpre-
nait. Au moins, ces éléments correspondaient à son profil.

Outre son langage corporel détonnant, il remarqua son uni-
forme. Le noir et or Kel, comme presque tout le monde dans 
le centre de commandement, sauf que ses insignes auraient dû 
représenter les serres d’un capitaine. Au lieu de quoi, elle arbo-
rait des ailes de général. En dessous, il y avait un œil Shuos. 
Sans parler de ses gants, noirs Kel, mais privés de doigts.

Brezan se figea. Il savait ce que signifiaient les insignes et 
les mitaines. Les Shuos, qui s’étaient spécialisés dans les opé-
rations de renseignement, étaient occasionnellement détachés 
au service des Kel. Ils portaient l’œil du Renard pour indiquer 
leur faction d’origine. Mais aucun général Shuos n’avait servi 
pour les Kel depuis quatre siècles.

Aucun général Shuos vivant, en tout cas.
Le général Khiruev avait quitté son siège. « Cette blague est 

de très mauvais goût, l’oisillon », dit-elle de sa voix douce. Les 
personnes présentes tressaillirent à la mention du terme « oisil-
lon » : les Kel ne s’adressaient ainsi qu’aux élèves officiers, du 
moins en public. « Arrangez ces insignes et enlevez ces gants. 
Immédiatement. »

De son vivant, le général Shuos Jedao avait été l’un des offi-
ciers Kel parmi les plus brillants. Et puis il y avait eu l’épi-
sode de la Forteresse de la Vrille Infernale. Brezan tenait pour 
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preuve de la psychose du commandement Kel leur réaction à 
l’acte de folie pure de Jedao  : ils l’avaient enfermé dans une 
unité d’immortalité pour réparer son esprit, avant de l’inclure 
dans l’arsenal Kel, au motif qu’il était plus terrifiant qu’eux. 
Pourquoi donc ne pas l’utiliser comme arme ?

Les mitaines que Jedao portait à l’époque étaient passées de 
mode dans l’Hexarcat depuis quatre bons siècles, et pour une 
excellente raison.

« Oh, allons donc », répondit Cheris d’une voix traînante.
Un terrible doute se cristallisa dans l’esprit de Brezan. 

Certes, outre le haut langage, les bas langages pullulaient dans 
l’Hexarcat, mais Brezan mettait un point d’honneur à décou-
vrir l’origine des gens, même quand elle devait se révéler aussi 
obscure que celle des Mwennin. Il avait écouté des extraits 
de leurs chants poétiques – il n’aimait pourtant pas la poésie 
de ses propres langues maternelles – et ceux-ci lui avaient fait 
l’impression de torrents sifflants. Les Mwennin possédaient 
peut-être de multiples langages, mais il doutait que l’un d’eux 
puisse ressembler à l’accent natif de Jedao, dont il se souvenait 
grâce aux archives vidéo qu’il avait vues à l’académie.

« Doctrine, déclara Khiruev, escortez-la hors du centre de 
commandement et enfermez-la. Je m’occuperai d’elle plus 
tard. Si le commandement Kel veut jouer aux énigmes, cela 
peut attendre que la situation ici se calme. »

L’officier de la Doctrine se leva.
Cheris ne lui accorda même pas un regard. « Général 

Khiruev, lança-t-elle, je crois savoir que vous servez à votre 
grade actuel depuis quinze ans. »

Le doute de Brezan ne fit que s’accroître.
Les mâchoires de Khiruev se crispèrent. « C’est exact.
— Je suis Shuos Jedao. J’ai tenu le rang de général durant 

trois bons siècles.
— C’est impossible », répondit Khiruev après un instant.
Arrête de les écouter, supplia intérieurement Brezan.
« Ah, ne me forcez pas à faire une blague Kel, dit Jedao ou 
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Cheris ou qui que ce soit, il y a tellement de choix. Pourquoi 
ne me faites-vous pas passer un test ? » Le coin de sa bouche 
s’arqua. Brezan avait noté le même sourire sur un enregistre-
ment vieux de quatre siècles, mais sur un visage complètement 
différent.

L’un des problèmes de Brezan était que, malgré ses com-
pétences, il demeurait un Kel marginal. Il possédait un ins-
tinct de formation assez faible. Le processus d’injection n’était 
pas totalement prévisible, et parfois les élèves officiers étaient 
exclus de l’académie Kel parce qu’ils ne pouvaient main-
tenir les formations. Il avait passé tout son temps là-bas en 
étant convaincu qu’ils le vireraient. L’instinct de formation 
et le besoin émotionnel de maintenir la hiérarchie en place 
rendaient possible la discipline Kel et leur permettaient de se 
servir des formations pour canaliser des effets calendaires au 
cours des batailles  : des boucliers d’énergie jusqu’aux lances 
cinétiques. Un Kel dépourvu d’instinct de formation n’était 
pas un Kel.

Pour une fois, sa déficience était un avantage. Il saisit son 
arme de poing.

Son ennemi fut plus rapide. Brezan n’eut conscience que de 
fragments  : le bruit des armes qui se déclenchent ; le monde 
périphérique qui s’obscurcit ; un choc soudain qui se répercute 
de sa main à son poignet puis à son bras tout entier ; la balle 
qui chante en ricochant contre la glissière de son arme ; cette 
dernière, arrachée de sa main ; tout le monde accroupi.

Les mains de Brezan tremblaient.
« Merde », grinça-t-il avec humeur. Ses oreilles bourdon-

naient. « Je connais par cœur le profil du capitaine Cheris et, à 
cette distance, elle ne peut viser aussi bien.

— L’exagération est un vilain défaut », déclara Jedao, sans 
fausse modestie.

Dans le centre de commandement Kel, tout le monde le 
regardait. Y compris le général Khiruev. Ses yeux brûlaient 
d’un désir ardent.
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Brezan était un Kel de la quatrième génération. Il savait à 
quoi ressemble un Kel dont le cerveau est modelé par l’instinct 
de formation. Il aurait mieux fait de la fermer.

« Général Jedao, dit Khiruev. Quels sont vos ordres ? »
La question de savoir qui était le pire des maîtres restait en 

suspens  : Shuos Jedao, traître par excellence et meurtrier de 
masse, ou le commandement Kel. Mais Brezan s’accrochait à 
son devoir et sortit son couteau de combat.

Il n’était pas le seul. L’officier de la Doctrine, un Rahal, avait 
fait de même, mais il s’avéra moins rapide que lui. Bientôt, 
tous les Kel présents dans le centre de commandement poin-
taient une arme de poing sur eux deux. Des gens avec lesquels 
il avait servi durant des années. Il menaçait le chef de leur nou-
velle formation. Seul l’aspect inédit de la situation leur avait 
épargné, à lui et à l’officier de la Doctrine, d’être transpercés 
de part en part.

Sacrée façon de mourir. Au moins, son insupportable sœur 
Miuzan n’était pas là pour se moquer de lui. Il jeta le couteau.

« Attendez », déclara Jedao avant que quelqu’un ne change 
d’avis et se mette à tirer. Son regard était plein de concentration.

Brezan reconnut l’expression typique de celui qui essaye 
de déterminer s’il a finalement affaire à un homme ou à une 
femme qui aime le style masculin. D’habitude, il aurait serré 
les mâchoires. Pourtant, dans ce cas précis, il savoura le plaisir 
insignifiant de laisser planer le doute en Jedao.

« Quel est votre nom, soldat ? »
Aucune raison de le taire puisque les autres Kel répondraient 

à sa place. « Lieutenant-colonel Kel Brezan. » Il eut l’infime 
satisfaction de voir les Kel se crisper à son omission de l’emploi 
du mot « général ». « Officier d’état-major, membre du person-
nel, affecté auprès du général Khiruev dans l’essaim du Nœud 
du Cygne. Si vous voulez me tuer, autant en finir tout de suite. 
Je ne servirai pas pour vous. »

Brezan entendit un murmure intérieur lui enjoignant de se 
fier au jugement du général Khiruev, à savoir servir le nouveau 
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chef de leur formation comme les Kel étaient censés le faire. 
Accablé, il réprima néanmoins sans peine cette tentation. Sa 
loyauté était tout entière dédiée au commandement Kel, et 
non à un général Shuos arriviste et non mort ayant pris posses-
sion du corps d’un capitaine Kel.

« Vous êtes sans doute un Faucon Tête Brûlée », déclara 
Jedao, ouvertement insultant. Il était parfaitement détendu et, 
vu l’évolution de la situation, il n’avait aucune raison de ne 
pas l’être. « Difficile à dire. Pourtant, il existe des gens comme 
vous » – il jeta un coup d’œil vers l’officier de la Doctrine – 
« ainsi que des membres du personnel détaché qui ne pos-
sèdent pas l’instinct de formation. Je ne peux faire confiance à 
ce genre de personnes. »

Brezan grinça des dents. Il y avait quatre-vingt-deux Nirai à 
bord de la Hiérarchie des Célébrations et encore davantage dans 
le reste de l’essaim, sans parler des Shuos, de quelques Rahal et 
de deux ou trois Vidona. Si Jedao s’apprêtait à…

« Je ne vais pas les tuer, déclara ce dernier, mais je ne peux pas 
non plus les emmener. Il me faut la liste des gens dont je dois 
me séparer. Je présume que l’on a suffisamment de moyens de 
transport pour cela. Ils n’emporteront que le strict nécessaire et 
le système de navigation sera débranché. Cela ne me procurera 
pas beaucoup de temps supplémentaire, mais chaque seconde 
compte. »

Brezan pouvait combattre, mais il mourrait à l’instant même 
où il contracterait le moindre muscle. Si, pour une raison 
incompréhensible, Jedao avait l’intention d’épargner ceux qu’il 
ne pouvait contrôler par le biais de l’instinct de formation, il 
y avait une chance de prévenir le commandement Kel. Même 
si celui-ci était responsable de ce désordre ou, plus vraisembla-
blement, si Jedao avait combiné quelque chose pour qu’il en 
soit ainsi.

Le général Khiruev et le chef d’état-major discutaient cal-
mement des options logistiques à proposer à Jedao.

Une brèche s’ouvrit dans le cœur de Brezan.
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« Très bien, déclara Jedao. Je suppose qu’il vaut mieux nous 
séparer du colonel Brezan immédiatement afin de ne pas avoir 
à le supporter plus longtemps. » Il fit un geste en direction de 
deux officiers subalternes.

Brezan n’offrit aucune résistance mais dit amèrement  : 
« Félicitations, Jedao. Vous vous êtes emparé de tout un foutu 
essaim. Que comptez-vous en faire ? »

Avant que les soldats ne l’évacuent, il vit le sourire éclatant 
de Jedao. « Je vais combattre les Hafn, évidemment, répondit-
il. Ah, et mes salutations au commandement Kel. »

Je vais te tuer, même si je dois pour cela ramper nu dans le 
vide, pensa Brezan tandis qu’on le conduisait hors du centre 
de commandement. Il se doutait que ce ne serait pas si facile 
que ça.



Chapitre 2

Lorsque Neshte Khiruev avait onze ans (selon le haut calen-
drier), l’une de ses mères tua son père.

La journée avait été excellente, jusque-là. Khiruev avait 
trouvé le moyen d’attraper des abeilles à mains nues. On pou-
vait aussi les broyer, mais ce n’était pas le but. Il s’agissait de 
les approcher doucement par l’arrière et de les coincer entre 
pouce et index en appliquant une pression adéquate et résolue. 
Cela ne les gênait pas tant qu’on finissait par les relâcher déli-
catement. Elle voulait raconter cette astuce à ses mères. Cela 
n’aurait pas intéressé son père : il ne supportait pas les insectes.

Khiruev revint à la maison plus tôt que d’habitude pour 
leur montrer. Lorsqu’elle entra, elle entendit mère Ekesra et 
son père se disputer dans la pièce commune. Mère Allu, qui 
détestait les hurlements dès lors qu’il ne s’agissait pas des siens, 
était recroquevillée sur son fauteuil préféré et regardait ailleurs.

Son père, Khtero, était enseignant et mère Allu travaillait 
dans l’équipe de maintenance de l’éco-épurateur. Mais mère 
Ekesra était en fait Vidona Ekesra, et elle reprogrammait les 
hérétiques. La faction Vidona devait les rééduquer pour qu’ils 
se soumettent aux normes calendaires de l’Hexarcat, afin que 
tout le monde puisse s’appuyer sur les technologies singulières 
correspondantes.

Mère Allu parla la première, sans la regarder. « Va dans ta 
chambre, Khiruev. » Sa voix était étouffée. « Tu es une enfant 
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pleine d’imagination. Je suis sûre que tu peux t’amuser toute 
seule jusqu’à l’heure d’aller au lit. J’enverrai un serviteur t’ap-
porter le dîner. »

Ces paroles alarmèrent Khiruev. Mère Allu insistait sur 
l’importance de manger ensemble et de ne pas arriver à table 
en retard, par exemple quand elle avait passé trop de temps à 
démonter une vieille manette de jeu. Mais le moment ne sem-
blait pas opportun pour la contredire, aussi se résolut-elle à 
traîner les pieds vers sa chambre avec obéissance.

« Non, déclara mère Ekesra alors qu’elle était presque dans le 
couloir. Elle a le droit de savoir que son père est un hérétique. »

Khiruev s’arrêta si brusquement qu’elle faillit trébucher. On 
ne plaisantait pas avec l’hérésie. Tout le monde savait ça. Est-
ce que mère Ekesra tentait d’être drôle ? Ce qu’on racontait au 
sujet du manque d’humour des Vidona n’était pas vrai, mais 
une accusation d’hérésie…

« Laisse cette enfant en dehors de ça », dit le père de Khiruev. 
Sa voix était douce, mais les gens lui prêtaient attention 
lorsqu’il prenait la parole.

Mère Ekesra n’était pas d’humeur à l’écouter. « Si tu ne 
voulais pas la mêler à ça, répondit-elle de son ton de Logique 
Incontournable que Khiruev redoutait particulièrement, 
tu n’aurais pas dû fréquenter ces déviants calendaires ou ces 
“réexécuteurs” ou quel que soit le nom qu’ils se donnent. À 
quoi tu pensais ?

— Au moins, je pensais, répliqua le père de Khiruev. 
Contrairement à certains membres de ce ménage. »

Malgré elle, Khiruev se rapprocha du couloir. Cette dispute 
allait mal finir. Elle aurait dû se tenir à l’écart.

« Ça suffit », dit mère Ekesra. Elle tira Khiruev par le bras 
jusqu’à ce qu’elle se trouve face à son père. « Regarde-la, 
Khtero. » Sa voix était froide et implacable. « Notre fille. Tu 
l’as exposée à l’hérésie. C’est une contamination. Tu ne tiens 
donc absolument pas compte des directives mensuelles de la 
Doctrine ?
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— Arrête donc, Ekesra, répondit le père de Khiruev. Si tu as 
l’intention de me livrer aux autorités, finissons-en tout de suite.

— Je peux faire bien mieux », dit mère Ekesra.
Khiruev n’entendit pas la suite parce qu’elle s’était rendu 

compte qu’en dépit de sa voix mécanique, des larmes cou-
laient sur les joues de mère Ekesra. Sans bien savoir pourquoi, 
Khiruev se sentit embarrassée.

« … jugement sommaire », déclara mère Ekesra. Quoi que 
cela veuille dire.

Mère Allu leva la tête mais ne prononça pas un mot. Elle se 
contenta de se frotter les yeux.

« Aie pitié pour l’enfant, dit finalement le père de Khiruev. 
Elle n’a que onze ans. »

Les yeux de mère Ekesra brûlaient d’un tel dégoût que 
Khiruev voulut se recroqueviller et se cacher sous un fauteuil. 
« Alors, elle est assez grande pour apprendre que l’hérésie est 
une vraie menace qui entraîne de réelles conséquences, assena-
t-elle. Ne fais plus d’erreurs, Khtero. Je ne te pardonnerai 
jamais.

— Il est un peu tard, à mon avis. » Le visage de Khtero était 
déterminé. « Elle n’oubliera pas ce qui est en train de se passer, 
tu sais.

— Justement », répondit mère Ekesra. Sa voix était toujours 
aussi mordante. « Il était trop tard pour te sauver lorsque tu 
t’es mis en tête de faire des recherches sur les calendriers désap-
prouvés. Mais il ne l’est pas pour empêcher Khiruev de finir 
comme toi. »

Je ne veux pas être épargnée, je veux que tout le monde arrête 
de se battre, pensa Khiruev, mais jamais elle n’aurait songé à la 
contredire.

Son père ne broncha pas lorsque mère Ekesra posa ses mains 
sur ses épaules. D’abord, il ne se passa rien. Khiruev osa espé-
rer qu’une réconciliation fût possible, après tout.

Puis ils entendirent les engrenages.
De façon exaspérante, le son provenait de partout et de 



Traître et fou sanguinaire mort depuis des siècles, mais stratège de 
génie qui n’a jamais perdu une bataille, le général Shuos Jedao a réussi 
à s’échapper après le massacre de la Forteresse des Aiguilles Diffuses. 
Il a pris possession du corps du capitaine Kel Cheris et s’est emparé 
d’un essaim de guerre envoyé en urgence dans la Marche Sectionnée 
pour repousser une incursion ennemie dans l’Hexarcat. Mais quelles 
sont réellement ses intentions ?
C’est ce que va tenter de découvrir le lieutenant-colonel Kel Brezan. 
Saura-t-il se soustraire à l’emprise de Jedao ? Peut-il faire entièrement 
confiance à ses supérieurs ? Et que manigancent les six Hexarques des 
différentes factions ?

Le Stratagème du Corbeau poursuit l’exploration de l’univers de l’Hexarcat 
découvert dans Le Gambit du Renard — prix Locus du meilleur premier 
roman. Toujours aussi subtil et intrigant, Yoon Ha Lee nous offre un 
space opera unique en son genre et poursuit sa critique acerbe d’une 
société rongée par la corruption.

Yoon Ha Lee est un écrivain américain d’origine coréenne. Il a écrit de 
nombreuses nouvelles avant de publier son premier roman, Le Gambit 
du Renard.
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