Chapitre 13 : Dans l'ombre du Marcheur

Valäar longeait l'une des passes, accessibles uniquement par quelques officiers de la Ligue.
Le tracé buriné sur le métal de son avant-bras lui conférait cette prérogative inusitée dont il ne
se servait que rarement. Il devait se rendre compte par lui-même de ce qui se tramait au sein
des commandos. Lathieg ne se comportait pas comme attendu ; la mission qui lui avait été
confiée déviait de la direction initiale. Des tensions encore impalpables se déversaient
insidieusement sur chaque îlot de commandement à l'insu de la junte militaire, mais jusque-là,
pas de signaux évidents de désorganisation ou d'infiltration. Il y en avait eu par le passé. Les
sens de Valäar lui soufflaient qu'aujourd'hui, plus subtil, plus licencieux, le contexte différait.
En haut lieu, sa véritable identité n'avait pas été détectée ni sa mission véritable ; on ne savait
pas ce qu’il était. Ce n'était pas ce genre de choses. Les informations qui filtraient jusqu'au
central des officiers, et jusqu'à lui, ne révélaient rien de plus que le quotidien trépidant au sein
des commandos. Selon leurs habitudes, les instances syndicales se tiraient le chapeau d'un côté
et de l'autre en fonction des mouvements sous-jacents des grands régisseurs de biens. Selon que
les intérêts financiers de l'Intergalactique ou de l'une des nombreuses autres compagnies
commerciales de l'Alliance déclinaient ou s'accroissaient, la danse des hauts pontes s'accentuait
ou se ralentissait. En apparence, la guerre et l'argent menaient toujours le monde. Simple
apparence pour ceux de sa caste que les impulsions ténues des grandes instances ne troublaient
guère. Le jeu des richesses n'était qu'un leurre superficiel pour dévoyer des vrais desseins de la
subréalité1 exigeante et de son sens originel, les moins éclairés des quidams, les moins informés
de la raison fondamentale qui faisait de ce monde et de ses succursales un simple jeu d'échecs
du plus bas niveau. La quintessence de l’existence s’avérait on ne peut plus éloignée de
l'affairement imbécile et inepte de ces morts-vivants qui se croyaient vivants. De ces
inconscients qui se contentaient de subsister dans une sorte de second plan pour joueurs
infantiles. Lui savait combien le principe du jeu divergeait à trois cent soixante degrés de leurs
occupations primaires et immatures.
Les obligations des Marcheurs, leurs devoirs, leurs engagements envers l'élite des érudits ne
tenaient que par l'ampleur de la tâche, répartie selon les compétences assumées, les attributs,
les spécificités, les disparités ainsi que les mérites, mais aussi les valeurs portées et les
prédispositions décelées. L'ordonnance des contingences s'alignait. L'altérité de leur rôle et de
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leurs attitudes attestait de ce qu'ils étaient : des êtres à part s'évertuant à préserver les cultures,
les acquis et les savoirs des peuples de la Confédération des Trois, au sein d'un projet beaucoup
plus vaste. Maintenir opérants les accès à chacun des mondes n'était pas une sinécure. Ceux qui
avaient été choisis pour veiller sur ces derniers témoignaient d’une vigilance de tous les instants.
Leur destinée ne tenait qu'à ce labeur dans l'ombre. Lui était de ceux-là, et n'attendait de
l'existence rien d'autre que ce jeu des apparences. Aujourd'hui, quelque chose se tramait qu'il
devait découvrir. Que ce soit au sein des Commandos l'inquiétait. Les moyens de la Ligue se
révélaient immenses et son potentiel de mort incommensurable.
Quand il aborda le champ tridi2 de l'espace sécuritaire, rien ne se déclencha. Au moins, là,
les choses étaient telles qu'elles devaient être. Il eut un imperceptible soulagement, mais
conserva sa vigilance. Deux couloirs plus loin, dans la salle des contrôles, deux déviants se
postaient devant des écrans de taille surdimensionnée, dont les touches de fonctions tenaient de
l'inintelligible. Valäar n'y jeta qu'un bref coup d'œil avant de vérifier son pulsar à son poignet
gauche. Aucune onde d'impact ne s'y enregistrait. Il poussa un minuscule levier qui n'eut pas
davantage d'effet, et poursuivit sa veille en s'introduisant à l'instar d'une ombre sans identité
dans un module dont le sas se referma derrière lui tandis que le silence l'enveloppait, lourd et
pesant.
Sa corporalité, dans ce lieu sans âme, perdait de sa substance pour emprunter une sorte de
matériau fondamental proche de l'abstraction et devenir simple concept ; son entité organique
se fondait dans l'énergie particulière de cet endroit afin d'en ingérer les riches particules de
singularité qui participaient à l'accroissement de son essence vitale. Nécessaire pour les actes
primordiaux qui l'attendaient ici. Quand il plongea plus franchement au sein de l'atmosphère
lourde des parcelles protoniques qui l'encombraient, il absorba le choc physique autant que
psychique qui le tassa littéralement sur lui-même tel un boxeur encaissant de manière anticipée,
l'uppercut de l'adversaire. Il prit inconsciemment une inspiration superflue comme pour contrer
la noyade le menaçant au centre de cet isolement de brume immatérielle qu'il voulut chasser
d'un geste dérisoire comme l'on rejette la résurgence d'une mémoire obsolète. Il se retint et
entreprit de récupérer, à sa manière, suffisamment de contrôle de lui-même afin de se mesurer
à ce qui l'attendait et de s'ouvrir aux concepts vagues qui se précisaient peu à peu.
Les symboles et les sons décryptés de ce lieu à l'écart lui parvenaient déformés, les
mouvements véloces ou interminables forçaient son mental à se focaliser en fonction des
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fréquences, l'astreignant à des exercices de surcompensation qui auraient disloqué plus d'un
esprit n'appartenant pas à sa caste particulière. Affronter une technologie de ce type sans aucun
filtre pouvait mener à la démence et la désintégration des neuronales3 dont la constitution
délicate n'avait pas été conçue pour une utilisation transhumaine. Il devait canaliser son
attention sur des distorsions de normalités, afin de détecter toute incohérence dans la trame
temporelle de l'espace étudié. Il dut s'y employer à de nombreuses reprises, tester de
nombreuses alternatives avant de toucher l'une de ces singularités. Son mental saturé
d'informations vérifia l'anomalie avant de tomber sur une autre, puis une autre.

Son pulsar émit un imperceptible couinement lorsqu'il se connecta à la source. Son ton
pressant ébranla l'habitacle restreint :
— Ckarsëi, branchez-moi sur les ondes du Grand Prêcheur ! C'est urgent !
— L'entité requise est indisponible à cet instant, Monsieur. Je vous alerte dès que l'accès se
sera entrouvert.
— Faites vite, je n'ai que peu de temps !
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