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Prologue 

 
 
 
La terre humide s’accrochait à ses semelles de cuir et 

alourdissait son pas. Elle l’allongea. Quelques minutes plus tard, 
elle laissa le sentier forestier poursuivre sa course sur le flanc de la 
montagne et bifurqua entre deux mélèzes multi-centenaires. Dix 
pas encore et elle émergea de l’ombre épaisse de la forêt. Un lièvre 
détala, surpris, et disparut dans les hautes herbes du pré en jachère 
qui s’ouvrait désormais devant elle. Cette terre n’avait pas vu la 
charrue depuis longtemps. Seul y paissait en liberté un vieil âne 
gris. Aussi gris mais pas aussi vieux cependant que son 
propriétaire. La bête l’aperçut et s’approcha d’elle. Ils se 
connaissaient bien maintenant tous les deux. Tout en en profitant 
pour essuyer dans l’herbe la boue de ses semelles, elle prit un 
instant pour le caresser. Cette façon qu’il avait de poser sa tête 
contre elle l’avait toujours émue. 

Enfin toujours… qu’est-ce que toujours quand on aborde à 
peine les prémisses de l’adolescence ? Toujours, ce n’était que 
deux ans. Depuis que son père avait pris ce poste de garde forestier 
et qu’ils avaient emménagé, tous les deux, dans le logement de 
fonction au pied de la montagne. Deux ans qu’elle était partie à la 
découverte de ces pentes sylvestres et était tombée sur celui que 
son père appelait simplement « le vieux ». Ce n’était pas méchant, 
ni même péjoratif ; juste une caractéristique permettant de le 
désigner. Par la suite, il avait appris son nom, mais l’appellation 
était restée, presque affectueuse. Car c’est vrai qu’il avait l’air bien 
vieux ce vieux. Et en même temps… pas tant que ça. C’était 
déroutant. 
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Au cours de ces deux années, elle avait pris l’habitude d’aller le 
voir de plus en plus souvent. Presque tous les week-ends 
maintenant que les beaux jours repoussaient l’arrivée de la nuit et 
qu’il faisait si bon se promener en forêt. Son père lui disait bien de 
ne pas aller le déranger aussi fréquemment ; un ermite, c’est fait 
pour rester seul. Sauf qu’elle sentait bien qu’il appréciait ses 
visites. A chacune d’elles d’ailleurs, elle le découvrait un peu plus. 
Et malgré la grisaille des ans, elle n’arrivait pas à le considérer 
comme un vieux au crépuscule de son existence. Et il savait tant de 
choses… 

Elle tapa ses pieds par terre et déposa un gros baiser sur le front 
du petit âne avant de reprendre son chemin. A chaque nouveau 
pas, le toit de lauzes du petit chalet planté sur l’autre versant se 
dévoilait davantage. Puis ce fut au tour des murs de bois grisés par 
les intempéries et la voracité du soleil. Et enfin elle le vit, assis sur 
son perron, baignant dans ce halo de paix qui semblait ne jamais le 
quitter. Mais contemplait-il les derniers rayons du soleil rasant sur 
la plaine, ou l’attendait-il ? Elle n’aurait su le dire. Elle avait 
toujours l’impression qu’il n’était jamais surpris de son arrivée. 
C’en était presque vexant d’avoir le sentiment de toujours être 
attendue, de ne jamais avoir le plaisir de le surprendre 
agréablement. 

Elle vint s’asseoir sur le banc à côté de lui. Il regardait au loin 
avec un sourire discret. A la fois absorbé par l’horizon lointain et 
très présent. 

-  Alors Ilaïs, dit-il finalement de sa voix légèrement 
chevrotante, encore une semaine d’école de finie ? 

-  Oui, plus qu’un mois et ce sera les grandes vacances. J’ai hâte. 
Ils restèrent assis l’un à côté de l’autre en silence, contemplant 

la tombée du jour. La première étoile apparut. Sirius. Elle la 
connaissait bien. C’était la première étoile qu’il lui avait appris à 
reconnaître. La première aussi à émerger du crépuscule. 
Progressivement, il lui avait montré quelques constellations faciles 
à repérer : le sablier d’Orion, le W de Cassiopée, la casserole de la 
Grande Ourse, et la Petite Ourse aussi, avec l’Etoile Polaire à son 
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extrémité, seule étoile fixe de la voûte céleste boréale. Bon repère 
pour ne pas perdre le nord. 

-  Un peu d’astronomie ce soir ? s’enquit-il. 
-  Pfff, non merci, je crois que j’ai eu le crâne assez bourré 

comme ça à l’école aujourd’hui. 
Il hocha la tête et garda le silence. 
Les dernières lueurs du jour terminèrent de s’effacer de 

l’horizon. Les lumières du village en contrebas se distinguaient à 
travers la cime des arbres, sans rien ternir de la beauté de ce ciel 
cristallin. 

Elle frissonna. 
-  Rentrons, dit-il, la fraîcheur de la nuit arrive et tu n’as pas pris 

de veste. 
Il se leva, pris le petit fagot posé à côté de la porte et rentra. 

Ilaïs passa sur le côté du chalet, se saisit de quelques bûches et 
pénétra à son tour dans ce qui était plus une cabane qu’une maison. 
Comme à chaque fois, l’odeur résineuse des poutres et des 
planches en bois de sapin emplit ses narines. Elle inspira à plein 
poumon sous le regard amusé de son hôte. Car il devinait que ces 
bûches dans les bras frêles de sa visiteuse laissaient présager 
quelque chose… Et il n’eut pas longtemps à attendre pour en avoir 
confirmation. 

-  Symble, demanda-t-elle, me raconteras-tu ce soir la véritable 
histoire des dieux ? Tu m’as promis qu’un jour tu me la 
raconterais. 

Le regard du vieil homme se perdit dans le vague. 
-  Ah, les dieux, dit-il doucement comme pour se donner le 

temps de réfléchir. Les Annunakis… 
Il tenta une diversion. 
-  Se pourrait-il que vous ayez eu droit au coup du péché 

originel, à l’école, cette semaine ? 
Elle hocha la tête en riant. 
Il laissa flotter encore un moment sa pensée, permettant à son 

intuition de lui infuser la réponse qu’il cherchait. N’était-ce pas 
trop tôt ? N’était-elle pas trop jeune ? 
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Puis la certitude s’imposa : elle était prête. Il ramena sur elle 
son regard discrètement teinté d’une pointe d’espièglerie et sourit 
encore. Sourire lui était si naturel. Surtout en présence d’Ilaïs. 
Vraiment, cette petite faisait preuve d’un éveil et d’une soif de 
connaissances peu communs pour son âge. Qu’était donc venue 
faire une telle âme en un tel endroit ? Le débusquer, lui qui avait 
résolu de se retirer du monde et de sa marche vers le chaos ? Mais 
pourquoi ? Pour qu’il lui transmette cette connaissance occulte que 
le progrès conquérant repoussait vers des profondeurs toujours 
plus inaccessibles ? Il avait renoncé voilà plus de vingt ans à 
trouver quelqu’un qui perpétue la lignée. Et puis Ilaïs était arrivée, 
toute mignonne dans sa féminité naissante, avec ses vibrations 
d’antique druidesse, bousculant la quiétude de son isolement, 
interpellant son renoncement. Elle lui redonnait le sentiment d’être 
important… que la connaissance dont il était porteur était 
importante. Avait-elle été conduite ici juste pour lui ? Voilà qui 
résonnait un peu des échos de la vanité : la Vie avait toujours plus 
d’un tour dans son sac et de multiples fils à tisser ensemble à 
chaque instant. 

Il chassa ces pensées. 
-  C’est une bien longue histoire, tu sais, lui dit-il. Ton père va 

s’inquiéter si tu ne rentres pas. 
- Mais il n’est pas là, plaida-t-elle ! Il a du partir ce matin pour 

son travail et ne rentrera que demain. Personne ne m’attend ce soir. 
Il la regarda, amusé. 
-  Il va falloir beaucoup de bûches, dit-il d’un air complice. 
Aussitôt Ilaïs se leva, sortit, et revint avec d’autres bûches, puis 

repartit, et revint... En un rien de temps, un petit tas de bois, 
suffisant pour toute la nuit, trôna près de l’âtre. 

-  D’accord. Viens près de moi. Nous serons mieux près du feu, 
il va faire froid cette nuit. 

Ilaïs se demanda comment faisait Symble pour toujours sembler 
savoir le temps qu’il ferait dans les jours à venir, et si les nuits 
seraient froides ou pas. Mais elle avait bien conscience qu’elle ne 
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pourrait apprendre tous ses secrets en une nuit. Et l’art d’anticiper 
les humeurs de l’élément air serait pour une autre fois. 

Elle vint s’asseoir contre lui. Il sentait le bois, la terre fertile, les 
herbes aromatiques. Il sentait la vie. Pas le vieux. 

Et il commença son récit… 
-  Il existe, dans notre système solaire, une planète que les 

astronomes n’ont pas encore découverte, mais dont les effets 
gravitationnels sur les trajectoires de Neptune et Pluton les incitent 
à envisager l’existence. On l’appelle Nibiru. Elle suit une étrange 
orbite décentrée et inclinée qui l’emmène se cacher très loin dans 
les confins du système, mais la ramène régulièrement en son cœur, 
dans le voisinage du Soleil et de la Terre, selon un cycle de trois 
mille six cents ans. Elle est habitée par une espèce reptilienne, les 
Annunakis. Or, voici un peu plus de quarante six mille ans, ces 
êtres colonisèrent notre Terre, qu’ils appellent Urantia, et y 
installèrent des exploitations minières. Très rapidement, ils 
utilisèrent leur maîtrise de la génétique pour créer l’homo sapiens, 
afin de les servir et de travailler. Et ainsi en fut-il des dizaines de 
milliers d’années durant. Toutefois, l’histoire qui nous intéresse 
vraiment, nous, humains, n’a commencé que voici un peu plus de 
dix mille ans… 

Mais Ilaïs ne l’entendait déjà plus tout à fait. Elle n’était plus 
complètement là. Portée par la voix de Symble, elle se sentit 
projetée dix mille ans en arrière. Les images, les sons, les odeurs 
semblaient s’imposer à ses sens, sans qu’elle ne sache si c’était dû 
à la mémoire d’une ancienne vie ressurgissant du passé, ou 
simplement à l’énergie presque magique du verbe de celui que les 
initiés appelaient le Gardien de la Mémoire des Pierres… 



14 Genesis III,5 

 
 
 
 
 

Chapitre 1 

 
 
 
La poussière de l’immense fosse s’élevait dans le ciel clair et 

bleuté, où le vent la cueillait et l’emportait étouffer la forêt grisâtre 
s’étalant quelques kilomètres plus loin. Une bonne pluie aurait 
suffit à laver et ragaillardir ces arbres moribonds, mais ce bienfait 
était si rare en cet endroit de la planète. Et les travailleurs ne s’en 
plaignaient pas. Se plaignaient-ils jamais d’ailleurs ? La pluie, si 
elle pouvait atténuer la poussière qu’ils respiraient, n’apportait 
surtout que ruissellements et coulées de boue qui en avaient 
prématurément enterrés plus d’un au fond de la grande fosse. Rien 
de bien en somme pour les milliers de mains piochant et creusant 
le sol, pas plus que pour les milliers de bras portant les lourds 
paniers de terre et de cailloux vers les longs tapis roulants que des 
milliers de jambes actionnaient jusqu’au grand tamis. Et à cet 
endroit-là seulement, l’eau devenait plus que bienvenue, car 
domptée et canalisée pour laver le minerai et révéler l’éclat 
scintillant de l’or. 

Ils n’en avaient jamais assez. Il en fallait toujours davantage. Et 
sur les bords du grand fleuve Euphrate, la plus grande mine à ciel 
ouvert de la planète accouchait chaque jour de son quota de métal 
précieux. Si les eaux en amont frétillaient de vie, en aval, le grand 
fleuve n’était plus que boues et vases dans lesquelles subsistaient 
difficilement quelques poissons à moitié empoisonnés par les 
produits chimiques que rejetait l’exploitation. Mais de cela les 
dieux se moquaient bien. 

Loin de la fièvre de l’or qu’ils avaient imposée à cet endroit, ils 
se prélassaient en Idin, dans leurs palais et leurs jardins des rives 
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fertiles du Tigre, chouchoutés par leurs serviteurs humains. La 
belle vie… 

Enfin, la belle vie, quand Iéévéh n’était pas en colère. Et là, il 
était en colère. Comme souvent d’ailleurs. 

Sous la haute voûte de la salle de réunion de son palais, toisant 
le conseil d’administration de toute sa hauteur, le Shaitan 
tempêtait. 

-  Pourquoi les rendements sont-ils si faibles ? 
Assis autour d’une longue table ovale taillée dans un énorme 

bloc d’émeraude massive, les administrateurs régionaux se 
taisaient, chacun s’efforçant de ne pas être le premier à parler, 
attendant que l’orage passe. Ils en avaient vu d’autres et, pour tout 
dire, en avaient même une certaine habitude. 

-  Le Conseil des Splendeurs de Nibiru me demande des 
comptes, cracha-t-il furieux. Je ne servirai pas de fusible pour 
couvrir votre incompétence. Vous vous êtes entichés du confort et 
du luxe de votre vie sur cette colonie. Vous avez perdu de vue que 
nous sommes en guerre ! Que vos toutous humains vous caressent 
le gland, et hop, plus personne pour les faire travailler. Ce n’est 
pas d’un tas de phallus ramollis par trop de concupiscence dont j’ai 
besoin. Je veux de la production ! Je suis ici pour ça et je 
l’obtiendrai. Avec vous ou sans vous ! 

Ba’al se décida à répliquer. C’était l’occasion ou jamais 
d’asseoir son statut apparent de leader de l’opposition. 

-  Tu brailles, Shaitan, mais tu ne nous apprends rien. Où en est-
elle cette guerre ? Nous en entendons si peu parler qu’on se 
demande même si elle est toujours en cours. Même si nous savons 
bien qu’elle l’est puisque nous avons toujours été en guerre, ici ou 
là. Mais toi, tous les trois mille six cents ans, à l’approche de 
Nibiru, tu nous refais le même cirque ! 

-  C’est le respect que je vais t’apprendre ! fulmina Iéévéh. 
-  Oui, oui, objecta Ba’al. Et après tu m’apprendras comment 

administrer une mine, etc. Je ne sais même plus depuis combien de 
cycles je suis ici, et ça fait autant de fois que j’entends ton numéro. 
Ça suffit. Tu es Shaitan de cette colonie mais tu n’as pas tous les 
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droits. D’ailleurs, il me semble que tu les as déjà un peu 
outrepassés… 

-  Précise ton accusation, fornicateur d’humains ! De quoi veux-
tu parler ? 

-  Des humains précisément. Créer une nouvelle espèce adama, 
pourquoi pas. S’assurer qu’elle ne s’oppose pas à nos desseins, 
normal. Les mettre à notre service, encore mieux. Mais la dureté 
de leur asservissement, voilà qui me semble contraire aux 
principes qui guident le Conseil des Splendeurs. D’ailleurs, j’ai 
déjà une certaine expérience de l’administration coloniale sur 
d’autres planètes, et je me demande encore comment tu as pu 
arriver à pareille soumission malgré de telles conditions 
d’existence. Impressionnant, en vérité. Mais déontologiquement, 
très contestable. 

-  Tu n’es vraiment qu’un pousseur de crottes ! Ton prépuce est 
une vraie pelle à merde, toujours à l’affût d’un petit orifice pour 
alimenter ta cervelle en excrément. Crois-tu vraiment que les 
Matriarches et leur pieuse morale aient toujours voix parmi le 
Conseil ? Nous sommes en guerre contre elles, imbécile ! Les 
Maîtres de la Planète Pourpre sont parfaitement informés des 
conditions d’exploitation locales et les approuvent complètement. 

Iéévéh se tut un bref instant, fixant toujours Ba’al, puis reprit 
sur un ton moins furieux : 

-  De plus, il me semble que tu profites très largement de cet 
asservissement des adamas. Je pense que Nibiru trouverait bien 
plus à critiquer ton usage de cette espèce que le mien. Ce n’est pas 
pour rien que tes ouvriers ont si peu de rendement ! Toi, et une 
bonne partie d’entre vous, vous débauchez avec les femelles 
humaines, quand ce n’est pas avec les jeunes mâles. N’est-ce pas, 
Ba’al ? Ne prétends pas le contraire. C’est tellement notoire que 
les adamas de ta région en sont venus à te dédier cet orifice de leur 
anatomie qui t’intéresse tant ! 

Quelques sourires apparurent autour de la grande table. Ba’al 
lui-même trouvait l’appellation plutôt amusante, même s’il savait 
que les adamas disaient cela en toute innocence, aussi incapables 
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d’humour que ce qu’ils étaient incapables de se plaindre. « Trou de 
Ba’al » ! Un de ses subalternes devait, sans doute, être à l’origine 
de cette plaisanterie scabreuse qui avait maintenant fait tâche 
d’huile et était entrée benoîtement dans le vocabulaire courant des 
humains de sa région. 

Mais Iéévéh n’en avait pas fini de vitupérer. 
-  Ce n’est pas pour ça que nous les avons produits ! poursuivit-

il. Ce n’est pas pour ça que nous avons construit les Matrices. Moi, 
je sers le Conseil des Splendeurs. Ils m’ont donné pour mission de 
maximiser l’extraction minière de cette planète, et c’est ce que je 
fais. Tu veux entendre parler de la guerre ? Eh bien sache que la 
faction pléiadienne a non seulement repoussé notre dernier assaut 
mais aussi détruit plus de la moitié de nos vaisseaux de combats et 
de débarquement. Nos Clones Gris ont subi des pertes terribles et 
nous devons reconstituer nos forces. Du coup, il a fallu annuler 
l’invasion prévue pour mater les dissidents des colonies d’Orion. Il 
va falloir beaucoup d’or, d’orichalque, de platine, de titane, de 
cristaux et de minerais en tout genre pour faire tout ça. Et je doute 
qu’au retour de la Planète Mère à proximité d’Urantia, dans 
quelques années locales à peine, nos stocks soient estimés 
suffisants ! 

-  Alors c’est ça, répartit Ba’al. Nos généraux se sont fait tailler 
les ongles en pointe par les femelles illuminées des Pléiades et 
c’est sur nous que ça retombe ! Nibiru s’aliène toute la 
constellation d’Orion, qui était son ensemble de colonies le plus 
productif, et il faudrait, avec cette seule petite planète, que nous 
compensions le manque ? Non Iéévéh, ça ne tient pas debout. Tu 
te soucies aussi peu que nous de la cause de la Planète Mère. Je 
crois que tu fais juste un peu de zèle pour conserver ta place. Cela 
fait déjà dix cycles que tu as été mandaté pour coloniser Urantia et, 
hormis la phase de mise en place, rien n’a vraiment changé depuis. 
Stagnation totale ! Comme force de progrès, tu te poses là ! C’est 
d’ailleurs déjà assez extraordinaire que tu aies été nommé pour 
administrer cette belle planète bleue après l’exploit de tes 
précédentes fonctions… 



18 Genesis III,5 

Ba’al gloussa, satisfait de lui même. Il regardait Iéévéh ravaler 
sa rage et poursuivit. 

-  Un exploit sans précédent, me semble-t-il. Tu as tellement 
vampirisé cette planète que tu l’as amenée à l’implosion ! La 
ceinture d’astéroïde qui en a résulté perturbe encore suffisamment 
tout le système Hélios. N’est-ce pas un peu pour ça que nous ne 
lançons pas de convois gravitationnels vers Nibiru, comme cela se 
faisait lorsque je dirigeais une base d’extraction de titane et 
d’uranium dans le baudrier d’Orion, avant leur sécession ? Et cela 
se faisait aussi du temps où tu administrais feu la planète Athéna, 
si je ne me trompe. Mais, curieusement, plus maintenant. Alors on 
stocke, on entasse, pendant des milliers d’années, des montagnes 
entières de minerais divers, de cristaux en tout genre, et on attend 
que le collecteur repasse. D’ailleurs, il y aurait peut-être moins 
besoin de cristaux s’il ne fallait trois fois plus d’énergie que de 
normale pour ne serait-ce que maintenir la communication avec le 
Conseil des Splendeurs… à cause de ta ceinture d’astéroïdes, une 
fois de plus, je suppose. Mais cela t’arrange bien. Ça te permet de 
justifier ton monopole des communications interplanétaires, des 
fois que nous arrivent des informations qui te déplairaient… 

-  Ça suffit ! Tu vas trop loin. Tes propos relèvent de la 
sédition ! Encore un mot et je te démets de tes fonctions, hurla 
Iéévéh. 

Ba’al garda un instant le silence. 
« Est-ce le moment ? » se demanda-t-il. Il jeta un coup d’œil à 

quelques uns de ses alliés de circonstances et, les voyant regarder 
ailleurs, en conclut qu’il valait mieux prendre le temps de s’assurer 
de leur détermination en cas de conflit ouvert. Il savait l’opposition 
largement majoritaire parmi le conseil, mais il en avait assez fait 
pour aujourd’hui. Iéévéh était sur la défensive, c’était lui, Ba’al, le 
vainqueur du jour. Toutefois, s’il voulait rester un vainqueur libre 
et vivant, il fallait tout de même rester prudent. 

Iéévéh respirait fort, fixant Ba’al de la fente verticale de sa 
pupille reptilienne. Pséidn offrit une diversion. 

-  Qu’en est-il des Kingus ? demanda-t-il posément. 
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Iéévéh ne le regarda même pas en lui répondant sèchement. 
-  Il n’y a plus eu d’incursions Kingus depuis le blocage du 

dernier point d’entrée que nous ayons découvert, voilà bientôt six 
cycles entiers. Il n’y a pas de raison de penser qu’il reste encore 
des passages praticables vers leur monde souterrain. Les Kingus ne 
sont donc pas à l’ordre du jour de ce conseil. 

Pséidn savait bien tout cela, et s’en moquait même. Il voulait 
simplement dévier la conversation et atténuer le risque de 
confrontation ouverte qu’avait créée la hardiesse des propos de 
Ba’al. Ce n’était pas encore le moment pour ça. 

Iéévéh se redressa et tenta de reprendre l’avantage en imposant 
son autorité. 

-  A partir de maintenant, augmentation de cent pour mille des 
objectifs de production de cristaux précieux et d’orichalque. La 
prime de dépassement, basée sur ces nouveaux objectifs, est 
doublée ! 

L’annonce ne surprit personne tant elle était prévisible. Mokong 
saisit l’occasion de se mettre en avant à son tour. Mais il était plus 
fin que Ba’al et savait attaquer de façon plus subtile. 

-  Et pour l’or ? demanda-t-il. 
Iéévéh se retourna brusquement vers lui. 
-  Quoi l’or ? 
-  Eh bien, tu nous as dit que les légions de Clones Gris ont été 

décimées. Il va donc falloir reconstituer leur force. Il va 
nécessairement falloir plus d’or pour leurs matrices de clonage. Et 
de silicium aussi pour leurs organismes, mais de ça, Nibiru dispose 
en suffisance je pense. Et il faudra aussi de l’or pour les circuits de 
commandes des vaisseaux, afin de reconstituer la flotte. Y a-t-il 
aussi une hausse de l’objectif de production pour l’or ? 

Ba’al et ses amis sourirent discrètement. Mokong avait 
quelques petites mines d’or sous sa responsabilité, comme chacun 
d’eux d’ailleurs, ce qui justifiait sa question. Mais Iéévéh dirigeait 
directement la plus grosse unité de production de ce métal, sur les 
rives de l’Euphrate, et où la productivité était de surcroît en chute 
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libre. Allait-il s’imposer à lui-même une pression de production 
supplémentaire ? 

-  Plus cinquante pour mille devrait satisfaire nos besoins, 
souffla Iéévéh. 

-  Et doublement de la prime de dépassement aussi, bien 
entendu, compléta Mokong. 

-  Bien entendu. 
Iéévéh marqua une pause et ajouta : 
-  Quant aux autres minerais, notamment le platine et le titane, il 

faut impérativement tenir les objectifs fixés, et vous en êtes loin ! 
Sur ces mots, le Shaitan tourna subitement les talons et sortit de 

la Salle du Conseil. Les deux gardes refermèrent derrière lui la 
lourde porte d’hématite pure et le regardèrent s’éloigner vers la 
partie privée de son luxueux palais minéral dominant un méandre 
du Tigre. 

 
Les autres membres du conseil, au contraire, ne montrèrent 

guère de hâte à se lever. 
-  Tout de même, il va trop loin cette fois, lança Ba’al. Une 

nouvelle augmentation de la production ! S’il s’imagine que de 
s’agiter ainsi quelques années à peine avant la collecte va changer 
quoi que ce soit ! 

-  Et avec son doublement de la prime de dépassement, il me fait 
bien rire, rajouta Pséidn. Aucun d’entre nous ne parviendra à tenir 
ne serait-ce que l’objectif initial. Alors des dépassements de cet 
objectif augmenté… 

-  Sauf à trouver de nouveaux gisements, intervint Gansh 
optimiste. Il faudrait relancer une campagne de prospection. Le 
scanner de sous-sol du Shaitan est là pour ça. Nul doute qu’il verra 
le bien fondé de cette demande et en approuvera l’utilisation. 

-  Tu crois encore pouvoir découvrir de nouveaux gisements sur 
cette planète ? répliqua Maki. La dernière campagne de sondage 
n’a rien donné de plus probant que la précédente. De petits 
gisements éparpillés, oui, pas de problème, il y en a pléthore. Mais 
justes bons pour que les marmailles adamas apprennent à donner 
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des coups de pioche ! Certainement pas pour une production digne 
de ce nom. Crois-tu sinon que l’équipe d’exploration géologique 
aurait été réaffectée à d’autres tâches voilà de nombreux cycles 
déjà ? Ça en fait bientôt dix que nous la suçons de partout cette 
planète. Près de trente six mille maudites saisons des pluies ! Nos 
moyens sont très limités, c’est vrai, mais depuis tout ce temps, 
nous en connaissons les moindres recoins. Non, il faut se rendre à 
l’évidence. La production a passé son pic maximum et ne fera plus 
que décliner. En forçant l’exploitation, comme nous le faisons 
déjà, nous parviendrons à compenser le déclin encore jusqu’au 
prochain passage, mais ce ne sera que pour chuter plus vite 
ensuite. Certainement pas pour augmenter. 

-  Tu as raison, Maki, lança Ba’al. Ton petit continent s’est déjà 
asséché à satisfaire la furie productiviste de Iéévéh. Et ce n’est pas 
sur les innombrables archipels de ton océan, ni sur la grande terre 
aux kangourous, que tu vas te refaire. Et toi, Pséidn, ton île a 
carrément fragilisé son sous-sol à force de le vider de ses 
richesses. L’orichalque ne devient-il pas de plus en difficile à 
extraire ? Quant à toi, Sobek, c’est tout simplement un désert de 
sable qui commence à se développer en lieu et place de la 
verdoyante forêt qui couvrait tout le nord de tes terres. Et toi 
Chacmol, le grand isthme qui relie tes deux continents du nord et 
du sud n’est-il pas de plus en plus fréquemment frappé par des 
séismes ? Les plaques continentales bougent de plus en plus. Si 
nous poursuivons ainsi, Urantia connaîtra le même sort 
qu’Athéna ! 

En étendant la main du geste auguste du semeur, il rajouta : 
-  Une nouvelle ceinture d’astéroïdes... 
Mais Ba’al sembla seul à goûter l’humour de cette boutade. 
Tous se figèrent soudain lorsque Locifar se leva du coin de 

table où il s’était efforcé de se faire oublier le temps de cet 
ennuyeux conseil minier dont il regrettait de ne pas avoir été 
dispensé ainsi que c’était généralement le cas. 

-  Mes chers confrères, je ne pense pas pouvoir apporter quoi 
que ce soit à votre discussion. Je me retire donc et vous salue. 



22 Genesis III,5 

Il reçut en retour le salut surpris des administrateurs qui 
semblaient subitement se souvenir de sa présence aussi 
exceptionnelle que discrète, et sortit paisiblement. Il sentait les 
regards calculateurs plantés dans son dos mais s’en moquait bien. 
Tout cela ne le concernait pas. 
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Chapitre 2 

 
 
 
Le pouvoir, les intrigues, les rapports de force… il n’avait vu 

que ça ici depuis que son frère l’avait invité à se joindre à lui pour 
l’assister dans la colonisation de cette planète. Lui, le brillant 
généticien, qui avait reçu les honneurs du Conseil des Splendeurs 
de Nibiru pour son travail sur l’amélioration des Clones Gris. 
Voilà qu’il était Maître des Matrices d’Urantia. Etait-ce une 
promotion ? Non, certainement pas. Sa décision en avait d’ailleurs 
surpris plus d’un sur la Planète Pourpre. Mais ce n’était pas une 
promotion qu’il avait recherchée. Il avait alors avant tout besoin de 
se changer les idées, de pouvoir travailler tranquillement, loin des 
guerres incessantes, des conflits de pouvoir, des confrontations 
d’orgueils démesurés. 

Pourtant, il retrouvait ici, dans le microcosme de cette belle 
planète bleue, tout ce qu’il avait cherché à laisser derrière lui. 
Mais, au fond, fallait-il s’en étonner ? Ce n’était jamais que 
l’image de la société Annunaki transposée à ses colonies. Les 
implantations d’Orion avaient fait sécession simplement parce que 
quelques ambitieux organisés avaient décidé qu’ils voulaient être 
Shaitan à la place du Shaitan. Depuis, ils guerroyaient afin de 
repousser les efforts de Nibiru pour reprendre le contrôle de son 
plus riche ensemble de colonies, se déchirant de surcroît en 
querelles variées entre les divers systèmes de la constellation, le 
tout en attaquant en plus les Pléiadiens pour revendiquer un bout 
de leurs astres riches de multiples ressources et se doter d’une 
vaniteuse dimension coloniale. Les Pléiadiens, eux, étaient aussi 
en sécession d’avec Nibiru, mais dans le but de poursuivre la voie 



24 Genesis III,5 

du Culte de l’Absolu sur le modèle de la Fraternité Galactique, en 
rupture totale avec la culture de la domination qui animait les 
nombrils machistes Annunakis. Et Nibiru, elle, petite planète 
volcanique, lourde et dense, berceau de cette race autrefois si 
prolifique et conquérante, était en guerre contre tout le monde, 
cherchant à remettre la main sur les richesses d’Orion comme sur 
celles des Pléiades, à retrouver la domination sur ses femmes 
fugitives et rebelles, tout en tentant de conquérir de nouvelles 
colonies pour renouer avec son glorieux passé expansionniste, bien 
que les moyens pour ce faire soient de plus en plus réduits. Et, 
comme si cela ne suffisait pas, elle était en guerre contre elle-
même, de par les perpétuelles dissensions internes du Conseil des 
Splendeurs, où les incessantes luttes de pouvoir faisaient constater 
bien du renouvellement parmi ses membres à chaque retour de 
Nibiru au cœur du système Hélios. Dans cet empire en déclin, 
seuls les treize Splendides semblaient immuables. 

A quoi servait de vivre ces centaines de milliers d’années 
urantiennes pour en arriver à si peu de sagesse ? Locifar ne 
comprenait pas ses congénères. Et il regrettait d’avoir mis tant de 
temps à les voir tels qu’ils étaient. Si seulement il avait réalisé un 
peu plus tôt. Trente six mille ans plus tôt ! 

 
Il quitta rapidement le grand hall du Palais et monta directement 

à la plate-forme d’envol. Son vaisseau couleur azur l’y attendait. 
L’emblème des généticiens, ce double filament spiralé pareil à 
deux serpents enlacés, brillait d’éclats vermeils sur le flanc de 
l’appareil lenticulaire. Il apposa sa main sur la plaque de silice 
devant lui. Le léger picotement du scanner se fit sentir sur sa 
paume, l’identifiant comme utilisateur autorisé de ce vaisseau. 
L’ouverture intervint l’instant d’après et il sauta à l’intérieur, se 
calant confortablement dans son siège. Il posa sa main gauche sur 
le champignon de commande directionnelle, et l’autre bien à plat 
sur la plaque de contrôle du tableau de bord. Les circuits endormis 
se réveillèrent et la large baie transparente devant lui s’anima de 
diverses indications. Presque aussitôt, les coupoles magnétiques 
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supérieure et inférieure constituant la coque externe du vaisseau se 
mirent en rotation. Le mouvement lévogyre de l’une s’opposa à la 
rotation dextrogyre de l’autre et, instantanément, la gravitation 
perdit son emprise. Un court flottement plus tard, l’engin s’éleva 
silencieusement dans les airs. 

Une impulsion magnétique propulsa le vaisseau de l’avant, 
laissant Idin derrière lui : cap sur l’implantation humaine de la 
grande mine de l’Euphrate. 

Le jour baissait doucement tandis que le soleil couchant 
embrasait l’horizon. 

« Quelle belle planète » se dit-il. « Comment pouvons-nous la 
saccager ainsi ? » 

Il contempla cet horizon d’or en fusion. Cet or-là, au moins, son 
frère ne l’aurait pas. Cet or-là ne servirait pas à fabriquer des 
Clones Gris et des vaisseaux de combat pour les guerres 
incessantes. Cet or-là demeurerait à jamais disponible pour tous 
ceux qui sauraient prendre le temps de l’apprécier. 

Regardant au loin pour éviter de voir la forêt grise et moribonde 
défilant sous son vaisseau, il apercevait déjà le Village. Il était un 
peu risible d’appeler encore « village » cet agglomérat de ruelles 
poussiéreuses et de cabanes en terre sèche qui regroupait quand 
même plusieurs dizaines de milliers d’humains. Mais c’était plus 
petit au début. Et les appellations, une fois données, comme les 
habitudes une fois prises, ont la vie dure. Même quand elles 
s’appliquaient à la plus importante implantation adama de la 
planète. 

Dépassant rapidement le trou béant de la grande fosse, dont le 
perpétuel nuage de poussière masquait le fond très loin en 
contrebas, son vaisseau atteignit les quartiers périphériques et il 
ralentit. Un reflet capta son attention : le dernier rayon du soleil 
couchant jouant sur les énormes terrils de pépites d’or pur, fruit 
des derniers trois mille six cents ans d’extraction, attendant 
patiemment le temps du transfert lors du passage prochain de 
Nibiru. 
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Il se posa sur le sommet du Temple d’Adoration principal dont 
la plate-forme dominait tous les autres bâtiments de 
l’agglomération. Le temps d’en sortir et déjà accouraient des 
prêtresses adamas, qui vinrent s’immobiliser face à lui, 
respectueusement courbées, prêtes à le servir. 

« Comment peuvent-ils voir des dieux en nous ! » se désespéra-
t-il. 

Mais cette question n’appelait pas de réponse, car il n’était que 
trop bien placé pour la connaître. Et cela ne le réconfortait 
nullement. Cependant, les prêtresses étaient belles et dévouées, et 
leur gentillesse naturelle dissipa rapidement son cafard. Leur 
sourire, bien qu’automatique et sans chaleur réelle, détournait 
agréablement son attention de leur regard un peu vide. La 
perfection de leur corps achevait d’emplir ses yeux de grâce et de 
beauté. La suffisance et la mesquinerie de ses congénères étaient 
bien loin lorsqu’il était parmi ses adamas. Qu’il aimait ces 
humains. Qu’il regrettait leurs limitations ! 

-  Ô, Divinité, tu nous honores de ta présence, entama une 
prêtresse au charmant teint vanillé. Que pouvons-nous faire pour 
t’être agréables ? 

-  A quelle heure se tient l’office des travailleurs de la première 
équipe ? demanda-t-il. 

-  Il vient de commencer, ô Divinité. Ta présence près de l’autel 
leur serait un honneur immense, assura-t-elle presque 
machinalement. 

« Immense » ! Le mot le fit sourire. Il était très exagéré. 
Pourtant Locifar fut tenté par son naturel généreux si atypique 
parmi les siens. Mais il se reprit. 

-  Non, je ne suis pas venu pour ça. 
« Et à quoi bon les caresser dans le sens du poil pour qu’ensuite 

mon frère et ses adjoints en profitent pour mieux les exploiter ? », 
pensa-t-il. L’entretien du conditionnement ne nécessitait pas sa 
présence. 

-  Qu’on me laisse ! dit-il enfin. 
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Les prêtresses qu’il dominait déjà de plus de deux têtes se 
courbèrent à nouveau et partirent à reculons. Elles n’étaient pas 
surprises car ce dieu venait souvent ainsi. Mais même si cette 
visite avait été exceptionnelle, elles n’en auraient pas été plus 
étonnées. Elles étaient là pour servir les dieux, et étaient bien 
incapables de s’interroger sur leurs agissements, ni d’ailleurs sur le 
pourquoi de quoi que ce soit. Pas une pour ne serait-ce que se 
demander pourquoi il demandait l’heure de l’office s’il n’était pas 
venu pour ça ! 

Locifar aimait à se mêler aux humains, même s’il lui était bien 
difficile de passer inaperçu parmi eux. Le simple fait d’être le seul 
à porter des vêtements au milieu des adamas nus dénotait déjà 
suffisamment, bien que ça puisse encore, parfois, se faire oublier 
dans la pénombre, à distance. Par contre, malgré une morphologie 
générale relativement semblable à la leur, pour ce qui était de sa 
taille, c’était une autre affaire. Il n’était pourtant que dans la 
moyenne de sa race. Mais les Annunakis de moins de deux mètres 
étaient rarissimes en plus d’être méprisés. Il fallait une erreur de 
manipulation génétique lors du clonage pour que ça arrive, car 
même les rares d’entre eux qui naissaient encore naturellement 
dépassaient tous cette taille. A l’inverse, les humains de plus de 
deux mètres n’existaient tout simplement pas. Il le savait bien, lui 
qui les avait bridés à un mètre quatre-vingt. Et encore cette haute 
stature était-elle réservée au type très minoritaire des bâtisseurs, 
nécessitant plus d’amplitude et de force. Les autres, mineurs, 
agriculteurs, éleveurs, jardiniers, artisans, ou serviteurs divers, 
étaient plus petits d’un bon vingt centimètres. Cela leur permettait 
de trouver la galerie moins étroite ou la terre moins basse, selon 
leur travail. 

Mais ce soir, il n’avait cure de passer inaperçu. Il n’était pas 
venu en observateur discret. Ce soir, il voulait retrouver cette jeune 
fille qu’il avait entendue par hasard, à travers une fenêtre, voici 
quelques années, un jour qu’il déambulait dans le Village. Il fallait 
qu’il la retrouve. Il avait bien conscience d’avoir beaucoup spéculé 
à partir de presque rien, mais entre le désespoir intérieur et l’ennui 
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extérieur, cogiter sur un rien servait au moins à occuper son 
hyperactivité mentale. Alors si en plus il en ressortait une 
perspective positive, il fallait tenter le coup. Serait-elle à la hauteur 
de ses espoirs ? Rien n’était moins sûr, mais l’enjeu en valait 
certainement la chandelle. 

Sa mémoire absolue lui permettait de se diriger sans hésitations, 
au travers des rues encombrées de détritus, empuanties par les 
déjections, directement vers le lieu où cela s’était passé. En vérité, 
il était temps que la saison des pluies arrive pour nettoyer un peu 
tout ça. Encore que, même en cette saison-là, la pluie demeure 
sporadique par ici. Et il fallait plus se fier au soleil pour sécher les 
excréments et en neutraliser l’odeur qu’à une chasse d’eau céleste 
que les trop rares précipitations reléguaient trop souvent au rang de 
doux rêve. Ses projets pour introduire de meilleures conditions de 
vie dans le Village, notamment par la mise en place d’une 
infrastructure d’assainissement, avaient été refusés par le Shaitan. 
« Cela détournerait trop de force de travail des objectifs de 
production », lui avait-il objecté. De tels travaux se seraient 
pourtant très largement rentabilisés grâce à l’allongement de 
moitié de la durée de vie, et donc de travail, que l’on pouvait en 
attendre. Mais cette logique d’investissement n’avait pas fait un pli 
face à l’argument de productivité à court terme derrière lequel 
Iéévéh avait caché son désintérêt de ce sujet. Il est vrai que son 
frère se moquait bien des conditions de vie des adamas. Il ne 
venait jamais ici, et n’avait donc cure que l’air y soit aussi fétide. 

A un carrefour, des adaminos, moitié moins grands que lui, 
jouaient à se courir après. Dès qu’ils l’aperçurent, ils s’arrêtèrent et 
se courbèrent respectueusement dans sa direction, demeurant ainsi 
jusqu’à ce qu’il soit passé. 

« Comment trouvent-ils encore la force de jouer après huit 
heures de travail quotidien ? » se demanda-t-il. « Formidable 
vitalité que celle de l’enfance ». 

Huit heures de travail pour les enfants, de leur septième à leur 
quatorzième année, puis ensuite le rythme des adultes : à mi-
temps ! Douze heures sur vingt-quatre. Tous les jours. Et après le 
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travail, quand la fatigue rendait leurs esprits plus perméables 
encore au conditionnement, présence obligatoire à l’office dans un 
des différents temples d’adoration de l’agglomération. Et malgré 
cette misérable existence de labeur dans la saleté, ils se 
débrouillaient d’arriver à vivre quand même plusieurs centaines 
d’années. Enfin, s’ils évitaient les accidents. 

Oui, vraiment, la vitalité de ses créatures l’étonnait parfois. Et 
cela le rendait humble, car il n’oubliait pas qu’un meilleur 
généticien que lui avait aussi contribué à cette œuvre. 

Là ! C’était cette maison. Le bâtiment, bien que d’aspect 
délabré, était plus vaste que les cabanes environnantes qui 
n’abritaient généralement que trois ou quatre travailleurs. Plutôt 
que d’entrer d’autorité comme son statut l’y aurait autorisé, il 
frappa à la porte. L’obscurité commençait à se densifier dans les 
ruelles, mais l’or pâle de son iris reptilien renvoyait la moindre 
luminosité vers la fente verticale de sa pupille, lui permettant de 
voir presque aussi bien qu’en plein jour. L’ombre n’était jamais 
absolue en plein air. Il y avait toujours un reflet de lune ou 
d’étoiles, même à travers les nuages, pour lui permettre de voir 
distinctement quand les humains, eux, auraient eu besoin de 
torches. Sur ce point, en vérité, il aurait pu mieux faire. Car surtout 
dans la pénombre des mines, cette mauvaise vue nocturne des 
adamas était un handicap. 

Un bruit, un morceau de bois qui se soulevait, et la porte 
s’ouvrit sur un homme visiblement éreinté par sa journée de 
travail. 

« Type 58V », se dit Locifar. « Pas un mineur, celui-là. Il sent 
l’herbe. Pas un jardinier non plus, pas ici. Un cultivateur donc. Il 
devait être à l’office précédent… ». 

Locifar connaissait forcément par cœur les caractéristiques des 
milliers de génotypes qu’il avait lui-même créés. Et même s’ils 
évoluaient toujours légèrement différemment du fait des variantes 
environnementales, il ne pouvait confondre un type avec un autre. 
Toute cette variété était évidemment totalement inutile au vu de 
son cahier des charges d’ingéniérer une bête de somme, mais ça 
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avait été son plaisir artistique que de créer de la diversité. Il avait 
même varié les teintes de peau en fonction des continents. Iéévéh, 
trop content qu’un généticien du talent de son frère ait accepté de 
le seconder, avait consenti sans rien dire bien qu’il n’aime pas 
particulièrement ce genre de fantaisie. 

Sitôt qu’il distingua son visiteur, l’homme se courba 
respectueusement. 

-  Divin Seigneur, que puis-je pour te servir ? dit-il le plus 
aimablement du monde, malgré son évidente fatigue. 

Locifar se baissa un peu pour passer la porte et pénétra dans la 
modeste demeure. Une femme s’approcha aussitôt en s’empressant 
de présenter ses respects au divin visiteur. 

« Une éducatrice, type 88F5 », ne put-il s’empêcher de penser 
par déformation professionnelle. Les femmes étaient rares hors des 
temples. Mais ici et là, il avait instauré des foyers d’éducation où 
les enfants produits par ses Matrices, après leurs premières années 
dans les marmailleries des temples, finissaient de grandir parmi 
quelques adamas mâles et femelles, afin de commencer à travailler 
et finir d’y apprendre les rudiments nécessaires à leur existence 
miséreuse. Evidemment, avoir sous les yeux en grandissant 
l’exemple d’un travailleur soumis ne pouvait que contribuer à leur 
faire considérer normal de trimer ensuite leur vie durant comme 
les esclaves qu’ils étaient. Tout ce système était pensé dans un but 
très clair, rigoureusement administré par des prêtresses 
parfaitement inconscientes de cette finalité, elles-mêmes 
contrôlées par des Annunakis. Le verrouillage était strict. 

Deux autres femmes les rejoignirent et s’alignèrent au côté de 
l’homme, respectueusement courbées. 

-  Combien d’adaminos dans cette cellule ? demanda Locifar 
sans préambule. 

-  Quinze actuellement, Divin Seigneur, répondit la première 
femme. 

-  Qu’ils se présentent ! ordonna-t-il. 
L’homme et les trois femmes se précipitèrent pour rassembler la 

dizaine de jeunes présents dans le foyer. Locifar les regarda 
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s’aligner devant lui, ne détaillant vraiment que les deux filles. 
Mais elles n’étaient ni du bon génotype ni du bon âge. 

Celle qu’il cherchait n’était pas là. 
-  D’autres adaminas parmi les cinq absents ? questionna-t-il. 
-  Non, Divin Seigneur. Que des garçons, partis assister au 

service du soir. 
Elle n’était donc plus là. 
« J’aurais dû me décider plus tôt », se reprocha Locifar, en 

colère contre lui-même. Il réalisa soudain que la trop longue 
existence dont bénéficiaient les individus de sa race leur faisait 
parfois manquer du sens de l’urgence au profit d’une tendance à la 
procrastination. Il se jura à l’avenir d’être plus vigilant à contrer 
cette dérive néfaste. 

-  D’autres adaminas sont-elles passées dans ce foyer ces trois 
dernières années ? demanda-t-il. 

-  Assurément, Divin Seigneur, dit l’homme. Deux autres filles. 
-  Leur nom et leur âge ? 
-  Brunis a atteint sa maturité l’an dernier et est partie pour son 

service aux dieux, répondit une femme. 
-  Et l’autre ? 
-  Iéva n’a encore que treize années et a été rappelée au Temple 

la semaine dernière. 
« Ce doit être elle » se dit-il. Il était peu probable qu’il se soit 

trompé : celle qu’il cherchait ne devait pas encore être pubère. 
Sauf qu’elle n’était plus là. 

-  Pourquoi est-elle partie au Temple avant son temps ? 
-  Nous ne savons pas, Divin Seigneur, dit une des femmes. Iéva 

posait des questions étranges auxquelles je ne savais pas répondre. 
J’ai récemment demandé conseil au Maître Educateur, qui a 
demandé à la voir et a décidé qu’elle devait rester au Temple. 

Des questions ! C’était justement le fait que cette enfant pose 
des questions qui avait capté son attention par hasard quelques 
années plus tôt. Plus guère de doutes, c’était sûrement elle. Iéva 
donc était son nom. 
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Locifar se serait giflé. Au Temple ! Et chez le Maître 
Educateur. Elle avait donc été remarquée, voire signalée. Voilà qui 
compliquait un peu les choses. A moins que… Mais bon, une 
semaine seulement, peut-être n’était-il pas trop tard. En tout cas, il 
fallait faire vite désormais. 

Il les remercia, salua et repartit comme il était venu, sans que 
ces braves gens ne paraissent le moins du monde surpris par cette 
visite pourtant très inhabituelle, ni d’ailleurs par le fait qu’un dieu 
prenne la peine de les remercier et de les saluer. 
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Chapitre 3 

 
 
 
Les administrateurs régionaux avaient finalement quitté, eux 

aussi, la Salle du Conseil. Mais les occasions de se retrouver dans 
le luxe du palais du Shaitan n’étaient pas si fréquentes. Mieux 
valait en profiter que d’être trop pressé de repartir dans sa 
province… Ils s’étaient donc retrouvés, à l’exception de Gansh et 
Sobek, au Temple des Plaisirs du Palais, pour s’abandonner sur lits 
de vapeur entre les mains expertes des prêtresses du Bien-être 
Divin. 

-  Ahhh, il a raison, ce bon Iéévéh. Que ferait-on sans ces 
humaines ? soupira Mokong. 

-  Oui, renchérit Maki. Les humains encore, on pourrait s’en 
passer, mais les humaines… 

-  Là, notre ami Ba’al n’est pas tout à fait d’accord avec toi, 
lança Pséidn goguenard. 

Mais Ba’al savourait son bien-être et ne répondit rien. Il n’avait 
de toute façon aucunement honte de ses vices. Ses collègues 
avaient chacun les leurs et n’étaient pas enclins à lui jeter la pierre 
pour si peu. Pour cela, il fallait un Iéévéh à l’orgueil démesuré, 
masquant ses propres travers et jouant à se croire supérieur en 
méprisant ouvertement ceux de ses congénères. A se demander s’il 
profitait jamais des talents incontestablement divins de ses 
prêtresses du Bien-être, réputées pour être de loin les plus expertes 
de la planète. Comme disait souvent Ba’al, Iéévéh semblait plus 
rigide dans sa tête qu’en une autre partie de sa personne… 

Les mains aussi musclées que dévouées des prêtresses 
s’activaient le long des grands corps finement écailleux des dieux. 
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Une teinte légèrement orangée commençait à poindre sur leurs 
parties génitales. Puis cela vira à un orange plus vif lorsque les 
massages se concentrèrent sur les zones érogènes, pour enfin se 
teinter d’une nuance de plus en plus rosée alors que les masseuses 
s’affairaient à prodiguer aux dieux le suprême plaisir. Les 
respirations intenses se noyaient dans la vapeur des lits chauffants, 
et la rosée sur les avenants corps de miel des femmes devait autant 
à l’humidité de l’air ambiant qu’à la transpiration induite par leur 
effort. Leurs mains et leurs bouches s’affairaient avec dévouement 
dans des attentions de plus en plus précises jusqu’à ce que les 
dieux, le phallus intensément rose, ne relâchent enfin leur semence 
dans un râle de plaisir. 

Les grands reptiliens laissèrent encore traîner quelques mains 
gourmandes sur les rondeurs callipyges des accortes servantes. 
Mais celles-ci, déjà, beaucoup plus vulnérables à la chaleur 
brûlante de la vapeur que ceux qu’elles servaient avec dévotion, 
s’esquivaient, la peau rougie, pour ne point troubler le repos des 
maîtres divins. 

 
L’abandon post-coïtal fut toutefois de courte durée. Déjà Ba’al, 

enclin à d’autres délices, revenait à la charge. 
-  Mes amis, si nous ne réagissons pas rapidement, nous risquons 

de laisser passer notre chance. Après la scène de cet après-midi au 
conseil, même ses supporters ont été un peu refroidis. Iéévéh est 
prêt à tomber comme un fruit mûr. Il suffit de secouer un peu 
l’arbre… 

-  L’arbre justement, lança Pséidn. Qu’en savons-nous ? On dit 
que la soumission des adamas humains n’est pas qu’une question 
génétique, ou de conditionnement dans les temples. On parle de 
cet « arbre », qui assurerait leur obéissance inconditionnelle, et 
dont le fonctionnement demeure obscur. Quel est son rôle ? 
Comment fonctionne-t-il ? Iéévéh le contrôle, comme bien 
d’autres choses d’ailleurs. Si nous l’éliminons, ne risque-t-il pas de 
se passer des choses inattendues ? Pour ne pas dire des 
conséquences bien peu désirables ? 
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-  Allons, allons, se défendit Ba’al gêné, qui parle d’éliminer 
Iéévéh ? 

-  Mais toi voyons, lança Maki. Iéévéh n’acceptera jamais une 
mise au rancart sans combattre farouchement. De plus, il a le 
soutien d’une faction puissante au sein du Conseil des Splendeurs 
de Nibiru. Il se dit même qu’il aurait été nommé par décision des 
Splendides eux-mêmes. C’est pour ça qu’il serait ici au lieu 
d’avoir été exilé pour l’implosion d’Athéna. Prendre le pouvoir 
implique de l’éliminer ! Et si on s’aperçoit après qu’il détenait des 
clés indispensables… 

-  Des clés, oui, à commencer par l’Ambroisie, rajouta Pséidn. 
C’est lui qui nous la fournit, ne l’oublions pas. Sans Ambroisie, 
nous mourrons tous au bout de quelques milliers d’années à peine. 
Ce n’est pas une perspective très enthousiasmante. 

Le silence propre à une intense cogitation s’abattit dans le salon 
de massage encore envahi de vapeurs aromatisées. Chacun évaluait 
la situation et calculait comment favoriser au mieux ses intérêts. 
Motion de renvoi au prochain conseil ? Mais il faudrait la faire 
confirmer par le Conseil des Splendeurs pour qu’elle soit effective, 
ce qui laissait planer le risque que ça se retourne contre eux. 
D’ailleurs la proximité de l’arrivée de la Planète Pourpre au cœur 
du système rendait un prochain conseil assez improbable. 
Assassinat ? Mais quelle serait la réaction de ses supporters si on 
en fait une victime ? Et puis comment faire ? Assassiner un 
Annunaki n’était ni chose facile ni recommandable, surtout 
lorsqu’il s’agissait d’un combattant aguerri et réputé comme 
Iéévéh. Il faudrait pouvoir s’assurer et d’y survivre et de ne pas en 
être accusé ensuite. Et ce, notamment, si la victime était dans les 
petits papiers des Splendides. 

Maki rompit le silence. 
-  Les supporters de Iéévéh dont tu parlais tout à l’heure, Ba’al, 

du moins sur Urantia, ça se limite à Gansh, qui sera 
indéfectiblement loyal au Shaitan. Une histoire d’un autre temps 
les lie, d’après ce que j’ai entendu dire. Sobek, lui, n’est pas 
encore tout à fait prêt, je pense, à nous rejoindre, mais il est très 
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circonspect vis-à-vis du Shaitan. Au pire, il restera neutre et ne le 
défendra pas. Nos subalternes nous suivront, les leurs les suivront 
et ne sauront de toute façon même pas ce qui s’est dit au Conseil. 
Alors tu vois, dans notre microcosme colonial, ses supporters, ça 
ne va pas loin. Pour autant, il me semble difficile de prendre la 
place de Iéévéh. Ce ne sont pas ses soutiens ici qui sont un 
problème. Ce sont ses appuis sur Nibiru qui semblent puissants. 
C’est tout ou rien ! 

-  Qu’entends-tu par tout ou rien ? s’inquiéta Ba’al qui craignait 
de comprendre. 

Pséidn le regarda, étonné. 
-  C’est pourtant clair, dit-il. Si on veut virer Iéévéh, il faudra 

peut-être aller jusqu’à se débarrasser de la tutelle de Nibiru. 
-  Faire sédition ? s’effara Ba’al. 
Maki le regarda et son regard trahissait si clairement sa pensée 

que les autres en sourirent. Oui, Ba’al n’était vraiment pas le plus 
fin d’entre eux. C’était d’ailleurs bien pour cela qu’ils lui flattaient 
la couenne et l’envoyaient en première ligne affronter Iéévéh lors 
des conseils. Et lui qui se prenait pour un leader… 

-  Tu ne vas pas nous faire croire que le Conseil des Splendeurs 
te manquerait ? ironisa Pséidn. Ni d’ailleurs la Planète Pourpre ? 

-  Et puis tu l’as entendu comme nous, lâcha Maki. Nibiru vient 
de prendre un sérieux revers contre les Pléiadiens. Orion, avec ses 
riches systèmes planétaires, les préoccupe grandement aussi et est 
autrement plus intéressant en ressources qu’Urantia qui ne 
produira bientôt plus grand-chose. Crois-tu que le Conseil des 
Splendeurs l’ignore ? Même si Iéévéh fait de faux rapports, ce qui 
est possible, je doute qu’ils s’illusionnent vraiment sur l’intérêt des 
ressources de cette planète. On l’a dit tout à l’heure, elles 
s’épuisent. Crois-tu qu’ils vont mobiliser leur restant de forces 
pour venir nous reprendre ça ? Pour rendre son siège à Iéévéh ? 
J’en doute. On pourrait bien se faire notre petit empire ici qu’ils 
s’en moqueraient bien. Non le vrai problème pour nous, c’est ce 
que nous disions tout à l’heure. Cette histoire d’arbre, 
l’Ambroisie… 
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Mokong l’interrompit d’un petit rire sarcastique. 
-  Allons, je vous écoute, mais franchement, vous croyez 

vraiment que Iéévéh puisse contrôler quoi que ce soit d’autre que 
son orgueil ? Il ne détient pas le secret de l’arbre. 

-  Qu’en sais-tu ? Que sais-tu de cet arbre ? demandèrent ses 
collègues en cœur. 

Mais Mokong n’était pas enclin à partager ses renseignements. 
Il connaissait trop le pouvoir de l’information et entendait en 
conserver le bénéfice. D’ailleurs, lui-même n’était pas bien sûr de 
savoir grand-chose. Pourtant, d’un autre côté, débarquer Iéévéh 
allait dans le sens de ses intérêts. Il fallait donc tout de même 
collaborer un minimum à la cause commune et motiver ses 
collègues. 

-  J’en sais encore trop peu, dit-il enfin, mais juste assez pour 
vous affirmer que cet arbre n’est pas contrôlé par Iéévéh. Ni 
d’ailleurs, ce qui reviendrait au même, par quelqu’un qui lui soit 
loyal. Ce n’est pas un problème pour le moment. 

-  Pour le moment ? s’emporta Pséidn. Mais si c’est un problème 
plus tard, ça n’arrangera pas grand-chose au final. Qui contrôle cet 
arbre ? Si tu le sais, tu dois nous le dire. C’est un point capital. Les 
humains sont la clé de cette planète. 

-  Oui, c’est vrai, admit Mokong. On peut se passer de biens 
d’autres espèces d’adamas ici, mais pas de l’espèce humaine. Les 
humains sont la clé. Fragiles, lents, faibles, totalement dépendants 
des adultes pendant plusieurs années au commencement de leur 
vie, c’est certainement l’espèce animale la moins performante de 
cette planète. Cependant, ce sont les seuls à posséder ce minimum 
d’intelligence opérationnelle allié à cette capacité à manier des 
outils qui nous sont indispensables. Ces insignifiantes et serviles 
créatures… et pourtant, c’est nous qui sommes désormais 
dépendants d’eux ! 

Il laissa un silence s’installer, mais les regards appuyés de ses 
collègues le convainquirent qu’ils n’étaient pas dupes de sa 
tentative de digression. Ils voulaient une réponse. 
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-  Qu’il me suffise de vous dire pour le moment que cet arbre est 
une question totalement indépendante de Iéévéh. C’est un 
problème à part. Mais il n’est pas non plus sûr que ça en soit 
jamais un. Voyons d’abord comment résoudre le problème Iéévéh, 
je saurai bien régler la question de l’arbre ensuite. 

La déclaration se voulait plus apaisante que fanfaronne, mais 
les regards suspicieux qui jaillirent spontanément trahissaient 
clairement que chacun pensait Mokong capable de vouloir 
contrôler l’arbre pour ses propres intérêts. 

Mokong le subtil devina leurs pensées et compris qu’il n’avait 
pas été si subtil que ça sur ce coup-là. 

-  Vous êtes dans l’erreur, se défendit-il. Nul ne peut contrôler 
cet arbre. Sinon, peut-être, son concepteur. 

-  Et qui donc est-ce ? demanda suspicieusement Pséidn. 
-  Je n’en suis pas encore sûr. Je vous l’ai dit, j’en sais encore 

trop peu. J’attends des informations complémentaires. Faites-moi 
confiance. J’en saurai plus bientôt, je pense. 

Le mensonge était un peu gros tant il semblait clair que 
Mokong en savait bien plus que cela. Pourtant Pséidn et Maki 
notèrent surtout qu’il n’avait pas dit qu’il leur en « dirait » plus 
bientôt. Mais insister davantage eut été malvenu… pour le moment 
du moins. Il n’était pas bon en ces temps de conspiration de trop 
mettre en avant leurs propres rivalités. 

Chacmol, qui avait gardé le silence jusqu’à présent, prit la 
parole. 

-  Il me semble que vous négligiez aussi deux petits « détails ». 
-  Lesquels ? demanda Ba’al, soucieux de reprendre le contrôle 

des débats. 
-  D’abord, les femmes ! 
Un silence d’incompréhension s’abattit soudain, donnant plus 

de poids aux regards interrogatifs de ses collègues. 
-  Et oui, les femmes, insista-t-il. Pas les adamas femelles, non. 

Nos femelles. Même si nous résolvons le problème de cet arbre et 
de l’Ambroisie, que ferons-nous sans celles qui se sont barrées 
dans les Pléiades à la recherche d’une vie soi-disant plus 
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spirituelle ? Ça ne sert pas qu’au plaisir une femme. Sans elles, 
comment assurera-t-on la survie et le renouvellement de notre 
race ? Avez-vous des matrices de clonages pour nous pérenniser ? 
Comptez-vous peut-être vous reproduire avec les humaines ? 
Depuis le temps que nous y vidons notre concupiscence, si elles 
étaient fertiles, ça ferait longtemps qu’elles auraient pondu. Et puis 
si ça arrivait jamais, gare à la tête du rejeton… drôle de mélange 
que ça ferait là. Alors, est-ce d’une retraite pré-mortuaire dont 
nous discutons là ou de la fondation d’un nouveau foyer de 
civilisation Annunaki, comme ils semblent en passe de le faire 
dans les ex-colonies d’Orion ? 

-  Tu t’emportes un peu, dit Pséidn. Un nouveau foyer de 
civilisation… ! Pensons plutôt à notre petit empire personnel, ce ne 
sera déjà pas si mal. Mais tu as raison. Sans reproduction, pas 
d’avenir. Et même avec de l’Ambroisie, nous ne serons pas 
éternels. S’éteindre un jour, derniers de notre espèce sur cette 
planète serait une perspective quelque peu déprimante. 

-  Alors que faire ? désespéra Ba’al. On ne va quand même pas 
continuer à supporter les caprices de Iéévéh ? 

-  Il nous faut le généticien, lâcha Chacmol. 
Mokong accusa le coup. La piste qu’il avait espéré se réserver 

ressortait maintenant au grand jour. 
-  Oui, poursuivit Chacmol. C’est la seule solution. C’est lui qui 

produit l’Ambroisie que nous distribue le Shaitan, et il saura aussi 
faire des matrices de clonages pour assurer la pérennité de notre 
race sur ce sol. Peut-être même saurait-il produire des Annunakis 
femelles ? 

-  De ça, je doute fort, le coupa Pséidn. S’il le pouvait, il l’aurait 
déjà fait depuis longtemps. C’est une question, à ce que je crois 
savoir, qui le démange considérablement. 

-  Peut-être, repris Chacmol. Mais d’un autre côté, il ne dispose 
pas non plus des matrices adéquates pour ce faire. Ni d’ailleurs de 
femelles à cloner. Par contre, il saura au moins faire fonctionner 
celles qui produisent les humains. Car, et c’est le second point, 
vous semblez également négliger le fait que les humains sont aussi 
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périssables que stériles. Sans matrice de production, en quelques 
centaines d’années… Pouf, fini les adamas ! Et alors là, la vie sur 
cette planète deviendrait beaucoup moins agréable. Vous êtes, tous 
les quatre, arrivés au cycle suivant, mais j’étais là lors de 
l’implantation de la colonie. Quand il n’y avait pas encore 
d’humains à notre service. On n’a pas rigolé tous les jours ! Alors, 
je vous le dis tout net, sans généticien, on peut laisser tomber. 

La vapeur du salon se dissipant doucement donnait l’impression 
de s’échapper de leurs cerveaux en surchauffe. Les réflexions de 
Chacmol avaient fait mouche. 

-  Oui, il faudrait le gagner à notre cause, reconnut Maki en se 
reprochant de n’y avoir pas pensé tout seul tellement cela 
paraissait évident maintenant que Chacmol l’avait dit. Je ne pense 
pas qu’il porte son frère dans son cœur, mais c’est son frère. Et 
même si nous savons bien que de tels liens de sang ont leurs 
limites, c’est bien la seule raison que je puisse voir pour qu’il ait 
accepté ce poste ici alors qu’il pouvait prétendre à tellement mieux 
sur Nibiru. J’en conclus que le rallier à nos projets ne sera pas 
facile. D’autant qu’on ne sait jamais par quel bout le prendre. Ils 
sont un peu bizarres ces rats de laboratoire. 

Il laissa planer un silence, puis, lançant un regard en coin vers 
Mokong, il rajouta : 

-  Et puis, probablement qu’il sait, lui, comment fonctionne cet 
arbre ? 

Mokong soutint son regard mais ne répondit rien. 
-  De toute façon, il n’y a rien à faire maintenant, déclara Pséidn. 

Ce n’est pas encore le bon moment. Ça nous laisse le temps de 
voir comment résoudre ces problèmes. 

-  Comment ça ? s’effara Ba’al. Pourquoi n’est-ce pas le bon 
moment ? 

Pséidn s’agaça de tant de bêtise. 
-  Est-ce toi qui iras expliquer à la Planète Mère, dans quelques 

années à peine que nous ne voulons plus d’eux ? Tu te sens de 
taille à repousser les armées de Clones Gris, même diminuées ? Ce 
n’est pas parce qu’Urantia est de peu d’intérêt pour eux maintenant 
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qu’ils vont accepter sans broncher une nouvelle sédition. 
L’occasion de faire un exemple pour les autres colonies encore 
loyales serait trop belle. Non, il faut laisser passer Nibiru d’abord. 
Ensuite, nous aurons tout un cycle pour voir comment se préparer 
au retour périodique de la Planète Pourpre dans notre zone 
orbitale. Et ça, c’est une réalité qui nous impose que, quelque soit 
la solution que nous trouverons, il faudra ménager le Conseil des 
Splendeurs et éviter la guerre ouverte que nous ne serons de toute 
façon jamais de taille à soutenir. Alors préparons-nous, mais 
patientons encore un peu. Nous ne sommes plus à quelques 
dizaines d’années près. Elles sont si courtes sur cette planète. 

Ces paroles recueillirent l’assentiment général. Leur dessein 
était parfaitement clair, mais, bien que leur orgueil se refuse à 
l’admettre ouvertement, force était de reconnaître qu’ils 
pataugeaient encore allègrement sur le comment. Même Ba’al dut 
se plier à cette réalité et se résigner à ne pas surfer sur la vague de 
son succès de tout à l’heure, qu’il était de toute façon bien le seul à 
considérer comme tel. 

Dans la lente dissipation des vapeurs, le silence se rétablit et 
chacun s’abandonna, selon ses penchants, à un somme voluptueux 
ou à d’intrigantes pensées. 
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Chapitre 4 

 
 
 
Locifar fut de retour au Grand Temple alors que l’office 

approchait de sa fin. Les chants de louanges aux dieux résonnaient 
à travers le monumental porche d’entrée. Perfection, magnificence, 
bonté… quelles n’étaient pas les qualités que ces chants 
attribuaient aux Annunakis. Joie de les servir, dévouement… ces 
fadaises rituelles s’enchaînaient comme une litanie, pénétrant 
profondément les cerveaux fatigués de l’assistance. Rien de tel que 
la musique d’un chant pour imprimer au plus profond du 
subconscient un message de conditionnement. Le sujet en venait 
tôt ou tard à se le chanter naturellement tout seul, dans une auto-
imprégnation d’une risible naïveté. Redoutablement efficaces ces 
messages chantés. 

Depuis ces derniers millénaires, chaque fois qu’il les entendait, 
Locifar se sentait envahi d’une certaine honte d’être un Annunaki. 
Et pourtant, au début, il avait lui-même très largement contribué à 
définir ce programme de conditionnement, bien que ce soit 
toujours son frère qui en ait officiellement assuré la direction. 
Chaque fois qu’il y repensait, il éprouvait même un profond 
remord d’être celui qui avait rendu tout ceci possible. Certes, il 
s’était lui-même laissé abuser par sa fonction et avait, depuis, 
davantage ouvert les yeux. Mais pour autant, se pardonner son 
aveuglement initial n’était pas si facile. 

Parvenu en haut de l’escalier principal, il bifurqua vers l’aile 
administrative. Une prêtresse du Service Divin l’accueillit 
gracieusement et s’enquit avec l’habituelle docilité de son espèce 
de ce qu’elle pouvait faire pour lui être utile. 
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-  Je veux voir le Maître Educateur ! lança-t-il. 
-  Divinité, je pense qu’il est reparti en Idin à cette heure-ci, 

répondit-elle. 
Mais Locifar n’avait pas attendu de réponse et s’était engagé 

dans le cœur du bâtiment. Elle le suivit plus qu’elle ne le guida au 
bureau du Maître Educateur, courant presque pour ne pas ralentir 
le grand pas du dieu. Et deux étages plus haut, ils trouvèrent porte 
close. Effectivement, en cette heure tardive, son congénère en 
charge de superviser l’administration des prêtresses de ce temple, 
ainsi que de surveiller les offices de conditionnement des adamas 
et l’éducation des adaminos du Village, était reparti vers le confort 
de son domaine de la cité Annunaki, là où l’air n’était pas 
empuanti par l’insalubrité de la misère environnante. 

Contrarié, Locifar lâcha son ordre, avec une sécheresse propre à 
sa race qu’il regretta aussitôt. 

-  Trouvez-moi l’adamina Iéva, qui a été ramenée ici la semaine 
dernière ! 

La prêtresse sembla un peu perdue de prime abord et repartit au 
pas de course vers d’autres services, d’autres bureaux, d’autres 
prêtresses, interrogeant, cherchant, enquêtant. Il n’y avait plus 
qu’un service minimal de permanence à cette heure avancée, ce 
qui ne facilitait pas la recherche. Mais elle avait le dévouement 
buté propre aux serviteurs bien conditionnés et ne lâcha pas 
l’affaire. 

Etre le deuxième personnage de la colonie donnait accès à 
quasiment tous les codes de sécurité. Locifar ne s’était donc pas 
privé d’user de ce privilège pour l’occasion. Mais rentrer dans un 
bureau ne livrait pas pour autant d’emblée toutes les informations 
voulues. Il avait interrogé le terminal du Maître Educateur, mais le 
dossier virtuel de Iéva n’était pas à jour et ne disait rien de spécial. 
Retard de saisie ? Omission volontaire ? Il fut d’abord contrarié de 
ne pas y trouver sa nouvelle affectation. Puis il vit le bon côté des 
choses : au moins n’était-elle pas encore signalée au système 
central. 
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Finalement, ce fut un dieu impatient, faisant les cent pas devant 
la large baie vitrée offrant une vue dominante du Village, que 
retrouva la prêtresse plus d’une heure plus tard. 

-  Divinité, je suis désolée, annonça-t-elle tranquillement pour la 
forme, incapable qu’elle était de l’être réellement. La jeune Iéva 
n’est plus ici. Elle a été honorée d’un service à un temple du Bien-
être Divin de la divine cité d’Idin. 

-  Mais elle n’a pas l’âge ! tonna Locifar. Qui a décidé cela ? 
-  Nous l’ignorons, Divinité, répondit la prêtresse soudain 

décontenancée par cette colère. Le Maître Educateur nous a 
transmis l’ordre voici deux jours et a emmené la jeune Iéva. 

-  Quel temple ? demanda Locifar sèchement. 
-  Nous ne savons pas, Divinité. Le Maître Educateur saura te 

renseigner dès demain… 
Locifar tourna les talons avant qu’elle n’ait fini sa phrase et se 

précipita vers la terrasse d’envol où l’attendait son vaisseau. Au 
moins les informations des prêtresses étaient-elles plus à jour que 
les dossiers du Maître Educateur. Pour le reste, il devrait se fier à 
son intuition. Avec des gestes rapides et précis, il précipita son 
appareil à pleine vitesse vers la cité d’Idin, où résidaient près du 
quart des plusieurs milliers d’Annunakis présents sur Urantia. 

En quelques minutes à peine, il vit se rapprocher les pâles 
alignements de lumières orangées qui éclairaient les chemins 
empruntés par les serviteurs pour se déplacer dans la cité. Les 
demeures somptueuses des Annunakis affichaient des luminosités 
de couleurs diverses, mais étaient néanmoins éclipsées par la 
splendeur du palais de Iéévéh, dominant tout du haut de sa colline. 
Ses innombrables lumières scintillantes au travers des cristaux 
multicolores le faisaient ressembler à un amoncellement de 
guirlandes lumineuses un soir de fête. 

Le temps de poser son vaisseau sur la plate forme la plus 
proche, et voilà qu’il courait maintenant vers un temple des plaisirs 
dévolu au service d’Annunakis de moyenne condition, souvent des 
pionniers des premiers jours qui jouissaient tous maintenant du 
luxe, du confort et de responsabilités diverses. 
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Il pénétra dans le temple où l’accueillit une prêtresse des 
plaisirs visiblement aussi expérimentée qu’épanouie par son 
affectation de service. Il la coupa dans ses salutations. 

-  La jeune Iéva est-elle ici ? demanda-t-il. 
S’apercevant qu’il criait presque, il respira pour se calmer. 
-  Oui, Divinité. Elle est arrivée voici deux jours pour 

commencer à apprendre son service. 
Son intuition l’avait bien guidé. C’était le bon temple. Le plus 

proche de la demeure du Maître Educateur, évidemment. 
-  Qu’elle vienne ici tout de suite ! 
-  Divinité, c’est qu’elle est sur le point de servir un dieu pour sa 

première fois… 
-  Conduis-moi ! coupa-t-il. 
Quelques dizaines de secondes plus tard, poussant la prêtresse 

devant lui pour accélérer son pas, il déboulait dans une petite 
chambre où un Annunaki, en qui il reconnut immédiatement le 
Maître Educateur, couvait d’un œil décidé une jeune fille apeurée, 
figée dans un coin. Celui-ci se leva, furibond, entièrement nu, 
exhibant une puissante érection déjà toute orangée de l’intensité de 
son désir. 

-  Qu’est-ce que… ! commença-t-il à vociférer. 
Mais son sang se retira instantanément, laissant retomber son 

phallus aussi soudainement que son emportement, sitôt qu’il 
reconnut l’intrus. 

-  Seigneur Locifar, dit-il soudain déférent, je ne m’attendais… 
-  Silence ! aboya Locifar sans même le regarder. 
Il n’avait d’yeux que pour la jeune fille qui donnait l’impression 

de chercher à se fondre dans les murs, tentant de se cacher derrière 
ses bras. 

Oui, il en était sûr, c’était bien elle qu’il cherchait. Il la 
reconnaissait avec certitude. Et cette attitude d’apeurement 
dénotait suffisamment par rapport aux standards de son espèce 
pour le confirmer. Apeurée, mais visiblement encore intacte. Il 
semblait qu’il soit arrivé juste à temps. 

-  Sors, lui ordonna-t-il, et attends dans le hall ! 
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La jeune fille ne sembla pas hésiter pour s’empresser d’obéir à 
cet ordre-là, l’air soulagée. 

-  Et toi aussi, attends dehors ! dit-il à la prêtresse qui l’avait 
guidé. 

Dès que les femmes furent sorties, le Maître Educateur mal à 
l’aise se lança : 

-  Que se passe-t-il, Seigneur… 
-  Silence ! cria Locifar. De quel droit affectes-tu à un service 

une adamina avant sa maturité ? 
-  Mais Seigneur… 
-  Silence ! Tu as enfreint une règle stricte. C’est une faute 

grave ! 
-  Seigneur, elle a presque… 
-  Silence ! Je suis le Maître des Matrices. J’ai énoncé les règles 

à respecter pour que rien ne dérape avec les adamas. Je 
n’accepterai pas que qui que ce soit les remette en question. 

-  Bien sûr Seigneur, mais… 
-  Silence ! N’y a-t-il pas assez de suceuses prêtes à te vider les 

burnes dans ce Temple de nymphomanes pour que tu ailles en 
chercher une immature ? 

Locifar hurlait presque, déversant sa colère autant que ce qu’il 
exorcisait l’angoisse de ces dernières heures. Sa lucidité reprit 
soudainement le dessus. Il se regarda de son œil intérieur et prit 
conscience de lui-même : il se trouva à mourir de rire. Crier des 
questions et hurler « silence » alors que l’autre allait pour répondre 
était finalement assez jouissif. Et puis, c’est fou comme un peu de 
grossièreté pouvait faire paraître sa colère plus imposante encore. 
Plus écrasante. Pour un peu, il se serait pris pour son frère. D’un 
coup, il comprenait mieux le jeu que jouait celui-ci dans les 
conseils d’administration. Mais il se domina, la situation n’était 
pas appropriée pour se permettre de rire. 

-  Seigneur, je… 
-  Silence ! tonna-t-il à nouveau. 
Cette fois, il lui fallut tourner les talons et sortir avant de 

pouffer de rire. Le premier rire depuis bien longtemps… Quoiqu’il 
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ressorte de tout ça, il aurait au moins gagné les bienfaits de cette 
hilarité. Il avait cependant bien conscience que c’était là le 
relâchement salutaire de la tension nerveuse accumulée durant ces 
dernières heures de recherche. Il se jugeait ridicule de stresser 
ainsi, surtout pour de simples hypothèses bâties sur beaucoup de 
sable. Toutefois, il savait que c’était un travers assez courant chez 
les hyperactifs mentaux. Il faisait donc avec et avait appris à le 
gérer au cours des dizaines de milliers d’années de son existence. 
Chercher à se comprendre, à se connaître, à évoluer, voilà une 
recherche intérieure qui le mettait à part parmi les siens où la 
complaisance avec soi-même régnait en maître. Mais sans pour 
autant qu’il ne se trouve très performant dans ce domaine… 

En arrivant dans le hall, il se recomposa un semblant de 
solennité et regarda Iéva, qui affichait une expression inhabituelle 
pour une adama. Elle ne semblait pas docilement soumise comme 
les autres, non, il lui semblait qu’elle était simplement intimidée. 
Et puis il percevait quelque chose d’inhabituel dans son regard. 
Comme une certaine profondeur. 

-  Un dieu attend son service, lança-t-il à la prêtresse des plaisirs 
debout à leurs côtés. 

La femme se courba en signe d’acquiescement et s’en retourna 
d’où ils venaient, prête à satisfaire la concupiscence contrariée du 
Maître Educateur. 

-  Quant à toi, dit-il à Iéva, suis-moi. Le Temple du Bien-être 
Divin n’est pas le service qui t’est destiné. 

-  Où allons-nous ? demanda-t-elle d’une petite voix. 
-  Au Temple de… 
Puis il s’interrompit et la dévisagea. Un large sourire qu’il 

n’avait pas eu depuis bien longtemps gagna tout son visage et 
découvrit ses dents pointues. Elle avait osé poser une question à un 
dieu ! 

« Oh oui, se réjouissait-il in petto. Je crois bien qu’elle sera tout 
à fait digne de mes espoirs. Je ne sais pas s’il existe vraiment une 
conscience absolue régissant l’ordre du monde comme le 
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prétendent les Pléiadiennes, mais si c’est le cas elle vient de bien 
travailler ! A tout hasard, merci ». 

Puis il lui répondit avec toute la gentillesse qu’il parvint à 
mettre dans sa voix. Car n’était-ce pas là le meilleur moyen 
d’encourager sa curiosité ? 

-  Tu serviras au Temple de la Fleur de Vie. 
-  Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-elle. 
Mais Locifar n’eut pas le temps de lui répondre qu’un rire le 

saisit. Un deuxième rire, en si peu de temps. Et qui n’était pas un 
relâchement nerveux cette fois. Que ça faisait du bien ! Voilà qui 
était de bon augure. 

-  Viens, petite curieuse, lui dit-il presque affectueusement, je 
t’expliquerai en route. 

 
Locifar n’avait pas encore fini d’installer Iéva dans son vaisseau 

que, à travers la pénombre, il vit sortir du Temple des Plaisirs la 
silhouette visiblement très énervée du Maître Educateur. La 
prêtresse de substitution ne semblait pas avoir retenu son intérêt… 
Encore un qui ne le porterait pas dans son cœur ! Non seulement 
devait-il ressentir la frustration d’avoir été privé au dernier 
moment de cette opportunité toujours rare de défloraison, mais il 
avait été pris en flagrant délit de faute. Ce dernier aspect des 
choses l’inciterait probablement à éviter d’ébruiter l’incident. 
Cependant, d’un autre côté, Locifar savait que la police de son 
frère était très bien faite et que toute information pouvait filtrer par 
de multiples canaux. Il faudrait donc s’attendre à peut-être devoir 
s’expliquer sur son intervention. Mais qu’importait. Pour ce soir, 
seule comptait la joie d’avoir trouvé celle qu’il cherchait. 
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Chapitre 5 

 
 
 
Debout près de la grande baie en cristal de quartz de la 

somptueuse salle à manger de son palais, Iéévéh observait la cité 
s’étalant en contrebas. De la verdure des nombreux jardins 
particuliers émergeaient les demeures plus ou moins luxueuses des 
autres Annunakis. Plus loin, en périphérie, les quartiers adamas, 
proches de champs bordant les canaux d’irrigation menant au 
Tigre, contrastaient par leur aspect de bidonville. Quelques rares 
vaisseaux allaient ou venaient, offrant à l’immobilité de ce ciel 
sans nuage un semblant d’animation. 

Sa vue perçante lui permettait de distinguer bien des détails, 
comme ce petit groupe d’Annunakis, à un carrefour, occupé à 
regarder, avec une jubilation non dissimulée, deux des leurs en 
train de se battre. Scène quotidienne de la vie oisive de dieux qui 
n’avaient rien de précis à faire et se cherchaient donc des noises. 
Dans le temps, l’agressivité naturelle de sa race avait servi à 
conquérir cette planète, même s’il avait essentiellement suffit pour 
cela de l’occuper, en repoussant néanmoins quelques incursions 
Kingus. Puis elle avait été partiellement canalisée par le labeur 
pour y bâtir les premiers fondements de la colonie. Ensuite avait 
été développée l’espèce adama des humains, pour les servir et les 
relayer dans les travaux d’exploitation. Et au début, les Annunakis 
avaient affectionné de déverser leur trop plein d’agressivité sur 
eux. Jusqu’à ce que Iéévéh l’interdise. Ces serviteurs étaient 
coûteux à produire et il fallait éviter de les gaspiller pour des 
usages aussi futiles. De toute façon, ses congénères s’étaient vite 
lassés par eux-mêmes de ce divertissement bien fade. Les adamas 
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n’offraient aucune résistance et n’étaient en plus pas bien solides 
comparés à leurs maîtres. Ils mouraient trop vite, après seulement 
quelques coups. Se défouler sur eux n’avait donc au final rien de 
bien excitant. 

La rixe suivait son cours, et ne semblait nullement intéresser les 
adamas qui vaquaient à leurs occupations comme si de rien n’était, 
se contentant simplement de contourner le groupe pour ne pas 
déranger le divertissement des dieux. Certains amenaient des bêtes 
vers diverses demeures pour y préparer des repas, d’autres 
évacuaient des déchets verts des jardins. Plus rares étaient les 
silhouettes, à peine plus petites mais surtout plus fluettes, 
aériennes et graciles, des femelles de l’espèce. Qu’elles soient 
vouées aux plaisirs des dieux, à l’abrutissement de leurs 
congénères en conduisant les offices, ou, pour très peu d’entre 
elles, à servir la Fleur de Vie, elles étaient presque toujours 
prêtresses, puisqu’à l’exception des éducatrices œuvrant en foyer 
elles servaient toutes dans des temples. A l’inverse, les silhouettes 
plus massives et plus hautes des bâtisseurs étaient moins rares, 
même si largement minoritaires par rapport aux travailleurs 
communs affichant le standard d’environ un mètre soixante 
seulement. Quelques uns passèrent, traînant derrière eux des blocs 
de plusieurs tonnes, portés par des sustentateurs à anti-gravité, 
qu’ils amenaient à un chantier d’extension d’une des somptueuses 
demeures Annunakis constituant le cœur d’Idin. Au loin, en 
périphérie, Iéévéh distinguait les bidonvilles dans lesquels 
survivaient nombre de ces esclaves, à l’écart du confort et du luxe 
de leurs maîtres. Quelques privilégiés néanmoins demeuraient en 
permanence dans les petits ou grands palais d’Idin, selon 
l’importance de l’Annunaki auquel ils étaient attachés. Même si 
être trop près de ces dieux irascibles et pervers n’était pas 
forcément un « privilège ». Mais les adamas ne comprenaient pas 
cela parce qu’ils ne se posaient aucune question de ce type. 

Iéévéh se demandait encore, parfois, comment son frère avait 
réussi un tel équilibre entre la soumission totale et l’intelligence de 
travail. Oh, certes, intelligence limitée, mais capable d’un 
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minimum d’autonomie quand même. C’était d’ailleurs son manque 
de confiance dans la pérennité de cet équilibre qui lui avait fait 
préférer éviter la généralisation du génotype d’adama bâtisseur, 
certes plus puissant et plus productif au travail, mais qui, en cas de 
perte de contrôle, poserait d’autant plus de problème à mater. Le 
nombre ne jouait pas en faveur des Annunakis et l’expérience lui 
avait appris la prudence envers les espèces asservies. Même si 
depuis près de trente six mille années urantiennes tout semblait 
bien se passer, il avait donc également et logiquement mis un veto 
sur le projet de Locifar de produire quelques spécimens de géants, 
dont la force physique aurait pu être très utile dans diverses tâches 
d’exploitation. Les essais en laboratoire étaient pourtant 
prometteurs. Mais Iéévéh se satisfaisait fort bien de l’existant et 
semblait adhérer au principe selon lequel le mieux peut-être 
l’ennemi du bien. Cette attitude conservatrice n’avait pas échappé 
même à ce benêt de Ba’al qui l’avait d’ailleurs encore fustigé sur 
ce point lors du dernier conseil… Mais qu’importait ce que disait 
Ba’al. Non, c’était bien ainsi. Un beau coup qu’avait réussi là son 
frère. Dociles, pacifiques. Jamais ne les avait-on vu se rebeller face 
aux mauvais traitements infligés, ni même se battre entre eux 
malgré le lamentable exemple que leur donnaient leurs maîtres.  

En revanche, ces bestiaux mangeaient étonnamment beaucoup 
pour leur taille. Deux repas par jour, trois même quand ils le 
pouvaient, là où les Annunakis se contentaient amplement d’un 
seul. Et encore, pour les plus actifs d’entre eux seulement. Souvent 
les dieux ne mangeaient-ils qu’un jour sur deux, voire trois. 
Largement suffisant lorsque l’essentiel du temps était passé au 
ralenti, à lézarder, ne s’activant vraiment que pour copuler ou se 
battre. Des journées entières d’immobilité n’étaient d’ailleurs pas 
rares… qu’est-ce que le temps quand l’existence est si longue ? Un 
esprit moins imbu de lui-même aurait donc simplement reconnu 
que l’oisiveté consomme moins d’énergie que l’esclavage. Mais 
Iéévéh y voyait surtout la supériorité incontestable de leur 
métabolisme à température variable sur celui de ces créatures 
homéothermes. Pourtant, il avait été estimé préférable d’avoir des 
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serviteurs à sang chaud, plus à l’aise pour travailler dans les 
régions froides. Et plus goûteux aussi lorsque le besoin ou l’envie 
d’en manger un se faisait sentir… bien que cela n’arrive plus que 
rarement désormais. Il y avait suffisamment de gros gibiers à 
chasser, bien plus forts et rapides, pour le sport, ou de troupeaux 
d’adamas à plumes ou à quatre pattes, bien plus savoureux, pour 
les repas, pour laisser les adamas humains à cet usage plus servile 
où ils excellaient. Et puis, encore une fois, les Matrices de Locifar 
consommaient suffisamment de ressources comme ça pour qu’on 
n’en gaspille pas le produit à des usages futiles. 

 
La grande porte à double battant de cornaline massive s’ouvrit 

dans son dos sans émettre le moindre bruit. Le mince mouvement 
d’air généré modifia légèrement le bruit cristallin des jets d’eau 
retombant en fine pluie dans le grand bassin central où trônaient, 
immobiles, trois gros crocodiles. Cette subtile variation de tonalité 
s’avéra suffisante pour mettre Iéévéh en éveil. Il se retourna alors 
qu’un garde entrait dans la pièce pour annoncer l’arrivée du Maître 
des Matrices. 

Il salua son frère qui passait la porte. 
-  Bonjour, Shaitan, lui répondit Locifar. 
-  Laisse tomber mon titre, déclara Iéévéh. Nous ne sommes pas 

en séance officielle. Prends place et passons de suite à table. 
Un signe à l’attention d’un adama qui attendait, immobile dans 

un coin, le fit détaler pour revenir presque aussitôt avec trois 
collègues, les bras chargés de plats de viandes, certaines fumantes 
et baignant dans une sauce brunâtre, d’autres encore crues et 
sanguinolentes. Des fruits furent également déposés près de 
Locifar qui sourit de l’attention. Son frère avait eu la délicatesse de 
se souvenir de son goût pour ces aliments. Une telle prévenance, 
inhabituelle chez lui, révélait une volonté de le mettre à l’aise. Et 
donc de lui demander quelque chose. Rien n’était jamais gratuit et 
désintéressé avec le Shaitan. Et cette invitation à partager un repas 
pas plus que cette corbeille de fruits. 
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Iéévéh se saisit d’une grosse pièce de viande crue qui portait 
encore des morceaux de la peau orange rayée de noir de l’animal 
dont elle provenait. 

-  As-tu déjà goûté du tigre ? demanda-t-il à son frère en y 
plantant ses dents acérées. 

- Une fois, oui, il y a longtemps, répondit Locifar. Avant que 
ceux qui donnèrent leur nom au fleuve voisin ne soient 
exterminés… ajouta-t-il en reproche à peine voilé. D’où vient 
celui-ci ? 

-  Je l’ai chassé avant-hier, dans la jungle du côté de chez Gansh, 
l’informa Iéévéh que la disparition de ces grands félins de la 
région d’Idin laissait indifférent. Nous en avons tués cinq. 
Quelques troupeaux ont été attaqués ces derniers temps, deux 
bergers blessés, un autre dévoré. Belle occasion de se divertir un 
peu en allant régler ce problème. 

Locifar se servit de viande cuite, plus à son goût que la crue. 
-  Superbe animal que ce gros matou, poursuivit Iéévéh. Je me 

demande si je pourrais en domestiquer un. Il faudrait peut-être 
essayer. 

La bouche dégoulinante de sang, il se tut pour mieux faire 
honneur à la chair qu’il tenait entre ses mains. De temps en temps, 
il jetait un morceau vers le bassin où les crocodiles s’animaient 
aussitôt pour s’en saisir. 

-  Eux aussi sont de superbes animaux, n’est-ce pas ? 
-  Oui, répondit Locifar. Nous partageons une partie de leur 

génétique. Bien que nous soyons plus proches des grands varans 
que des crocodiles. 

-  Ah, mais des varans ne resteraient pas dans ce bassin. Ils 
auraient tôt fait d’en sortir. Ce sont de dignes cousins de notre 
espèce, malgré leur sous-développement cérébral et leur 
quadripédie. Cependant, j’aime bien ces crocos aussi. Leur 
puissance maxillaire reste assez fascinante. 

Iéévéh s’essuya la bouche et s’employa à lancer des restes de 
viande dans le bassin, provoquant ébats et éclaboussures parmi les 
gourmands sauriens. Locifar n’y prêta pas attention, préférant se 
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régaler des fruits frais à portée de sa main. Deux mangues juteuses 
et parfumées conclurent son repas, et marquèrent le début du 
véritable  objectif de cette invitation si peu fréquente. 

-  Comment vont les choses au Temple de la Fleur de Vie ? 
demanda Iéévéh pour relancer la conversation. 

Locifar s’amusa de la question. 
-  Tu le sais bien. Tu reçois très régulièrement le compte rendu 

des prêtresses. Tout se passe normalement là-bas. 
-  Oui, bien sûr. 
Puis il ajouta : 
-  Un rapport parlait d’une jeune adama transférée d’un temple 

des plaisirs à celui de la Fleur de Vie ? Pourquoi une coquine 
parmi les vierges ? 

Locifar sourit en lui-même. Il était tellement évident que Iéévéh 
en entendrait parler. 

-  La « coquine » n’en était pas encore une. Elle est toujours 
vierge. J’ai dû intervenir parce qu’un Maître Educateur libidineux 
convoitait cette adamina pas encore mature et l’avait faite 
transférer avec un peu trop d’empressement dans un temple des 
plaisirs où la butiner à son aise. Je ne pouvais laisser passer une 
aussi flagrante transgression de la règle. 

-  Ah oui, encore l’appel du sexe… Il est vrai que tu les as faites 
bien attirantes ces femelles. 

Locifar s’étonna d’une telle remarque dans la bouche de son 
frère. Le Shaitan semblait tellement immunisé contre l’appel de la 
chair qu’elle semblait presque incongrue venant de lui. Peut-être 
ne cherchait-il là qu’à flatter son interlocuteur ? 

-  Tant qu’à faire, autant que leur apparence soit agréable à l’œil, 
non ? dit-il néanmoins, histoire de coopérer un peu à la 
conversation. 

-  Certes. Mais côté agrément des yeux, franchement, ces pénis 
pendouillants des mâles, ce n’est vraiment pas terrible. Tu aurais 
pu les en dispenser. 

-  Encore cette remarque ! se désespéra Locifar. Je ne sais pas 
quel est ton problème avec les zizis… D’abord nous aussi nous 
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avons un pénis pendouillant, et même pas plus viandu que le leur 
d’ailleurs, ce qui, vu notre écart de taille, n’est pas forcément 
flatteur pour nous. La seule différence est que le nôtre sait se 
redresser dignement pour les grandes occasions. Mais c’est toi qui 
les as voulus impuissants et stériles. Ensuite, je te rappelle que 
nous étions relativement pressés de les produire, alors j’ai 
simplifié et conservé cet élément de l’existant. Et finalement, par 
la suite, je n’ai pas changé les génotypes sur ce point parce que je 
n’en voyais pas l’intérêt. 

-  Certes. Je sais tout cela. 
-  Et puis, il faut bien que Ba’al ait quelque chose à tripoter 

pendant qu’il les… hum ! 
-  On dirait que tu approuves cette débauche de nos congénères 

avec tes créatures, dit Iéévéh avec une moue dégoûtée. Je ne te 
connais pourtant pas ce penchant. 

-  Oh, non, je n’approuve pas particulièrement, mais je trouve 
que c’est un moindre mal par rapport à la tendance à les massacrer 
des premiers temps. Et puis, je ne nierai pas avoir parfois apaisé 
mon corps par ce moyen, dans le temps. Enfin, avec des prêtresses 
du Bien-être, je précise. Même si je préférerais les femmes de 
notre espèce. 

-  Oui, les femmes de notre espèce, dit pensivement Iéévéh… 
Ces chiennes ! s’emporta-t-il soudain. Elles nous considèrent 
comme des sous-développés proches de l’animal. Elles se croient 
supérieures. Elles se prétendent plus « évoluées », sans qu’on 
sache bien en quoi. 

-  Si leurs époux les avaient traitées avec plus de respect et de 
dignité, nous n’en serions pas à recourir à des matrices de clonage 
pour maintenir la population de notre race. Au lieu de se réjouir de 
leur maltraitance, de leur avilissement, au lieu de prendre plaisir à 
les battre et à les violer, à leur faire subir diverses perversités, au 
lieu d’en faire des souffre-douleur sur lesquels exercer avec 
cruauté leur instinct de domination… 

-  Ah la paix ! l’interrompit Iéévéh agacé. Tu parles comme 
notre mère. 
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-  Peut-être le sais-tu mieux que moi, je n’ai pas eu de contact 
avec elle depuis mon arrivée sur Urantia. 

-  Eh bien ce n’est pas plus mal. Elle a trahi elle aussi. Elle s’est 
enfuie sur les Pléiades. 

Locifar prit note de l’information qui ne le surprit pas outre 
mesure. Il se retint de dire qu’elle avait certainement bien fait. 

-  Mais ce n’est certainement pas pour me parler de tout ça que 
tu m’as invité, pour la première fois depuis presque un cycle 
entier, à partager ce repas avec toi, mon frère ? 

Iéévéh redressa vivement la tête, piqué par la remarque. Son 
frère n’était évidemment pas dupe. Il n’avait pas la bêtise des 
administrateurs régionaux. Mieux valait jouer carte sur table… ou 
du moins en donner l’impression. 

-  Non, en effet. 
Locifar attendit la suite. Il allait bientôt être fixé sur ce que le 

Shaitan attendait de lui mais n’osait lui demander de but en blanc. 
-  Tu sais que j’ai récemment imposé une nouvelle hausse des 

objectifs de production. 
-  Oui, une fois n’est pas coutume, j’étais invité à ce conseil. 
Iéévéh ne releva pas cette remontrance même pas voilée. 
-  Tu sais que cela fait monter la grogne. 
-  Evidemment qu’ils grognent ! Ils n’arriveront déjà pas à 

atteindre l’objectif initial et tu le leur augmentes. Tu prétends que 
c’est pour l’effort de guerre, mais tout le monde voit bien que ce 
n’est pas en s’excitant quelques années à peine avant l’entrée de 
Nibiru dans notre orbite que ça va changer quoi que ce soit au 
stock accumulé au cours de ces trois mille six cents dernières 
années d’extraction. Tu refuses toute amélioration des moyens de 
production : que ce soit les adamas géants, que ce soit plus du 
génotype bâtisseur en service dans les mines, que ce soit 
normaliser leur sécrétion de testostérone pour les renforcer, ou 
encore que ce soit essayer de les rendre autoreproductibles pour en 
augmenter le nombre, ce que ne permet plus la production en 
matrice qui tourne de toute façon déjà à son maximum et ne peut 
plus que compenser les décès. Et par-dessus tout, tes écailles se 
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dressent sur la tête à la simple idée que les adamas aient le 
moindre accès à nos technologies qui pourtant offriraient un 
rendement infiniment supérieur avec infiniment moins de peine. 
Ce fut déjà toute une affaire pour que tu acceptes l’exception de 
l’usage des sustentateurs pour le transport des gros blocs destinés à 
la construction. Si nos congénères n’avaient pas autant protesté à 
l’idée de devoir continuer à le faire eux-mêmes, tu n’aurais 
d’ailleurs pas cédé sur ce point non plus. Et puis surtout, si Nibiru 
avait réellement un besoin urgent de ressources, tu enverrais des 
convois gravitationnels pour les approvisionner plus régulièrement 
avec notre production. On n’a jamais vu qu’une ceinture 
d’astéroïdes, si facile à contourner, soit un obstacle à l’opération. 
Ni même à des communications interstellaires ! Je m’étonne que 
les administrateurs gobent ton explication. Ou peut-être font-ils 
semblant ? 

-  La bêtise des administrateurs est ma grande chance. 
-  Alors à quoi joues-tu ? 
Iéévéh le regarda droit dans les yeux. 
-  Je ne joue pas. Que penses-tu qu’il se passe ici ? 
-  Je ne sais pas ce qu’il se passe ici, rétorqua Locifar en 

soutenant son regard, mais je pense que tu joues à créer un conflit. 
Un sourire sur les fines lèvres de son frère lui confirma la 

justesse de son hypothèse. 
-  Je vois que tu comprends. Je n’en attendais pas moins de toi. 

Ton intelligence est à la hauteur de notre famille. Sans commune 
mesure avec celle de ces imbéciles qui me servent de sous-fifres. 

-  Je te remercie, mais pour autant je ne comprends pas le 
pourquoi. 

-  Je n’en suis pas bien sûr moi non plus. 
-  Ah ça, c’est la meilleure ! Tu crées une situation hautement 

explosive et tu ne sais pas pourquoi ? 
-  L’information est toujours le cœur du problème. Les 

administrateurs en ont très peu, et souvent fausse d’ailleurs. Ils 
n’ont donc pas les éléments nécessaires pour penser et 
éventuellement comprendre les enjeux. Tu en as plus qu’eux et tu 
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vois mieux les choses. J’en ai encore plus, mais pas encore 
suffisamment pour tout comprendre. En vérité, dans cette affaire, 
j’applique un plan de longue date établi par les Splendides, et en 
grande partie inconnu même du Conseil des Splendeurs. 

Locifar demeura un peu interloqué. L’activité synaptique de son 
cerveau s’emballa, élaborant divers scénarii et hypothèses. 

-  Tu ne m’as pas invité juste pour voir si je « comprenais » ? 
demanda-t-il. 

-  Non, en effet. 
-  Alors ? 
Iéévéh respira profondément. Il se leva, fit quelques pas pour se 

placer devant sa grande baie panoramique et plongea son regard 
dans le lointain. Les souvenirs affluèrent. 

-  Lorsque j’ai pris mes fonctions de Shaitan d’Athéna, j’avais 
un seul et unique objectif d’assigné : amener le plus rapidement 
possible cette petite planète sombre et dense à une implosion 
« naturelle ». Cela s’est finalement produit plus rapidement encore 
que je ne le pensais et je n’ai eu la vie sauve que grâce à la vélocité 
de ma navette de fonction. J’ai pu rallier un couloir d’espace-
temps, rejoindre le dernier convoi gravitationnel parti peu de 
temps auparavant, et atteindre ainsi Nibiru, qui par chance était 
assez proche à ce moment-là pour que je survive avec les maigres 
ressources de mon vaisseau. 

Locifar gardait le silence. Jamais encore son frère ne s’était 
ainsi ouvert à lui sur ces événements. 

-  A l’époque, nous avions soumis facilement une espèce 
indigène locale qui semblait collaborer en toute bonne volonté 
malgré les inévitables débordements comportementaux de nos 
semblables. Nous les avions initiés à l’utilisation de certaines de 
nos technologies, afin d’avoir une efficacité d’extraction maximale 
et accélérer ainsi le processus de déstabilisation interne de la 
planète. Jusqu’au jour où les choses ont dérapé. Trop d’excès de 
nos congénères, et une rébellion qui s’est déclarée du jour au 
lendemain et répandue à toute la planète aussi rapidement qu’une 
flamme de bougie sur une flaque d’alcool. Les journées étaient 
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encore plus courtes qu’ici, mais il n’en fallut que deux pour que de 
partout nos congénères ne soient attaqués, massacrés par nos 
propres technologies. On aurait dit que ce n’étaient pas juste 
quelques individus qui se rebellaient, mais leur espèce dans son 
ensemble, comme mue par l’élan d’une conscience collective. 
Nous fûmes pris au dépourvu, dépassés par l’ampleur de 
l’insurrection. A la fin du troisième jour, les insurgés gagnaient le 
contrôle du Palais et de la centrale Praah, et, cherchant à la faire 
fonctionner, firent une mauvaise manipulation. La planète vola en 
éclats. J’avais pressenti la catastrophe et pris la fuite à peine une 
heure auparavant. Je fus l’unique survivant. 

Un silence à peine troublé par les jets d’eau du bassin pesa un 
instant dans la vaste salle. Locifar comprenait maintenant le refus 
absolu de son frère quant à une espèce trop forte et ayant accès à 
leurs technologies. De même que son souci de préserver les 
adamas des débordements Annunakis alors qu’il se moquait bien 
par ailleurs de leurs conditions de vie et de travail. Tout comme il 
comprenait mieux aussi son souci originel d’implanter la centrale 
Praah en un lieu quasi inaccessible, dans le complexe souterrain 
taillé au cœur de la colline sous le Palais, malgré les complications 
que cela représentait. Mais pour autant, s’il comprenait que 
l’expérience puisse être quelque peu marquante, cela n’éclairait 
pas vraiment la situation actuelle. Il devait y avoir autre chose. Il 
attendit donc la suite, silencieux. 

Iéévéh repris au bout d’un moment. 
-  Sur Nibiru, je fus félicité en secret par les Splendides, mais 

raillé par le reste du Conseil des Splendeurs et le peuple ignorant. 
Quelques temps plus tard, qui me semblèrent une éternité, le 
Conseil, pourtant très divisé sur la question, me signifia qu’il était 
maintenant temps de coloniser Urantia. Le peuple s’étonna que 
cela me soit confié, comme le fit encore remarquer Ba’al au 
dernier conseil, mais en vérité, depuis le début, tel semblait être le 
plan que je ne découvrais qu’au fur et à mesure. 
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« Forcément, se dit Locifar. De l’information vient le pouvoir. 
Notre race a un véritable culte du pouvoir, et donc de la rétention 
d’information. » 

Mais ces réflexions intérieures ne troublèrent pas les 
confidences de Iéévéh. 

-  A partir d’Athéna, j’en avais profité pour conduire diverses 
missions d’observations d’autres planètes du système Hélios, que, 
curieusement, Nibiru a toujours négligées, préférant aller établir 
des colonies dans des systèmes lointains plutôt que dans celui 
auquel elle appartient. Enfin bref, j’ai donc eu l’occasion 
d’observer Urantia. Elle me paraissait en tout point plus 
intéressante qu’Athéna, même si les grosses planètes du système 
étaient certainement plus prometteuses encore en terme de 
ressources, à défaut d’offrir des conditions de viabilité en 
permettant une exploitation aisée. Mais les Splendides semblaient 
suivre leur propre logique et insistaient, à l’époque, pour que je me 
concentre sur ma mission de sape d’Athéna. Ce qui, je te l’avoue, 
me laissait alors assez perplexe. 

Iéévéh se tourna soudainement vers Locifar. 
-  Tu es familier, je pense, avec le concept d’espace 

multidimensionnel ? demanda-t-il. 
-  Cette théorie m’est connue, oui. 
Iéévéh sourit. 
-  Bien sûr. Un scientifique de ton calibre ne peut ignorer ce 

domaine très confidentiel de la physique. Les administrateurs, eux, 
en ignorent probablement tout. Je dis « probablement » parce que 
les incursions Kingus ont peut-être pu les mettre sur la piste de 
l’existence de dimensions parallèles, comme ce fut le cas pour 
moi. Encore que la version officielle que je leur ai servie à 
l’époque, à la demande des Splendides d’ailleurs, fut celle de 
royaumes souterrains dont nous avons bouché les accès… ce qui 
n’est qu’une légère distorsion de la réalité. Mais bref ! Pour en 
revenir à ce que je te disais, à l’époque, et je ne l’ai compris que 
beaucoup plus tard, Urantia ne nous était de toute façon pas 
réellement accessible dans cette dimension, qui est la troisième, 
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car son taux vibratoire était trop élevé, ce qui nous interdisait une 
survie durable sur son sol. Aujourd’hui, avec les connaissances 
supplémentaires que j’ai acquises depuis, je me dis qu’il aurait 
peut-être simplement fallu l’aborder dans sa deuxième dimension ? 
Mais les Splendides n’ont rien suggéré de tel à l’époque, alors 
qu’ils sont bien plus au fait que moi de ces réalités 
dimensionnelles dont je n’ai aucune expérience. Si bien que je 
suppose Urantia bien moins riche et intéressante dans cette autre 
dimension. A moins que l’obstacle ne réside dans la puissance de 
l’implantation des Kingus, dont je ne connaissais alors même pas 
l’existence ? Toujours est-il qu’après l’implosion d’Athéna, la 
situation a radicalement changé. Suivant des mécanismes que je ne 
maîtrise toujours pas mais qui semblent familiers à certains 
spécialistes de Nibiru, la troisième dimension d’Urantia nous était 
désormais confortablement accessible. Comme si l’implosion 
d’Athéna avait déstabilisé l’équilibre de tout le système Hélios et 
engendré une baisse du taux vibratoire des planètes voisines, donc 
essentiellement de Mars et Jupiter, mais aussi, même si dans une 
moindre mesure, d’Urantia. Et qui dit baisse vibratoire de la 
planète, dit en fait abaissement des seuils des différentes 
dimensions. 

Iéévéh se retourna vers son frère toujours assis, attentif. Il hésita 
puis finalement vint se rasseoir face à lui pour poursuivre son récit. 

-  Et donc, nous voici, débarquant sur Urantia. Tu étais là, avec 
moi et les quelques centaines de pionniers. La baisse du taux 
vibratoire de la troisième dimension l’avait en partie rendue 
accessible aussi aux Kingus les plus élevés en vibration et tu te 
souviens que nous avons eu de rudes combats à mener pour 
repousser ces incursions auxquelles nous n’étions pas préparés. Et 
puis ensuite, sur les indications des spécialistes de Nibiru, j’ai 
verrouillé une à une toutes les portes dimensionnelles découvertes 
sur la planète, grâce aux ondes de forme des pyramides que nous 
avons construites sur chacune d’elles. Ça nous a pris du temps 
mais depuis ces derniers cycles, nous avons été à l’abri des Kingus 
et avons développé tranquillement notre colonie. Un peu trop 
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tranquillement d’ailleurs. Ennuyeusement, devrais-je dire. Ta 
science nous a procuré de remarquables serviteurs, nous extrayons 
des ressources à des quantités dont l’intérêt stratégique réel pour 
notre Planète Mère m’échappe toujours, et près de trente six mille 
saisons des pluies plus tard, je m’interroge toujours sur le but de 
tout ceci. 

Là, Iéévéh laissa s’installer un long silence qu’il ne semblait pas 
décidé à rompre. Locifar sentit qu’il fallait le relancer. 

-  J’entends bien tout ce que tu me dis, mais j’avoue ne pas 
encore comprendre pourquoi cela t’amène aujourd’hui à favoriser 
l’émergence d’une rébellion. Tu m’as dit que tu obéissais en cela à 
un ordre secret des Splendides. Que cherchent-ils ? 

-  Je n’en suis pas bien sûr, répondit Iéévéh. J’ai ordre de me 
préparer dans le plus grand secret à une expédition pour la 
conquête du Kur, ces deuxième et première dimensions d’Urantia, 
tenues par les Kingus. Je la mènerai dès que Nibiru arrivera avec 
des troupes adéquates, car nul autre ici n’y participera. Pourquoi 
faire ? Je n’en sais rien puisque les Kingus ne sont plus un 
problème. Y a-t-il finalement des ressources intéressantes à y 
trouver ? Toujours est-il que cet ordre est arrivé avec celui 
d’instiguer une rébellion. D’abord, j’ai pensé qu’ils voulaient avoir 
l’occasion d’en écraser une pour remettre de l’ordre dans les 
colonies encore sous contrôle qui pourraient avoir des velléités 
d’indépendance. Juste pour faire un exemple face aux contre-
exemples que constituent les systèmes d’Orion et des Pléiades. Et 
puis un jour, j’ai réalisé que ces instructions m’étaient parvenues 
peu de temps après le rapport, voici une quarantaine d’années 
urantiennes de cela, dans lequel j’informai les Splendides d’un 
frémissement dans l’équilibre vibratoire de la planète et de 
l’apparition d’une tendance à la hausse du taux de la troisième 
dimension. Ce que je te dis est sous le sceau du secret, bien 
évidemment. Nul ne doit entendre parler de tout ceci. Mais j’ai 
l’autorisation de t’en informer car tu es en première ligne pour 
suivre cette évolution. Ce n’est pas encore perceptible par nos 
organismes, mais si la tendance se confirme, dans quelques 
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milliers d’années, dix mille au plus, nous ne pourrons plus survivre 
ici. 

-  Sauf à y adapter notre propre taux cellulaire, plaisanta Locifar. 
-  Voilà que tu rejoues au Pléiadien, s’agaça Iéévéh. 
-  Oh, Iéh, un peu d’humour de temps en temps, non ? 
-  Je n’ai pas le sens de l’humour en ce moment. 
-  Je ne te l’ai jamais vraiment connu, dois-je dire. 
-  Assez ! s’énerva le Shaitan. Je te parle de choses graves. Le 

temps n’est pas à plaisanter. 
-  Oui, on dirait. En quoi as-tu besoin de moi ? 
Cette question directe prit Iéévéh par surprise. Il fut tenté de 

nier avoir besoin de lui mais se retint. Il devait se souvenir que 
l’intelligence de son frère égalait la sienne, même si leur domaine 
d’application était très différent. Il ne fallait donc pas non plus le 
prendre pour un palanqvist. Il avait effectivement trop besoin de 
lui pour se le mettre à dos comme ça. 

-  Tu sais que ça complote ferme parmi les administrateurs. 
-  Oui, il semble que ton plan pour fomenter une rébellion fasse 

son effet, ironisa Locifar. 
-  On peut le dire, oui. Mais cette insurrection n’a aucune chance 

d’aboutir en l’état actuel. Tellement peu de chance qu’ils risquent 
bien de ne même pas la déclencher. 

-  Qu’est-ce qui les arrête ? 
-  Je les ai trop bien verrouillés depuis tous ces millénaires. Ils se 

rendent compte qu’ils ne savent rien de l’Ambroisie. Mais ça 
encore, ils se disent qu’ils arriveraient peut-être à faire une alliance 
avec des Orionites par exemple pour en obtenir le secret. Ou même 
ménager les apparences pour entretenir des relations courtoises et 
commerciales avec Nibiru. A mon avis ils rêvent, mais bon, 
l’essentiel est qu’ils ne s’arrêtent pas à ce détail. Ils se rendent 
compte aussi qu’ils n’ont pas de femmes pour se reproduire, ni de 
connaissance en matrice de clonages, que ce soit pour eux ou pour 
les adamas. Et surtout, ils se rendent compte qu’ils ne savent rien 
du contrôle des humains qu’ils considèrent comme un des attraits 
majeurs de cette planète. 
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Locifar ne se sentait soudain plus du tout d’humeur badine. 
-  Tu n’es quand même pas en train de me suggérer qu’ils ont 

besoin de moi pour se rebeller ? 
Il s’attendait à la réplique numéro trois bis si prisée par son 

frère, mais le « Non, en effet » se transforma en quelque chose de 
plus vague et dérangeant. 

-  Je n’irai pas jusque là… dit Iéévéh. 
D’un bond, Locifar se leva. Penché en avant, les deux poings 

appuyés sur l’épais plateau de serpentine de la table, il s’emporta : 
-  Tu espères peut-être que je leur fasse un cours ? 
-  Calme-toi, mon frère. Je ne m’attends certainement pas à ce 

que tu trahisses ta charge. 
-  Alors, explique-toi clairement ! Ces manigances politiques me 

lassent très vite et tu le sais. 
-  Oui, je le sais. La science est ton domaine, la politique est le 

mien. Non, il faut éviter que les administrateurs ne sachent la 
vérité sur tous ces sujets qui les intriguent. Ils parlent d’un arbre 
qui contrôlerait les humains… Ils mélangent allègrement les 
rumeurs sur l’Arbre de Vie et l’effet de la centrale Praah. Je 
souhaite qu’il continue d’en être ainsi. Qu’ils restent bêtes. 

-  Etre mal informé ne signifie pas être bête, rétorqua Locifar. Tu 
risques gros à les sous-estimer. 

Iéévéh le regarda, avec un air qui se voulait fraternel et 
prévenant. 

-  Ils t’approcheront, Locifar, dit-il enfin. Ils chercheront à te 
gagner à leur cause. Ils chercheront à t’utiliser. 

-  Peut-être. Tout comme toi tu m’utilises. 
Puis, regardant son frère droit dans les yeux, il rajouta : 
-  Et tout comme toi tu es utilisé par les Splendides. 
Locifar était perplexe. Que cherchait son frère ? Qu’il trahisse 

pour que la rébellion puisse avoir lieu ? Qu’il reste loyal pour que 
celle-ci soit un échec assuré ? Ou encore qu’il fasse semblant de 
trahir et divulgue de fausses informations pour conforter les 
rebelles ? Oui, probablement que cette dernière solution était ce 
qui arrangerait le mieux son frère, bien que celui-ci n’ose le lui 
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demander ouvertement, de crainte de le braquer. Et c’était 
certainement faire preuve de sagesse que de ne pas l’oser. Lui, 
jouer à l’agent double ? Vraiment, les tergiversations alambiquées 
de la politique n’étaient pas pour lui. 

Il se rassit et regarda son frère qui l’observait. 
-  Crois-tu qu’ils s’imaginent que je pourrais trahir mon propre 

frère ? demanda Locifar. 
-  Oh, oui, ils croient ça envisageable. Ils pensent que tu ne me 

portes pas dans ton cœur. 
« Non sans raison, peut-être ? » se demanda Locifar. Pourtant il 

sentit spontanément résonner en lui un démenti clair. Non, en 
vérité, il ne portait pas plus Iéévéh dans son cœur que le reste de sa 
race. Mais il ne le détestait pas particulièrement non plus. 

-  Tu sembles très bien informé sur ce qu’ils croient, dit-il enfin. 
Mais toi, que crois-tu ? 

-  Moi, j’ai confiance en toi, répondit Iéévéh en se voulant 
rassurant. Lorsque je t’ai demandé de m’accompagner dans 
l’aventure d’Urantia, tu es venu, alors que tu pouvais prétendre à 
bien plus d’honneurs en restant sur Nibiru. 

Voilà qu’il lui faisait le coup de la gratitude fraternelle ! Ça 
sonnait un peu faux. Locifar se garda de le mentionner, ignorant si 
son frère était au courant, mais il se souvenait comment, à 
l’époque, un envoyé spécial des Splendides lui avait laissé 
entendre qu’il serait « très apprécié » qu’il accepte la demande du 
futur Shaitan d’Urantia. Pour des raisons personnelles, s’éloigner 
de la Planète Pourpre l’arrangeait un peu, aussi cette pression 
n’avait-elle pas vraiment pesé dans sa décision. Mais au fond de 
lui, il était contrarié par le sentiment de n’avoir pas fait un choix si 
libre que ça. Et avec tout ce que venait de lui dire son frère, avec 
toutes les questions et zones d’ombre qui restaient encore en 
suspens, il avait maintenant le sentiment que les enjeux les 
dépassaient bien plus qu’ils ne le pensaient l’un et l’autre. 

Lorsque Locifar quitta la salle à manger, le Shaitan n’avait 
toujours pas été plus précis sur ce qu’il espérait vraiment de lui. Et 
finalement, tant mieux. Puisque rien de spécifique n’avait été 
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demandé, il n’aurait à désobéir directement à aucun ordre pour ne 
rien faire et rester en dehors de toutes ces histoires de pouvoir. 

Pourtant, en arrière plan de son cerveau, malgré lui, la 
cogitation était enclenchée. Pourquoi générer une rébellion ? 
Simplement pour la réprimer à titre d’exemple, comme l’avait 
envisagé Iéévéh ? Mais quel rapport alors avec la tendance à la 
hausse de la vibration planétaire ? Ou la conquête du Kur ? 
Coïncidence ? 

Tout cela dansait dans les bas fonds de ses méninges 
embrumées. Non, il ne comprenait décidément pas. A l’évidence, 
des éléments du puzzle lui manquaient encore. Il chassa ces 
pensées subreptices. Ces manigances le fatiguaient. Il n’était 
clairement intéressé à les comprendre que pour mieux leur 
échapper. 
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Chapitre 6 

 
 
 
Iéva taillait les branches des jeunes arbres de cette partie 

nouvellement replantée du verger, comme elle avait appris à le 
faire ces dernières semaines. Elle portait désormais le court pagne, 
orné du sigle aux deux serpents entrelacés des généticiens. Ce 
semblant de vêtement était spécifique aux prêtresses du Temple de 
la Fleur de Vie, seules parmi les adamas des zones chaudes à ne 
pas vivre entièrement nues. Au dessus de sa tête, la grande 
pyramide transparente du Temple ne cachait rien, ni du ciel, ni du 
soleil qui irradiait généreusement de ses rayons bienfaisants toutes 
ces feuilles vert tendre. Le verger sacré. Le verger de l’Arbre de 
Vie. Que seules les prêtresses vouées à la Fleur de Vie avaient le 
droit de voir. Même les Annunakis étaient interdits ici, à 
l’exception du Maître des Matrice, seigneur des lieux, et, bien 
entendu, du Shaitan qui avait tous les droits, partout, tout le temps, 
quoiqu’il arrive. 

Le survol du Temple aussi était interdit. Quatre puissantes 
tours, perchées aux quatre coins du grand mur d’enceinte l’isolant 
du reste du monde, étaient en permanence sur le qui-vive, prêtes à 
abattre d’un rayon destructeur tout vaisseau qui violerait cet espace 
aérien. Pourtant, un survol n’aurait pas appris grand-chose à 
l’observateur. De l’extérieur, il n’aurait vu qu’une pyramide 
opaque, plus lisse certes que celles en pierre qui avaient été érigées 
en divers endroits de la planète, mais donnant néanmoins 
l’impression d’être toute aussi pleine. 

Iéva ignorait cela. Ni d’ailleurs ne s’en souciait. Elle s’était 
juste interrogée sur la présence des quatre gardes contrôlant toute 
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prêtresse entrant ou sortant de l’enceinte du Temple, interdisant 
l’accès aux autres dieux et sans jamais non plus avoir le droit d’y 
entrer eux-mêmes. Ces êtres divins étaient tout de même curieux 
parfois. A l’évidence, ils n’avaient pas tous le même niveau de 
divinité. Mais, sous la direction du Maître des Matrices, elle avait 
progressivement appris à ne plus poser de question à tout va et à 
maîtriser sa spontanéité. Il en résultait naturellement qu’elle 
commençait à intérioriser davantage ses observations et sa 
réflexion, approfondissant donc cette dernière. 

Locifar, justement, arrivait pour inspecter le verger, 
accompagné de deux prêtresses. Mais quand il vit Iéva affairée à la 
taille, il les renvoya. Il s’approcha d’elle doucement et elle 
sursauta lorsqu’il lui dit bonjour. Etranges comportements que les 
siens, mais ô combien salutaires et encourageants. Les adamas 
n’étaient d’ordinaires jamais surpris par rien. Ils avaient une 
certaine tendance apathique, et ne sursautaient donc jamais. Tout 
autre animal apprenait, par réflexe, au moins à craindre et anticiper 
les coups dès lors qu’il en avait déjà reçu plusieurs, mais pas ceux-
là. Docilité, servilité… le bridage était extrême. Trop efficace. 
L’espèce ne saurait même pas se défendre dans la nature, puisque 
se protéger ne leur venait même pas à l’idée. Complètement 
dépendante de ses maîtres. Pas étonnant que les tigres et autres 
prédateurs sauvages n’en croquent un de temps en temps.  

-  Bonjour, Divinité, répondit-elle. 
-  As-tu posé des questions aujourd’hui ? 
-  Oh non, Divinité. Tu m’as bien expliqué qu’il ne fallait pas. 
-  Oui, bien sûr. Sauf à moi. Tu sais que je suis le seul à qui tu 

peux poser des questions. A personne d’autre. Même pas à 
d’autres dieux. 

-  Oui, Divinité. Je sais, dit-elle avec un petit sourire. 
-  Et as-tu des questions à me poser ? 
-  Non, Divinité. Pas aujourd’hui. 
-  Hé, c’est bien la première fois, il me semble. Tu en auras 

sûrement la prochaine fois. 
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Bien que cela n’ait rien d’extraordinaire en soi, il en était un 
peu déçu. 

« Oui, j’espère qu’elle en aura la prochaine fois, se dit-il. Je ne 
voudrais pas que son esprit critique naissant s’endorme déjà ». 

-  Aimes-tu les fruits de cet arbre ? demanda-t-il. 
-  Oui, ils sont assez bons. Mais je préfère les mangues. 
Locifar partit d’un rire franc. 
-  Moi aussi, je préfère les mangues, dit-il en ne manquant pas 

de remarquer et d’apprécier la capacité critique dont elle faisait 
preuve avec cette simple phrase. Il faudra que je te fasse goûter, un 
jour, un petit fruit rose foncé. Délicieux ! Mais il ne pousse pas par 
ici, il fait trop chaud. Je suis sûr que tu aimeras aussi. 

-  Peut-être, répondit-elle. 
-  En attendant, continue de manger régulièrement du fruit de 

l’Arbre de Vie. Il est bon pour toi. 
-  Pourquoi ce fruit est-il bon pour moi ? 
-  Ah, finalement tu as une question. 
Elle lui sourit en guise de réponse. Et ses sourires à elle avaient 

quelque chose de plus que ceux des autres prêtresses. Il ne savait 
trop quoi encore mais il les percevait différemment. Ils avaient une 
présence supérieure, une grâce, une chaleur… plus de sincérité en 
fait, de profondeur aussi. Et de spontanéité. Ils ne semblaient pas 
aussi machinaux et circonstanciels que ceux de ses congénères. En 
fait, ils sonnaient tout simplement plus « vrais ». Et ils lui allaient 
si bien. Elle les portait si bien. Qu’elle était donc adorable avec ses 
grands yeux noirs, ses cheveux très bruns légèrement bouclés 
tombant le long de ses épaules, et sa peau si douce, couleur de 
miel. 

-  Ce fruit, lui dit-il enfin, provoque les modifications de ton 
corps qui te permettent de servir au Temple de la Fleur de Vie. 
Bientôt, tu produiras aussi la Fleur de Vie, comme les autres 
prêtresses du Temple. Et elles la recueilleront, comme tu 
apprendras bientôt à le faire. 

-  Pourquoi faire ? demanda-t-elle encore. 
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-  Pour faire l’Ambroisie. Le breuvage qui donne aux dieux leur 
très longue vie. 

-  Ah, alors c’est vraiment un très grand honneur d’être ici. 
Locifar ne répondit rien. Elle s’apercevrait bien assez tôt que, 

s’il était certainement mieux d’être ici qu’ailleurs, l’honneur d’un 
service dépend avant tout de l’honorabilité de ceux à qui il profite. 

-  Viens, tu continueras plus tard. Allons inspecter le reste du 
verger sacré. 

-  Pourquoi est-il sacré ce verger ? demanda-t-elle. 
-  Parce que cet arbre, que nous appelons l’Arbre de Vie, 

n’existe nulle part ailleurs sur la planète. Uniquement ici. Dans le 
Temple. 

-  Et pourquoi les autres dieux n’ont-ils pas le droit d’y venir ? 
-  Parce que le Temple de Vie leur est interdit. 
-  Oui, mais pourquoi ? 
Evidemment. Répondre qu’on n’a pas le droit parce que c’est 

interdit, ça n’explique pas grand-chose. 
-  Le fruit de l’Arbre de Vie n’est pas pour eux, reprit-il. 

Seulement pour les prêtresses du Temple. Et les autres dieux ne 
doivent pas vous déranger dans votre service car c’est celui qui est 
le plus important pour eux. Sans ça, pas d’Ambroisie. Il est donc 
de leur intérêt que tout aille pour le mieux dans ce Temple. 

Iéva restait un peu perplexe. Que d’autres dieux puissent venir 
déranger un service aussi important pour eux ne lui semblait pas 
bien logique. Mais elle avait effectivement constaté que tout 
n’était pas toujours logique dans le fonctionnement de ses divins 
maîtres. 

-  Alors toi, Divinité, tu n’en manges jamais de ce fruit ? 
-  Très rarement. Il n’est pas utile pour moi. Alors j’en mange 

seulement de temps en temps, pour contrôler que le verger produit 
toujours de bons fruits. Comme ça, il y a plus de fruits pour toi et 
les autres prêtresses. Et puis, comme je te le disais tout à l’heure, 
je préfère les mangues. 

-  Oui, mais si moi aussi je préfère les mangues, pourquoi dois-je 
manger de ce fruit-là tous les jours ? 
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La question prit Locifar au dépourvu. Mais c’est qu’en plus elle 
aurait l’esprit de contradiction ? Pourtant, c’est vrai après tout : 
pourquoi ne pourrait-elle pas, elle aussi, manger les fruits qui lui 
font plaisir plutôt que ceux que les dieux veulent qu’elle mange ? 
Logique imparable. Envie naissante de liberté… 

-  Eh bien, plus tard, il ne sera plus nécessaire que tu en manges 
tous les jours. Mais d’abord, il faut que ton corps se transforme et 
produise régulièrement la Fleur de Vie. Et puis, ce n’est pas parce 
que tu dois manger du fruit de l’Arbre de Vie pour ton service que 
tu ne peux pas aussi manger des mangues. 

Iéva fronçait légèrement les sourcils en réfléchissant. Un petit 
sourire et un hochement de tête confirmèrent que la réponse lui 
convenait. Car assez rapidement, Locifar s’était aperçu que lui 
apporter une réponse ne suffisait pas. Encore fallait-il que cette 
réponse soit sensée. Et finalement, c’était bien ce qu’il avait espéré 
dès le début, sans trop oser y croire. 

Ils terminèrent leur tour du verger puis il repartit comme il était 
venu, laissant Iéva retourner à son travail. 

 
Une autre tâche attendait maintenant Locifar. Il avait longtemps 

hésité mais s’était finalement décidé à tenter le coup. Il quitta donc 
le Temple de la Fleur de Vie par les couloirs réservés et se rendit 
dans le complexe souterrain situé au cœur de la colline sur laquelle 
trônait le Palais Minéral du Shaitan. Diverses installations 
capitales étaient implantées là, tout comme étaient regroupés en 
surface, à cet endroit de la planète peu éloigné du principal portail 
intersidéral de la magnétosphère, les trois ensembles clés de la 
colonie qu’étaient le Palais, ce Temple de la Fleur de Vie, et le 
Complexe des Matrices. 

Nul autre que lui ne s’était probablement introduit ici depuis de 
nombreux millénaires, puisque, bien que Ba’al n’en soit 
probablement pas passé loin lors du récent conseil 
d’administration, même la zone des cachots n’avait pas reçu de 
pensionnaire depuis bien longtemps. Ce qui n’était d’ailleurs pas 
plus mal. Il ne serait donc pas dérangé dans les salles de 
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commandements d’urgence qui motivaient son incursion du jour. 
Elles attendaient, endormies, avec tout leur équipement, que 
quelqu’un ait besoin de les utiliser. Mais une telle urgence ne 
s’était heureusement jamais faite sentir et tout s’administrait bien 
plus confortablement depuis le Palais. 

Locifar avait bien noté lors de ses précédentes visites de 
contrôle que la poussière atteignait un niveau relativement indigne 
de l’importance de ce complexe. Il nota mentalement qu’il faudrait 
quand même penser à y faire faire, un jour, un minimum de 
nettoyage. Cette tendance à la procrastination si répandue parmi 
son espèce, et dont il avait récemment pris davantage conscience, 
lui apparut à nouveau flagrante. Pourtant, il se préoccuperait de 
telles considérations ménagères une autre fois. Car c’était bien 
autre chose qu’il avait décidé, cette fois, de cesser de repousser au 
lendemain. Aujourd’hui, il n’était pas là en concierge. 
Aujourd’hui, il était là pour oser. 

 
Assis dans un fauteuil de pierre taillée, il attendait. Le mur au 

dessus du pupitre de communication s’était animé depuis plus 
d’une heure, mais ne s’y étaient succédés que les visages 
d’intermédiaires s’efforçant, malgré leur surprise, de lui passer 
l’interlocuteur qu’il recherchait. Et en dépit de leur bonne volonté, 
ça ne semblait pas si facile. Il faut dire que contacter une personne 
à travers le cosmos, sans autre information que son nom et la 
constellation où elle se trouve, n’est pas des plus simples. 
Heureusement, l’amabilité et la serviabilité des divers 
interlocuteurs contrastaient étrangement avec ce à quoi il était 
accoutumé sur Nibiru. Comme quoi, on peut être de la même 
espèce, avoir la même apparence, mais être très différent. 

Finalement, un ultime intermédiaire lui annonça que la 
communication allait enfin pouvoir être établie. L’instant d’après, 
un visage doux et souriant s’animait à l’écran. 

-  Bonjour Locifar, dit-elle la voix un peu émue. Il y a longtemps 
que j’espérais un tel appel. 

-  Bonjour Mère. Il y a longtemps que j’aurais dû le faire. 
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Il prit le temps de la regarder, de la redécouvrir après ces 
dizaines de milliers d’années sans contact. 

-  Comme tu as l’air épanouie ! s’émerveilla-t-il. Je te reconnais 
à peine. 

-  C’est une toute autre existence que je vis désormais. 
Ils se regardèrent encore en silence, par écrans interposés. Il n’y 

avait pas besoin de beaucoup de mots pour qu’il comprenne ce 
qu’elle voulait dire par cette simple phrase. 

-  Je suis heureuse que tu aies pu me retrouver, dit-elle enfin. Ça 
n’a pas dû être facile. Je n’ai pas vraiment laissé de trace sur 
Nibiru pour dire où j’étais. Mais il semble que tu aies deviné. 

-  En fait, je n’ai pas eu à deviner. C’est Iéévéh qui m’a informé 
voici quelques jours que tu avais trahi et rejoint les Pléiades. 
J’ignore depuis combien de temps d’ailleurs. 

-  Oui, je suppose que de son point de vue, on peut présenter les 
choses ainsi. Comment va-t-il ? 

-  Pareil à lui-même. Il se plaît à tremper dans les magouilles 
politiques, les complots, et quand ils ne viennent pas à lui, il en 
crée. A l’évidence, la paix l’ennuie. 

-  Ainsi est ton frère. Très semblable à son père. Il changera un 
jour. Et toi ? demanda-t-elle. Appellerais-tu une traîtresse si tu ne 
voyais les choses autrement ? 

-  Je cherche encore la bonne façon de voir les choses. J’ai bien 
plus de questions que de réponses. 

-  Mon fils, c’est là signe que tu es sur le chemin de la sagesse. 
Celui qui a plus de réponses que de questions n’avance plus guère. 

-  Peut-être, dit-il. Je sais les philosophes férus de ce genre de 
paradoxe. Mais à vivre, ce n’est guère confortable. 

-  C’est vrai, admit-elle. Il est tellement plus facile de ne pas se 
poser de question. 

Locifar pensa à ses adamas, vivant dans l’inconscience, sans 
justement s’interroger sur quoi que ce soit. Il pensa à la prison que 
cela représentait, mais dont ils ne souffraient pas pour autant, 
simplement parce qu’ils n’en avaient pas conscience. En fait, 
c’était lui qui souffrait pour eux. 
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-  Comment va la guerre sur les Pléiades ? tergiversa-t-il. 
-  Elle ne nous affecte pas. Pourquoi craindre une attaque dans la 

troisième dimension lorsque nous pouvons nous réfugier 
paisiblement dans la quatrième, voire dans la cinquième pour les 
plus avancés d’entre nous ? 

Elle se tut, lui laissant le soin de diriger la conversation. Elle se 
doutait bien que Locifar n’appelait pas pour parler de choses 
courantes. Pourtant, il s’enquit encore un peu de ses nouvelles, de 
sa vie dans les Pléiades, jusqu’à ce qu’il ne sache plus trop quoi 
dire. Il n’avait jamais été doué pour parler de tout et de rien. La 
pression du silence finit par le décider à se lancer. 

-  En fait, dit-il enfin, je dois avouer que mon appel est intéressé. 
Je t’appelle pour voir si ta philosophie des choses, ou votre 
enseignement spirituel comme vous dites sur les Pléiades, pourrait 
s’avérer utile pour comprendre ce qui se passe ici. 

-  Tu dois être bien perdu pour te résoudre à chercher un tel 
éclairage, le taquina-t-elle affectueusement. Je t’écoute. Explique-
moi ce qui te préoccupe. 

Et Locifar déballa tout. Sans pudeur, ni ménagement pour lui-
même. Trente six mille ans de doutes. De doutes envers son 
travail, envers sa race. Ses remords vis-à-vis de ses créatures, et 
maintenant, son inquiétude sur leur devenir. Son incompréhension 
de ces histoires vibratoires fluctuantes. Son incompréhension de ce 
qui se passait avec Iéva malgré l’espoir que cela suscitait. En fait, 
il ne savait plus trop que faire ni dans quel sens avancer. 

Sa mère l’écoutait, patiente, attentive. 
Lorsqu’il eut vidé son sac, il se prit le visage dans les mains, 

envahit d’une vague de désespoir. Oui, il se sentait simplement 
dépassé par tout ça. Le monde vacillait et il ne savait plus 
comment trouver son équilibre. Mais toute la bienveillance qui 
émanait de ce visage sur le mur l’aida à se recomposer. Et 
lorsqu’elle eut le sentiment qu’il avait repris le dessus et était prêt, 
elle rompit le silence. 

-  Nous enseignons que la Vie est une. Qu’elle est partout. A 
tous les niveaux. Dans les grandes choses comme dans les petites. 
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Et les planètes n’y échappent pas. Elles vivent elles aussi. Si le 
taux vibratoire commence à remonter, c’est qu’Urantia réclame de 
passer à une autre expérience de Vie que celle qu’elle accueille 
avec compassion depuis tant de temps. Prépare-toi au changement. 
Même si tu ne sais ni d’où, ni comment, il arrivera. 

Locifar écoutait, et ses pensées se bousculaient en même temps. 
Voilà que « la Vie » venait se mêler des intrigues politiques d’une 
race orgueilleuse. 

-  La Vie suit son chemin, poursuivit sa mère. Elle est fluidité. 
Elle est expérience. Sur Urantia, elle stagne depuis déjà longtemps. 
Elle veut reprendre son cours. 

-  Je ne vois pas qu’une guerre de plus ouvre enfin les yeux de 
mes semblables et remette leur conscience en mouvement. 

-  Ne les juge pas. Ce ne sont pas leurs yeux qui doivent 
s’ouvrir. Ce sont leurs cœurs. Nul ne sait quand un cœur décide de 
s’ouvrir. Et puis, les Annunakis ne sont peut-être pas le futur 
d’Urantia. 

Locifar accusa le poids de ces mots. Une intuition fusa. 
-  Les adamas ? Iéva ? 
-  Qui sait ? renchérit sa mère. Peut-être une âme a-t-elle trouvé 

là un réceptacle adapté à sa quête d’expérience ? Peut-être la 
conscience collective des adamas est-elle en train de se fragmenter 
pour accueillir une expérience d’individualisation ? 

-  Mais comment serait-ce possible ? Je les ai bridés à un point 
tel. Comment une âme, si une telle chose existe vraiment, pourrait-
elle affranchir un de ces corps du conditionnement collectif 
impulsé en continu dans la résonance de la planète ? 

Il s’interrompit, pressentant en lui-même la réponse. 
-  La hausse vibratoire ? Aurait-elle entrouvert une… brèche ? 
Après le désespoir du début, l’excitation le gagnait à nouveau. 

Il ne savait que penser vraiment de ces théories spirituelles qu’il 
connaissait bien mal, mais au moins, cet éclairage nouveau donnait 
un sens à tout ça, faisant apparaître des pistes inexplorées. Et son 
esprit scientifique, toujours alerte et ouvert, ne pouvait écarter 
dogmatiquement aucune théorie offrant une explication cohérente 
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des faits observés. C’était probablement là une des raisons pour 
lesquelles il était si brillant dans son travail, là où d’autres, à 
l’esprit plus fermé, incapables d’élargir leur champ de conscience, 
continuaient de buter sur des problèmes que lui avait résolus 
depuis longtemps. Savoir se remettre en question, savoir remettre 
en cause ses certitudes. Tel est le vrai scientifique. Et tel devait-il 
demeurer pour progresser et comprendre la nouveauté apportée par 
ces dernières années. 

-  Je ne saurais t’éclairer sur ces choses, lui dit sa mère avec 
douceur. Ma science est bien trop mince. Mais de la même façon 
qu’une tige trouvera à contourner ou faire éclater la pierre qui lui 
fait obstacle, la Vie trouvera à contourner, à un moment donné, les 
bridages que tu as essayé de mettre en place. Et si la Vie a choisi 
tes adamas pour poursuivre une partie de son expérience, rien ne 
pourra l’empêcher. Peut-être as-tu été sans le vouloir, ni le savoir, 
l’un des instruments de son renouveau sur cette planète ? 

-  Voilà qui sonnerait comme de la manipulation, critiqua-t-il. Et 
franchement, de ce côté-là, j’ai ce qu’il faut ici. Tout le monde 
cherche à manipuler tout le monde. Alors si la Vie s’y met aussi… 

-  Ne vois pas les choses aussi négativement. Si la Vie trouve un 
nouvel élan grâce au tremplin de ton intention, c’est que la 
Conscience Unique trouve à s’exprimer par ton intermédiaire. N’y 
aurait-il pas plutôt matière à t’en réjouir ? 

-  Peut-être, admit-il. Mais ça ne m’éclaire guère sur ce qu’il 
convient de faire maintenant. 

-  Alors permets-moi de te donner un ultime conseil que 
j’applique à ma vie chaque jour : ne cherche pas à contrôler tout et 
toute chose avec ta tête. Fais de ton mieux et, ensuite, laisse la Vie 
t’assister dans tes intentions. Toute intention issue de ton cœur 
trouvera résonance dans la Conscience Unique. La Vie lui fera 
écho et cela se fera, parfois de façon totalement surprenante et 
inattendue. Mais ainsi va la Vie. Elle aime à surprendre car elle 
aime à se renouveler. Laisse-toi inspirer. Et tu trouveras ta place et 
l’action juste. 
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Chapitre 7 

 
 
 
Belles saisons et saisons des pluies s’étaient égrenées, rythmant 

le passage des années. Et pendant qu’Urantia, telle un derviche, 
tournait inlassablement sur elle-même et autour de son soleil, les 
conspirateurs complotaient, la production n’avait pas augmenté, 
Iéva resplendissait de la sensuelle féminité de ses vingt-deux ans, 
et Nibiru arrivait au cœur du système Hélios. 

L’équinoxe où les jours de l’hémisphère nord devenaient plus 
longs que ceux de l’hémisphère sud était traditionnellement le 
moment retenu pour les festivités de retour de la Planète Mère. 
C’était un repère calendaire pratique où, de surcroît, la météo était 
toujours favorable, même si les précipitations demeuraient de toute 
façon toujours rares dans la région d’Idin. Les préparatifs allaient 
donc bon train. 

Peu d’Annunakis de Nibiru viendraient cette année visiter la 
colonie, et tant Locifar que Iéévéh s’en félicitaient. La visite de 
leurs congénères était toujours marquée par divers débordements 
qui laissaient nombre de dégâts dont les adamas étaient 
généralement les principales victimes. Bien sûr, tout cela était 
officiellement interdit, mais que dire lorsque c’étaient des 
Seigneurs des Splendeurs eux-mêmes qui s’y livraient ? Ils avaient 
tous les droits ou presque. Des prêtresses du Bien-être Divin se 
trouvaient mâchouillées au cours de leur service et demeuraient 
ensuite handicapées et inutilisables lorsqu’elles survivaient ; des 
serviteurs étaient pareillement abusés hors des temples des plaisirs, 
ou alors servaient de punching-ball jusqu’à ce qu’il n’en reste 
qu’un tas de chair ensanglantée sur le sol. Une fois, des Annunakis 
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s’étaient amusés à découper la peau de quelques adamas pour en 
voir l’intérieur. Curiosité scientifique sans doute. Mais qui ne 
durait généralement pas. Les nouveaux venus, comme les anciens, 
trouvaient rapidement fade de voir leurs proies hurler leur douleur 
sans faire le moindre geste pour s’en préserver, ni le moindre pas 
pour s’enfuir. Si bien que les quelques années suivantes, jusqu’à ce 
que Nibiru ne replonge vers les profondeurs du système, les 
visiteurs trouvaient plus d’excitation à chasser les espèces 
sauvages, comme les grands fauves et autres gros gibiers vifs et 
rapides. Toutefois, Locifar et Iéévéh savaient que ces 
débordements initiaux laissaient malgré tout chez les adamas 
humains un trouble inconscient qui ne disparaissait qu’avec ceux 
qui en avaient été victimes et témoins. C’était toute une génération 
qui présentait des sautes de mémoire et de légers troubles de leur 
intelligence opérationnelle basique. Forcément, travail et service 
en pâtissaient. 

Les six cent soixante six seigneurs du Conseil des Splendeurs 
étaient attendus le soir même pour plusieurs jours de fête. Le 
Conseil au grand complet ! Voilà qui constituerait une première 
pour Urantia. Et qui confortait Locifar dans son sentiment que les 
enjeux inavoués de ces temps d’intrigues étaient d’importance. 
D’ordinaire, il n’y en avait jamais plus de la moitié à faire le 
déplacement. Mais, il semblait que cette fois, les rumeurs de 
complots, de projets secrets, voire, au vu des préparatifs au sein de 
l’armée, de combats, aient attisé la curiosité de toutes les factions 
du Conseil. Tous les Seigneurs des Splendeurs voulaient s’en faire 
leur propre idée, et personne ne voulait risquer de manquer 
quelque chose d’important. Des fois que ça profite à une faction 
rivale ou qu’ils trouvent eux-mêmes à en tirer avantage… 

Bien entendu, aucun Annunaki de la colonie ne voulait manquer 
ce débarquement des sommités de leur civilisation. Et presque tous 
seraient présents en Idin pour l’occasion. Seuls manqueraient ceux 
dont l’astreinte de service et de surveillance rendrait la présence 
impossible. Mais ils auraient l’occasion de se rattraper plus tard et 
d’approcher les Seigneurs des Splendeurs, pendant les quelques 
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années suivantes où ceux-ci iraient et viendraient, au gré de leurs 
envies, pour tenir des réunions techniques avec divers responsables 
d’exploitation, chasser la faune locale, ou encore mettre à jour le 
guide des mérites comparatifs des différents temples des plaisirs de 
la planète. D’invasion du Kur, il n’était question nulle part. Car 
cette partie-là du programme était demeurée dans l’ombre la plus 
absolue et quasi aucun Seigneurs des Splendeurs, hors les treize 
Splendides, n’en étaient informés. 

Locifar, pour sa part, espérait surtout qu’il ne leur viendrait pas 
l’envie de visiter son temple, comme cela s’était produit voici 
plusieurs cycles, pour y recueillir, à même la productrice, la Fleur 
de Vie à la saveur locale si spécifique. Dans le doute, Iéva avait été 
consignée jusqu’à nouvel ordre au service de son laboratoire 
personnel, dans son palais privé jouxtant la grande enceinte du 
Temple. Il ne voulait prendre aucun risque. 

Et finalement, son inspiration fut bonne, même si pour des 
raisons très différentes de celles qu’il avait anticipées. 

Les festivités durèrent jusqu’au troisième levé de soleil suivant 
l’équinoxe. Les troupeaux de la région avaient été rapprochés de la 
ville en prévision de la fête et les adamas effectuaient des allers et 
retours incessants entre la banlieue et les divers centres de festivité 
d’Idin pour fournir de la viande fraîche, voire des bêtes vivantes, à 
tous ces bruyants carnivores. Chacun des coloniaux s’efforçaient 
d’approcher les Seigneurs des Splendeurs. Qui quêtant une 
mutation, qui espérant un privilège. Et les conspirateurs n’étaient 
pas en reste. Ils profitaient de la fête pour sonder brièvement 
l’humeur des différentes factions du Conseil, à la recherche d’un 
éventuel espoir d’appui dans leur projet d’insurrection. Peut-être 
que la sécession d’avec Nibiru ne s’imposerait pas ? Peut-être les 
conditions se présenteraient-elles plus favorablement qu’ils ne 
l’espéraient pour débarquer Iéévéh ? La rébellion pourrait alors se 
contenter d’être une simple mutinerie. Mais qui, alors, serait 
Shaitan à la place du Shaitan ? A l’évidence, celui qui aurait réussi 
à se rallier des factions influentes du Conseil des Splendeurs… Les 
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quelques années à venir allaient être propices à 
l’approfondissement des contacts et des éventuelles alliances. 

Puis, toute chose ayant une fin, chacun s’en retourna à son poste 
et à ses tâches. Les administrateurs regagnèrent leurs régions, 
presque tous les Seigneurs des Splendeurs repartirent sur Nibiru, 
même si souvent avec le projet de revenir pour diverses raisons 
politiques ou ludiques, et les adamas, eux, ramassèrent les 
quelques cadavres des leurs qui avaient eu la malchance d’être au 
mauvais endroit au mauvais moment. Les unités de soins des 
Temples d’Adoration avaient été encore une fois très sollicitées. Et 
Locifar lui-même fut consulté pour savoir que faire de ce survivant 
entièrement brûlé au troisième degré lors d’un feu de joie. Une 
telle immolation s’était déjà produite dans le passé, mais à des fins 
gastronomiques. La grillade avait été dégustée pour se rendre 
compte de la différence entre l’adama cru et l’adama cuit. Cette 
fois par contre, l’homme était demeuré entier, simple victime 
d’une cruauté ordinaire. Et Locifar ne trouva rien d’autre à faire 
que de l’euthanasier pour au moins mettre fin à sa souffrance. 

Vint enfin le temps des choses sérieuses. 
 
Les treize Splendides parmi les Splendeurs, qui dirigeaient le 

Conseil et bénéficiaient du pouvoir absolu sur tout l’empire 
Annunaki, écoutaient le dernier rapport de Iéévéh, confortablement 
assis dans la Salle du Conseil du Palais Minéral. Les reflets de 
lumière filtrant à travers l’émeraude massive de la grande table 
accentuaient la teinte verdâtre des jambes dépassant des longues 
fentes latérales des tuniques seigneuriales. 

-  Tu as bien servi, Shaitan, conclut de sa voix éraillée celui dont 
l’âge et le pouvoir personnel lui valait le titre suprême d’Ancêtre 
de la Splendeur. Nul doute que tu trouveras la solution qu’il faut 
pour inciter ces comploteurs à passer à l’action. Mais, en aucun 
cas, ton frère ne doit se joindre à la rébellion. Il nous est trop 
précieux. 

Iéévéh tiqua en entendant ces dernières paroles, mais il ne 
pouvait se permettre d’en demander des éclaircissements. 
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-  Il nous faut maintenant conclure la conquête intérieure de 
cette planète, poursuivit l’Ancêtre. Ton plan d’attaque pour 
prendre le contrôle du Kur est classique mais somme toute 
efficace. La ruse ne te sera guère utile dans cette guerre. Seule la 
force brute te permettra de vaincre. Il te faudra toute la puissance 
des légions de Clones Gris de Nibiru. Les Kingus du Kur seront 
bien plus redoutables que ceux que tu as affrontés dans la 
troisième dimension. Mais cela, tu le découvriras bien assez tôt. 
Pour le moment, sois en simplement averti afin de ne pas être pris 
par surprise. Tu n’as pas encore été initié aux deuxième et 
première dimensions. Bientôt, tu goûteras ce plaisir. Mais il se 
gagnera au prix fort. 

-  Pardonne-moi, Vénérable Ancêtre, osa Iéévéh, mais je ne 
comprends pas l’intérêt de payer un prix aussi élevé que tu le dis 
pour éliminer les Kingus qui ne nous posent plus de problème 
depuis le verrouillage des portes dimensionnelles suivant vos 
instructions éclairées. 

Les Splendides s’échangèrent des petits rires entendus. 
-  Tu es encore jeune, Shaitan, lui répondit un autre. Il te reste 

encore beaucoup à découvrir. Eliminer les Kingus est accessoire. 
C’est contrôler le Kur qui compte. Tu as l’intelligence de ton frère, 
tu comprendras lorsque tu expérimenteras ces dimensions. C’est 
une expérience que peu de Seigneurs des Splendeurs connaissent. 
Tu en comprendras bientôt tout le privilège. 

Décidément, cette nouvelle référence à son frère l’agaçait. Les 
Splendides semblaient encore plus intéressés par Locifar qu’il ne 
le soupçonnait. Cette contrariété l’incita à oser encore une 
question. 

-  Pardonnez-moi encore, Splendides Seigneurs, dit-il, mais je ne 
comprends pas non plus l’intérêt que suscite cette planète, certes 
belle et distrayante, mais aux ressources limitées et, pour tout dire, 
proches de l’épuisement. Les opérations de transfert de nos stocks 
vers Nibiru viennent de commencer, ainsi que je vous le disais, et 
je vous réaffirme ma certitude que, malgré tous nos efforts, il n’y 
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aura pas la moitié de ce que nous avons cette fois-ci lors du 
prochain transit. 

Les Splendides se regardèrent encore une fois avec ces sourires 
entendus qui finissaient d’agacer Iéévéh. Il savait depuis 
longtemps que des informations lui manquaient, mais son orgueil 
souffrait d’en être réduit à les quémander à ses supérieurs. 

-  Oui, dit enfin l’Ancêtre de la Splendeur. Je suppose que tu as 
le droit de savoir. Si nous voulions des ressources, c’est Jupiter 
que nous t’aurions envoyé exploiter. Tu l’avais d’ailleurs suggéré 
dans tes rapports lors de ton service sur Athéna. Et pourtant, c’est 
Urantia que nous voulons. Tu ne pourras vraiment le comprendre 
qu’après avoir été initié au Kur. Nibiru est une planète qui se 
meurt. Et à vitesse accélérée. D’ici cinq ou six cycles, la vie n’y 
sera plus guère possible. Le Kur d’Urantia sera notre nouvelle 
demeure… 

-  Pourquoi Urantia ? demanda Iéévéh. 
-  Ne m’interrompt pas, Shaitan ! siffla l’Ancêtre. 
Iéévéh sentit son corps se raidir malgré lui, réduit au silence, 

comme frappé d’une force invisible. L’Ancêtre semblait véhiculer 
une puissance occulte inattendue bien que des rumeurs en aient 
parfois fait état. Le Shaitan sentit passer le flot d’énergie et la 
tension se relâcher rapidement. Mais il se garda bien de parler à 
nouveau et attendit la suite. 

-  Urantia occupe une place tout à fait particulière dans l’ordre 
cosmique. Si tu avais mieux écouté ta mère, cette larve de 
palanqvist, tu le saurais, persifla-t-il. Ces imbéciles illuminés qui 
s’appellent Fraternité Galactique, et dont nos femelles rebelles se 
sont entichées, ont implanté ici la plus grande bibliothèque 
génétique dont nous ayons connaissance. Nulle part ailleurs dans 
l’univers connu tu ne trouveras une telle diversité d’espèces, tant 
végétales qu’animales, composant une telle diversité de 
biocénoses. Le meilleur de toutes les créations est rassemblé ici. 
Du moins en ce qui concerne la matrice de vie basée sur l’élément 
eau, qui est celle dont dépend notre espèce et qui régit également 
Urantia. Et pourquoi ici ? Certes parce que sa diversité minérale et 
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climatique l’y prédisposait, permettant une multiplicité de biotopes 
favorable à héberger cette diversité. Mais aussi et surtout parce que 
c’est un nœud sur la trame majeure de la grille magnétique qui 
structure cet univers. Nous sommes ici au carrefour de plusieurs 
couloirs d’espace-temps donnant accès à toute la galaxie. Nous 
soupçonnons même très fortement qu’il y ait un couloir de 
communication avec d’autres galaxies de cet univers, mais cela 
n’est pas encore certain. Tout comme n’est pas encore certain non 
plus que se trouve également ici un accès vers la couronne 
extérieure où se forment en ce moment de nouveaux mondes. Pas 
certain, mais d’une raisonnable probabilité. Nous ne le saurons 
qu’après. Non, le potentiel minier de cette planète n’est vraiment 
pas ce qui nous intéresse. Ce sont sa position et la vie qu’elle 
héberge qui constituent sa richesse. Et c’est cette vie qui endiguera 
la dégénérescence de notre race. Tandis que le contrôle de ce 
carrefour cosmique nous offrira une merveilleuse opportunité de 
restaurer la splendeur de notre empire en nous ouvrant de 
nouvelles voies d’expansion. Comprends-tu maintenant ? 

L’Ancêtre se tut et Iéévéh attendit un instant avant de prendre la 
parole pour être sûr de ne pas l’interrompre. Nul ne pouvait 
ignorer un avertissement comme celui qu’il avait reçu. Finalement, 
face au silence persistant, il se lança. 

-  Assurément, Ancêtre de la Splendeur, il me tarde de découvrir 
le Kur pour comprendre tout à fait. Pourtant, si cette planète est 
aussi importante pour la Fraternité Galactique, pourquoi nous 
l’ont-ils laissée tout ce temps ? Et pourquoi l’ont-ils laissée aux 
mains des Kingus avant nous ? 

Un autre Splendide prit la peine de lui répondre. 
-  Derrière leurs belles paroles d’évolution, ce ne sont que des 

lâches. Ils sont bien obligés de se battre lorsque nous les attaquons, 
mais ils ont peur de faire le premier pas pour reprendre ce qui leur 
a été ravi. Ils préfèrent l’abandonner. Peut-être referont-ils une 
autre génothèque ailleurs ? Tant mieux. Ils travaillent pour nous et 
ne s’en aperçoivent même pas. 
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-  Splendides Seigneurs, je vous remercie de m’avoir éclairé, dit 
obséquieusement Iéévéh. 

Le silence s’établit mais nul ne bougea. Nul ne bougeait jamais 
avant que l’Ancêtre ne décrète la fin d’une réunion. Et là, il restait 
assis, fixant Iéévéh, debout à l’autre bout de la table. Un temps qui 
sembla une éternité s’écoula. 

-  Je sens qu’une autre question te brûle les lèvres, Shaitan, dit 
finalement l’Ancêtre. Pose-la ! 

Une nouvelle fois, Iéévéh ressenti un flot d’énergie l’envahir 
qui, contrairement au premier l’ayant réduit au silence, rendait 
impossible cette fois de le garder. 

-  Pourquoi m’avez-vous choisi pour cette mission ? Pourquoi 
m’offrez-vous d’être initié au Kur alors que même les Seigneurs 
des Splendeurs n’ont pas cet honneur ? 

A nouveau, Iéévéh fut saisi par l’agacement que lui inspirait cet 
instant de silence pendant lequel les Splendides s’échangeaient des 
petits sourires de connivence. 

-  Ne le mérites-tu pas ? lança narquoisement un Splendide. 
Mais devant le silence de Iéévéh, un autre offrit l’explication 

attendue. 
-  Les dimensions du Kur n’existent pas que sur Urantia. Elles 

existent aussi sur toutes les planètes. Et Nibiru n’y fait pas 
exception. Pourtant, tu n’en avais guère entendu parler aussi 
concrètement qu’avant de venir ici. Et le peuple de la Planète 
Pourpre encore moins, évidemment. La plupart ignorent jusqu’à 
leur simple existence. Seuls quelques privilégiés peuvent rejoindre 
de temps en temps cette population occulte des cercles intérieurs. 
Le Conseil des Splendeurs est une nébuleuse où se côtoient bien 
des gens. Certains dignes, d’autres non. Tous ne méritent pas 
d’être initiés à la multidimensionnalité. C’est le privilège d’une 
élite. Les Splendides bien sûr, mais aussi un cercle de nos fidèles 
au sein du Conseil. Ton père était de ceux-là. Il n’a pas disparu au 
combat comme cela a été annoncé publiquement. Il est l’un des 
Seigneurs du Kur de Nibiru où il nous sert secrètement. Tu as fait 
honneur à ta lignée en nous servant fidèlement et efficacement. Et 
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nul doute que tu continueras à le faire. Tu t’es montré digne de cet 
honneur. 

Iéévéh enregistrait ces paroles. Apprendre que son père n’était 
finalement pas mort comme on le lui avait dit voici longtemps ne 
l’émouvait guère. L’affectif n’était pas son mode de 
fonctionnement, et la famille pas non plus sa préoccupation. Par 
contre, il commençait à percevoir un fonctionnement occulte de la 
société Annunaki qui lui avait échappé jusque là. Une masse 
ignorante, guettant des honneurs tape-à-l’œil, et un privilège 
secret, qu’il découvrirait bientôt, réservé seulement à quelques 
fidèles parmi les fidèles. Il découvrait une nouvelle dimension, 
c’était le cas de le dire, à la manipulation permanente qui était le 
sport national de son espèce. En somme, tout à fait ce qu’il avait 
reproduit sans le savoir sur Urantia. 

-  Tu comprends maintenant pourquoi il n’est pas question de 
laisser cette planète nous échapper pour de simples questions de 
taux vibratoire, conclut l’Ancêtre. Le Kur doit être à nous. Et alors, 
que la troisième dimension nous reste favorable ou pas deviendra 
secondaire. L’exploitation minière a atteint son objectif : affaiblir 
Urantia, ce qui limitera son élan vibratoire. Nous avons appris ce 
mécanisme à nos dépends en dépassant voici fort longtemps le 
seuil critique concernant notre propre planète. Son déclin est 
désormais irréversible. Mais qu’importe. Urantia n’est-elle pas 
bien plus belle, plus vaste, plus vivante ? Alors si la guerre ne 
suffit pas à faire rechuter Urantia, au moins elle la déchirera, et 
cela nous nourrira de toute façon. 

L’Ancêtre marqua une pause, se doutant que le sens de cette 
dernière phrase demeurait obscur pour Iéévéh. Pour le moment. Il 
fixait le Shaitan, semblant regarder à travers lui, au-delà de lui. 

-  Oui, tu réussiras. Tu iras dans le Kur. 
Puis l’instant d’après, avec un rire sardonique, il rajouta : 
-  Avec ton frère ! 
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Chapitre 8 

 
 
 
Sur le seuil de sa luxueuse demeure, somme toute modeste pour 

le deuxième personnage de la colonie et surtout ridiculement petite 
en comparaison du palais de son frère, Locifar observait le ciel. Au 
loin, un nuage sombre et mouvant plongeait vers le sol. Il savait 
que c’était là les dizaines de milliers de vaisseaux des escadrons de 
Clones Gris partant sous les ordres de Iéévéh, avec les troupes 
d’élite de Nibiru, à la conquête du Kur. Le nuage sembla se 
brouiller à l’approche de la surface et disparut rapidement avant de 
toucher le sol. Ils avaient franchi la porte de la deuxième 
dimension. Ça allait chauffer dans les cercles intérieurs. 

Il se détourna de ce spectacle et entra chez lui. Il lui tardait de 
revoir Iéva, qu’il avait pourtant encore vue la veille. Sa présence 
chez lui, depuis l’arrivée des Splendides voici un peu plus de la 
moitié d’une année maintenant, éveillait en lui un je-ne-sais-quoi 
de joie et d’enthousiasme bien plus flagrant encore que lorsqu’il se 
promenait au milieu des autres adamas. 

Il la trouva langoureusement étendue sur le grand canapé de son 
salon, l’air perdue dans ses pensées. 

-  Alors ma princesse, lança-t-il. Tu m’as l’air bien songeuse. 
Depuis plusieurs années qu’elle mangeait les fruits de l’Arbre 

de Vie, sa poitrine, s’était développée, ferme et bien ronde, 
légèrement plus abondante même que chez les autres prêtresses du 
Temple. Il attribuait cela vraisemblablement, mais sans certitude 
absolue, au fait qu’elle avait commencé à consommer de ces fruits 
un an plus tôt que les autres. Le développement mammaire était 
d’ailleurs un signe caractéristique des prêtresses du Temple de la 
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Fleur de Vie. Les autres femelles de l’espèce avaient des seins 
nettement moins développés, souvent à peine marqué, ce que lui 
avaient parfois reproché ses congénères qui auraient apprécié des 
prêtresses des plaisirs un tant soit peu plus plantureuses. L’autre 
signe distinctif visible d’un service au Temple de la Fleur de Vie 
était évidemment le petit pagne qu’elle portait, destiné à voiler la 
pilosité pubienne dont étaient pratiquement dépourvues les autres 
adamas, qu’ils soient mâles ou femelles. Mais dans cette position, 
celui de Iéva ne voilait pas grand-chose… 

-  Oh, bonjour Divinité, dit-elle en se redressant. 
Locifar lui avait demandé d’arrêter de se lever et de se courber 

servilement à chaque fois qu’il approchait, si bien qu’elle resta 
assise. 

-  Ton travail est-il terminé pour aujourd’hui ? demanda-t-elle. 
-  Oui et non, il n’est jamais terminé. Mais dis-moi plutôt à quoi 

tu pensais quand je suis arrivé. Tu avais l’air bien morose. 
-  Eh bien, en vérité, Divinité, je me demandais si j’allais rester 

encore longtemps ici ou si j’allais bientôt devoir retourner au 
Temple de la Fleur de Vie. 

-  Pourquoi une telle préoccupation ? demanda Locifar surpris. 
Le Temple te manque-t-il ? 

-  Non, au contraire, dit-elle d’une petite voix. 
Elle semblait hésiter à parler. Voilà qui ne lui ressemblait guère. 

Il essaya de l’encourager. 
-  Tu préfères être ici alors ? 
-  Oui, sourit-elle. 
-  Pourquoi donc ? 
Locifar espérait entendre quelque chose du genre « pour te voir 

plus souvent », mais rien ne vint, sinon un vague haussement 
d’épaules et une moue d’incertitude. 

-  Eh bien, tu n’es pas très loquace aujourd’hui. Quelque chose 
te pose vraiment un problème. Dis-moi ! Tu sais que tu peux tout 
me dire. 

Mais elle restait pensive. 
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-  Quelqu’un t’a-t-il dit quelque chose que tu ne doives pas me 
dire ? tenta-t-il. 

Elle le regarda surprise. 
-  Mais non voyons. Je te dis toujours tout. 
-  Alors quel est le souci ? Parce que là, tu ne me dis pas tout. 
-  Je ne sais pas bien. 
Ah ! Problème. Il allait falloir jouer aux devinettes sans qu’elle-

même ne connaisse la réponse. Mais ce genre de situation s’était 
déjà produit et il trouvait cela plutôt stimulant. Il aimait bien les 
plongées dans la psyché humaine que lui permettaient ses 
conversations avec Iéva. 

-  Peut-être, tout simplement, t’ennuies-tu ici à ne rien faire de 
particulier ? Peut-être que je te gâte trop ? Après tout, tu as été 
habituée à toujours avoir quelque chose à faire… 

-  Oh non, je suis bien occupée. J’aime bien jardiner avec Edom. 
-  Edom ? Le jardinier ? 
Locifar sentit une petite piqûre dans sa poitrine. 
-  Oui. Il est très gentil. Et puis, comme il est doux avec les 

fleurs et les arbres. 
A la voir s’animer en parlant de lui, Locifar n’eut guère de 

doute. Un peu de tristesse l’envahit, mais il se ressaisit rapidement. 
Il n’allait quand même pas devenir jaloux de son adama jardinier 
sous prétexte qu’il réjouissait sa petite protégée ? 

Et puis, après tout, peut-être cette situation pouvait-elle être 
intéressante ? Son mental de généticien-créateur recouvrit ses états 
d’âme d’une couche d’excitation scientifique. 

-  Mais, dis-moi, demanda-t-il, est-ce le jardinage que tu aimes 
ou bien être auprès d’Edom. 

-  Les deux, Divinité. 
-  Tu sais que tu devras retourner au Temple bientôt ? 
-  Oui, je suppose, dit-elle un peu attristée. 
-  Pourtant, au Temple, tu peux jardiner tant que tu veux. 
-  Oui, mais il n’y a pas Edom. 
-  Aha ! Ce n’est donc pas de retourner au Temple qui te fait 

souci. C’est l’idée que tu n’y verras plus Edom. 
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Elle le regarda avec l’innocence et la franchise de celle qui 
s’explorait progressivement et se découvrait encore. 

-  Tu crois ? 
-  Que fais-tu avec Edom ? De quoi parlez-vous ? 
-  Oh, ça, parler, il n’a pas beaucoup de conversation. Hier, il 

m’a quand même demandé pourquoi j’étais ici au lieu d’être au 
Temple comme les autres prêtresses de la Fleur de Vie. 

-  Comment ? Il t’a posé une question ? 
-  Oui, il m’a demandé… 
-  C’est bon, j’ai compris ce que tu as dit. 
« Mais se pourrait-il qu’en plus elle soit contagieuse cette 

petite ? » se demanda-t-il. 
-  En tout cas, j’aime bien le regarder. Il est plutôt beau, il me 

semble. Il va bien avec les massifs de fleurs. 
Locifar s’amusait de la voir ainsi découvrir ces sentiments, il est 

vrai, totalement inédits parmi les adamas. Forcément donc, elle 
n’avait aucun repère. 

-  Mais c’est bizarre, son pénis reste tout mou. 
-  Quoi ? 
Locifar manqua s’étouffer. 
-  Comment ça son pénis reste tout mou ? 
-  Eh bien, quand je le touche, il dit que ça le chatouille un peu et 

ça le fait rire, mais voilà, ça reste tout mou. Pas comme quand je 
dors. 

-  Tu lui touches le pénis ? Et comment ça pas comme quand tu 
dors ? Que se passe-t-il quand tu dors ? 

Locifar n’en revenait pas. 
-  Tu dors avec lui ? demanda-t-il encore. 
-  Oh non, il dort chez lui, dans les quartiers adamas. 
-  Alors qu’est-ce qui se passe quand tu dors ? 
-  Je ne sais pas bien, mais le matin, quand je me réveille, c’est 

comme si j’avais fait quelque chose pendant la nuit, mais que je 
dormais quand même. Et des fois, je vois Edom avec le pénis tout 
dur, comme celui des dieux. 
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-  Tu veux dire que tu fais des rêves ? Et que tu rêves d’Edom 
qui bande ? 

-  Je ne sais pas, c’est quoi des rêves ? 
« Ah, la coquine ! pensa-t-il. Il était bien temps qu’elle me dise 

tout ça. Et elle en rêve en plus ! » 
-  Raconte-moi ce qui se passe la nuit, dans tes rêves. 
-  Avec Edom ? 
-  Oui, surtout tes rêves avec Edom. La nuit dernière, as-tu rêvé 

de lui ? 
-  Oui. J’ai revu quand j’étais au Temple des Plaisirs et que le 

Maître Educateur attendait que je le serve mais que je ne voulais 
pas. Et puis la porte s’est ouverte, mais ce n’est pas toi qui es 
entré, c’est Edom. Et il m’a emmenée vers les jardins. 

A nouveau, il ressentit ce pincement dans sa poitrine. 
« Et vlan, se dit-il. Une petite claque pour ma pomme ! Tu 

sauves la belle, mais c’est d’un autre qu’elle rêve. » 
Une nouvelle fois, il raisonna ses sentiments : « cesse de 

projeter ton manque affectif sur cette fille, se dit-il. C’est une 
adama. Elle n’y changera rien. » 

Il revint à plus de professionnalisme scientifique. 
-  Et c’est tout ? 
-  Oui, cette fois-là c’était tout. 
-  Et d’autres fois ? 
-  Ça dépend, ça change souvent. 
Prenant un ton aussi bienveillant que possible, il osa la question 

qui lui brûlait les lèvres. 
-  Et tu dis que, dans ton rêve, il avait le pénis tout dur comme 

les dieux. As-tu… servi son plaisir ? 
-  Oui, plusieurs fois. 
Merveilleuse franchise. Elle n’avait pas aimé le Temple des 

Plaisirs, mais rêvait d’appliquer ce qu’elle y avait appris avec cet 
Edom. Il est vrai qu’esthétiquement, il était, à son avis, d’un des 
génotypes les plus réussis… alors pourquoi pas aussi au goût de 
Iéva ? Puisqu’elle aimait les mangues comme lui. 
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« Oui, les fruits ! », se dit-il. Voilà qui lui donnait des idées. Les 
mots de sa mère lui revinrent à l’esprit. Il semblait bien que la Vie 
lui présentait là une solution à laquelle il n’avait plus qu’à 
coopérer. Cela lui donna le courage d’oser franchir le pas. Pour 
une fois dans toute cette affaire Iéva, il trouva une décision facile à 
prendre. 

-  Iéva, dit-il soudain, demain, tu iras au Temple et tu ramèneras 
des fruits de l’Arbre de Vie. 

-  Mais il est interdit de les sortir du Temple ! 
-  C’est moi qui ai décidé cette interdiction, voilà bien 

longtemps. J’ai le droit de la modifier. Si les gardes refusent, tu 
leur diras que c’est un ordre du Maître des Matrices, qui en a 
besoin pour son travail à son laboratoire personnel. Et tu 
demanderas même qu’un garde t’accompagne jusqu’à mon palais 
pour protéger les fruits. 

-  Bien, Divinité. Je le ferai. 
-  Et quand tu seras revenue, tu feras goûter de ces fruits à 

Edom. 
-  A Edom ? Mais c’est interdit ! Seules les prêtresses du Temple 

de Vie ont le droit d’en manger. 
-  Je le sais bien. C’est aussi moi qui ai édicté cette règle. Je sais 

bien que ce ne sont pas tes fruits préférés, mais tu m’as dit que tu 
ne les trouvais pas mauvais quand même, non ? 

-  Oui, bien sûr. 
-  Alors penses-tu qu’Edom les aimera aussi ? 
-  Sûrement, mais… 
-  Mais quoi ? C’est interdit ? 
-  Eh bien, oui. 
-  Alors pourquoi en manges-tu ? 
-  Mais ce n’est pas interdit pour les prêtresses. C’est toi qui me 

l’as expliqué. 
-  Pourquoi ? 
-  Je ne sais pas. Peut-être que les mâles ne doivent pas en 

manger ? proposa-t-elle. 
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-  Alors pourquoi les prêtresses des temples des plaisirs, celles 
des temples d’adoration, et les éducatrices n’ont-elles pas le droit 
d’en manger ? 

Iéva cherchait. 
-  Parce qu’elles ne servent pas la Fleur de Vie ? 
-  Bravo, dit-il. Tu as compris. 
Elle réfléchit un instant. Locifar adorait cette mimique qu’elle 

avait en réfléchissant. Mais s’attendrir le déconcentra et il se 
retrouva un peu décontenancé face à la question suivante. 

-  Alors s’il en mange, Edom viendra servir la Fleur de Vie au 
Temple avec moi ? 

Là, voilà ! Il aurait dû l’anticiper celle-là ! 
-  Heu, ne nous emballons pas, répondit-il un peu dépassé. On 

verra ça plus tard. Il faut d’abord voir s’il aime ces fruits. Par 
contre, promets-moi de ne dire à personne que tu lui fais manger 
des fruits de l’Arbre de Vie. Même lui ne doit pas savoir ce que 
sont ces fruits. Tu commences à avoir l’habitude de garder nos 
petits secrets, n’est-ce pas ? 

-  Oui, dit-elle avec un petit rire complice. C’est plutôt amusant 
d’avoir des secrets. Ça nous rapproche. 

Ah, enfin une parole pour lui réchauffer le cœur. Oui, il l’aimait 
cette jeune adama. Même s’il ne savait pas encore vraiment 
comment l’aimer. Au fond, né dans un univers de domination et 
d’orgueil, d’égoïsme et de cruauté, lui aussi manquait de repères. 
Dans cette civilisation Annunaki où les femmes étaient devenues si 
rares, il n’avait pas eu d’occasion de découvrir l’amour d’une 
compagne. Certes, il avait eu la chance, contrairement à nombre de 
ses congénères, d’avoir une mère, plutôt que de naître dans le 
désert affectif d’une matrice de clonage. Mais une mère écrasée, 
humiliée, réduite au rang de servante, qu’on lui avait appris à 
mépriser, et dont il n’avait commencé à comprendre l’amour que 
bien trop tard. Si bien qu’il avait beaucoup de retard à rattraper 
dans sa découverte de ce sentiment primordial. Et en lui, se 
confondaient encore le désir, la tendresse, l’affection, l’amour, et 
aussi l’Amour. 
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Il s’apprêtait à quitter la pièce lorsque Iéva lui demanda : 
-  Divinité, les rêves, c’est quand les humains rejoignent les 

dieux ? 
-  Non. Les rêves, c’est quand les humains ne sont plus des 

adamas. 
-  Et est-ce que les dieux rêvent aussi ? 
-  Oh oui, ils rêvent aussi. 
-  A quoi rêvent-ils, les dieux ? 
-  Les autres dieux, je ne sais pas. Mais moi, je vais sûrement 

rêver que je suis Edom ! 
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Chapitre 9 

 
 
 
La guerre du Kur avait été féroce. Les escadrilles de Clones 

Gris avaient essuyé plus d’un revers et s’étaient plus d’une fois 
réfugiées dans la troisième dimension, le temps de se réorganiser 
et de repartir à l’attaque. Du coup, cet assaut secret avait un peu 
trop attiré l’attention des Annunakis d’Idin et il avait fallu 
prétendre que se faisaient, dans cette zone, des exercices de 
combats pour l’entraînement des troupes et des Clones en vue des 
assauts futurs contre Orion et les Pléiades. Le bruit ne tarda pas à 
courir qu’en fait Nibiru faisait une démonstration de force pour 
calmer les rumeurs de complots sécessionnistes qui circulaient sur 
Urantia. Mais on ne sut jamais si cette rumeur fut spontanée ou 
organisée. 

Iéévéh avait été essentiellement absent pendant toute cette 
période. Au point qu’on l’avait dit mort d’un accident pendant ces 
exercices, dont nul ne savait comment ils se déroulaient, mais qui 
semblaient terriblement réalistes d’après ce que certains avaient pu 
apercevoir, de très loin, de l’état de quelques vaisseaux. Cette 
rumeur-là était certainement l’œuvre des comploteurs cherchant à 
déstabiliser un peu certaines fidélités. Mais la semaine suivante, le 
Shaitan réapparaissait, même pas blessé, avec ce qu’il restait d’un 
groupe de combat. Le temps de se montrer un peu en Idin pour 
calmer les rumeurs, d’en faire circuler de nouvelles expliquant la 
rudesse des « exercices » par le besoin d’améliorer les troupes 
suite à leurs dernières défaites contre les Pléiades, et il repartait 
dans sa conquête secrète mais bien réelle, menant l’assaut à la tête 
de ses troupes. La guerre était vraiment son affaire. 
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Mais tenir secrètes les opérations aussi longtemps n’était pas 
chose facile. L’oisiveté excitait la curiosité et quelques uns 
tentaient parfois de s’approcher de la zone d’exclusion, avec leurs 
vaisseaux personnels, pour essayer d’y voir des exercices en cours, 
à la recherche d’un spectacle. Il fallut en venir à abattre un appareil 
trop curieux pour mettre bon ordre à ces velléités. L’incident, bien 
que présenté comme une bavure au cours des opérations, loin 
d’être étouffé, fut au contraire mis en exergue pour mettre l’accent 
sur la dangerosité de ces manœuvres d’entraînement et la nécessité 
de garder ses distances. L’exemple fit mouche et l’avertissement 
se révéla suffisant pour refroidir les curieux qui se tinrent d’eux-
mêmes à l’écart par la suite. 

Finalement, ce furent en vainqueurs que revinrent enfin les 
armées Annunakis. Et il était temps, car cinq années s’étaient 
écoulées et Nibiru recommençait son accélération qui la renverrait 
sous peu reprendre sa course lointaine sur son étrange orbite 
excentrique, d’où elle ne reviendrait qu’au terme d’un nouveau 
long cycle de trois mille six cents années urantiennes. 

Locifar savait que les petits dragons furieux de la race Kingus 
étaient de redoutables combattants. Technologiquement un peu 
moins avancés que les Annunakis, ils compensaient par leur plus 
grand nombre, leurs courtes ailes qui leur permettaient des 
déplacements dans les airs, et leur férocité. Si les Annunakis 
pouvaient rivaliser en combat au corps à corps, et l’emporter dans 
la plupart des cas grâce à leur stature plus massive, les Clones 
Gris, plus petits encore que des adamas, devaient impérativement 
l’éviter car ils n’y faisaient pas un pli. Seule la technologie, la 
discipline tactique et la ténacité, leur avaient permis, à la longue, 
de faire céder les défenses Kingus. 

La moitié au moins des Clones avait été sacrifiée à la conquête 
du deuxième cercle. Et il n’en restait plus guère lorsque, enfin, le 
cœur du Kur, la première dimension, tomba sous leur contrôle. 
Certes, les Kingus n’étaient pas entièrement éradiqués. Mais les 
quelques groupuscules rescapés de ce génocide n’offriraient tout 
au plus que des poches de résistance limitées. De quoi offrir à 
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Iéévéh le loisir, pour ne pas dire la distraction, de les éliminer peu 
à peu avec les unités spéciales affectées, sous son commandement, 
à la sécurisation des cercles intérieurs. Le reste des troupes 
regagnait déjà la Planète Pourpre, bien que leur nombre 
considérablement diminué rende improbables de nouvelles 
aventures militaires contre les colonies rebelles avant fort 
longtemps. 

Si bien que ce n’était pas simplement le départ de Nibiru que 
cette nouvelle fête d’équinoxe allait célébrer, mais également la 
victoire sur les Kingus. Et bien que ce succès demeure secret, 
masqué par l’annonce de la fin des exercices d’entraînement des 
légions de Clones Gris, Locifar ne manquait pas de craindre un 
surcroît de débordements dont ses chers adamas feraient l’essentiel 
des frais. Mais il ne pouvait rien y faire. 

 
L’Ancêtre de la Splendeur était assis à la droite de Iéévéh, dans 

la grande Salle du Conseil du Palais Minéral. Locifar le salua avec 
toute l’obséquiosité que cet être d’orgueil et de cruauté pouvait 
espérer, et prit place. Il s’étonna d’être seul avec eux, alors qu’il 
s’était attendu à un conseil en grande pompe et au grand complet. 
Mais non. L’heure semblait plus aux choses réellement sérieuses 
qu’aux fastes illusoires des grandes réunions où tout était de toute 
façon déjà décidé au préalable. Et en l’occurrence, quand le maître 
absolu de Nibiru était là, nul autre Splendide, et encore moins 
simple Seigneur des Splendeurs, n’était vraiment nécessaire. 

-  Maître des Matrices, le salua l’Ancêtre, je reste toujours aussi 
admiratif de tes réalisations. Nos Clones Gris, auxquels tu as 
contribué en ton temps, ont encore fait merveille. 

Locifar l’écoutait tout en se disant que ces « merveilles » 
n’avaient, à ce qu’il avait entendu dire, pas brillé contre les 
Pléiadiens ou Orion, et avaient encore bien peiné contre les 
Kingus. Mais impossible d’envisager faire pareille remarque à un 
tel être, surtout quand on s’en réjouissait secrètement. 

-  Tes adamas humains, poursuivit-il, sont une nouvelle preuve 
de ton génie. 
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-  Tu m’honores de trop de louanges, Vénérable Ancêtre de la 
Splendeur. 

-  Non, non, elles sont méritées, je te l’assure. Je m’interroge 
d’ailleurs quant à savoir si tes adamas ne seraient pas de meilleurs 
combattants pour nos armées que nos Clones Gris. 

Locifar ne supporta pas cette suggestion. 
-  Vénérable Ancêtre, s’empressa-t-il de contrer, les humains ont 

été créés dépourvus d’agressivité et servilement dociles, pour 
justement ne poser aucun problème dans leur exploitation. Ils sont 
tellement peu résistants en combat que nos congénères ne trouvent 
même pas de plaisir à les frapper. Je doute qu’ils puissent 
remplacer l’efficacité des Clones, qui ont, comme tu le rappelais à 
l’instant, largement fait leurs preuves. 

Et toc ! 
L’Ancêtre le regardait, les paupières plissées, un sourire 

malicieux aux lèvres. 
-  Peut-être, dit-il enfin. Mais je suis bien sûr que tu saurais 

défaire ce que tu as fait pour améliorer ta création dans cette 
perspective. Réfléchis-y pour notre prochaine rencontre. 

-  Bien, Vénérable Ancêtre, j’étudierai la question. 
Locifar serrait un peu les dents, mais s’appliquait à ne rien en 

laisser paraître. Le vieux était très subtil. Et initié à bien des 
savoirs occultes qui lui étaient, à lui, généticien, et donc à tendance 
matérialiste, largement étrangers. Comme le contrôle des portes 
dimensionnelles par les ondes de forme par exemple. Impossible 
de vraiment cerner cet Ancêtre, mais il semblait particulièrement 
sage de ne le sous-estimer en aucun point. La rumeur laissait 
comprendre que plus d’un, qui avait essayé de jouer au plus fin 
avec lui, l’avait payé comptant. 

-  Shaitan, poursuivit l’Ancêtre, puisque nous sommes entre 
nous, ne serait-ce pas le bon moment pour nous raconter ton 
expérience des cercles intérieurs ? Je suis curieux de savoir ce que 
tu y as ressenti. 

-  Vénérable Ancêtre de la Splendeur, commença Iéévéh, les 
combats furent très durs… 



98 Genesis III,5 

-  Je sais cela, Shaitan, tu m’as fait des rapports très détaillés 
tout au long des opérations que tu as d’ailleurs remarquablement 
menées. Tes défaites initiales étaient inévitables, les Kingus étaient 
préparés et t’attendaient. Et tu sais pourquoi maintenant. C’est tout 
cela qui nous intéresse. Et surtout, tes sensations. Décris-nous le 
Kur. 

Locifar se demandait pourquoi le vieux l’incluait dans ce 
« nous » alors qu’il n’y avait de prime abord pas de raison, de par 
sa fonction de généticien, qu’il bénéficie de ces informations. Et 
puis surtout, il se demandait si le vieux ne savait pas déjà tout ce 
qu’allait dire Iéévéh. Les dimensions du Kur lui semblaient si 
familières. Au fond, le récit de son frère ne lui était-il pas 
simplement destiné ? Mais la raison éventuelle lui échappait à ce 
stade. 

-  Oui, Vénérable Ancêtre, dit Iéévéh, je sais effectivement 
maintenant pourquoi les Kingus étaient si bien préparés à notre 
attaque. Les dimensions inférieures se comportent comme les 
étages d’une pyramide inversée, plus petits à chaque fois que celui 
du dessus, bien qu’en fait ce soient plutôt des sphères imbriquées 
les unes dans les autres, telles les différentes couches d’un oignon. 
Et le premier cercle a cette particularité d’être comme un sommet 
d’où l’on peut voir les autres étages. La deuxième dimension est 
parfaitement visible depuis la première. La troisième se distingue 
encore bien, même si la vision en est légèrement brouillée. J’ai 
même distingué une quatrième dimension. Comme à travers un 
brouillard, j’y ai aperçu la race humanoïde des premiers jours, 
celle qui était là à notre arrivée sur Urantia et qui disparut 
mystérieusement ensuite. 

Les oreilles de Locifar se dressèrent. Il se souvenait de ces 
êtres, harmonieux et grands, dont il avait étudié avec tant d’intérêt 
plusieurs cadavres à son arrivée sur Urantia, et dont la race avait 
soudainement disparu de la surface de la planète, sans explication 
aucune, à peine quelques jours plus tard, ne laissant aucune trace 
d’une quelconque civilisation, comme si la nature avait été leur 
demeure et leur ville. 



Genesis III,5 99 

-  Finalement, poursuivit Iéévéh, ils étaient simplement partis se 
réfugier dans la quatrième dimension, qui est malheureusement 
hors de notre portée. Ils semblaient tolérer les incursions 
sporadiques pratiquées par les Kingus, mais ont fui notre 
occupation sitôt que nous en avons attrapés quelques uns. 

Locifar trouva le terme « attrapés » un peu éloigné de la vérité. 
« Massacrés » eut été plus approprié. 

-  Mais qu’importe. La luminosité de la deuxième dimension est 
moins claire que ce que nous connaissons ici, dans la troisième. Et 
dans le premier cercle, on dirait qu’il règne en permanence une 
lumière noire, éclairant les journées perpétuelles d’un clair obscur, 
comme le ferait un clair de pleine lune. Un peu comme sur Nibiru 
lorsqu’elle est en orbite lointaine et ne reçoit plus que très 
faiblement la lumière d’Hélios. Le temps est également très 
différent. Je n’ai pas eu l’impression que la guerre ait duré plus de 
quelques mois alors que presque cinq années se sont en fait 
écoulées dans cette dimension. Pourtant, ce sont les sensations 
elles-mêmes qui se sont révélées les plus surprenantes. Dans le 
deuxième cercle, je percevais parfois des souffrances provenant du 
troisième. C’était une sensation agréable, mais assez limitée. 
Néanmoins, elle semblait contribuer à me nourrir un peu. Je n’ai 
quasiment pas eu besoin de m’alimenter pendant que j’étais dans 
cette dimension. L’énergie dégagée par les combats qui se 
déroulaient autour de moi me revenait également et me galvanisait. 
Je comprends pourquoi ces Kingus-là étaient tellement plus 
féroces que ceux que nous avons combattus à notre arrivée. Et 
puis, quand nous avons investi le premier cercle, le cœur du Kur, 
la nourriture était devenue totalement inutile. L’énergie des 
combats se tenant dans la deuxième dimension semblait me 
parvenir décuplée, me remplissait et me rendait plus fort encore 
que je ne l’avais jamais été. Les derniers temps, j’ai commencé à 
développer des pouvoirs incroyables comme de déplacer des objets 
par ma simple volonté ainsi que le faisaient les rois Kingus que je 
n’ai finalement pu vaincre, après de nombreux revers, qu’en les 
égalant. Et puis surtout, la souffrance et la peur de ceux qui se 
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battaient dans le deuxième cercle m’inondaient comme une 
véritable jouissance, bien plus forte que ce que j’ai jamais connu. 
Je m’en nourrissais et mon pouvoir y trouvait sa source. C’était 
merveilleux ! 

Locifar se demanda si son frère avait jamais connu la jouissance 
auparavant, tant il semblait bloqué sur la sexualité. Mais ce ne fut 
qu’une pensée furtive, captivé qu’il était par ce qu’il entendait. Il 
ne savait toujours pas pourquoi il avait été invité à assister à ce 
récit, mais il y trouvait énormément d’intérêt. 

Pourtant, plus rien ne vint. Iéévéh s’était tu, semblant 
intérieurement se replonger dans l’excitation qu’il avait ressentie 
là-bas. 

-  Délectable, n’est-ce pas ? dit l’Ancêtre ses paupières toujours 
sournoisement plissées comme s’il guettait une proie. 

-  Oui, admit Iéévéh. Cette sensation de pleine puissance, de 
pouvoir, ce vampirisme transdimensionnel, c’est véritablement 
jouissif. Je ne l’aurais jamais soupçonné sans l’avoir vécu. 

-  Te voici initié à cette réalité, Shaitan. Tu connais maintenant 
des choses que bien des Seigneurs des Splendeurs ne comprennent 
même pas, bien qu’ils en aient inconsciemment abondamment joui 
en dominant leurs femmes. Car la troisième dimension suit les 
mêmes principes, à la différence près qu’elle ne reçoit rien de la 
quatrième et a une intensité nettement atténuée par rapport à la 
deuxième, qui l’est elle-même déjà par rapport à la première. A 
chaque changement d’étage, c’est un rapport du septuple qui 
modifie cette puissance énergétique, comme d’ailleurs le temps et 
l’espace, et non du décuple comme tu viens de le dire par 
ignorance. 

Le parallèle avec les six tons et deux demi-tons composant les 
octaves successives d’une gamme musicale s’imposa à l’esprit de 
Locifar. 

-  Pour qui se donne la peine d’en avoir conscience, poursuivit 
l’Ancêtre, ce vampirisme, comme tu l’appelles, est donc également 
perceptible dans la troisième dimension, bien que plus sensible sur 
Nibiru, plus basse en vibration, que sur Urantia. Mais nos 
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congénères n’en ont pas conscience. Ils en jouissent sans chercher 
à comprendre. Et la plupart des Seigneurs des Splendeurs ne font 
pas exception. Alors il faut bien se résoudre à remplir ce Conseil 
d’ânes… Sache patienter et, lors du prochain cycle, tu intégreras 
directement le cercle des treize Splendides. Tu as le temps de 
développer tes pouvoirs d’ici là. Tu n’en es qu’au commencement, 
crois-moi. Tu vas apprendre à canaliser ces énergies vers toi pour 
en accumuler davantage. Cherche. Et peut-être un jour 
parviendras-tu même à les exprimer, toi aussi, dans la troisième 
dimension. 

Et Iéévéh buvait ces paroles. Voilà qui impliquait que le vieux 
avait déjà prévu qu’une place parmi les treize serait libre à ce 
moment-là, ce qui ne s’était pas vu depuis plus de cent cycles. 
Voilà qui confirmait qu’il possédait de redoutables pouvoirs 
occultes et pouvaient les manifester aussi dans cette dimension. Il 
se souvint de cette impression, ressentie quelques années 
auparavant lors du conseil avec les Splendides, lorsque l’énergie 
de l’Ancêtre avait pris le pas sur la sienne, le forçant au silence ou 
au contraire à parler. Non il ne doutait pas de la véracité de ces 
paroles. Il ne doutait pas de la réalité de ce pouvoir. 

Les pensées de Locifar étaient, elles, d’une toute autre nature. 
Voilà qui signifiait que l’horrible traitement que son espèce 
infligeait à ses propres femmes n’était pas de la simple et stupide 
cruauté mais bien un moyen froidement pensé d’accroître par des 
mécanismes occultes la puissance personnelle de quelques uns. 
Mais les femmes s’y étaient soustraites, s’étaient rebellées et 
enfuies. Et maintenant, devenues si rares, seul demeurait 
l’immense vide que laissait cette absence dans son être profond. 
Son dégoût de sa race n’en était que plus fort encore maintenant. 
Et il en venait à souhaiter que le clonage ne suffise pas à endiguer 
la disparition progressive de sa civilisation. Il n’y voyait vraiment 
aucune conscience de groupe, ou solidarité d’espèce quelconque. 
Les Annunakis se traitaient entre eux exactement comme ils 
traitaient les autres : avec la volonté de dominer et d’exploiter. 
Quel était l’intérêt du vieux à initier Iéévéh à tous ces secrets ? Et 
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quel était le rôle qu’il lui assignait à lui, le généticien, dans toute 
cette affaire, puisqu’à l’évidence il souhaitait qu’il en soit partie 
prenante ? Dans ce grand jeu de marionnettes, nul n’était jamais 
bien sûr ni du nombre de fils disponibles pour le manipuler, ni des 
intentions réelles du marionnettiste. 

-  Je vais maintenant profiter des réjouissances de cette fête, dit 
finalement l’Ancêtre. Vos gens ne savent pas ce qu’ils célèbrent 
réellement. Et il faut qu’il en soit ainsi. Le Kur n’est pas pour eux. 

Il se leva et se dirigea vers la grande porte d’hématite. Iéévéh et 
son frère l’accompagnèrent, comme le leur commandait une 
attitude extérieure de respect et de soumission. Locifar ouvrit la 
porte pour le laisser sortir. Et lorsqu’il le suivit dans le hall, il eut 
la surprise d’y trouver un Annunaki qu’il n’avait jamais vu, 
attendant patiemment auprès des gardes. Il semblait encore 
relativement jeune, vêtu d’une tunique épaisse, luxueusement 
brodée, le désignant sans doute possible comme descendant, lui 
aussi, d’une lignée puissante. Alors que celui-ci s’approchait 
respectueusement de l’Ancêtre, un détail frappa immédiatement 
Locifar : le sigle des deux serpents enlacés brodé sur la poitrine de 
sa tunique. 

-  Ah, encore une chose, dit l’Ancêtre en se tournant vers 
l’inconnu. Je vous présente le Seigneur Rapha. Il est apprenti 
généticien. Nul doute qu’il trouvera auprès de toi, Maître des 
Matrices, un enseignant des plus qualifiés. Et nul doute qu’il 
trouvera auprès de toi, Shaitan, une expérience édifiante de la 
conduite d’une colonie. Accommodez-le selon son rang et faites-
lui bon accueil. 

Il s’éloigna de quelques pas et, avec son sourire de mauvaise 
farce laissant penser qu’il y avait bien plus à comprendre que ce 
qu’il ne disait, il rajouta: 

-  Il vous sera précieux. 
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Chapitre 10 

 
 
 
Sur le grand porche de l’immense bâtiment partiellement 

souterrain du Temple des Matrices, Locifar présenta Rapha aux 
gardes afin qu’à l’avenir il puisse, lui aussi, accéder à cet espace 
strictement réservé et contrôlé. Il ne pouvait pas faire moins. Cet 
accès devrait suffire dans l’immédiat à occuper cet apprenti très 
inopportun, histoire de prendre le temps de voir à qui il avait à 
faire. Pas question de lui donner accès, dès à présent, au Temple de 
la Fleur de Vie, dont l’enceinte jouxtait pourtant le Complexe des 
Matrices. Et encore moins de lui donner l’hospitalité en attendant 
qu’une demeure personnelle lui soit construite, comme l’avait 
suggéré Iéévéh. Mais celui-ci avait eu le bon goût de ne pas 
insister et fait mine d’accepter l’argument de Locifar comme quoi 
le Palais Minéral saurait lui offrir un logement temporaire bien 
plus accueillant et digne de son rang. 

En vérité, l’arrivée de ce Rapha invitait à bien des réflexions. 
Certes, se voir assigner un apprenti n’avait rien d’extraordinaire, 
encore que, d’ordinaire, on sollicitait d’abord l’accord du maître 
d’apprentissage. Il l’avait lui-même été et avait déjà formé deux 
autres apprentis dans le passé, dont un sur Urantia même, huit 
cycles auparavant. Celui-ci était resté un cycle entier jusqu’au 
transit suivant de Nibiru. Mais la perspective qu’il en soit ainsi 
avec ce Rapha ne l’enchantait pas du tout. Car dans le contexte 
actuel et avec les intrigues à l’œuvre sur cette planète, sa présence 
incitait à beaucoup de prudence. En fait, Locifar soupçonnait 
volontiers que ce soi-disant apprenti ne soit qu’un agent missionné 
pour étudier les adamas aux fins guerrières évoquées par l’Ancêtre. 
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Hors de question donc de l’initier à ses secrets, comme par 
exemple les effets de l’Arbre de Vie, dont il pensait bien être le 
seul à connaître le véritable fonctionnement. Et évidemment, pas 
l’ombre d’un mot sur « l’expérience », car c’est ainsi qu’il 
l’appelait pour se justifier la chose, qu’il conduisait avec Edom et 
Iéva. 

Du hall, ils arrivèrent directement dans l’une des grandes salles 
de matrices où quelques centaines d’adamas femelles s’activaient, 
ça et là, perdues au milieu des milliers d’aquariums transparents 
dans lesquels on pouvait voir des fœtus à des stades de 
développement divers. Cela avait un petit côté fourmilière, bien 
qu’en moins dense. Certaines nettoyaient simplement le local. 
D’autres vérifiaient des écrans et en reportaient sans comprendre 
les indications sur des tablettes tactiles qu’elles portaient au creux 
du bras. D’autres encore sortaient de leurs grands bocaux des 
fœtus arrivés à maturité. Des cris de première respiration, alors que 
l’air brûlait les muqueuses sensibles des alvéoles pulmonaires 
encore vierges de la force de l’oxygène, résonnaient 
sporadiquement ça et là. Les petits braillards étaient ensuite 
rapidement toilettés. Et tandis qu’on les emmenait vers les zones 
d’expédition, à la lisière du Complexe, où des convoyeurs 
Annunakis les dispatcheraient vers les différentes marmailleries de 
la planète, déjà les matrices ainsi libérées étaient vidées, nettoyées, 
stérilisées et réensemencées pour la production suivante. 

-  Il fait bon ici, remarqua Rapha. 
-  Trente sept degrés, répondit Locifar. La température interne 

normale d’un adama. Hygrométrie de huit cent pour mille. 
-  Je note que ces produits sont de couleur marron foncé alors 

que les adamas que j’ai vus jusqu’à présent étaient ambrés, comme 
d’ailleurs les femelles qui travaillent ici. 

-  Caprice de créateur, confessa Locifar. La génétique peut 
devenir rapidement ennuyeuse si on se borne à en faire un 
processus industriel de production. Alors je me suis amusé à créer 
des races différentes. Les marrons de cette salle sont destinés au 
continent qui se trouve au sud-ouest d’ici, administré par le 
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Seigneur Sobek, ainsi qu’aux deux grandes îles continentales de 
l’océan de l’est, sous la direction du Seigneur Maki. Les autres 
salles ont chacune leur teinte. Des rose clair pour la zone plus 
froide, au nord, là où sévit le Seigneur Ba’al, ainsi que pour la 
grande île de l’océan ouest où le Seigneur Pséidn a la 
responsabilité des seules ressources d’orichalque trouvées sur la 
planète. Pour le double continent aux antipodes, le Seigneur 
Chacmol, puisqu’il était le seul administrateur présent dès le début 
de la colonisation, a bénéficié du privilège du choix. Il a opté pour 
des peaux cuivrées. A l’est, au-delà des grandes montagnes, ce 
sont des adamas jaune pâle que je fournis au Seigneur Mokong. Et 
pour toute la région d’Idin, les ambrés que tu as vus en activité, 
sorte de synthèse de toutes ces teintes. Encore que j’en ai fait une 
version plus foncée pour le sous-continent du Seigneur Gansh au 
sud des grandes montagnes de l’est. Personnellement, c’est ma 
teinte préférée. 

-  On m’avait bien dit que tu avais fait ces adamas à notre 
ressemblance, mais je vois que tu y as mis davantage de diversité 
encore. D’ailleurs, même au sein de ces races, les individus ne sont 
pas tous identiques, à ce que j’ai vu, remarqua Rapha. 

Locifar ignora volontairement le début de sa remarque. Il fallait 
beaucoup d’arrogance pour s’imaginer que cette morphologie 
humanoïde était calquée sur les Annunakis alors que ces derniers 
n’étaient à l’évidence eux-mêmes que l’un des types de ce design 
général qui semblait relativement répandu et apprécié de par le 
cosmos. 

-  Non, répondit-il, là encore, j’ai essayé de faire preuve d’un 
peu de créativité. Couleur des yeux, des cheveux, forme de visage, 
proportion des membres, qualité de fibres musculaires… Il y a des 
variantes. Mais tous les types ne sont pas présents dans toutes les 
zones. Par exemple, les yeux bleus et les cheveux blonds 
s’accommodaient mal de la trop grande luminosité des zones 
tropicales. L’expérience a montré qu’ils étaient plus adaptés aux 
zones froides, même si les bruns aux yeux marron y fonctionnent 
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très bien aussi. Et puis il y a quelques variations de taille aussi, 
selon les fonctions. 

-  Pourquoi cette répartition géographique des couleurs de peaux 
alors que les autres caractéristiques sont plus librement 
mélangées ? 

-  D’abord, je me suis aperçu que certains épidermes étaient 
moins bien adaptés à certaines conditions. C’est le cas notamment 
des peaux rose clair qui résistent moins bien au soleil. Elles 
tendent à brûler sous les ultraviolets. C’est d’ailleurs l’épiderme le 
plus contraignant. Mais ensuite, il y a aussi un côté pratique. Ça 
tient lieu d’étiquette de destination des produits. Encore qu’il faille 
tout de même faire la différence entre Sobek et Maki pour les 
marrons, ou Pséidn et Ba’al pour les roses. Il m’aurait fallu deux 
autres teintes pour bien faire, mais voilà, j’étais un peu bousculé au 
début, lors de la mise en place de tout ça, alors je me suis arrêté à 
ces six-là. 

Rapha hocha la tête. Enregistrant toutes ces informations, il 
poursuivait son examen attentif du Complexe. 

-  Tous des mâles ici, à ce que je vois. 
-  Oui, poursuivit Locifar. Une autre salle est réservée aux 

femelles qui sont produites en bien moins grand nombre, bien 
qu’avec la même diversité de type et de race. Elles ne servent que 
dans les temples, les foyers éducatifs et ici, qui est, finalement 
aussi un peu un temple, puisque nous appelons ce complexe 
Temple des Matrices. 

-  Et ces ouvrières ont appris la génétique ? 
-  Ha ! pouffa Locifar. En aucun cas. Tu constateras que les 

adamas ne font, en toute chose, que de l’exécution de tâches 
simples. Leur cerveau pourrait certainement se développer 
davantage, mais il y a un veto du Shaitan sur ce point. Pas question 
d’avoir des esclaves trop capables. Peut-être n’a-t-il pas tort. 

-  Mais ce doit être frustrant pour le généticien-créateur que tu 
es. 

« Nous y voilà, pensa Locifar. Voilà typiquement le genre de 
question piège que pourrait poser un agent des Splendides ». 
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-  Oui et non. Je n’ai pas prétention à maîtriser pleinement le 
fonctionnement du cerveau de ces créatures. C’est encore un de 
mes sujets d’étude d’ailleurs. Il me reste beaucoup à apprendre sur 
cet organe. 

-  Tu me surprends Maître des Matrices, s’étonna Rapha. 
Comment as-tu pu créer cette espèce sans en maîtriser cet organe 
fondamental ? 

-  C’est qu’on t’aura mal renseigné, répondit Locifar. Au risque 
de ne pas être à la hauteur de la réputation qu’on me fait, je n’ai 
pas créé cette espèce, au sens strict du terme. Je l’ai ingéniérée. 
Comprends-tu la différence ? 

-  Je crois, oui. Tu as fait évoluer une espèce existante ? 
Locifar ne put réprimer un rire désabusé. 
-  Evoluer ? Non. Régresser ! Lorsque nous avons débarqué sur 

cette planète, il existait déjà une race humanoïde, superbe, 
harmonieuse, forte. Un chef d’œuvre.  

Locifar se laissa aller un instant à la nostalgie. 
-  Je ne les ai aperçu qu’une fois, à distance. La fluidité de leurs 

déplacements était impressionnante. Ils semblaient plus glisser sur 
le sol que réellement marcher. Leurs mouvements ne semblaient 
jamais forcés, toujours fluides et faciles, incroyablement rapides 
par moment. Quelques rares spécimens furent abattus, faute de 
jamais parvenir à en capturer, et dans les jours qui suivirent… 
Disparus ! On ne les a plus jamais revus. J’ai donc dû me contenter 
d’examiner les quelques cadavres que l’on m’a ramenés. 
Devineras-tu comment était constitué leur ADN ? 

-  Eh bien, d’une double hélice à six bases, peut-être ? tenta 
l’apprenti. 

-  Tu dis six au hasard, parce que nous en avons quatre et que tu 
te doutes bien que je ne te poserais pas la question si c’était la 
même chose. Le nombre pair précédent ou suivant semble donc 
une réponse logique. Mais c’est bien plus surprenant que cela. 
Non, il y en avait sept. 

-  Sept ? répéta Rapha stupéfait. 



108 Genesis III,5 

-  Oui. Un nombre impair. Nos bases se combinent toujours de la 
même façon : l’Adénine avec la Thymine et la Guanine avec la 
Cytosine. Que ce soit dans un sens ou dans l’autre. C’est donc une 
arithmétique d’encodage de base quatre. Mais lorsqu’il y a sept 
bases ? interrogea le Maître des Matrices. 

-  Eh bien, hésita Rapha, s’il semble compréhensible qu’il puisse 
y avoir dans la nature des organismes utilisant une paire 
supplémentaire de bases azotées, par contre, avec quoi combiner la 
septième ? 

-  La solution n’est pourtant pas compliquée, lui reprocha 
Locifar : elle ne peut se combiner qu’avec elle-même ! Du coup, 
c’est bien une arithmétique de base sept qui gère cet ADN. 
Considérablement plus puissante que notre génétique quaternaire. 

Rapha se reprocha de n’avoir pas deviné spontanément une 
réponse si simple. Un peu trop de rigidité intellectuelle lui avait 
fait manquer l’évidence. 

-  En tout cas, avança-t-il, cette multiplicité de bases doit rendre 
le processus de réplication ARN plus délicat et moins rapide, voire 
moins fiable. Ça doit favoriser la dégénérescence cellulaire. 

-  C’est là une hypothèse purement gratuite, lui reprocha Locifar. 
Il aurait fallu pouvoir observer des cellules vivantes pour 
comprendre le fonctionnement exact de tout ceci et en constater les 
avantages et inconvénients. Pourtant, cette question de réplication 
ARN interpelle effectivement, mais pas pour les raisons que tu 
avances. Je ne t’ai encore pas tout dit : il n’y avait pas deux brins 
dans leur hélice. Il y en avait douze ! 

Rapha demeura bouche bée. 
-  Douze ?! répéta-t-il incrédule. 
-  Oui, douze. Alors tu comprends que ça rend modeste et que le 

généticien de renom que je semble être aurait volontiers accepté 
une place d’apprenti auprès de celui qui a été capable d’une telle 
perfection. Tant de richesse d’encodage avec toutes ces bases et 
tous ces brins ! Du coup la molécule d’ADN était plus courte, 
forcément. Je suppose donc au contraire qu’elle devait être d’une 
stabilité sans faille face à la dégénérescence ou la mutation. Bien 
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sûr, ce n’est là aussi qu’une hypothèse, mais elle est nettement plus 
compatible que l’inverse avec le peu que j’ai pu observer des 
capacités exceptionnelles de ces êtres. 

-  Et c’est cet ADN que tu as repris pour les adamas ? 
Locifar le regarda. 
-  Les adamas sont-ils grands, harmonieux, forts, aux 

déplacements fluides ? Non, ils n’en sont qu’une pâle copie. 
Jamais nous n’aurions pu maîtriser un code aussi complexe. J’ai 
donc écarté l’idée d’essayer de les cloner. Le produit résultant 
aurait été trop sophistiqué pour être contrôlable. Il nous aurait 
certainement même dépassés. Mon cahier des charges était une 
espèce docile, avec une certaine force de travail, un minimum 
d’intelligence fonctionnelle, et surtout, ne risquant pas de poser le 
moindre risque sécuritaire pour nous. Le Shaitan a eu une 
mauvaise expérience dans le passé sur ce point… Alors je n’en ai 
repris qu’une partie : les deux brins qui assuraient les fonctions 
physiques de base, alors que le reste m’échappait en grande partie. 
Par chance, ceux-ci n’avaient que peu recours aux trois bases 
azotées inconnues et dont les propriétés restent à découvrir. Mais 
j’ai pu facilement les éliminer en remplaçant les segments 
concernés par des portions d’ADN de chimpanzé, une espèce de 
singe que l’on trouve sur cette planète et dont le génome est assez 
proche au final de celui des adamas. J’ai ajusté l’encodage 
holographique pour régler la taille et la force à mon cahier des 
charges, j’ai saupoudré de quelques segments de codes Annunakis, 
et même d’un peu de Kingus, j’ai secoué le tout, et hop, les 
adamas sont sortis du chapeau. 

Rapha écoutait, très attentif. Ce devait être un bon élève que cet 
apprenti. Si tant était, bien sûr, qu’il soit juste apprenti. 

-  Mais je dois avouer que le fonctionnement exact du cerveau 
me dépasse encore, dit encore Locifar. Il y a des zones, notamment 
dans le cervelet, que je maîtrise bien mal. 

Locifar aurait aussi pu rajouter qu’il se demandait également 
encore comment il avait réussi à faire passer le cycle ovulatoire du 
rythme solaire de la race originelle à un rythme lunaire, plus 
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productif au niveau menstruel, et plus prometteur pour une 
éventuelle évolution vers l’inter-fécondation. Mais cela l’aurait 
amené à aborder des sujets qu’il souhaitait particulièrement 
soustraire à la sagacité de son interlocuteur. 

-  Et pourrai-je examiner des échantillons de cet ADN à douze 
brins ? demanda finalement Rapha. 

Locifar s’attendait à la question. 
-  Non, mentit-il. Lorsque j’ai estimé mon cahier des charges 

rempli, les procédures de production matricielle en place, le 
conditionnement efficace, la productivité suffisante, etc., et que 
j’ai voulu prendre du temps pour approfondir l’étude de cet ADN, 
j’ai constaté que les échantillons en ma possession s’étaient 
désagrégés malgré la conservation cryogénique à moins deux cent 
cinquante degrés. C’était comme si cette température extrême n’en 
avait pas arrêté l’activité, qu’ils avaient vieilli et s’étaient détruits. 

Sur ce dernier point, Locifar ne mentait qu’à moitié. Il avait 
effectivement constaté que cette température pourtant si proche du 
zéro absolu ne semblait que ralentir sans l’arrêter l’activité interne 
des molécules. Mais cela allait plutôt dans le sens d’une éternelle 
reconstitution que dans celui d’un déclin. Le courant de vie qui 
semblait jaillir de cette macromolécule était proprement stupéfiant 
et inexplicable en l’absence de sources externes d’alimentation. 
C’était de là que dataient ses doutes sur la toute puissance du 
matérialisme auquel il avait voué son talent en entrant dans la 
génétique. La matière ne semblait pas pouvoir expliquer ce 
phénomène. Il y avait autre chose. Et il espérait, un jour, 
comprendre. 

D’ailleurs, ce matérialisme buté n’était-il pas la principale cause 
de la stagnation technologique généralisée de sa civilisation depuis 
des centaines de milliers d’années déjà ? A l’évidence, il faudrait 
sortir de ce paradigme trop étroit pour, un jour, en dépasser les 
limites. Comme avaient commencé à le faire ceux qui, à l’instar de 
l’Ancêtre, semblaient maîtriser des réalités occultes 
transdimensionnelles que lui découvrait à peine. 
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Locifar ne sut si Rapha avait vraiment gobé son mensonge, 
mais il était au moins sûr que jamais celui-ci ne trouverait les 
échantillons qu’il avait encore. 

-  Et pourquoi des segments de code Annunaki, ou même Kingu, 
dans le génome de ces animaux à sang chaud ? demanda Rapha 
toujours inquisiteur. 

-  Diverses caractéristiques me semblaient intéressantes à 
combiner malgré cette différence métabolique. Mais je pense qu’il 
te sera plus profitable de chercher par toi-même ces réponses dans 
le cadre de tes travaux d’apprentissage. Et nous aurons bien le 
temps d’en reparler. 

Non, mais ! Il n’allait quand même pas lui livrer spontanément, 
dès le premier entretien, tous ses secrets ? Cette façon d’assurer la 
compatibilité hormonale entre leurs deux espèces de mammifère, 
l’une à température variable et l’autre à sang chaud, avait été l’une 
de ses grandes trouvailles. Cela permettait ainsi la production par 
les adamas femelles des hormones indispensables à l’élaboration 
de l’Ambroisie, elle-même indispensable pour assurer la grande 
longévité des Annunakis sur Urantia. D’ailleurs, Rapha aurait bien 
l’occasion de s’apercevoir que les mammifères poïkilothermes 
comme les Annunakis ne courraient pas les rues sur cette planète 
pourtant si riche de diversité. Peut-être avaient-ils existé mais 
disparu faute de savoir se procurer une sorte d’Ambroisie leur 
permettant de ne pas dégénérer ? En tout cas, les reptiles, ici, 
étaient tous ovipares. De toute façon, cet apprenti aurait tout loisir 
de s’occuper à découvrir ces petites choses. Cela éviterait qu’il ne 
tourne trop vite autour des questions menant à la Fleur de Vie. Ça 
laisserait le temps d’essayer de découvrir la face cachée de ce 
catapulté de la dernière minute. 

Peut-être l’apprenti sentit-il ses réticences à approfondir le 
sujet ? Toujours est-il qu’il recentra son attention sur l’usine de 
matrices qu’ils traversaient tout en parlant. 

-  Combien de temps pour mener un fœtus à maturation ? 
-  Ça dépend si on force la production ou pas. Actuellement, j’ai 

instauré un rythme de croisière de deux cent soixante-dix jours qui 
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semble le rythme naturel de développement de la structure vitale. 
On peut l’accélérer et gagner presque quatre-vingt-dix jours, mais 
au final il en résulte un corps stressé qui perd plus de la moitié de 
sa durée de vie. Mathématiquement ce n’est pas intéressant. Avec 
les plus de douze mille matrices du Complexe, je produis un peu 
plus de quarante cinq adaminos par jour avec une espérance de vie 
moyenne de trois cents années urantiennes environ. Du coup, nous 
avons fini par atteindre un seuil de croisière de la population 
d’approximativement cinq millions de têtes. 

-  Oui, c’est logique, confirma Rapha. Par contre, le produit 
n’est pas autonome à la sortie ? 

-  Non, loin de là. Ça produit des petits braillards qui ne font que 
manger et déféquer pendant encore un certain temps. Mais ce n’est 
pas moi qui m’en occupe, heureusement. J’ai mis en place les 
marmailleries pour ça. 

-  Et n’est-ce pas plus intéressant de les faire mûrir davantage en 
matrice et de s’épargner cette phase de marmailleries ? 

« Décidément, se dit Locifar, les questions de productivité 
l’intéressent beaucoup pour un simple apprenti. » 

Certes, il visitait l’usine et non le laboratoire de conception, 
mais tout de même. Il lui répondit néanmoins. 

-  D’abord cela immobiliserait trop longtemps les matrices. Il 
t’est certainement aussi facile qu’à moi de calculer la diminution 
du seuil d’équilibre de la population que cela induirait, sachant que 
cette gestation supplémentaire n’améliore pas la durée de vie. 

-  Oui, bien sûr, répondit Rapha. Un doublement de la durée de 
gestation en matrice le diminuerait de moitié. C’est un facteur 
direct. 

-  Exactement. Du coup, ça n’a pas d’intérêt. L’adamino est 
entièrement constitué et viable, bien que non autonome, à deux 
cent soixante dix jours, alors on libère la matrice à ce moment-là. 
Pendant un certain temps, on le gave de lait de brebis, une espèce 
adama ovine locale bien pratique, et petit à petit il s’autonomise et 
commence à manger normalement. Ça se passe très bien. J’ai testé 
d’autres laits, comme celui des vaches, plus productives, ou des 
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chèvres, mais ça s’est révélé moins compatible au niveau 
intestinal. Il en résultait davantage de désordres et au final, une 
diminution de l’espérance de vie. 

Rapha hochait toujours la tête en écoutant parler le Maître des 
Matrices. Comme s’il rythmait mieux l’absorption de 
l’information en battant ainsi la mesure. 

-  Et les autres raisons ? demanda-t-il en constatant que le 
silence s’installait. 

-  Quelles autres raisons ? demanda Locifar. 
-  Je ne sais pas, c’est toi qui as dit « d’abord cela immobiliserait 

les matrices ». J’en conclus qu’il y au moins une autre raison que 
l’immobilisation des matrices, peut-être plusieurs autres même. 
C’est toi le Maître, c’est toi qui sais. 

« Oui, oui, pensa Locifar. Très attentif ». 
-  Le conditionnement. Plus il est commencé tôt, et plus il est 

efficace. En marmaillerie, ils se font bourrer le crâne en subliminal 
à longueur de journées, et encore consciemment ensuite avec les 
éducatrices quand ils apprennent à parler, ce qui va très vite car 
leur vocabulaire n’a pas besoin d’être très étendu et qu’ils y ont été 
préparés justement par l’empreinte subliminale. 

-  Tu as certainement fait des essais pour savoir ce qui est le plus 
efficace. Comment cela se passe-t-il si le conditionnement 
commence plus tard ? 

-  Ça se passe un peu moins bien, mais pas forcément mal. On a 
juste noté plus de naturel et de spontanéité dans l’obéissance 
lorsque le conditionnement commençait dès que possible. 

-  Mais si nous laissons de côté la question de la baisse de 
productivité des matrices, y a-t-il quelque chose qui empêcherait 
de commencer ce conditionnement dès la période de gestation, 
ici ? 

-  Mon jeune apprenti, répondit Locifar avec une teinte 
d’agacement qui n’échappa pas à son interlocuteur, il appartient à 
chacun d’avoir des idées et de les essayer. Lorsque tu seras à la 
tête d’une unité de production, il te sera fort utile d’en avoir autant 
que ce que tu sembles avoir. C’est une ressource précieuse, pour 



114 Genesis III,5 

un généticien, que l’esprit d’innovation. Pour ma part, je n’ai pas 
pensé à essayer cette recette, dans la mesure où j’avais tranché 
pour ne pas les laisser mariner au delà des deux cent soixante dix 
jours et, qu’avant, le cerveau ne me semble pas assez développé 
pour que ça en vaille la peine. 

Rapha ne rajouta rien, sentant peut-être que Locifar avait eu son 
content de questions et parce qu’ils étaient arrivés au bout de cette 
première grande salle. Un escalier, des couloirs, les autres salles, la 
visite du Complexe suivit son cours jusqu’au laboratoire, avec sa 
dizaine de matrices d’essai, toutes vides. 

Et enfin, Locifar put se délester de cet apprenti avant qu’il 
n’aborde le sujet de la stérilité des adamas et des possibilités 
d’autoreproduction. Il le ferait certainement en une autre occasion 
tant il semblait intéressé par les questions de productivité. Mais à 
chaque jour suffit sa peine et, dans l’immédiat, Locifar préférait 
retourner s’occuper de « l’expérience » qui lui tenait tant à cœur 
depuis ces dernières années. 
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Chapitre 11 

 
 
 
Depuis plusieurs années qu’il consommait régulièrement les 

fruits que lui apportait Iéva, Edom s’était transformé. L’activation 
de ses fonctions hormonales avait petit à petit inondé son corps de 
testostérone et cela se voyait. Sa musculature s’était étoffée, ses 
parties génitales un peu aussi, le faible duvet qu’il arborait sur le 
poitrail était maintenant devenu une toison fournie. Et puis, 
surtout, il bandait comme un dieu. Locifar avait plus d’une fois 
aperçu Iéva, dans le jardin, caressant ce phallus radieusement 
dressé sous le regard ravi d’Edom. Et si celui-ci s’en amusait, il 
semblait aussi en même temps s’étonner de voir son corps se 
transformer ainsi en présence de la belle prêtresse. Etant voué au 
jardinage plutôt qu’à l’élevage, n’ayant jamais été abusé par un 
dieu pervers ni n’ayant jamais eu à s’occuper de ce qui se passait 
dans les temples des plaisirs, il ignorait totalement quel autre usage 
pouvait avoir un pénis. Et en voir un, le sien de surcroît, dressé et 
dur, le laissait un tant soi peu perplexe. Iéva, par contre, de par sa 
connaissance théorique des activités au sein d’un temple des 
plaisirs, en savait bien plus long sur le sujet. Mais elle ne semblait 
pas encore avoir entrepris de trop lui en apprendre. Peut-être 
n’osait-elle pas franchir ce pas, malgré les rêves qu’elle en faisait ? 

La prêtresse, qui d’ailleurs n’allait plus guère au Temple que 
pour chercher des fruits défendus, avait été détachée officiellement 
au laboratoire personnel du Maître des Matrices. Elle ne sortait 
donc du petit domaine de ce dernier qu’à sa demande et pour des 
raisons bien précises. Et évidemment, Locifar avait aussi décidé, 
depuis plusieurs années déjà, qu’Edom resterait à son service 
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vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et donc qu’il serait également 
consigné chez lui, à s’occuper… du jardin. Ses transformations 
corporelles étaient bien trop évidentes pour qu’il le laisse 
déambuler ainsi en Idin. Les autres adamas ne s’en seraient 
vraisemblablement pas préoccupés, mais les Annunakis se seraient 
forcément intéressés à ce spécimen plus musculeux, plus velu, plus 
couillu. Et cela n’était nullement souhaitable. 

Le fait de l’avoir à demeure présentait aussi l’avantage de 
suivre toutes ces évolutions de plus près. Ainsi, depuis ces derniers 
mois, avait-il noté que la couche d’Edom était parfois un peu 
collante le matin à hauteur du bassin. Cela ne le surprit nullement 
puisqu’il s’attendait précisément à cette évolution et la guettait. 

Mais ce matin-là, ce n’était pas d’hormone, d’érection, ni de 
pollution nocturne qu’il se préoccupait, c’était de cerveaux. Il 
n’avait que trop délaissé ce sujet depuis ces derniers millénaires, 
alors qu’il avait pourtant encore tant à découvrir sur cet organe. 
Mais n’avait-il pas tout délaissé depuis si longtemps ? Il était plus 
que temps de s’y remettre. 

Edom avait certes beaucoup moins de vivacité mentale que 
Iéva, mais il avait fait montre en plusieurs occasions d’innovations 
dans le jardin, d’un esprit critique, d’une capacité à poser des 
questions, qui ne laissait aucun doute sur le fait que lui aussi 
s’extirpait lentement du conditionnement de la conscience 
collective. D’ailleurs, comme il ne devait pas sortir du petit 
domaine de Locifar, pas question qu’il aille se soumettre aux 
piqûres de rappel que constituaient les offices des temples 
d’adoration. Cela l’avait perturbé au début, mais il s’était rangé à 
l’argument de Locifar comme quoi, quand on avait l’honneur de 
servir un dieu en direct tout au long de la journée, il n’était nul 
besoin d’aller l’adorer en chantant dans un temple où il n’était pas. 
La logique, ça fait quand même toujours son petit effet. Du moins 
sur les esprits capables de l’appréhender… 

Locifar comparait donc les électroencéphalogrammes de ses 
deux protégés avec les relevés typiques des adamas. Les courbes 
se ressemblaient, forcément, mais étaient néanmoins sensiblement 
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différentes. Comparé aux signaux électriques cérébraux standards 
des adamas jardiniers, Edom affichait des ondes deltas un peu plus 
actives. Et quand il superposait les signaux cérébraux de Iéva à 
ceux des prêtresses du Temple de la Fleur de Vie, dont le standard 
était le plus actif de tous, les ondes delta étaient encore plus 
clairement différentes. C’était un peu comme si ces ondes 
présentaient un parasitage les rendant plus volatiles que la 
normale. 

Fallait-il en conclure, si la suggestion de sa mère était fondée et 
si l’âme était une chose qui existe vraiment, que ces ondes 
« perturbées » soient le signe d’une telle présence dans ces corps ? 
Cette âme résidait-elle dans le cerveau qu’elle ajustait ainsi ? Ou 
peut-être n’était-elle pas dans le cerveau mais le stimulait-elle 
d’une certaine façon, en y activant certaines fonctions de 
conscience individuelle ? A moins que cette conscience elle-même 
ne réside dans l’âme, à l’extérieur du cerveau, et que ce ne soient 
que des fonctions d’interface qui soient ainsi stimulées ? Le 
cerveau était-il le siège de la conscience ou simplement son 
interface ? En vérité, il n’en savait rien et n’avait que des 
hypothèses, toutes aussi envisageables les unes que les autres, 
faute d’éléments irréfutables permettant de faire le tri entre elles. 
Et ce n’était pas l’enseignement spirituel des Pléiadiens dont lui 
avait parlé sa mère, incitant à interroger son cœur plutôt que sa 
tête, qui allait contribuer à clarifier sa compréhension des choses. 
Le cœur ? Demeure de l’âme ? Ou peut-être de la conscience ? Ou 
d’autre chose ? Encore une variante possible… 

Il savait empiriquement manipuler la conscience d’espèce des 
adamas, et l’avait prouvé depuis ces derniers trente six mille ans. 
Mais la conscience individuelle dont faisait preuve Iéva, et qui 
s’éveillait aussi, bien qu’à retardement, chez Edom, était tout autre 
chose. 

 
Il fut tiré de ses réflexions par le signal de présence à l’entrée de 

sa demeure. 
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Edom et Iéva, comme souvent, étaient quelque part dans les 
vastes jardins et n’avaient probablement même pas entendu. Ils 
accomplissaient nombres de tâches de bon fonctionnement de son 
domaine, mais leur laisser le soin d’accueillir un visiteur à 
l’improviste alors qu’il les gardait confinés chez lui par souci de 
discrétion n’aurait eu aucun bon sens. Puisqu’il ne conservait en 
permanence chez lui que ses deux protégés, il se leva donc pour 
aller voir lui-même quel fâcheux venait le déranger. Et en ouvrant 
la porte, il se félicita qu’il en soit ainsi. 

-  Maître des Matrices, j’ai l’honneur de te saluer, déclama 
poliment son visiteur. 

-  Seigneur Mokong, ta visite est pour le moins inattendue, 
répondit-il. 

-  M’accueilleras-tu un instant dans ta demeure ? 
Locifar réagit immédiatement. 
-  Non, je sortais. Mais si tu souhaites m’accompagner, tu es le 

bienvenu. 
Mokong fit contre mauvaise fortune bon cœur, et se résigna. Il 

emboîta le pas de Locifar et le suivit jusqu’à son vaisseau. 
-  Je vais en inspection au Village, dit Locifar histoire de se 

donner une raison de sortir. Y es-tu déjà allé ? 
-  Oui, bien sûr, mais voilà bien longtemps. Les choses ont dû 

changer là-bas. 
-  Non, pas vraiment. Le trou est simplement toujours plus large 

et plus profond. 
L’appareil s’envola dans le silence et s’orienta vers les rives de 

l’Euphrate, où les volutes de poussière de l’exploitation minière ne 
tardèrent pas à apparaître à l’horizon. 

-  Tant de poussière, commenta Mokong. Et les adamas qui la 
respirent. Surprenante capacité qu’ils ont de résister ainsi à de 
telles conditions. 

-  Ils n’y résistent pas si bien que ça. Entre cette poussière 
permanente et l’insalubrité du Village, leur espérance de vie dans 
cette zone n’excède pas les deux cents ans. C’est la plus faible de 
la planète. La moyenne est de cent ans de plus, ainsi que tu le sais 
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certainement. Mais savais-tu que dans de très bonnes conditions, 
j’ai un sujet expérimental qui a dépassé les mille ans ? 

-  Voilà qui est remarquable, le complimenta Mokong alors qu’il 
était tout à fait clair qu’il s’en moquait éperdument. 

Locifar se doutait bien de ce qui l’amenait. Une telle visite 
devait bien arriver un jour ; son frère l’en avait prévenu. 

-  C’est une rude existence que nous leur faisons mener là, 
poursuivit Mokong. La pression de production que nous impose 
ton frère pour le service de la Planète Pourpre est bien lourde. Je 
me demande souvent à quoi ça rime, tout ça. Alors que nous 
pourrions tous avoir des vies bien plus agréables sans cela. 

Et hop, un petit coup sur la corde sensible ! Locifar souriait 
intérieurement tant l’approche était énorme. Sa prévenance pour 
ses créatures était notoire. Et Mokong, forcément, s’y essayait. 

-  Ce contexte offre à tes adamas une existence bien peu 
enviable, rajouta celui-ci l’air affligé. 

Face à l’absence de réaction de son interlocuteur, il tenta de se 
faire un peu plus pressant. 

-  Qu’en penses-tu, Maître des Matrices ? demanda-t-il. 
La bouche de Locifar afficha un rictus un brin méprisant. 
-  J’en pense que tu me prends pour un palanqvist si tu 

t’imagines que j’ignore ce qui t’amène. Je ne suis pas politicien et 
les intrigues me fatiguent très vite. Tout comme les intrigants ! 
Alors sois direct. 

Mokong, lui, était habitué à la politique. Il avait fait sienne la 
règle d’éviter de prendre le chemin direct dès lors qu’il en existait 
un plus tortueux vers la même destination. Une sorte de « pourquoi 
faire simple quand on peut faire compliqué ». Au fond, c’était un 
art de vivre comme un autre. Mais à l’opposé de celui de Locifar. 
Tant d’abrupte franchise le déstabilisa donc un instant, mais il 
savait retomber sur ses pattes et reprit rapidement le dessus. Et vu 
la profondeur du trou qu’ils survolaient maintenant, c’était 
préférable. 

-  Alors je serai direct, Seigneur Locifar, dit enfin Mokong. 



120 Genesis III,5 

Il marqua pourtant une longue pause avant de l’être. Mais 
Locifar attendait patiemment la suite, sans rien dire. 

-  Nous, les administrateurs, considérons les demandes du 
Shaitan comme irresponsables et déraisonnables. Cette planète, si 
belle et si généreuse, où nous pourrions vivre agréablement tous 
ensemble, avec les différentes espèces sauvages et adamas, dont 
celle que tu as créée avec tant de brio et qui paie le prix fort de la 
folie actuelle, est en train de devenir un enfer. Nous pensons que 
Nibiru se moque bien des ressources d’Urantia qui arrive en bout 
de souffle de productivité et qui est de toute façon, et de loin, la 
moins productive de ses colonies. Nous aspirons donc à ce que 
cesse cette situation. 

-  Continue, dit Locifar. Tu n’as pas encore tout dit. Comment 
comptez-vous changer les choses ? 

-  Eh bien, cela dépend en partie de toi. Tu es le deuxième 
personnage de la colonie, et de surcroît le frère du Shaitan. Si tu le 
désavoues et te joins à nous, tout cela pourrait se terminer par une 
simple motion de destitution, telle que le prévoit la loi coloniale. 
Pas de conflit, le changement se fait en douceur. Tout le monde y 
gagne. 

-  Oui, et surtout vous. Vous y gagnez le pouvoir sur la planète, 
un généticien pour vous fournir de l’Ambroisie, et des serviteurs… 
et je ne sais quoi encore. 

-  Ce serait certes là un aspect pratique, concéda Mokong. Bien 
que nous pensions possible, si nécessaire, de nous arranger avec 
d’autres fournisseurs le cas échéant. 

-  Là, tu parles d’une trahison au profit d’Orion. 
-  Rien n’est figé. Nous verrons comment évoluent les choses. 

La « trahison », comme tu le dis, de notre Planète Mère n’est 
clairement pas notre souhait. Pour autant, nous sommes résolus à 
ne pas laisser perdurer ainsi cette situation simplement parce que 
nous sommes convaincus que nous courrons tous à une catastrophe 
planétaire de type Athéna. Le scénario le plus probable nous 
semble être que le Conseil des Splendeurs comprendra le bien-
fondé de notre démarche, approuvera la destitution du Shaitan et 



Genesis III,5 121 

son remplacement par l’un d’entre nous. Nous pensons que le 
Shaitan ne présente pas des rapports objectifs de la situation, ni du 
potentiel de production globalement très limité de cette planète. 
Nous sommes convaincus que des informations plus fiables 
amèneraient le Conseil à se rendre à l’évidence que les objectifs ne 
peuvent plus qu’être très inférieurs à ce qu’ils n’ont été jusqu’à 
présent. Au point que cela pourrait même, pourquoi pas, aller 
jusqu’à amener un changement de statut d’Urantia. De colonie 
minière, ce pourrait devenir une colonie d’habitation. Avec la 
sécession d’Orion et des Pléiades, notre civilisation a désormais 
grand besoin de renforcer sa population. Ne serais-tu pas 
idéalement qualifié pour conduire un tel objectif ? Et cette belle 
planète s’y prêterait tellement bien. De plus, le service des adamas 
s’en trouverait considérablement adouci. Nul doute que leur 
espérance de vie moyenne deviendrait très largement supérieure à 
ce qu’elle n’est actuellement. Ne serait-ce pas là bien mieux pour 
tout le monde ? 

Mokong parlait en guettant les réactions de Locifar. Il épiait le 
moindre signe d’ouverture à ses arguments. Mais Locifar 
demeurait impassible, indéchiffrable, faisant mine d’observer le 
Village et sa crasse qui défilait maintenant doucement sous le 
vaisseau. Il se rendait à l’évidence que ce comploteur se révélait 
finalement plus habile tentateur qu’il ne l’avait anticipé. Une 
colonie de repeuplement, voilà qui semblait presque paradisiaque 
en comparaison de la situation actuelle. Peut-être Iéévéh avait-il 
tort de trop les sous-estimer ? Mais, sachant ce qu’il savait, et 
malgré tous les éléments encore obscurs, le doux rêve qui lui était 
présenté ne pouvait trouver dans son être aucun point d’ancrage. Et 
ce, sans même avoir besoin de prendre en compte le fait qu’il ne 
souhaitait en aucun cas contribuer au développement de la 
population de cette civilisation qu’il rejetait désormais dans son 
ensemble. 

-  Nous avons pu prendre différents contacts avec les Seigneurs 
des Splendeurs lors du récent passage de Nibiru, poursuivit 
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Mokong. Et le Conseil est loin d’être unanimement favorable à ce 
qui se passe ici. 

« Evidemment ! » pensait Locifar. Quel que soit le projet, il 
suffisait qu’il soit soutenu par une faction pour que diverses autres 
s’y opposent. Le tout orchestré par les Splendides, grands maîtres 
ès « diviser-pour-mieux-régner ». Qu’il suffise donc que les 
factions dominantes appuient Iéévéh, et hop, automatiquement, 
une autre partie du Conseil se retrouvait contre lui. Tellement 
prévisible. Tellement puéril ! 

Mais Mokong poursuivait diplomatiquement son propos. 
-  Ce n’est pas pour rien, tu t’en doutes, que le Shaitan a 

monopolisé les communications interstellaires. A l’évidence, il 
craint que trop d’informations contraires à ses intérêts ne 
remontent au Conseil et qu’il ne soit désavoué en cas de motion de 
destitution. Et nous pensons qu’il le serait. Surtout si une 
personnalité aussi considérée par le Conseil que tu l’es allait 
également dans ce sens. Nous sommes relativement optimistes. Du 
moins si tout se passe selon la loi coloniale. En cas de conflit 
ouvert, évidemment, ce serait bien différent. 

-  Oui, surtout… 
Mais il s’interrompit. Son esprit était subitement envahi par la 

perspective d’une rébellion ouverte sur la planète. La remarque de 
l’Ancêtre se mêlait à tout ça et il voyait maintenant, non plus des 
Annunakis se battant entre eux pour le pouvoir, mais des dieux 
exhortant leurs troupes d’adamas les unes contre les autres. Il 
venait de comprendre le plan. Et ses adamas en étaient le cœur. 
Jamais les troupes Annunakis victorieuses du Kur ne se 
retourneraient contre Iéévéh. Jamais les conspirateurs ne 
l’atteindraient dans les cercles intérieurs, s’il décidait de s’y 
réfugier, puisqu’ils en ignoraient tout hormis, peut-être, leur 
simple et très énigmatique existence. Le rapport de force serait 
bien trop déséquilibré. Quelle autre ressource auraient-ils que de 
mobiliser leurs ouvriers adamas en armée bien inefficace pour 
servir de chair à canon et de bouclier contre les gardes d’Idin ? Il 
sentit son diaphragme se contracter à cette perspective. Sa poitrine 
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était oppressée. Il eut l’impression de ressentir en lui toute la 
souffrance qui en résulterait. Cette souffrance, il l’avait appris 
récemment, qui était synonyme d’orgie pour les résidents du Kur. 
Qui d’autre pourrait produire une énergie de souffrance en quantité 
suffisante pour nourrir la puissance des Splendides ? 

Mokong le regardait. 
-  Oui, Seigneur Locifar, tu allais dire ? 
Locifar lui rendit son regard. Il avait soupçonné son frère de 

sous-estimer les comploteurs, mais finalement non. Ils étaient 
vraiment complètement à côté de la plaque. A croire qu’ils avaient 
été choisis dès l’origine autant pour leur ambition que pour leurs 
limitations… Ils vivaient dans un monde de simplets, 
complètement ignorants d’une réalité bien plus complexe et 
sournoise où ils n’étaient que des pions. Mais fallait-il les mépriser 
pour autant ? Lui-même ne découvrait l’étendue de cette réalité 
que depuis peu. Et puis, jusqu’à quel point n’était-il qu’un pion, lui 
aussi ? Et dans le jeu de qui ? 

Locifar fit un brusque demi-tour qui surprit Mokong et lança 
son vaisseau à pleine vitesse vers Idin qu’il atteindrait en quelques 
minutes à peine. Quelques longues minutes encore à supporter cet 
intrigant crétin à ses côtés. 

-  Vous êtes dans l’illusion la plus complète ! cracha-t-il enfin 
furieux. Vous ne savez rien de ce qui se passe réellement sur cette 
planète. Votre complot est voué à l’échec. Il n’en résultera que du 
chaos pour les adamas comme pour vous-mêmes. Je ne vous 
aiderai pas. Et mon meilleur conseil est que vous renonciez à cette 
folie. 

Locifar atterrit brutalement sur sa plate-forme personnelle, 
devant sa demeure. Il s’extirpa vivement de l’appareil, tourna les 
talons et rentra chez lui en claquant la porte, laissant Mokong en 
plan, encore assis, surpris de la soudaine vivacité de la réaction du 
Maître des Matrices, aussi réputé pour son calme que son frère 
pour ses colères. 
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Locifar s’arrêta dans son salon, préoccupé par ce qu’il venait de 
comprendre. Ses pensées s’entrechoquaient, réexaminant sous des 
angles divers le plan machiavélique qu’il venait de percer à jour, 
lorsque, à travers une baie vitrée donnant sur le jardin, un 
mouvement capta son attention. Au fond, à l’ombre d’un grand 
arbre en fleurs, Locifar vit Edom, allongé sur un lit d’herbe tendre, 
tandis que Iéva, assise au-dessus de lui, impulsait un balancement 
régulier ne laissant aucun doute sur ce qui était en train de se 
passer. 
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Chapitre 12 

 
 
 
Les mois qui suivirent ce premier accouplement d’Edom et 

Iéva, le jour même de la tentative de Mokong pour le gagner à la 
cause des conspirateurs, furent inhabituellement actifs pour 
Locifar. On le vit très peu en Idin. Le plan de l’Ancêtre prévoyait 
l’instrumentalisation de ses chers adamas comme centrales à 
énergie de souffrance ? Il ferait donc tout son possible pour les y 
soustraire. Il ignorait si la théorie des âmes était exacte, et, si oui, il 
savait encore moins ce qui faisait qu’elles décident de s’incarner 
ou pas dans des corps. Mais vraie ou pas, miner la soumission des 
adamas à leurs dieux ne pouvait qu’aller dans le bon sens. Il devait 
tout faire pour favoriser le développement de consciences 
individuelles, avec ou sans âme, pour déjà, au moins, simplement 
rendre la manipulation de l’espèce moins aisée. 

Locifar se mit donc à parcourir la surface de la planète. Il visita 
les colonies adamas des îles-continents de Maki, dans le grand 
océan de l’est. Il inspecta celles des grandes plaines herbeuses où 
Mokong avait la responsabilité des adamas jaunes. Il alla dans les 
terres du nord-ouest, où les adamas roses n’avaient pas encore 
appris à éviter de tourner le dos lorsque leur Seigneur Ba’al passait 
dans les parages. Il parcourut le grand et superbe continent de 
Sobek au sud-ouest, dont la faune constituait un spectacle si 
admirable, et où ses adamas étaient si adaptés à l’ardeur du soleil. 
Il poussa jusqu’aux riches terres du double continent située de 
l’autre côté de la planète, vers les hommes cuivrés de Chacmol. Il 
ne négligea pas la grande île de l’océan ouest, où Pséidn organisait 
l’extraction du précieux orichalque. Il s’attarda dans la région de 
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Gansh, au sud des plus hauts sommets d’Urantia, où les adamas 
avaient cette teinte particulière qu’il affectionnait entre toutes. Et il 
acheva son programme par la région administrée directement par 
le Shaitan, qu’il arpentait si souvent. Il ne dédaigna que le 
continent glacé du pôle sud où son passage n’aurait rien donné 
puisque rien n’y poussait et qu’il n’y avait pas d’exploitation là-
bas, malgré les richesses cachées sous l’épais manteau de glace. 

Car ce n’était pas du tourisme que faisait Locifar. C’était de 
l’arboriculture. A chaque fois, derrière lui, il disséminait 
généreusement autour des implantations humaines des graines de 
l’Arbre de Vie, dont les fruits semblaient si propices à favoriser le 
processus d’éveil de la conscience et de l’esprit critique qu’il avait 
observé chez Edom. Terminé le secret du verger interdit, caché 
sous la grande pyramide de cristal du Temple de la Fleur de Vie. 
Ou plus exactement, terminé le confinement de l’Arbre de Vie, car 
le secret de ses effets devait, lui, perdurer aussi longtemps que 
possible. 

« Que cet arbre pousse partout désormais ! s’enthousiasmait 
Locifar. Que tous les adamas en mangent les fruits. Que s’activent 
leurs hormones, que poussent les poils des hommes et les poitrines 
des femmes, que se redressent leurs verges, et, surtout, que 
s’éveillent leurs consciences ! » 

Lorsque les humains commenceraient à apprendre à se poser 
des questions, déjà les choses seraient bien différentes. Et à terme, 
forcément, ils en viendraient à s’interroger un peu sur ces dieux 
qu’ils vénéraient bêtement et servaient aveuglément ! 

Oh, bien sûr, ce ne serait pas si simple que ça. Il faudrait tout 
d’abord que les arbres s’adaptent à des sols et des climats très 
divers pour parvenir à prendre en beaucoup d’endroits, proches des 
villages, sans pour autant se faire brouter par les troupeaux. Il 
faudrait aussi ensuite que les adamas goûtent ces fruits. Qu’ils les 
apprécient, et en mangent régulièrement. Puis il faudrait le temps 
qu’ils s’activent hormonalement, qu’ils se transforment, qu’ils 
s’éveillent, qu’ils copulent, qu’ils s’interrogent, qu’ils apprennent 
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à s’aimer, qu’ils critiquent, qu’ils s’affirment, qu’ils rejettent les 
dieux… 

Ce processus d’autonomisation de l’espèce commencerait, selon 
toute probabilité, dans les foyers éducatifs ; là où les femmes, qui 
semblaient, d’après le faible recul dont il disposait, plus promptes 
à l’éveil et au questionnement, vivaient en compagnie d’adamas 
mâles. Le peu de contacts entre hommes et femmes dans le reste 
de leur société serait évidemment un handicap. D’autant que 
c’étaient les prêtresses du Bien-être, confinées dans les temples au 
service des dieux priapiques, qui possédaient le savoir faire en la 
matière. Et non les éducatrices. Il fallait espérer que la nature leur 
serve d’exemple, que les éleveurs soient bien inspirés par les mâles 
de leurs troupeaux ou de leurs basses-cours, bref, que la Vie, 
comme disaient les Pléiadiennes, prendrait le dessus et 
collaborerait. 

Non, ce n’était pas gagné. Il y avait beaucoup de paramètres 
incertains dans tout ça. Dont le moindre n’était pas cette question 
lancinante qui le tarabustait jour et nuit : l’espèce serait-elle 
fertile ? Locifar n’avait aucune certitude quant au fait que ses 
adamas soient inter-fécondables et puissent se pérenniser par eux-
mêmes. En théorie, oui. Cependant, il ne savait que trop bien que 
si, en théorie, il n’y a pas de différence entre la théorie et la 
pratique, en pratique, il y en a. Et entre des fécondations in vitro et 
une fertilisation naturelle, il y avait un monde de différence. 

Ah, oui, il se rendait compte maintenant à quel point il s’était 
laissé enfermer dans son mal-être, devenant poussiéreux de trop de 
routine et de démotivation. Sa mère avait bien raison de penser que 
la vie stagnait depuis trop longtemps sur Urantia. Et lui avec ! Si 
bien que maintenant qu’elle semblait vouloir bouger, il n’était 
même pas prêt. Ses incertitudes sur la fertilité naturelle de l’espèce 
auraient du être levées depuis longtemps, ne serait-ce que par 
curiosité scientifique. Le très brillant et renommé généticien, vis-à-
vis duquel Nibiru ne tarissait pas de louanges, ne voyait là guère 
de motif d’être fier de lui. Au fond, il était venu sur cette planète 
bleue pour se fuir. Et ce réveil tardif n’en était que plus cruel. 
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D’un autre côté, même si cette fertilité se confirmait… il y avait 
si peu de femmes pour tous ces hommes ! Dans le meilleur des 
cas, l’espèce passerait forcément par une phase de régression 
démographique drastique, bien qu’à la limite cela ne fasse qu’en 
réduire l’intérêt pour les vampires du Kur en diminuant le nombre 
de générateurs d’énergie de souffrance. Avec un peu de réussite, 
les humains s’occuperaient à vivre plutôt qu’à se battre pour le 
compte des dieux. Il était envisageable qu’ils parviennent même 
carrément à éviter la souffrance. Et si jamais, dans le pire des cas, 
tout cela aboutissait à l’extinction de l’espèce, ne serait-elle pas 
préférable, de toute façon, à l’usage que projetaient d’en faire les 
Splendides ? 

Cela impliquait d’ailleurs, à un moment donné, qu’il cesse la 
production de nouveaux adamas. Mais il y avait ce Rapha 
maintenant, qui serait probablement bientôt prêt à prendre le relais. 
Fausser les informations qu’il lui fournissait ? Oui, bien sûr. 
Evidemment. Mais aussi espérer que celui-ci ne s’en aperçoive pas 
trop vite. Ou l’éliminer ? Mais le meurtre lui semblait si contraire à 
sa nature qu’il avait du mal à l’envisager comme option. Plutôt 
espérer que cet apprenti ne soit pas suffisamment doué pour 
rétablir les choses par lui-même. Saboter ensuite les Matrices ? 
Cela signifiait que, le moment venu, il devrait se rebeller 
ouvertement, lui aussi. Mais contre son espèce entière et non 
simplement contre celui ou ceux au pouvoir dans l’instant. Et que 
ferait-il alors ? Se cacherait-il sur Urantia alors que l’œil de son 
frère saurait le pourchasser depuis le Kur jusqu’au fond de la 
moindre grotte ? Tenterait-il de rejoindre les Pléiades ? Il faudrait, 
pour cela, dérober un transport interstellaire, car son vaisseau 
personnel en serait incapable. Et cela impliquerait aussi 
d’abandonner les adamas à leur sort. Abandonner Iéva ? Cela, il 
n’était pas certain de pouvoir s’y résoudre. 

En vérité, il devait avancer dans le brouillard le plus complet. 
Tant de paramètres lui échappaient. Tant d’inconnues demeuraient, 
à commencer par lui-même. Comment prévoir avec une relative 
certitude l’effet de ses agissements ? Et pourtant, il ne se voyait 
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guère de choix. Car face aux résultats très incertains de ses actions, 
il mettait en balance le futur certain que permettrait son inaction. Il 
se voyait condamné à agir, comme un aveugle réduit à courir, au 
hasard, pour tenter d’échapper à un incendie. Car, l’option 
collaboration étant inenvisageable, courir sa chance se posait en 
unique alternative. 

Le souvenir du repas partagé avec son frère plusieurs années 
auparavant lui revenait parfois en mémoire. Il se souvenait alors de 
ses cogitations du moment et d’avoir senti son être se hérisser à 
l’idée qu’on lui demande de jouer l’agent double pour favoriser les 
plans du Shaitan. Et pourtant, force était de reconnaître qu’il se 
retrouvait maintenant exactement dans cette position. A la 
différence près qu’il n’avait aucun parachute, ni même de position 
de repli. En pareils moments, un demi-rictus habillait son visage 
d’un air de lucidité désabusée. Ce dans quoi il se lançait avait de 
quoi donner le vertige ! Et il ne se sentait clairement pas à la 
hauteur de la tâche. 

Alors, faute de mieux, plutôt que de sombrer dans le désespoir, 
il s’efforçait de se raccrocher à cette foi que lui avait suggérée sa 
mère : laisser la Vie coopérer avec ses intentions ! Mais on ne 
passait pas ainsi de dizaines de milliers d’années de matérialisme 
triomphant à une foi aussi impalpable que subjective. Si bien que 
le doute demeurait très présent en lui et le tiraillait cruellement. Il 
avait bien conscience que là était la source de cette nervosité qui 
ne faisait qu’augmenter au fil des années. Et il constatait avec un 
peu d’amertume que si en connaître les racines atténuait un peu 
cette dérive, ça ne la résolvait pas pour autant. 

 
Restait le problème du conditionnement. Iéva semblait s’en être 

affranchie spontanément. Pour Edom, il ne savait trop si c’était 
spontané ou induit par Iéva. Ou encore un mélange des deux. 
Mais, pour les autres adamas, compter seulement sur un éveil 
spontané serait très hasardeux. La soumission des prêtresses du 
Temple de la Fleur de Vie ne démontrait que trop les limites de 
l’activation hormonale par les fruits de l’Arbre de Vie. Avoir des 
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poils au pubis ne fait pas une conscience. Il lui fallait, là encore, au 
moins essayer de favoriser les choses. 

Bien sûr, il n’y avait pas grand-chose à faire au niveau des 
temples d’adoration, des offices, et de leurs cantiques 
d’abrutissement. C’était en place de façon immuable depuis trop 
longtemps. Tout changement n’aurait pu y être que très long à 
mettre en œuvre, d’un impact très minime à court terme, et surtout, 
de toute façon, obligatoirement remarqué par le Shaitan. Pas 
question donc de compter là-dessus. 

Non, il ne pouvait tenter d’agir que par le biais d’un contre-
conditionnement radionique. Il n’y avait d’espoir qu’au niveau de 
la centrale Praah. Il en connaissait parfaitement le fonctionnement 
puisqu’il avait contribué à la mettre en œuvre. Et surtout, il avait 
libre accès au complexe souterrain qui l’abritait, et dont certains 
couloirs secrets communiquaient directement avec son domaine 
réservé qu’était le Temple de la Fleur de Vie. Mieux, il était, de 
surcroît, en charge de vérifier périodiquement l’adéquation des 
fréquences d’impulsion avec la résonance planétaire. 

Ce jour-là, Locifar ne partit donc pas dans les airs, mais sous 
terre. Et il avait décidé de ne pas y aller seul. « Plus c’est gros, 
mieux ça passe », se disait-il. Car il ne souhaitait pas réitérer à ce 
stade le risque qu’il avait pris lors de son appel pirate vers les 
Pléiades. D’abord, il avait fait une vérification de fréquence voici 
quelques dizaines d’années seulement, alors que l’expérience 
montrait qu’il était inutile de s’en préoccuper plus régulièrement 
que sur une base centenaire, voire millénaire. La question de la 
récente hausse vibratoire planétaire pouvait évidemment largement 
justifier une surveillance resserrée de la résonance, d’autant que, 
précisément, son dernier contrôle avait montré une variation plus 
importante que l’ensemble des décalages enregistrés au cours des 
trente six mille ans précédents. Presque une demi-pulsation par 
seconde de plus, ce qui était énorme, l’ayant faite passer 
légèrement alors au-dessus des sept Hertz. Et c’était d’ailleurs son 
rapport sur le sujet à Iéévéh, que celui-ci s’était empressé de 
relayer à Nibiru, qui semblait avoir déclenché les instructions 
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secrètes données au Shaitan par les Splendides. Petite cause, 
grands effets… Il était d’ailleurs probable que cette dérive ait aussi 
contribué à réduire l’efficacité du conditionnement impulsé et 
favorisé l’éveil de Iéva. Mais ce n’était là qu’une hypothèse de 
plus parmi les déjà nombreuses qu’il avait considérées. Et puis 
l’objectif ici n’était pas d’alléger le conditionnement mais de tenter 
de le contrer frontalement. 

Une dizaine de prêtresses au petit pagne le suivait donc, sans se 
poser de question, à travers ces couloirs dont elles ignoraient 
précédemment jusqu’à l’existence. Il commença par les salles de 
commandement d’urgence où lui était venue, lors de sa dernière 
visite, l’idée de remédier à une telle accumulation de poussière. 
Lorsqu’il y pénétra, il vit encore les traces laissées par son dernier 
passage. Les effacer ne nuirait pas. Les prêtresses n’étaient pas 
venues en visiteuses et avaient donc tout le matériel nécessaire 
pour s’activer à cette besogne. Elles se mirent aussitôt à l’œuvre, à 
grands coups de balais humides, de chiffons, pelles, seaux d’eau, 
sacs, s’efforçant de capter plus de poussière que ce qu’elles ne 
faisaient s’envoler. 

Leur efficacité faisait merveille, et ils passèrent ainsi d’une salle 
à l’autre. A chaque fois, soucieux de paraître irréprochable, Locifar 
faisait mine de s’occuper à contrôler divers équipements et vérifier 
divers historiques de fonctionnement. Les hologrammes 
apparaissaient et disparaissaient au gré de ses demandes sur les 
consoles. Et les prêtresses frottaient, balayaient, astiquaient, sans 
se préoccuper de ce qu’il faisait, habituées qu’elles étaient à voir 
sans la comprendre la technologie des dieux. Pourtant, elles 
auraient grandement apprécié, en cette occasion, de découvrir 
l’existence de cet appareil spécialisé dans l’aspiration de la 
poussière, qui aurait évité à leurs poumons habitués à l’air pur du 
Temple d’apprendre à tousser autant que ceux de leurs congénères 
des mines. 

Locifar savait que son frère n’était pas dans le Kur en ce 
moment, mais qu’il aurait forcément vent de cette expédition par 
les rapports d’activité habituels des prêtresses. Et puis, comment 
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savoir qui demeurait au bout de la lorgnette de la première 
dimension ? Comment savoir ce qui était surveillé ou pas ? Peut-
être quelqu’un avait-il des montées d’orangé en une partie de sa 
personne en épiant les ébats d’Edom et Iéva ? Il ne pouvait 
qu’essayer de minimiser le risque. Edom et Iéva pouvait passer 
pour une simple expérience. Mais le reste… Tout cela devait avoir 
l’air naturel. Comme lors de ses fréquents voyages de ces derniers 
mois. Tant qu’il ne serait pas percé à jour, il devrait être attentif le 
plus longtemps possible à essayer de donner le change et préserver 
les apparences. Et puis, jusqu’à quel point le détail des 
agissements des uns et des autres était-il perceptible depuis le 
Kur ? Certes il fallait rester prudent. Mais sans sombrer dans la 
paranoïa. 

Couloirs, lourdes portes à accès codés, salles, se succédèrent les 
uns après les autres. Jusqu’à ce que, enfin, sa petite équipe pénètre 
dans la salle de contrôle de la centrale Praah et se mette à briquer 
les lieux. Locifar s’efforça au naturel détendu d’un habitué ne 
faisant rien de répréhensible. Il entreprit de contrôler divers 
appareillages, fit un relevé de la résonance planétaire, constata 
qu’elle avait encore dévié d’un dixième de Hertz en à peine 
quelques dizaines d’années, ajusta la fréquence d’impulsion Praah 
exactement à celle de la porteuse naturelle d’Urantia, et, ni vu ni 
connu, entre ces diverses manipulations, remplaça le petit cylindre 
de silice contenant le message radionique par celui qu’il avait 
préparé. 

Comme si de rien n’était, il poursuivit quelques contrôles, puis 
guida les dévouées nettoyeuses vers d’autres salles encore, jusqu’à 
ce qu’il estime avoir couvert une assez grande partie du complexe 
pour donner suffisamment le change. Ce fut donc une bonne demi-
journée plus tard que les prêtresses remontèrent toutes grises et en 
toussant à la surface, peinant un peu sous la fatigue de ce travail 
inhabituel pour elles autant que sous le poids des sacs de 
poussière, prouvant que ce nettoyage n’était pas un luxe inutile. 

Et maintenant, il n’y avait plus qu’à laisser mijoter. Parmi les 
multiples gammes d’ondes animant le cerveau humain, celle qui 
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demeurait toujours parfaitement syntonisée à la résonance de la 
planète hôte s’imprégnerait de ce nouveau conditionnement, et 
ferait résonner dans les subconscients adamas les messages 
simples : « aimez-vous ; accouplez-vous ; ne vous battez pas ». 

Locifar avait écarté la tentation de messages plus complexes, de 
type « attention, les dieux vous manipulent », qui auraient eu bien 
du mal à prendre efficacement un sens pour leurs destinataires 
avant très très longtemps. Ils le découvriraient bien assez tôt par 
eux-mêmes, s’ils s’éveillaient jamais. Il avait aussi choisi de 
limiter à trois les affirmations diffusées afin qu’elles soient plus 
percutantes. Et il en faudrait de la percussion pour parvenir à 
secouer le conditionnement subliminal de la petite enfance, 
renforcé ensuite par celui des offices ! De longues années, 
sûrement, s’écouleraient avant que le nouveau message ne 
commence à s’enraciner suffisamment profondément dans l’esprit 
des adamas pour contrer un peu l’ancien, générant une dissonance 
cognitive inconfortable mais propice au questionnement. De 
longues années aussi avant que les arbres de vie disséminés ne 
poussent et ne portent des fruits. Encore de longues années avant 
que ces fruits n’induisent les changements corporels espérés. Et 
encore de longues années avant que, peut-être, l’espèce adama ne 
se détourne des dieux pour vivre sa vie en paix sur cette belle 
planète. 

Locifar se disait, avec regret, qu’il était presque probable qu’il 
ne survive pas à son complot personnel et ne voie jamais 
l’aboutissement de tout cela. 

Il ne pouvait savoir, à ce moment-là, à quel point il regretterait 
d’avoir tort. 
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Chapitre 13 

 
 
 
Iéévéh s’affairait à diverses tâches dans son bureau lorsque son 

frère arriva. Il renvoya les deux Annunakis qui lui soumettaient 
des questions variées concernant l’administration routinière de la 
colonie et ils demeurèrent seuls. 

-  Alors, mon frère, tu as demandé à me voir, commença-t-il. 
-  En effet, Shaitan. Je m’inquiète au sujet du Seigneur Rapha. 

Mon… « apprenti ». 
La façon dont Locifar avait prononcé le mot n’échappa pas à 

Iéévéh. 
-  Eh bien ? demanda-t-il. 
-  Je crains qu’il n’ait… disparu. 
-  Disparu ? répéta très factuellement Iéévéh. 
Il semblait parfaitement calme alors que Locifar s’était attendu 

à une réaction plutôt vive. 
-  Oui, Shaitan. Voilà au moins trois semaines que je ne l’ai plus 

rencontré. Ni les prêtresses ni les gardes ne l’ont aperçu au 
Complexe des Matrices depuis tout ce temps. Je n’ai pas non plus 
réussi à le trouver dans sa demeure où ses adamas disent ne pas 
l’avoir vu depuis un certain temps également, sans pouvoir être 
tellement plus précis. 

-  Voilà trois semaines qu’il a « disparu », et c’est maintenant 
que tu viens m’en parler ? 

Iéévéh semblait presque s’amuser de la situation. 
-  On dirait que tu ne semblais pas très présent au côté de ton 

« apprenti », dit-il en reprenant la façon qu’avait eu Locifar de 
prononcer le mot. 
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-  Il en va différemment de la génétique et de l’administration. Il 
étudie, fait ses expériences, qui peuvent d’ailleurs parfois être fort 
longues, et nous en discutons périodiquement. Nul besoin de 
dormir ensemble pour cela. 

-  Non évidemment. Et c’est fort heureux. 
Iéévéh souriait carrément maintenant. Cela faisait bien 

longtemps que Locifar n’avait vu son frère d’humeur aussi légère. 
-  Eh bien sache qu’il est heureux également que tu sois Maître 

des Matrices plutôt que mon Premier Lieutenant, en charge de la 
sécurité. Son vaisseau a été retrouvé écrasé sur les terres de Ba’al. 

-  Ecrasé ? répéta Locifar surpris. Un accident ? 
Iéévéh le regarda, goguenard. 
-  Mais non, ce n’est qu’une mise en scène ! Voilà presque un 

mois entier, et non trois semaines, que ton « apprenti » est hébergé 
chez Pséidn, dans son fief d’Atlantide. Il a rejoint les comploteurs. 

Locifar nota l’information tout en remarquant également qu’elle 
ne le surprenait, au fond, aucunement. Et il ne semblait pas le seul. 

-  Et cela semble te ravir, commenta-t-il. 
-  Oui, en vérité, cela me réjouit, acquiesça le Shaitan. 
Locifar voyait là, finalement, confirmation de ses soupçons sur 

le véritable objectif de la nomination de ce soi-disant apprenti. Et 
entre l’hypothèse d’une taupe pour favoriser la rébellion et celle 
d’un pillage des données sur les adamas, il était soulagé que ce ne 
soit pas la seconde qui se vérifie. Mais Iéévéh soufflait le chaud et 
le froid. 

-  Ce n’est qu’un apprenti ambitieux qui s’est laissé séduire par 
un contexte politique qui le dépasse, commenta le Shaitan. Que 
sait-il donc d’important cet apprenti ? 

Locifar, qui était parti dans biens d’autres considérations, dut 
réfléchir un instant pour offrir une réponse synthétique. 

-  Il a eu plein accès au Complexe des Matrices depuis plusieurs 
années. Il a eu tout loisir d’étudier les processus de production et la 
structure ADN des adamas. 

-  L’Ambroisie ? 
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-  Je ne lui ai pas donné accès au Temple de la Fleur de Vie, 
répondit Locifar. Sauf à ce que tu ne l’aies fait sans me le dire, il 
ne sait rien de sa production. 

-  La centrale Praah ? 
-  Nous n’en avons jamais parlé et je ne lui ai jamais montré. Je 

suppose donc qu’il ne connaît pas grand-chose de son 
fonctionnement pratique. Il a toutefois dû en apprendre les 
principes durant son cursus d’études. 

-  Tout cela me semble très opportun, conclut Iéévéh. Les 
conspirateurs se sentaient démunis de n’avoir personne avec des 
connaissances en génétique, et voilà qu’ils trouvent quelqu’un 
mais qui ne sait pas grand-chose. Il ne me reste qu’à espérer qu’il 
n’étalera pas trop rapidement son ignorance et que cela permettra à 
la rébellion de se concrétiser sans trop tarder. 

-  En vérité, je doute qu’il soit si ignorant que ça. 
-  Que veux-tu dire ? 
-  Evidemment, il n’y a ni norme ni limite à l’apprentissage, 

mais cet apprenti-là me semblait très affûté. Je n’ai pas eu 
l’impression qu’il ait cherché à apprendre grand-chose d’autre que 
ce qu’il a vu, à savoir le génome et la production des adamas. 

-  Et ? demanda encore Iéévéh qui semblait toujours aussi ravi 
de la situation. 

-  En fait, je soupçonne volontiers que l’Ancêtre l’ait envoyé 
stimuler cette rébellion à laquelle tu œuvres. Depuis le temps qu’il 
semble l’avoir planifiée, j’imagine qu’il n’allait pas laisser des 
tergiversations d’imbéciles gâcher ses projets. 

-  C’est bien vu, confirma Iéévéh qui redevenait plus sérieux. 
-  Je suppose que tout est sous contrôle ? 
-  Ça l’est, en effet. 
-  Puisque ta police est si bien faite, je tends à penser que tu 

sauras à l’avance quand l’insurrection se produira ? Aurai-je le 
privilège d’en être averti ? 

Iéévéh fixa son frère droit dans les yeux, sans plus rire du tout. 
Il entrouvrit à peine les lèvres pour lui répondre. 
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-  Sois assuré que ma police, tant ici que depuis le Kur, 
m’informe de beaucoup de choses. 

La menace était à peine voilée mais Locifar décida de faire 
comme s’il ne l’avait pas remarquée. Il nota l’absence de réponse à 
sa question et en conclut qu’il ne serait pas informé. Il salua et 
quitta le bureau sans s’attarder davantage. 

 
« Oui, tout cela était cousu de fil blanc », pensait Locifar. 

Rapha rassurait la rébellion et donc la permettait. La guerre 
éclatait, et ensuite, il suffisait de la faire durer le plus longtemps 
possible pour s’en gaver au maximum depuis le Kur. Non, sans 
aucun doute, Rapha était une taupe du vieux, et non juste un jeune 
ambitieux. Et Iéévéh ne faisait guère plus d’efforts que ça pour 
masquer le fait qu’il le savait. 

Maintenant que ses soupçons étaient confirmés, l’inconnue était 
les capacités réelles de ce Rapha en tant que généticien. Allait-il 
également bâtir des matrices chez Pséidn afin que les rebelles 
disposent de leur propre source de production d’adamas ? Voilà 
qui était plus que probable. Allait-il être capable de les modifier 
pour en faire quelque chose ressemblant davantage à des 
combattants ? Au niveau basique, c’était là encore chose facile : de 
la simple testostérone de synthèse suffirait pour déjà les rendre un 
peu plus puissants et un peu plus agressifs. Mais il était possible de 
les modifier bien plus en profondeur. Il suffisait d’en avoir la 
compétence. L’avait-il ? Peut-être. L’Ancêtre aurait-il envoyé 
quelqu’un qui soit incapable de réaliser ce qu’il avait suggéré 
lorsqu’il avait évoqué la possibilité de remplacer les Clones Gris 
par des adamas ? Peut-être aussi, bien que peu probable. Mais en 
même temps, Nibiru ne regorgeait pas non plus de généticiens de 
talent. En trouver un qui accepte de jouer en plus les agents 
secrets… Pourtant, aucune hypothèse ne pouvait être négligée. Le 
vieux avait des ressources insoupçonnées. 

D’un autre côté, à quoi bon modifier les adamas ? Les rebelles 
seraient sûrement preneurs de meilleurs combattants, mais, du 
point de vue de l’Ancêtre qui tirait les ficelles, quel intérêt ? De 
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meilleurs guerriers ne souffriraient pas plus que des mauvais. Ni 
ne généreraient globalement plus de souffrance. Moins même 
peut-être. Car d’un côté ils seraient plus durs à la douleur pour 
eux-mêmes et, de l’autre, plus efficaces à abréger celle d’autrui. Et 
puis, les rendre trop puissants ferait courir le risque que la situation 
ne les dépasse ensuite. Oui, il semblait probable que produire des 
adamas non modifiés suffise au plan des Splendides. Du moment 
qu’ils soient assez méchants ! Et ça, ça se passe dans la tête. 

Le cerveau de Locifar bouillonnait. Ses pensées partaient dans 
tous les sens, échafaudant des hypothèses, affectant des 
probabilités à chaque branche de l’arbre des possibles, cherchant à 
anticiper le futur. Quelles options pour le Shaitan ? Contrer la 
rébellion avec les troupes du Kur ? Très improbable. Cela 
reviendrait à faire exploser au grand jour le secret qu’il s’était 
efforcé de préserver autour de cette question. Et puis, ces troupes-
là seraient trop puissantes et materaient la rébellion en un rien de 
temps. Or, clairement, la mater n’était pas l’objectif. A ce que 
Locifar comprenait des enjeux en cours, c’était faire durer la 
guerre qui importait. L’installer, l’entretenir, la pérenniser. Donc 
forcément, Iéévéh prévoyait de disposer, lui aussi, d’une armée 
d’adamas. Mais pour le moment, rien n’allait dans ce sens. Si 
c’était le cas, en tant que Maître des Matrices, il le saurait 
forcément. Rien ne pourrait arriver dans le Complexe des Matrices 
sans qu’il ne l’apprenne. Son frère se contenterait-il d’enrôler des 
ouvriers standards ? Il s’efforçait d’imaginer la chose. Quelques 
millions d’adamas d’un côté contre plusieurs centaines de mille de 
l’autre, et à peu près autant d’Annunakis de part et d’autres. Enfin, 
cela dépendait du bord que rejoindrait Sobek, qui semblait le seul 
administrateur encore indécis dans cette histoire. Iéévéh avait 
forcément prévu la situation. Il était trop excellent stratège pour ne 
pas l’avoir fait. Il ne pourrait recourir aux armes interdites pour 
compenser le déséquilibre. D’autant qu’elles n’allaient pas du tout 
dans le sens de ce qu’il souhaitait mettre en place. Alors comment 
comptait-il gérer la situation ? Locifar séchait. Il trouvait là ses 
limites en stratégie militaire. On ne peut être expert en tout. 
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Il réorienta sa réflexion. Et si les rebelles parvenaient 
effectivement à produire leurs propres adamas mais pas le 
Shaitan ? Il faut deux armées pour faire une guerre. Peut-être 
suffirait-il désormais de saboter le Complexe des Matrices ? Au 
lieu de chercher comment Iéévéh comptait compenser son 
déséquilibre, peut-être suffirait-il de l’accentuer au contraire ? 
Certes, cela voulait dire accepter que la guerre se déclenche un peu 
quand même. Mais il fallait prévoir à long terme. Il n’arriverait 
peut-être pas à contrer les événements à court terme, mais peut-
être pourrait-il les réduire à un feu de paille ? Un camp défaillant 
faute de combattants et hop, terminé. Du point de vue des adamas, 
que Iéévéh commande ou que c’en soit un autre était bien 
indifférent. L’important pour eux était que la guerre, si elle devait 
se révéler inévitable, soit la plus courte possible. Et qu’ensuite ils 
aient le temps d’infuser en paix une possible conscience, jusqu’à, 
peut-être, l’autonomie. Alors, était-ce là la solution ? Simplement 
saboter les Matrices maintenant ? 

Tout était question de timing. Locifar devait aussi faire très 
attention à ce que ses propres actes ne précipitent pas les choses 
dans le mauvais sens. Et saboter les Matrices trop tôt serait 
précisément une telle erreur. Il faudrait attendre pour cela le début 
de la guerre. Et en attendant, continuer de forcer 
imperceptiblement la production de femelles comme il avait 
commencé à le faire. La guerre était-elle imminente ? Non, tout 
semblait jouer en faveur d’un certain délai avant que le chaos 
n’explose. Les rebelles avaient besoin de s’organiser avec leur 
nouvelle recrue, et Iéévéh semblait n’avoir encore rien préparé de 
spécial. Et ce n’était pas en disposant de la lorgnette que 
constituait le Kur qu’il allait se faire prendre par surprise. 
D’ailleurs, il était tout à fait souhaitable que cette lorgnette 
demeure focalisée sur les rebelles. Cela augmenterait ses chances à 
lui de passer inaperçu. 

Locifar regagnait un peu d’optimisme. Il essaya même de se 
persuader qu’il aurait finalement peut-être le temps de mener à 
bien l’intégralité de son projet et qu’il parviendrait à contrer en 
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bloc toute cette ignoble machination. Cet espoir lui donnait un 
regain de motivation l’incitant à faire taire sa petite voix intérieure 
qui l’exhortait au contraire à la prudence. Le prudent ne ferait pas 
grand-chose dans un tel contexte. La prudence était désormais un 
luxe qui n’était plus dans ses moyens. 
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Chapitre 14 

 
 
 
Sur les terres de Pséidn, l’activité était intense. Mais ce n’était 

pas l’extraction d’orichalque qui concentrait les efforts. Il ne 
restait d’ailleurs à ce niveau plus qu’une vague activité de 
couverture. L’essentiel des forces de production avait été affectées 
à d’autres tâches. 

Pour l’ambitieux administrateur, avoir su se rallier un 
généticien providentiel était déjà en soi une excellente chose. 
Voilà qui lui donnerait un avantage considérable sur ses collègues 
lorsque viendrait le moment de définir qui serait le nouveau maître 
de la planète. Mais il fallait encore transformer l’essai. Ce 
généticien n’aurait de valeur réelle que s’il démontrait ses 
capacités, et notamment celle de produire des adamas 
indépendamment du Temple des Matrices d’Idin. Des matrices 
pirates étaient donc en construction. 

Rapha descendait par le grand ascenseur donnant accès aux 
parties souterraines de son nouveau complexe. Il n’aurait jamais 
pensé disposer d’installations si adaptées. Mais il n’était 
finalement guère surprenant que l’exploitation minière forcenée 
conduite durant tous ces millénaires ait libéré d’aussi importants 
espaces dans le sous-sol de la grande île. Il n’avait d’ailleurs eu 
que l’embarras du choix entre plusieurs sites aux avantages 
variables. Celui-ci, ni trop proche ni trop éloigné du palais de 
Pséidn, avait emporté la décision pour plusieurs raisons. Mais 
certaines d’entre elles, telle que la facilité à miner 
l’impressionnante voûte pour qu’elle s’effondre et ensevelisse tout 
lorsqu’il le déciderait, n’étaient évidemment pas avouables. 
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Il aboutit sur la corniche offrant une vue dominante de 
l’immense cavité où les ouvriers adamas s’activaient à des tâches 
bien nouvelles pour eux. Terminée l’extraction de minerai, ils 
apprenaient à bâtir désormais. Et à bâtir quelque chose de 
nouveau. Si bien que même les adamas bâtisseurs étaient un peu 
perdus dans leur travail. Tout cela n’allait donc pas sans mal. 
Heureusement que, contrairement à ce que ne laissait supposer son 
nom, un complexe de matrices n’était pas si complexe que ça, ni 
n’avait besoin, dans ce cas-là du moins, de trop de précision de 
réalisation. Car, comme l’en avait prévenu leur créateur, la limite 
de la capacité de compréhension de ces travailleurs était vite 
atteinte. Rapha l’avait anticipé et avait donc restreint ses exigences 
à ce qu’il pouvait envisager de plus basique. Le processus de 
production serait simplement beaucoup moins automatisé que dans 
le Complexe des Matrices de Locifar. Davantage de surveillance et 
de soins manuels, mais qu’importe. Ce n’était pas la main d’œuvre 
qui manquait. 

Tout en longeant la corniche, il observait les ouvriers tailler à 
même la pierre du sol, sous la surveillance étroite de contremaîtres 
Annunakis, quantités de bassins bien plus grands que les matrices 
du Complexe d’Idin. Celles-ci ne seraient pas transparentes, mais 
cela n’avait aucune importance. Ce qui comptait, c’était qu’il 
puisse y produire ce génotype de géants qu’avait conçu Locifar et 
que Iéévéh avait toujours refusé. Il avait eu tout loisir d’en étudier 
les éléments nécessaires et d’en cloner des cellules souches à partir 
des échantillons trouvés au Temple des Matrices. Il faudrait 
maintenant parvenir à reproduire ce clonage sans les équipements 
sophistiqués du laboratoire officiel. Mais Rapha avait confiance 
dans sa capacité à réaliser cette manipulation relativement basique 
de façon à peu près satisfaisante. Bien qu’il ait davantage 
d’expérience avec les organismes plus petits et moins sophistiqués, 
il saurait bien en produire assez pour ensemencer les matrices. Oh, 
une petite production suffirait. Il n’était pas question d’envahir la 
planète avec des hordes de géants. Non, il fallait simplement 
impressionner les rebelles par cette réalisation tape-à-l’œil. 
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Histoire de les convaincre qu’ils avaient un génie de leur côté. Dès 
lors, ils sonneraient la charge sans plus tergiverser. 

Rapha se remémorait ses instructions et elles étaient on ne peut 
plus claires : tout faire pour accélérer l’éclatement de la rébellion. 
D’ici un an, le complexe serait fonctionnel. Deux ans de plus et les 
premiers géants sortiraient du bain. Trois ans environ et ils seraient 
de taille adulte, prêts à combattre. Cette croissance rapide serait 
évidemment au détriment de leur longévité, voire de leurs 
capacités psychomotrices et mentales, mais qui s’en souciait pour 
des créatures d’apparat que les gardes du Shaitan balaieraient 
probablement le moment venu en quelques salves de canon 
plasmagnétique ? 

Il quitta la corniche pour replonger dans les galeries 
souterraines annexes et arriva à son laboratoire. Pséidn l’attendait, 
impatient, devant sa porte. 

-  Seigneur Pséidn, dit-il avec déférence, je n’ai pas été prévenu 
de ta présence. J’espère que tu n’attends pas depuis longtemps, 
s’excusa-t-il encore. 

-  Depuis un peu trop longtemps, Seigneur Rapha, répondit 
Pséidn agacé. Pourquoi verrouiller ainsi ton laboratoire ? Je dois 
avoir accès à tout ici. 

-  Seigneur Pséidn, sois assuré que ce n’est pas contre toi que je 
prends cette précaution. Mais imagine qu’un Annunaki fidèle au 
Shaitan y pénètre… voilà qui serait très problématique. Nous ne 
pouvons exclure le risque qu’il y ait des agents du Palais parmi tes 
subalternes. Ils pourraient espionner mon travail ou même le 
saboter. En ces temps de secrets, nous ne pouvons relâcher notre 
vigilance. Ou encore, simplement si un adama maladroit y 
pénétrait par mégarde et cassait quelque chose ? Non, nous ne 
pouvons prendre le risque de tels contretemps. 

Rapha actionna le verrou à clé magnétique. Le dispositif était 
primitif mais au moins il réservait au détenteur de cette clé le total 
contrôle de l’accès à ce lieu très sensible. Pséidn en était à 
l’évidence contrarié, bien qu’il n’y ait nulle raison de l’être : il 
avait lui-même validé l’argument de Rapha comme quoi le délai 
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supplémentaire que demanderait l’installation d’une sécurisation 
centralisée des accès du complexe serait préjudiciable à leur cause, 
celle-ci demandant au contraire à se nourrir de célérité. 
S’imaginait-il pour autant que tout resterait ouvert à tout vent ? 

-  Mais prends plutôt la peine d’entrer avec moi, ajouta Rapha 
presque amusé de la contrariété de l’administrateur. Tu verras que 
je n’ai rien à te cacher. Bien au contraire. Mon travail est à ton 
service. 

Pséidn grommela un peu mais devait se rendre à l’évidence : 
Rapha avait raison. Il fallait préserver un minimum de sécurité et 
de secret, même au sein de ce complexe souterrain déjà très 
surveillé. Le culte de la domination avait abouti à une société très 
hiérarchisée, si bien que les Annunakis avaient tendance à suivre 
leur chef direct, et donc, dans cette région, à le suivre lui, quoiqu’il 
fasse. Mais des taupes n’étaient pas à exclure, car tout comme il 
conspirait contre son supérieur, certains subalternes pouvaient 
trouver là un contexte favorable pour comploter contre lui. 
Intrigues et méfiance à tous les étages. Tel était le peuple 
Annunaki. 

Dans la vaste salle du laboratoire, Pséidn vit beaucoup de 
choses inhabituelles pour lui, d’appareils électroniques étranges, 
d’étagères encombrées. Certains équipements correspondaient à ce 
qu’il avait lui-même fourni à Rapha. Mais d’autres avait été 
apportés directement par ce dernier. Et Pséidn ne voyait pas bien à 
quoi ils pouvaient servir. Décidément, la science n’était pas son 
domaine. Sorti de la console de son bureau administratorial, du 
tableau de bord de son vaisseau, ou du matériel d’exploitation 
minière, il se sentait vite perdu avec la technique. 

-  Alors dis-moi, Maître Généticien, que mijotes-tu ici ? dit 
Pséidn avec une teinte de condescendance destinée à tenter 
d’affirmer sa supériorité. 

-  Regarde ceci, Seigneur Pséidn. 
Il lui montra une pastille de la taille d’un ongle de pouce. 
-  Qu’est-ce donc ? demanda Pséidn perplexe. 
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-  De la testostérone de synthèse. C’est la première chose dont je 
me sois préoccupé. Je l’ai mise sous forme de pastille pour qu’elle 
soit facile à avaler pour les adamas. 

-  Et… qu’est-ce que c’est ? 
-  Pardonne-moi, Seigneur Pséidn. J’oubliai que tout le monde 

n’est pas forcément initié à la biologie. La testostérone est une 
substance hormonale fondamentale des mammifères mâles. Elle va 
renforcer leur puissance musculaire, et aussi leur agressivité. En 
clair, ils seront plus aptes à se battre que les mollassons qui n’en 
prennent pas, puisque sa production naturelle par le corps des 
adamas est inhibée. Ce ne sont que des demi-mâles que nous avons 
actuellement. Nous allons réveiller leur force virile et transformer 
ces bœufs en taureaux de combat. 

-  Intéressant. 
-  La production est déjà presque suffisante pour couvrir les 

besoins de tout Atlantide, poursuivit Rapha. Et sous peu, nous 
aurons de quoi fournir nos alliés. L’idéal serait que ces pastilles 
soient distribuées à chaque adama, chaque jour, lors des offices. Et 
ce, dès que possible, car ça peut prendre quelques années avant de 
produire pleinement ses effets. Une petite modification du rituel 
des offices, pour que les prêtresses leur glisse sur la langue, ne 
devrait pas poser de problème ? 

Pséidn tangua du chef. 
-  Toute modification de rituel peut être problématique si elle 

attire l’attention du Shaitan. Les Maîtres Educateurs peuvent 
mettre ça en œuvre, mais ils sont un peu à part. Même s’ils 
dépendent hiérarchiquement des administrateurs, ils sont 
fonctionnellement rattachés à Idin. C’est risqué. 

-  Et pourtant, c’est fondamental, affirma Rapha. Si nous 
voulons en faire une armée digne de ce nom… 

-  Pour ça, il va surtout falloir leur apprendre à se battre, car 
actuellement ils n’y sont absolument pas préparés. 

-  Oui, c’est vrai, mais nous avons encore le temps pour cela. 
Comme je te le disais à l’instant, les transformations induites par 
ces pastilles mettront un peu de temps à se mettre pleinement en 
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place. Tant qu’elles ne seront pas effectives, il ne semble guère 
possible de les former au combat avec quelque efficacité. Leur 
agressivité actuelle est bien en dessous du minimum nécessaire 
pour obtenir quoi que ce soit de probant à ce niveau. Par contre, en 
attendant, nous pouvons déjà leur apprendre à manier des armes. 
Rudimentaires, bien sûr. Nous ne pouvons prendre le risque de les 
armer avec nos technologies, car une fois qu’ils auraient appris à 
se battre avec, il faudrait le remplacement complet de la génération 
avant de pouvoir recommencer à leur faire autant confiance que 
maintenant. Il serait trop bête de parvenir à éliminer le Shaitan 
mais de perdre le contrôle des adamas. Et puis, je suis certain que 
Iéévéh n’équipera pas ses adamas avec les armes Annunakis. 
D’abord, il n’en a pas plus que nous tous réunis, et puis, je sais de 
source sûre qu’il a eu une mauvaise expérience dans ce domaine. 

Pséidn le regarda, interrogatif. 
-  Athéna, rajouta doucement Rapha sur le ton de la confidence. 
L’administrateur prit un air entendu alors qu’il ignorait tout de 

ce qui s’était vraiment passé lors de la destruction de cette planète. 
Il détourna la conversation en apercevant une créature étrange, 
vrombissant dans un bocal. Grosse comme tout un doigt, ailée, 
avec un abdomen jaune et noir se terminant en pointe, la chose 
n’incitait pas à la bienveillance. 

-  Mais quel est donc cet étrange insecte ? 
-  C’est une innovation, Seigneur Pséidn. J’ai modifié les gênes 

d’une abeille, en y injectant des segments déterminés d’ADN de 
fourmi soldat. J’ai baptisé cette création une « guêpe ». Beaucoup 
plus agressive, capable de piquer à répétition avec son dard, en 
injectant un venin bien plus actif que celui de l’abeille, bien 
qu’une seule piqûre ne soit tout de même pas mortelle pour un 
adama. Imagine une armée qui te vient dessus : tu lui balances 
quelques essaims de ces guêpes, et tu regardes les assaillants partir 
en débandade. 

-  Remarquable. A l’évidence, ta science semble des plus 
adaptées aux opérations militaires. 
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-  Oui, admit modestement Rapha. En fait, pour tout dire, j’ai 
commencé par des études militaires, tant cette vocation m’appelait. 
Puis je me suis aperçu que ce n’était pas le combat lui-même qui 
m’intéressait mais la stratégie. Alors finalement, j’ai bifurqué vers 
la génétique qui me passionnait tout autant et me permettait 
d’envisager de travailler un jour à l’amélioration des Clones Gris, 
que je trouve, pardonne-moi de le dire, tout de même un peu 
désuets. Je suis persuadé qu’il y a bien mieux à faire que ces petits 
organismes siliceux à grosse tête et aux yeux d’insectoïdes. Mais 
cette possibilité m’a été refusée, sans que je sache jamais 
pourquoi. C’est donc une grande satisfaction pour moi que de 
trouver ici un contexte adéquat pour marier mes deux vocations. Je 
suis certain que nous allons faire des merveilles ensemble. 

Pséidn semblait satisfait par tout ce qu’il voyait et entendait. 
Rapha venait encore une fois d’user avec finesse de l’art de faire 
naturellement passer certains messages rassurant pour la personne 
qu’il voulait caresser dans le sens des écailles. Un petit mensonge 
habilement distillé ici ou là au milieu d’autres éléments n’incitant 
pas à la remise en question et le tour était joué. Rapha venait de se 
faire passer pour un frustré, rejeté par la génétique officielle, apte 
donc à se rebeller contre l’autorité de leur civilisation. Il se doutait 
bien que Pséidn s’interrogeait encore un peu sur les motivations de 
sa défection, mais avec de petits couplets comme celui-ci, il se 
faisait fort d’endormir sa méfiance. 

-  Bien sûr, il est trop tôt pour pouvoir tout te montrer, mais j’ai 
d’autres projets pour l’avenir. 

-  Ne te crois pas obligé de nous recréer un palanqvist local, 
s’amusa Pséidn. 

-  Telle n’est certainement pas mon intention, Seigneur Pséidn. 
Je m’interroge encore sur ce qui a bien pu motiver le créateur 
inconnu qui a imaginé une créature aussi stupide et répugnante. 

Pséidn regarda encore des étagères où se trouvaient des bocaux 
hermétiquement scellés mais ne trouva rien à en dire, faute d’y 
voir quoi que ce soit à l’intérieur. Rapha suivait son regard, 
s’amusant de l’innocence de son hôte. 
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-  Seigneur Rapha, dit finalement Pséidn, je serai direct. Si nous 
triomphons ensemble, ce dont je doute de moins en moins, ta 
récompense sera à la hauteur de tes espoirs. Mais si tu me fais 
défaut, je saurai t’en faire payer le prix. 

Cette déclaration aussi creuse que stéréotypée fit sourire 
intérieurement Rapha. Il fallait toujours, à un moment ou un autre, 
qu’un puissant, se voyant dépendant d’autrui, tente de reprendre le 
dessus par la menace. Mais comment s’en étonner. La violence, 
même verbale, n’est-elle pas le dernier recours de l’incompétent ? 

-  Seigneur Pséidn, répondit-il, si tu t’inquiètes là de ce que je 
puisse choisir de soutenir quelqu’un d’autre que toi après notre 
victoire sur le Shaitan, alors sois rassuré. Je n’ai pas fait qu’étudier 
les adamas ces dernières années. J’ai aussi étudié la situation. Et 
crois-moi, ce n’est pas par hasard que j’ai choisi de me mettre à 
ton service plutôt qu’à celui de Mokong par exemple. 

Pséidn sourit. Cette déclaration était ouvertement flatteuse. 
Mais en même temps, son orgueil la lui faisait sembler tellement 
logique qu’il n’y vit pas malice. 

Il se dirigeait vers la sortie lorsqu’il se souvint de la question 
qu’il était en fait venu lui poser. 

-  Bien entendu, Seigneur Rapha, tu sais confectionner 
l’Ambroisie ? 

Enfin, après toutes ces semaines, Pséidn pensait à lui poser la 
première question qu’il s’était attendu à avoir ! Rapha avait envie 
de rire mais n’en montra rien. La maîtrise de soi était la première 
des qualités indispensables pour le genre de mission dans laquelle 
il était engagé.  

-  Bien entendu, Seigneur Pséidn. Celle adaptée à cette planète 
est sensiblement différente de celle que j’ai appris à produire en 
d’autres endroits, mais j’en ai épargné suffisamment de mes 
rations annuelles pour l’analyser. Et je n’y vois rien de bien 
complexe. 

Pséidn fut surpris de la réponse, mais hocha la tête en signe de 
satisfaction. Il n’aurait pas soupçonné que l’Ambroisie soit 
spécifique à chaque planète. Orion ne pourrait donc pas leur en 
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fournir d’appropriée le cas échéant. Finalement, il serait plus 
dépendant encore de ce Rapha qu’il ne le pensait. Cet homme était 
providentiel, mais il transpirait l’ambition. Rien d’étonnant à cela 
d’ailleurs. Dans le cas contraire, il serait resté bien tranquillement 
auprès de son Maître d’apprentissage au lieu de se lancer dans une 
aventure vraisemblablement séparatiste. En tout cas, cela incitait à 
une extrême prudence. 

Rapha distillait le chaud et le froid, et il le savait. Rassurer d’un 
côté, se rendre indispensable de l’autre… c’était un jeu d’équilibre 
instable qu’il maniait avec maestria malgré sa relative jeunesse. La 
confiance en soi rendait bien des choses possibles. L’Ancêtre ne 
lui avait-il pas maintes fois affirmé qu’il était son agent spécial le 
plus prometteur ? Oui, sa récompense serait à la hauteur de 
l’importance de cette mission ! Et bien qu’il ait conscience de ne 
pas tout savoir des tenants et aboutissants de ce qui se tramait ici, 
il percevait que l’enjeu était monumental. 
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Chapitre 15 

 
 
 
Le vaisseau de Ba’al avait enfin atterri sur la plate-forme du 

palais de Pséidn. Lui, le plus proche, arrivait le dernier. 
Probablement qu’il s’imaginait prendre de l’importance en se 
faisant attendre ? Il déchanta vite en débarquant au milieu d’une 
réunion qui ne l’avait pas attendu pour débuter. Il s’étonnait encore 
du changement d’attitude de ses collègues vis-à-vis de lui ces 
dernières années. Ils n’hésitaient pas à le moquer, voire à le 
rabrouer, alors que pendant si longtemps ils l’avaient ménagé, lui 
avaient témoigné un apparent respect, et même compté sur lui pour 
défendre leurs intérêts vis-à-vis du Shaitan. Il ne comprenait pas 
que ses collègues n’avaient simplement plus aucun besoin de lui 
flatter la couenne pour l’envoyer en première ligne contre Iéévéh 
lors des conseils d’administration planétaire. Il n’était plus qu’un 
allié de second ordre dont on faisait désormais peu de cas. Mais il 
se refusait à prendre conscience de cette froide réalité. 

Pséidn, en qualité de maître des lieux, présidait la séance. Mais 
en vérité, le fait que la réunion se tienne dans son palais lui 
apparaissait déjà comme un signe fort de sa prédominance sur les 
autres. Et le ralliement inespéré de Rapha n’y était évidemment 
pas étranger. 

Il se contenta d’un regard méprisant à son collègue qui prenait 
place. 

-  Le temps se rapproche, mes Seigneurs. Nibiru a quitté le cœur 
d’Hélios depuis plusieurs années déjà. Et il faut se rendre à 
l’évidence : le Shaitan n’a aucune intention de convoquer un 
nouveau conseil d’administration avant bien longtemps. 
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Probablement qu’il se doute de ce qui l’attend. Mais en même 
temps, nous savons aussi que cette procédure de motion de 
destitution a très peu de chance d’aboutir. Il nous faudrait 
l’unanimité moins une voix, et parmi les administrateurs, nous 
savons déjà que Gansh ne la votera jamais. Maintenant que tu as 
rejoint notre cause, Seigneur Sobek, tout se jouerait donc sur le 
vote du Maître des Matrices, obligatoirement consulté lors de 
pareille procédure en sa qualité officielle d’autorité en second de la 
colonie. Et nous savons tous que les raisons pour qu’il ne vote pas 
avec nous sont bien plus nombreuses que celles qui pourraient le 
pousser à approuver notre motion. 

-  Nous savons tout cela, coupa Mokong. Cesse donc de 
t’écouter parler et avançons, Seigneur Pséidn. 

Mokong ne voyait pas d’un bon œil l’avantage qu’avait pris son 
principal rival à la course au pouvoir. Pourtant, il devait faire avec. 
Il avait échoué à se rallier Locifar, tandis que Pséidn avait réussi à 
recruter ce généticien qui semblait démontrer, pour un apprenti, 
des capacités tout à fait convaincantes dans son art. Il devait être 
en toute fin d’apprentissage sans doute… Mais les louanges de 
Pséidn à son sujet ne le dispenseraient pas de devoir faire ses 
preuves aux yeux de tous. 

-  Ne te montre pas si impatient, mon cher confrère, répondit 
Pséidn conciliant. Le Seigneur Sobek participe pour la première 
fois à nos réunions. Il ne me semble pas négligeable de rappeler 
certaines données qu’il n’a pas eu l’occasion de discuter aussi 
souvent que ce que nous avons pu le faire à maintes reprises. 

Mokong se résigna. Pséidn poursuivit tranquillement : 
-  Faute de perspective raisonnable de voir aboutir cette motion, 

il nous faut donc nous résoudre à recourir à d’autres méthodes. 
Nous avons, les uns et les autres, pu constater lors du récent 
passage de la Planète Pourpre que nombre de Seigneurs des 
Splendeurs verraient d’un bon œil un renversement du Shaitan. 
Iéévéh n’a pas que des amis au Conseil et son soutien n’est pas si 
puissant que ce qu’il cherche à nous le faire croire. Cela nous est 
tout à fait favorable. Une mutinerie ouverte a donc toutes les 
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chances d’obtenir au final une approbation majoritaire du Conseil 
des Splendeurs, ce qui nous épargnerait l’épineux problème d’une 
sécession d’avec Nibiru. Nous butions sur un certain nombre de 
problèmes pratiques, et ils sont tous en cours de résolution. Le 
Seigneur Rapha et sa science nous affranchissent désormais des 
derniers obstacles auxquels nous étions confrontés. La voie est 
désormais libre pour l’action ! 

Il marqua une pause pour donner le temps à ses collègues de 
manifester leur approbation : rien ne vint. Il réagit promptement, 
et, face à ce manque d’enthousiasme, s’empressa de reprendre le 
cours de son discours avant que ne s’installe un silence ridicule. 

-  Depuis plusieurs années déjà, nous vous fournissons les 
pastilles qui préparent et renforcent vos adamas. Leur distribution 
lors des offices n’a, à ce jour, suscité aucune réaction d’Idin, et 
c’est bien ce que nous espérions. Peut-être que cela ne durera pas, 
mais qu’importe désormais. Elles ont déjà accompli une bonne 
partie de leur œuvre. Vous avez tous pu constater au fil de ces 
dernières années qu’elles apportent des bienfaits tout à fait 
concrets. 

Un murmure d’acquiescement s’élevait maintenant parmi ses 
collègues. Il avait finalement réussi à faire manifester un peu 
d’enthousiasme à son auditoire. Simplement ce n’était pas là où il 
s’y attendait. L’art de l’orateur est très subtil et délicat à maîtriser, 
ainsi qu’il l’apprenait à ses dépens. 

-  Oui, reprit Maki, ils deviennent plus forts. On commence 
même à sentir une pointe d’agressivité apparaître chez certains. 

-  Par contre, se plaignit Ba’al, tous ces poils qui leur poussent 
sur le torse, les fesses, les cuisses, et le pubis… eh bien, ce n’est 
pas très esthétique. 

Des rires fusèrent autour de la table. 
-  Allons, dit Pséidn, tu ne vas pas te plaindre quand même ! On 

commence même à observer des érections chez ces mulets. Voilà 
qui va t’ouvrir de nouvelles possibilités… ou te faire concurrence ! 

Les perversions de Ba’al demeuraient un sujet de plaisanterie 
toujours fort prisé. 
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-  Si tu n’aimes pas les poils, négocie avec Chacmol, suggéra 
Mokong. Ses adamas cuivrés demeurent étonnamment glabres… 

Rapha capta le regard suspicieux que lui jeta Chacmol. 
Mokong, toujours à l’affût d’une banderille à planter dans le dos 
de ses rivaux, saisissait l’occasion de remettre ce sujet de discorde 
sur le devant de la scène. Il n’échappa à personne qu’il s’essayait 
là encore une fois à diminuer l’aura du généticien, de toute 
évidence pour entamer indirectement celle de Pséidn, son principal 
concurrent au trône. 

-  Encore une fois, rassurez-vous, Seigneur Chacmol, anticipa 
Rapha. Le fait que vos adamas restent imberbes n’a rien 
d’alarmant. Je les ai examinés plusieurs fois à votre demande et je 
vous assure que, pilosité mise à part, ils bénéficient des mêmes 
évolutions physiques que ceux de vos collègues. C’est leur 
génotype qui est comme ça. Le Seigneur Locifar les a conçus sans 
poil. Il faut s’y résoudre. Mais vous voyez bien que le 
renforcement musculaire et de l’agressivité est au rendez-vous. 
C’est là l’essentiel. Vous recevez bien la même testostérone de 
synthèse que tout le monde ici. Pourquoi en serait-il autrement ? 

Chacmol fit une moue peu convaincue, toujours méfiant quant 
au fait que son allié de circonstance puisse chercher à limiter 
l’amélioration guerrière de ses adamas cuivrés, pour compenser le 
fait qu’ils étaient les plus nombreux. Privilège de pionnier des 
premiers temps, il avait pu choisir sa région. Et avait obtenu de 
Iéévéh d’administrer la plus grande, donc nettement plus fournie 
en adamas que l’île de son hôte. 

Il finit par détourner son regard de Rapha. Il se savait de toute 
façon impuissant à prouver quoi que ce soit. Un lourd silence 
s’installa. 

-  En ce qui me concerne, intervint finalement Sobek pour 
détendre l’atmosphère, je trouve l’effet de ces pastilles sur les 
prêtresses tout à fait délectable. Ces protubérances mammaires qui 
tendent à se développer sont absolument voluptueuses. 

-  Et je ne vous parle pas des saignements qui apparaissent 
périodiquement entre leurs cuisses… renchérit Chacmol que ce 
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sujet rendait soudainement d’humeur plus badine. Comme si elles 
venaient d’être prises pour la première fois ! 

-  Ah, délicieux, gloussa Maki avec l’air réjoui de celui se 
souvenant de ce goût nouveau sur sa langue. 

-  Presque aussi suave que l’Ambroisie, en vérité, admit Pséidn. 
A l’évidence, ces buveurs de sang s’étaient empressés de goûter 

à cette nouveauté. 
Rapha affichait le masque souriant de l’assurance tranquille, 

mais se gardait bien en fait d’intervenir à nouveau. Le sujet était 
pour le moins glissant et il fallait beaucoup de bêtise et 
d’ignorance pour ne pas s’interroger sur l’incohérence qu’il y avait 
à ce que cette même substance donne des poils aux mâles mais de 
la poitrine aux femelles. D’autant que les femelles n’étaient même 
pas sensées en consommer ! Et concernant les mâles d’ailleurs, il 
ne s’était pas attendu à des résultats si probants aussi vite. Il y 
avait là-dessous, quelque chose qui lui échappait. Mais pour 
autant, cela ne semblait pas présenter d’obstacles particuliers à ses 
plans. Alors que ces imbéciles continuent de s’en réjouir, de s’en 
délecter jusqu’au bout des oreilles si tel était leur bon plaisir, mais 
surtout qu’ils ne commencent pas à trop réfléchir… 

La conversation revint finalement à des considérations plus 
stratégiques. Mokong cherchait la faille qui lui permettrait de 
descendre un peu Pséidn du piédestal sur lequel celui-ci se voyait. 

-  Tout cela est bien beau, dit-il finalement, mais pour autant ça 
ne nous donne pas des combattants. 

-  Nous sommes justement réunis ici pour organiser cette phase 
de l’évolution nécessaire de nos adamas, répondit Pséidn sûr de 
lui. Le Seigneur Rapha n’est pas juste généticien généraliste : il se 
spécialisait dans la génétique militaire. Œuvrer à l’amélioration 
des Clones Gris était son objectif. Il est donc tout à fait compétent 
en développement de programme de conditionnement au combat. 
Mais je lui cède la parole. L’honneur de vous exposer ce sujet lui 
revient. 
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Rapha se leva tandis que Pséidn, satisfait, s’empressait de faire 
l’inverse. Discourir sur le sujet qui allait suivre l’aurait mis dans 
l’embarras et il trouvait qu’il avait élégamment passé le crachoir. 

Mokong, quant à lui, demeurait dubitatif. « Et en plus cet 
apprenti providentiel est spécialisé en combat ! » se disait-il. Tout 
cela était, quelque part, un peu trop beau. Mais il ne pouvait rien 
en dire. Ses doutes, exprimés lors d’une précédente réunion, lui 
avaient valu les quolibets de ses collègues l’accusant de jalouser le 
succès qu’avait eu Pséidn dans ce recrutement à leur cause. Alors 
il ne pouvait que se taire. D’autant qu’il n’avait aucun élément 
objectif pour étayer ses doutes et se devait de reconnaître qu’il 
était effectivement basiquement jaloux. 

-  Mes Seigneurs, commença Rapha, le conditionnement au 
combat est un art spécifique. Pour être pleinement efficace, il doit 
être impulsé au plus profond de la conscience dès le stade 
matriciel. C’est donc ce que nous faisons pour les adamas dont 
nous avons entamé la production. Pour les adamas fournis par les 
Matrices officielles d’Idin, cela n’est évidemment pas possible. De 
plus, nous ne disposons pas de la possibilité de modifier trop 
grandement les offices des temples d’adoration locaux sous peine 
d’attirer trop franchement l’attention. Certes, tôt ou tard, des 
soupçons naîtront inévitablement au palais du Shaitan. L’important 
est donc d’agir vite car cette phase de préparation des armées 
adamas se doit d’être courte. 

Il marqua une pause pour observer les réactions des 
conspirateurs, mais il n’en nota pas. Il poursuivit et leur expliqua 
ce qu’il avait exposé en son temps à Pséidn, puis mené à bien. Le 
développement de l’habileté avec des armes blanches par des 
travaux spécifiques tels que tailler les sous-bois de forêts. Puis la 
chasse pour les familiariser avec la poursuite, avec l’affût, et bien 
sûr, pour leur donner le goût du sang. Et toute cette mayonnaise 
avait pris au-delà même de ses espérances. Les adamas semblaient 
porter au fond d’eux une prédisposition naturelle pour la guerre. 
Seule leur manquait encore une réelle agressivité, celle dont ils 
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faisaient preuve étant encore bien timide. Mais à l’évidence, elle 
ne demandait qu’à progresser. 

-  Mes Seigneurs, conclut-il, je me mets à votre place et me dis 
que si je m’entendais, je trouverais que tout cela n’est que théorie. 
C’est pourquoi je ne vous demande pas de me croire sur parole. Le 
Seigneur Pséidn et moi-même vous invitons maintenant à venir 
constater par vous-mêmes les premiers résultats. Si vous voulez 
bien nous accompagner, je pense que vous apprécierez. 

A ces paroles, soucieux d’affirmer son leadership, Pséidn se 
leva le premier et se dirigea vers la sortie, immédiatement suivi de 
Rapha. Leurs collègues se regardèrent un instant, puis se levèrent 
également et leur emboîtèrent le pas. 

Il leur fallut prendre une navette pour se transporter sur le site 
du complexe génétique de Rapha, mais ils y arrivèrent rapidement. 
En fait, il leur fallut plus longtemps ensuite pour atteindre les 
profondeurs où était prévue la démonstration. Une succession de 
couloirs et ascenseurs, formant une espèce de labyrinthe dans 
lequel les adamas ne bénéficiant pas de l’excellente mémoire des 
Annunakis avaient tendance à se perdre facilement, les amenèrent 
enfin dans une vaste salle. Les murs, bruts d’excavation, et le sol, 
médiocrement aplani, indiquaient d’emblée qu’ils n’étaient pas là 
dans un lieu destiné au luxe. Des fauteuils en bois bruts disposés 
en un large cercle entouraient, au centre de la pièce, une fosse de 
quatre mètres de profondeur et plus du triple de diamètre. 

A l’invitation du maître des lieux, les dieux s’installèrent sur les 
fauteuils. Puis, sur l’ordre de Rapha, un adama actionna 
l’ouverture d’une porte pivotante dans la paroi en contrebas. 
L’intérêt des spectateurs grimpa d’un cran en en voyant sortir un 
humain équipé d’un bouclier, d’un casque et d’une machette. 

-  Vous avez tous eu l’occasion de voir des adamas se faire 
dépecer par des prédateurs, sans rien faire d’autre que de hurler 
leur douleur, commenta Rapha. 

Il donna un nouvel ordre et une deuxième porte s’ouvrit dans la 
fosse. Précédées de grognements, deux hyènes visiblement 
affamées en sortirent, faisant monter de plusieurs crans encore 
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l’intérêt des administrateurs. Mais ils n’eurent pas le temps 
d’échanger de commentaires que déjà les hyènes se dirigeaient 
d’un air décidé vers l’adama. Celui-ci fit face. 

Une première hyène tenta un assaut bondissant mais l’homme la 
contra avec son bouclier tandis que, dans un même mouvement, il 
s’accroupissait pour lancer son bras armé de la machette 
tranchante vers le ventre de l’animal. La bête hurla, éventrée, en se 
vidant de ses entrailles. Les spectateurs commençaient à trouver le 
spectacle excitant. La deuxième hyène n’eut pas le temps 
d’attaquer, ce fut l’adama qui prit les devants. Il l’accula 
progressivement et finalement, se précipitant bouclier en avant 
contre sa gueule, lui asséna un grand coup de machette sur 
l’échine. Le sang l’éclaboussa et les Annunakis se délectèrent de 
l’odeur qui atteignait maintenant leurs narines. La bête se cabra de 
douleur contre la paroi et l’homme lui asséna le coup de grâce en 
lui tranchant à moitié le cou. 

-  Très distrayant, approuva Maki. Mais un peu court comme 
spectacle. 

-  Oui, renchérit Mokong. La technique est grossière, mais c’est 
un bon début. 

Tandis qu’ils commentaient sous le regard attentif de Pséidn et 
Rapha, deux adamas rentrèrent enlever les cadavres. Le sang frais 
sur le sol rocheux luisait encore, attirant l’attention sur d’autres 
taches, sèches celles-là, témoignant que ce n’était pas la première 
fois qu’il en était ainsi répandu ici. Puis les deux hommes 
revinrent dans la petite arène. Et lorsqu’ils se mirent face à face, 
les conspirateurs comprirent qu’ils ne venaient pas pour parfaire le 
nettoyage. Un silence intéressé s’établit. 

Sur un ordre de Pséidn, les deux hommes se jetèrent l’un contre 
l’autre. Leur corps s’entrechoquèrent, ils lancèrent leurs bras l’un 
sur l’autre, moitié luttant, moitié essayant de se frapper 
maladroitement et sans réelle conviction. Une main fermée heurta 
finalement un nez qui se mit à saigner, une autre un œil qui enfla, 
et la lutte se poursuivit plusieurs minutes durant. 

-  C’est mou, se plaignit Mokong. 
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-  Ta gauche, s’excita Maki, dans le foie ! 
Un genou remonta par hasard dans un entrejambe dont le 

propriétaire se plia en deux, laissant l’autre adama incertain quant 
à ce qu’il convenait désormais de faire contre cet adversaire qui ne 
luttait plus. Il osa un regard timide vers Pséidn qui se fâcha : 

-  Allez, s’énerva-t-il. Profites-en. Frappe ! 
L’adama frappa un coup de poing ample et imprécis sur ce dos 

offert et sans défense. Son adversaire tomba à genoux. 
-  Les pieds ! criait Maki. Donne-lui des coups de pieds ! 
Le combattant debout obéit et commença à distribuer des coups 

de pieds peu convaincus dans le fessier, puis sur d’autres parties 
du corps, jusqu’à ce qu’un d’entre eux ne percute par hasard les 
côtes flottantes, coupant le souffle de son malheureux congénère 
gisant maintenant à terre. 

Maki ne tenait plus en place. 
-  Avec le talon ! s’agaçait-il. Ecrase-lui la tête ! 
L’adama, obéissant, tenta la manœuvre, frappa de travers, se 

foula la cheville, perdit l’équilibre, et tomba, mettant fin à 
l’affrontement. 

Maki fit une moue dépitée. 
-  Qu’ils sont nuls ! lâcha-t-il. 
-  Et avec des machettes, demanda Chacmol pragmatique, ne 

seraient-ils pas plus efficaces ? Contre les hyènes, l’autre s’est 
mieux débrouillé que ces deux-là. 

-  Absolument, répondit Rapha. Vous pensez bien que nous 
avons tenté l’expérience, et c’était plus convaincant en effet. Ils 
manient mieux les outils que leurs mains et pieds. Mais le but de 
cette démonstration était de vous montrer également les limites de 
ces combattants. Vous avez pu voir que l’agressivité était encore 
faible. 

-  Oui, c’est sûr qu’ils ne mettaient guère de cœur à l’ouvrage, 
critiqua Mokong. 

-  Il est vrai, Seigneur Mokong, reconnu Rapha. Mais il faut 
savoir que ces deux-là n’ont commencé leur entraînement au 
combat que la semaine dernière. Pour celui qui a tué les deux 



Genesis III,5 159 

hyènes, en revanche, il s’entraîne depuis près de trois mois. Mais 
après un an de maniement de machette à débroussailler les sous-
bois. Ça ne sert à rien, je vous l’accorde, et les chèvres en liberté 
nettoient bien mieux qu’eux. Mais voyez le résultat en termes 
d’entraînement guerrier. Ces bras musculeux et ces poignets 
solides. Côté technique de combat, il y a certes encore des progrès 
à faire, mais tout cela n’est-il pas très encourageant ? Auriez-vous 
imaginé des adamas se battant comme ça voici encore quelques 
années ? Imaginez-vous ce que ça donnera avec ceux qui auront 
été conditionnés correctement dès la matrice ? 

-  Iéévéh et ses séides plieront sous nos millions de 
combattants ! affirma Pséidn. Il n’y a que Gansh qui lui soit fidèle. 
A eux deux, ils atteignent tout juste le million d’adamas. Et qui ne 
sont pas entraînés à se battre de surcroît. De plus, selon toutes nos 
informations, que le Seigneur Rapha a d’ailleurs confirmées et que 
vous avez dû entendre également, une bonne partie des gardes du 
Shaitan sont repartis sur la Planète Mère. Rappelés pour les 
campagnes à venir contre Orion, semblerait-il. La porte nous est 
grande ouverte ! 

Cette petite démonstration ayant réveillé l’excitation de ses 
invités, Pséidn eut droit, cette fois, sinon à une ovation, du moins à 
quelques manifestations d’enthousiasme pour saluer ses paroles. 

-  Venez, mes Seigneurs, dit Rapha. Nous serons mieux installés 
en retournant au palais pour la suite de cette réunion. Nous devons 
encore discuter un peu plus en détail de la mise en œuvre de ces 
programmes d’entraînement dans vos régions respectives. Le 
Shaitan aura l’avantage de la position en Idin. Nous nous devrons 
d’avoir l’avantage du nombre et de la préparation. 

Rapha jubilait. La conspiration semblait bien mûrir. Quelques 
petites années encore et le signal des réjouissances pourrait être 
donné. 
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Chapitre 16 

 
 
 
Depuis qu’il avait réalisé le rôle que le plan de l’Ancêtre 

réservait à ses créatures, l’irritabilité de Locifar ne faisait que 
croître. Il n’en était tout de même pas devenu aussi irascible que 
son frère, car il avait bien conscience de cette tension qui le 
rongeait et s’efforçait de la contenir. Mais parvenir à se dominer 
n’était pas toujours aussi simple que ça. L’idée que tous ses efforts 
créatifs n’aboutissent qu’à servir l’appétit de pouvoir du vieux et 
de sa clique lui était insupportable. Nul doute que ce Rapha n’était 
pas en vacances en Atlantide et que l’orage approchait. 

Dans son anxiété de plus en plus profonde, il n’avait guère que 
deux réconforts. 

Le premier était que la dissémination des graines de l’Arbre de 
Vie semblait avoir été efficace. Cet arbre se révélait finalement 
assez adaptable à la grande variété de climat de la planète, et 
seules les conditions trop rudes de sécheresse ou de froid le 
rebutaient. Un peu partout, la production de fruits était régulière et 
abondante. Et surtout, ils ne profitaient pas qu’aux oiseaux : leur 
consommation semblait être rentrée dans les habitudes des adamas. 
Certes, Locifar avait dû s’employer pour parvenir à ce résultat. Il 
avait effectué nombre de tournées régulières vers toutes les 
implantations humaines, années après années, pour s’assurer que 
les arbres prenaient dans leurs environs, qu’ils fleurissaient et 
qu’ils portaient de beaux fruits. Mais surtout, il lui fallut se 
montrer assez directif pour que les adamas se mettent à remarquer 
ces fruits nouveaux, à les récolter et à les manger. L’innovation et 
l’initiative ne comptaient clairement pas encore parmi leurs 
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qualités. Un jour, peut-être… Mais ses efforts payaient maintenant, 
et c’était là l’essentiel. Les transformations physiques semblaient 
sur la bonne voie tant les poils sur la poitrine des hommes, comme 
la voluptueuse abondance de celle des femmes, devenaient 
courants. Du moins parmi les plus jeunes. Il était même surpris de 
n’avoir pas encore été interpellé par son frère sur le sujet. Pourtant, 
les érections masculines étaient de plus en plus notoires. Et 
évidemment, il y avait ces menstruations pas toujours discrètes 
parmi les éducatrices et les prêtresses des divers temples. Mais là 
encore, nul ne l’avait encore interrogé à ce propos. Ceux qui 
avaient produit ces pastilles de testostérone de synthèse, qu’il avait 
vu distribuer dans les temples des régions administrées par les 
conspirateurs au cours de ses nombreux déplacements, devaient 
pourtant certainement se poser quelques questions. Entre autre 
celle de savoir comment il se faisait que les adamas d’Idin, ne 
bénéficiant pas de ces pastilles, présentent les mêmes symptômes 
qu’ailleurs… Mais qu’importait. Cette phase de son projet 
semblait bien engagée et les interrogations éventuelles des 
conspirateurs ne le préoccupaient guère. Sauf à ce qu’elles ne les 
dissuadent finalement de leur projet de révolte ? Mais Locifar ne 
comptait guère là-dessus. 

Quant à son second réconfort, c’était évidemment de voir Edom 
et Iéva s’épanouir en couple, resplendissant d’amour l’un pour 
l’autre. Et il n’avait même plus à lutter contre cette petite jalousie 
qu’il avait ressentie au début. Au contraire, maintenant, de les voir 
heureux ainsi l’apaisait. C’était comme si contempler leur bonheur 
suffisait au sien. Il avait parfois l’impression de se nourrir de leur 
amour comme les vampires du Kur se nourrissaient de la 
souffrance. En leur présence, ses soucis et son vide intérieur 
semblaient se résorber laissant place à une certaine sérénité, 
presque une plénitude. Peut-être était-ce cela la différence entre 
aimer et Aimer ? Se réjouir du bonheur des autres plutôt que de ne 
penser qu’au sien ? 

Et cette paix, en vérité, il la ressentait en ce moment même, 
allongé dans son salon, goûtant la douceur des ondes d’amour qui 
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vibraient partout dans sa demeure, alors que tout à l’heure encore, 
il s’emportait pour des problèmes pourtant aussi bénins 
qu’habituels dans les salles des Matrices. Il ferma les yeux, 
s’abandonnant à son bien-être. Il pensait à cet amour intense et 
manifesté de ces deux êtres l’un envers l’autre. Ils faisaient 
relativement souvent l’amour et ne s’en cachaient pas, même s’ils 
préféraient avoir leur intimité pour ça. Mais en tout cas, ils ne 
culpabilisaient pas si, par hasard, Locifar arrivait à ce moment-là. 
Si l’amour était une bonne chose, pourquoi sa manifestation 
physique serait-elle mauvaise ? Il n’y avait rien que de très logique 
et de très naturel à faire l’amour. Aussi pratiquaient-ils assidûment, 
au risque de négliger quelque peu l’entretien du jardin. 

Pour autant, Locifar ne cherchait pas à s’imposer et savait se 
montrer discret en pareil cas. Simple question de respect de 
l’intimité de cet acte qui lui semblait tellement plus beau qu’un 
quelconque coït avec une ou plusieurs prêtresses des plaisirs. Vu 
de l’extérieur, il lui semblait qu’il rayonnait même quelque chose 
dépassant le simple côté physique. Un quelque chose de fusionnel 
et de transcendant. Mais il avait bien du mal à cerner la chose. 
Peut-être, s’il avait pu connaître pareille expérience avec des 
femmes de sa race, aurait-il été mieux armé pour comprendre ce 
phénomène ? Mais en l’état, il en était réduit à des suppositions, ce 
qui était indubitablement un peu frustrant. 

Heureusement, il avait amplement l’occasion d’en parler avec 
Iéva qui semblait pleine de curiosité sur la sexualité. Il manquait 
souvent de réponse, mais au moins ces confidences lui 
permettaient-elles d’améliorer un peu sa perception de cet aspect 
de la vie des adamas, dont tant de choses dépendraient dans le 
futur. Elle s’étonnait par exemple qu’Edom en ait moins souvent 
envie qu’elle mais se rassurait avec l’explication qu’il avait 
commencé à consommer de l’Arbre de Vie bien après et qu’il était 
encore en train de normaliser ses fonctions sexuelles. Elle se 
demandait aussi pourquoi c’était parfois absolument merveilleux 
d’intensité et d’autres fois simplement agréable. Et puis elle 
trouvait que ce moment, après, où la semence d’Edom s’écoulait le 
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long de ses jambes, gâchait un peu le bien-être qui suivait l’acte. 
Locifar s’amusait de tout cela. Et il s’était bien dit, lui aussi, que le 
créateur de la race originelle de laquelle il avait repris ce modèle 
de sexualité, quasiment en tout point semblable à celle des 
Annunakis, aurait pu penser à ce problème et y remédier… S’il 
avait pu être son apprenti, il le lui aurait certainement suggéré. 
Mais en vérité, il n’avait pas vraiment d’idée sur comment faire 
mieux. Peut-être cette race avait-elle d’autres pratiques de la chose 
qui ne posaient pas ce problème ? Impossible de le savoir, 
évidemment. Sauf peut-être à les observer depuis le Kur, puisque 
son frère avait mentionné que la quatrième dimension, où ils 
résidaient désormais, se distinguait vaguement ? Mais il doutait de 
faire partie un jour de ceux qui auraient « l’honneur » d’être initiés 
à ce « privilège ». Et il s’en moquait bien, tant il avait du mal à 
s’imaginer que l’accès à ce monde de vampirisme puisse 
représenter l’un ou l’autre. De toute façon, son contre-complot en 
cours ne pouvait que l’entraîner sur la voie de la disgrâce, de 
l’exil, voire de la mort. Pas sur celle de la reconnaissance et des 
honneurs. Mais de ce risque également, il se moquait. Et ce, 
d’autant plus que l’existence lui pesait depuis déjà pas mal de 
millénaires. Tout ce qui lui importait actuellement était de 
soustraire ses adamas à l’avenir de souffrance que leur préparait 
l’Ancêtre. Au fond, peut-être était-ce là aussi une des 
caractéristiques de l’Amour ? Donner sans se préoccuper de soi-
même ? 

 
Il entendit les pas feutrés de Iéva qui s’approchait. Il la devina 

qui s’arrêtait à proximité et s’immobilisait comme si elle n’osait 
pas le déranger. Alors qu’elle faisait un pas pour repartir, sans 
ouvrir les yeux, il lui parla affectueusement. 

-  Je ne dors pas, Iéva. Voulais-tu me dire quelque chose ? 
-  Oui, Divinité. Pardonne-moi de te déranger dans ton repos. 
-  Tu ne me déranges pas. Que voulais-tu ? 
-  Divinité, je suis… inquiète. 
-  Mais de quoi donc, ma princesse ? demanda-t-il. 
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Il se demanda si ce qu’il espérait depuis un certain temps déjà 
arrivait enfin. 

-  Divinité, voici plus de deux semaines que j’aurais dû produire 
la Fleur de Vie, comme toutes les lunes, mais il ne se passe rien. 

Un sourire de douce joie envahit le visage de Locifar qui 
demeurait toujours étendu, immobile, les yeux fermés. Les 
prélèvements de liquide séminal qu’il pratiquait deux à trois fois 
par an sur Edom montraient que la concentration en 
spermatozoïdes augmentait régulièrement. Et des tests de 
fécondation in vitro dans son laboratoire avaient démontré qu’ils 
étaient pleinement fonctionnels. Fatalement, un jour, le seuil 
critique de concentration permettant la fertilité serait atteint… 

-  Tu es probablement enceinte, ma belle, dit-il tendrement. 
-  Enceinte ? Qu’est-ce que c’est ? 
Comment lui expliquer cette chose qui n’était jamais arrivée 

dans son espèce ? Et qu’elle n’avait jamais vue chez les dieux non 
plus d’ailleurs ? 

-  Eh bien, ton ventre est devenu comme une matrice, Iéva. A 
l’intérieur, un fœtus se développe, et dans un peu moins de neuf 
mois maintenant, il devrait en sortir un adamino. Ou une adamina. 
Je ne sais pas. Nous verrons. 

Il ouvrit les yeux et la regarda. 
-  C’est merveilleux ! ajouta-t-il enthousiaste. 
Mais Iéva semblait davantage sujette à l’angoisse qu’à la joie. 

Elle commençait soudain à découvrir la crainte de l’inconnu 
qu’ignorent les inconscients. 

Face à son silence, Locifar s’assit. Du coup, il avait presque la 
même taille qu’elle debout. Il la prit dans ses bras et la serra 
affectueusement contre lui. Il lui semblait qu’il y voyait plus clair 
dans ses sentiments maintenant. Et il se sentait très paternel vis-à-
vis d’elle. Et peut-être, bientôt, grand-paternel vis-à-vis d’un 
adamino ou d’une adamina ? Voilà qui serait encore une 
expérience nouvelle. Décidément, ces dernières dizaines d’années 
se montraient infiniment plus intenses que les dizaines de milliers 
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qui les avaient précédées. La Vie semblait effectivement s’être 
remise en mouvement comme l’avait suggéré sa mère. 

-  Ne t’inquiète pas, lui dit-il doucement. Tu n’as rien à faire. 
Juste à laisser faire. Et à protéger ton ventre, pour que le fœtus ne 
prenne pas de coups qui pourraient le blesser. C’est quand même 
fragile un fœtus. Ton ventre va devenir plus gros et rond au fil des 
jours, jusqu’à ce que le fœtus sorte. Et alors, tu feras comme font 
les autres mères. Tu le laveras et tu lui offriras ton sein pour qu’il 
boive ton lait. C’est comme ça que font les mères dans la nature. 
N’as-tu jamais vu ça dans les troupeaux de moutons ou de 
chèvres ? 

Elle secoua la tête négativement. 
-  Oui, ce n’est pas étonnant. Tes différents services t’ont fait 

faire d’utiles expériences, mais jamais celle-là. Et, à l’évidence, ce 
n’est pas maintenant que je vais t’envoyer parmi les bergers pour 
l’apprendre. Ce n’est pas grave. Je saurai quoi faire le moment 
venu. Fais-moi confiance. 

Elle tenta de sourire. 
-  Alors quand on est enceinte, on ne produit plus la Fleur de 

Vie ? 
-  Et non, ma belle, lui dit-il amusé. Quand la fleur est fécondée, 

elle fait un fruit au lieu de tomber. 
-  Mais alors, je ne peux plus être une prêtresse de la Fleur de 

Vie maintenant ? 
Il ne se lassait pas de la regarder. Elle semblait rayonner, 

malgré son inquiétude, une espèce d’aura impalpable qu’il ne lui 
connaissait pas voici encore quelques semaines. Un effet 
énergétique subtil de cette maternité peut-être ? Il faudrait essayer 
de voir si cela était quantifiable par ses instruments de mesure. 
Mais ce serait pour plus tard. Pour le moment, il convenait de la 
rassurer. 

-  Non, tu ne peux plus. Mais n’est-il pas mieux de donner la vie 
plutôt que de simplement en donner la Fleur ? 

L’argument fit mouche. 
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-  Alors réjouis-toi. Ce que tu vis, aucune adama avant toi ne l’a 
encore vécu. C’est merveilleux, s’enthousiasmait-il. 

Bon, elle découvrirait bien assez tôt, qu’un petit braillard, ça 
peut être pénible aussi par moment. Ce n’était pas pour rien qu’il 
avait opté pour la dissémination des marmailleries directement au 
sein des différentes régions plutôt que de les concentrer en Idin. 
Mais inutile de commencer à l’inquiéter avec ça. A chaque jour 
suffit sa peine. D’ailleurs, il lui vint à l’esprit que, compte tenu de 
la situation, elle ne serait pas la seule à devoir les supporter ces 
pleurs d’adamino. Ouch ! Cette perspective modéra un peu sa joie. 
Mais bon, sa demeure était bien assez grande pour que tout ça se 
passe bien. 

Il la regarda quitter la pièce. Ainsi tous ses espoirs étaient 
fondés. L’espèce pouvait se féconder naturellement. La protéine 
des fruits de l’Arbre de Vie, testée de longue date sur les femmes, 
avait bien aussi régularisé la fertilité des hommes. Cette protéine 
qu’il n’était jamais parvenu à synthétiser ! Il avait su la répliquer, 
physiquement apparemment à l’identique, mais elle s’était révélée 
inapte à normaliser quelque fonction hormonale que ce soit chez 
les femmes sur qui il l’avait essayée. Le résultat était instable. Les 
glandes s’activaient, partiellement, irrégulièrement, et la 
production hormonale était de même. Et pour les rares ovulations 
qu’il avait pu obtenir, il avait dû se résoudre à admettre que ce 
n’étaient que des cellules stériles. Les hormones de synthèse, 
comme les pastilles de testostérone distribuées dans les temples 
des territoires des conjurés, pouvaient provoquer des 
transformations physiques bien visibles, mais activer les fonctions 
profondes de perpétuation de la vie était tout autre chose. Une fois 
de plus, il s’était confronté aux limites de sa science. Une fois de 
plus, il avait le sentiment qu’il y avait bien autre chose que la seule 
matière visible ou les seuls signaux électriques à l’œuvre dans la 
création. Et il était resté dépendant de graines et d’un verger. 

Mais tout cela importait peu désormais. L’essentiel pour le 
moment était que tout ce processus complexe aboutisse. D’ailleurs, 
peut-être s’emballait-il un peu vite ? Il faudrait quand même 
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examiner Iéva de plus près pour s’assurer qu’il ne prenait pas ses 
désirs pour des réalités, qu’elle était bien enceinte et qu’il n’y avait 
pas simplement un autre problème. Et puis il faudrait s’assurer que 
la grossesse se passe correctement, aille à son terme, que le fœtus 
soit normal et viable, qu’elle produise du lait maternel… Oui, 
décidément, en y réfléchissant, rien n’était encore joué. Il allait 
falloir suivre tout ça de près. Et puis, il faudrait encore pas mal 
d’années ensuite pour savoir si l’adamino ou l’adamina produit 
naturellement par ce biais serait dépendant des fruits de l’Arbre de 
Vie, lui aussi, pour amorcer ses fonctions sexuelles. Ce serait 
vraiment extraordinaire qu’il n’en ait pas besoin et soit 
naturellement parfaitement fonctionnel. Ah, voilà qui allait se 
révéler passionnant ! 

Et puis son enthousiasme retomba un peu. En aurait-il le 
temps ? 

Le conseil de sa mère lui revint en mémoire : cesser de vouloir 
contrôler tout et toute chose, laisser la Vie l’assister dans ses 
intentions. Et après tout, une fois de plus, il devait se résigner à 
admettre, aussi frustrant et déprimant que ce puisse être, qu’il 
n’avait de toute façon pas vraiment le choix. 
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Chapitre 17 

 
 
 
La nouvelle lui était parvenue à peine une heure plus tôt et il 

n’en était encore pas revenu. Il avait tout lâché de ses expériences 
en cours et avait sauté dans son vaisseau pour foncer vers une 
petite mine de titane, peu éloignée, dans les montagnes au nord 
d’Idin. Mais il est vrai qu’en quelques dizaines de minutes, le 
vaisseau azur frappé du sigle vermeil aux doubles serpents enlacés 
pouvait parcourir d’impressionnantes distances. Le Chef 
d’Extraction lui avait présenté les deux adamas. Il s’était entretenu 
avec eux, avait cherché à comprendre. Mais il n’avait pu trouver 
aucune explication valable. 

Pourquoi s’étaient-ils battus ? 
Selon un contremaître, il semblait que la rixe se soit développée 

pour une histoire complètement anodine de pioche. L’un prétendait 
que l’autre avait pris son outil, l’autre disait que non, que c’était le 
sien, tentative de l’un pour l’arracher des mains de l’autre, 
résistance, insistance, et bim, bam, ils avaient commencé à se 
frapper. Par chance, ils n’avaient pas utilisé la pioche en question à 
ce moment-là si bien qu’aucun des deux n’était blessé. Le 
contremaître, après avoir d’abord trouvé amusant ce spectacle d’un 
combat entre deux adamas, s’était finalement avisé de son 
incongruité et était intervenu. Il avait amené les deux travailleurs 
belliqueux au Chef d’Exploitation, qui avait fait prévenir le Palais 
et le Maître des Matrices. Alors Locifar était accouru toute affaire 
cessante, tandis que le Palais semblait n’avoir pas encore réagi. 
Mais cela ne tarderait sûrement pas. 
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Il s’empressa donc de faire des prélèvements sanguins des deux 
adamas, puis les fit relâcher et affecter chacun dans un secteur 
d’extraction différent. Le Chef d’Exploitation n’y fit aucune 
objection. Après tout, Locifar était le numéro deux de la colonie et, 
qui plus est, le créateur de ces adamas. Il ne pouvait lui venir à 
l’esprit que le Maître des Matrices était surtout soucieux d’essayer 
de minimiser l’affaire, voire de l’étouffer s’il pouvait. Dommage 
que le Palais ait été prévenu avant lui. 

Il rentra à son laboratoire et se lança dans diverses analyses. 
Rien. Aucun facteur ne lui parut probant. Bien sûr, ces deux-là 
avaient une bonne dose de testostérone dans le sang, et de la 
testostérone naturelle. Pas la camelote de synthèse des rebelles, 
dont Locifar n’était d’ailleurs pas certain qu’elle ne risquait pas 
d’interférer avec sa production naturelle par le corps. Mais c’était 
là une autre incertitude avec laquelle il lui fallait s’accommoder. 
En tout cas, rien de tel pour ceux-là puisque cette hormone de 
synthèse n’était distribuée ni dans la région dépendant directement 
du Shaitan, ni dans celle de Gansh. Alors certes, la testostérone 
était connue pour augmenter l’agressivité, mais ils n’en avaient pas 
plus que les autres finalement, maintenant qu’ils bénéficiaient un 
peu tous du régime fruité de l’Arbre de Vie. A la limite, ce genre 
d’incident dans les régions des rebelles où les adamas étaient 
dopés à l’hormone de synthèse en plus de la naturelle se serait 
mieux expliqué. 

Des électroencéphalogrammes seraient peut-être utiles ? Des 
fois qu’il y discerne la même déviance des ondes delta que celle 
qu’il avait remarquée chez Edom et Iéva. Mais ce serait là une 
extrêmement mauvaise nouvelle. Si l’individualisation de la 
conscience devait mener à l’agressivité et à la castagne pour de 
telles broutilles, voilà qui serait tout à fait inquiétant. Rien de tel 
n’apparaissait chez ses deux protégés. Cependant, il ne fallait 
négliger aucune piste. 

Dès le lendemain, Locifar repartait avec du matériel portatif 
pour procéder à des relevés électroencéphalographiques. Les deux 
protagonistes de la veille l’attendaient chacun dans une pièce 
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séparée. Locifar avait demandé, en prévenant de sa venue, à ce 
qu’ils ne se croisent pas afin d’éviter de raviver un éventuel 
souvenir agressif. Il put donc procéder tranquillement à ces 
examens. Le temps que les relevés se fassent, il sonda un peu le 
Chef d’Exploitation et apprit que le Palais n’avait toujours pas 
réagi. Etonnant. Le Shaitan semblait faire preuve d’une inertie 
surprenante depuis quelques temps. Mais peut-être Iéévéh et son 
Premier Lieutenant étaient-ils simplement trop absorbés par 
d’autres préoccupations, plus sérieuses que celle-là ? Par contre, il 
accueillit avec un certain plaisir l’information selon laquelle les 
ouvriers semblaient un peu plus nerveux ces derniers temps. La 
réactivité aux ordres n’était pas immédiate. Il arrivait même qu’il 
faille parfois répéter un ordre. Locifar envisageait que ce soient là 
les premiers fruits de son programme. Une obéissance moins 
immédiate devait effectivement être un premier pas vers moins 
d’obéissance à terme. Et peut-être même, un jour, arriverait le 
refus d’obéissance ? Vraisemblablement alors, y aurait-il révolte, 
dans une certaine mesure au moins. Mais de là à se battre entre 
eux… ! 

Il renvoya à leurs tâches les deux adamas et les remplaça par 
d’autres pris au hasard. Tant qu’à faire, autant faire des relevés de 
plusieurs sujets. Ce serait plus intéressant en offrant une 
perspective comparative. Et il y passa la journée. Pour au final, des 
conclusions mitigées. Les deux adamas qui s’étaient battus 
présentaient un très léger parasitage des ondes delta. D’autres 
également, mais ils restaient une minorité sur l’échantillon testé. Et 
puis c’était de toute façon bien moins net que pour Edom et Iéva. 
Une amorce de conscience ? Etait-ce l’explication de la rixe ? 
Etait-ce le contexte entre mâles, la fatigue du travail physique 
intense, qui pouvaient expliquer cette dérive belliqueuse ? Mais si 
ces facteurs presque anodins suffisaient à provoquer ce résultat, 
pourquoi un tel problème n’était-il pas survenu depuis des 
millénaires ? Probablement qu’il y avait autre chose. 

Il pensa alors au message radionique diffusé par la centrale 
Praah et avec lequel cette rixe était en totale contradiction. Le 
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conditionnement s’était montré d’une redoutable efficacité tout au 
long de ces trente six mille ans. Pourquoi en serait-il autrement si 
soudainement ? Certes, c’était un message de contre-
conditionnement qui pouvait induire une certaine perturbation 
subconsciente. Mais de là à dégénérer en bagarre, il y avait 
beaucoup de marge. Y aurait-il eu une soudaine déviance de la 
résonance planétaire ? Elle s’était montrée fébrile ces derniers 
siècles, et plus encore ces dernières décennies. Alors pourquoi 
pas ? Il ne fallait rien négliger. Le processus en cours était sensible 
et devait être surveillé de très près. 

Locifar quitta donc la mine de titane pour suivre ses autres 
pistes d’investigation. Et à commencer par cette hypothèse. Après 
tout, il n’était pas redescendu à la centrale Praah depuis qu’il y 
avait changé le message. C’était l’occasion de vérifier que la 
fréquence de diffusion était toujours adaptée. 

En sortant de son vaisseau, il partit donc directement vers le 
Temple de la Fleur de Vie. Rapidement, il s’enfonça dans le 
complexe souterrain et arriva à la salle de commande de la centrale 
Praah. Il nota avec la satisfaction un peu maniaque de son 
tempérament de scientifique que la pellicule de saleté était très fine 
cette fois. Certainement de l’ancienne poussière, soulevée lors du 
nettoyage et qui était maintenant retombée, car celle provenant de 
la très lente désagrégation des murs de pierre du complexe n’aurait 
pu s’accumuler en une couche visible en si peu de temps. 

Il entreprit la routine de ses contrôles, constata 
qu’effectivement, la résonance avait évolué d’encore trois 
centièmes de Hertz et ajusta la fréquence du message de 
conditionnement radionique. Trois centièmes, en si peu de temps ! 
Voilà qui le laissait perplexe. Mais pour autant, cette déviance était 
insuffisante pour expliquer une telle perte d’efficacité du 
conditionnement impulsé. Locifar s’apprêtait à en conclure que 
tout était correct lorsqu’un détail attira son attention : au niveau de 
l’orifice du cylindre de silice sur lequel était encodé le message, il 
n’y avait pas de poussière du tout. 
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Pris d’un mauvais pressentiment, il activa fébrilement le clavier 
de contrôle et édita le code actuellement diffusé. Son cœur manqua 
un battement alors qu’il retombait, horrifié, sur le siège. L’écran 
affichait le message « vive la guerre » ! 

Un cri silencieux résonna en lui. « Non ! Non ! hurla-t-il 
intérieurement, cela ne se peut ! » Qui avait changé le message ? 
Qui avait pu ? Qui ? 

La réponse s’imposa à lui. Quelques rares autres personnes 
avaient accès aux salles souterraines, mais seul son frère et lui 
avait accès aux codes de commandes de la centrale Praah… 

Oui, bien sûr, Iéévéh. Forcément. La rébellion avait besoin de 
troupes adamas, il les leur préparait. Et à l’évidence, ce message là 
avait très bien été capté par les subconscients humains, résultant en 
cette première rixe. D’où l’absence de réaction du Palais qui devait 
se réjouir plutôt que s’inquiéter. Tout comme il s’était abstenu 
depuis plusieurs années de réagir à cette distribution de 
testostérone de synthèse. Oui, tout s’expliquait. A jouer au plus 
fin, il venait de se faire doubler. Comment avait-il pu être aussi 
naïf !? 

Que faire maintenant ? Locifar sentit que les choses lui 
échappaient. Il n’était pas certain que le Shaitan ait consulté 
l’ancien message avant de remplacer le cylindre pour en mettre un 
nouveau. Il y avait donc une chance pour que sa tentative soit 
passée inaperçue. Il n’avait aucun moyen d’en être sûr mais il 
fallait au moins l’espérer. Et poursuivre son plan. Mais comment 
désormais ? Rechanger le message ? Autant se rebeller 
ouvertement et il ne pouvait encore se le permettre. Il avait encore 
besoin d’un peu de temps avant d’en arriver à cette extrémité 
pourtant inéluctable. Il fallait durer au moins jusqu’à 
l’accouchement de Iéva. Du temps. Il lui fallait absolument gagner 
encore un peu de temps ! 

La solution s’imposa à son esprit. S’il ne pouvait le changer, au 
moins fallait-il le supprimer. Supprimer définitivement tout 
message radionique. Saboter la centrale Praah ! Oui, il était 
possible de faire ça discrètement. Créer une petite rétention 
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électrique dans les entrailles du système, puis laisser s’y accumuler 
l’énergie jusqu’à ce que… 

Un bruit derrière lui le fit sursauter. Il se retourna vivement : le 
Premier Lieutenant du Shaitan pénétrait dans la salle avec trois 
gardes, armes plasmagnétiques au poing et activées. 

Un instant interloqué, Locifar tenta de reprendre le dessus. 
-  Cette salle de commande vous est interdite ! lança-t-il en 

rassemblant ce qu’il pouvait d’aplomb. 
Le Premier Lieutenant ne sourcilla pas. Un demi-sourire aux 

lèvres, il annonça froidement : 
-  Maître des Matrices, par ordre du Shaitan, tu es en état 

d’arrestation ! 
Les trois gardes s’étaient postés autour de lui. Impossible 

d’essayer de fuir dans ce complexe qu’il connaissait pourtant 
probablement mieux qu’eux. Un garde s’avança et le priva de la 
dague qu’il portait à la ceinture. 

-  Que me reproche-t-on ? demanda-t-il en sentant la résignation 
le gagner. 

Au fond, il avait toujours su qu’il en arriverait là un jour. Il 
venait juste de se faire rattraper un peu trop tôt, par surprise, par 
l’inéluctable. 

Le Premier Lieutenant le regardait toujours, visiblement 
satisfait de cette mission. Locifar n’était pas vraiment populaire 
parmi les siens. Ses interventions pour protéger les adamas contre 
de trop mauvais traitements l’avaient fait regarder de travers en de 
nombreuses occasions. 

-  Suis-moi ! ordonna-t-il en ignorant la question. 
Une bourrade dans le dos le mit en mouvement malgré lui. Il 

emboîta le pas du premier garde, servant d’écran entre l’officier et 
le prisonnier, les deux autres restant derrière lui. Ils l’emmenèrent 
à travers les souterrains du complexe, par d’autres couloirs encore, 
qu’il n’avait plus empruntés depuis leur construction. Et quand le 
Premier Lieutenant prit à gauche à un croisement au lieu d’aller à 
droite vers l’ascenseur donnant accès au Palais, il n’eut plus de 
doute sur sa destination. 
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Quelques instants plus tard, il était jeté dans une cellule fraîche, 
humide, entièrement vide, taillée à même le roc dans les 
profondeurs de la colline. 

Il entendit encore un instant le son déclinant du pas des gardes 
qui s’éloignaient. Par le petit fenestron à barreaux de la lourde 
porte de granit, il vit décliner de même la lumière produite par les 
parois photoluminescentes des couloirs. Sa pupille reptilienne, 
entièrement dilatée, ne capta bientôt plus le moindre photon. 

A tâtons, il explora sa petite cellule pour mieux en percevoir les 
dimensions et s’y situer, puis finit par se tasser dans un coin. Il n’y 
avait plus rien d’autre à faire qu’attendre. Et espérer. Espérer que 
le temps qu’il n’avait plus désormais ne se révélerait pas critique 
pour l’aboutissement de tout ce qu’il avait tenté de mettre en route. 
Espérer, oui, que la Vie prendrait le relais. Espérer qu’il n’était 
plus indispensable. 

Puis il pensa à Iéva. A l’enfant qui naîtrait dans quelques mois. 
Au fait qu’il ne serait très probablement pas présent à ses côtés 
désormais. Comment accoucherait-elle sans lui ? Saurait-elle s’en 
occuper ? 

Il sentait sa résignation tourner au désespoir. Si son organisme 
reptilien avait eu une telle fonction, il aurait pleuré. 

Penserait-elle qu’il l’avait abandonnée ? 
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Chapitre 18 

 
 
 
Une fois de plus, Ba’al arriva bon dernier et en retard à cette 

nouvelle réunion au palais de Pséidn. Il n’eut, cette fois, même pas 
droit à une interruption de la conversation, ni même à un salut, 
lorsqu’il entra dans la salle. 

-  Les choses prennent une tournure bien inquiétante, attaquait 
Mokong. Nous n’avons aucune nouvelle de ces matrices que le 
Seigneur Rapha nous avait promises. Nous n’avons encore vu 
aucun des adamas qu’il aurait dû produire. Nous n’avons pas goûté 
la moindre goutte de l’Ambroisie qu’il est supposé savoir nous 
fabriquer. 

Pointant un doigt accusateur vers la personne concernée, tout en 
regardant son hôte, il poursuivit : 

-  Ce généticien est sensé résoudre plusieurs problèmes majeurs 
qui conditionnent très directement notre capacité à agir, et nous 
n’avons encore rien vu de ses talents. Quelques pastilles 
d’hormone adama et un programme d’entraînement au combat 
sont presque accessoires à côté du reste. Nous ne savons rien de ce 
que tu trames, Pséidn ! 

Rapha observait, en retrait dans son fauteuil, satisfait de voir 
Mokong et Pséidn se prendre de bec. S’assurer de l’existence de 
dissension entre les conspirateurs, et les attiser autant que possible, 
faisait évidemment partie des objectifs de sa mission. 

-  C’est vrai, renchérit Maki. On dirait que tu fais tout ce qu’il 
faut pour que nous soyons dépendants de toi. Est-ce ainsi que tu 
comptes t’approprier la fonction de prochain Shaitan d’Urantia ? 
En t’assurant le contrôle de ces quelques éléments stratégiques ? 
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Crois-tu que nous nous rébellions contre la main mise de Iéévéh 
pour accepter la tienne à sa place ? 

Chacmol, de nature moins loquace, se contentait d’opiner du 
chef, avec un rythme quasi parfaitement synchronisé sur celui de 
Sobek. Ba’al, occupé à trouver le bon creux pour ses fessiers, 
n’était pas encore vraiment rentré dans la réunion. 

-  Mes chers Seigneurs, tentait de se défendre Pséidn ! Chers 
collègues ! Vous me prêtez des intentions qui ne sont pas les 
miennes. Certes j’ai entouré tout cela d’un certain secret. Mais je 
vous rappelle que Iéévéh est toujours aux aguets. Je ne peux quand 
même pas tout exposer ainsi au grand jour et nous révéler. Ce 
serait nous mettre tous en péril que d’agir ainsi. 

-  Comme s’il ne se doutait pas de ce qui se trame, persifla 
Mokong. Il ne faut pas non plus le prendre pour un palanqvist… 

-  Il est probable que ses doutes sont forts, acquiesça Pséidn. 
Mais tant qu’il ne saura pas exactement de quels moyens nous 
disposons, nous conserverons un avantage. Nous ne pouvons le 
gâcher ainsi pour des questions de vaines querelles personnelles. 
Le succès demande que nous travaillions ensemble. Faites-moi 
confiance. C’est pour notre bénéfice à tous qu’œuvre le Seigneur 
Rapha. Et c’est pour augmenter la probabilité de notre succès qu’il 
doit œuvrer dans le secret. 

Des regards suspicieux s’échangèrent mais la tempête semblait 
se calmer. Temporairement du moins. Rapha se souvenait avoir 
servi par le passé presque exactement ce même type d’argument 
pour justifier ses petits secrets vis-à-vis de Pséidn. Et ce dernier, à 
l’époque, ne les avait digérés qu’à contrecœur. S’imaginait-il 
qu’en mettant ses collègues dans la même situation, ils en 
tireraient moins d’insatisfaction ? 

Pséidn le tira de ses réflexions. 
-  Seigneur Rapha, demanda-t-il, ne serait-ce pas le bon moment 

pour faire goûter à mes honorables collègues cette Ambroisie 
qu’ils espèrent et qui leur fait souci ? 

Rapha opina du chef et se leva. 
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-  C’est effectivement à l’ordre du jour de cette réunion, 
Seigneur Pséidn, confirma Rapha. 

Il entrouvrit la porte et lança un ordre. Aussitôt, un adama entra 
portant un plateau de coupes remplies d’un épais liquide pourpre. 

-  Mes Seigneurs, dit-il, voici notre Ambroisie ! 
Le serviteur distribua rapidement les coupes. Trop rapidement. 

Il renversa un peu de la dernière, destinée à Pséidn. 
-  On ne gaspille pas le breuvage des dieux ! cria 

l’administrateur en giflant l’adama à pleine volée. 
L’homme tomba à la renverse sous le coup et le plateau résonna 

sur le sol. Deux coups de pieds plus tard, il rampait hors de la salle 
en geignant. 

Pséidn reprit, souriant, sa place d’honneur, comme si rien ne 
s’était passé. 

-  Il n’est pas encore bien résistant ton serviteur, railla Mokong. 
-  Cependant, remarquez comme il a cherché à se soustraire aux 

coups en sortant de lui-même de la pièce, contra Rapha. 
Inimaginable voici encore seulement quelques années ! Ils sont sur 
la bonne voie. 

Mais nul ne prêta vraiment l’oreille à ses propos. Les conjurés 
portaient leur attention sur bien autre chose. Ils sentaient le 
breuvage posé devant eux, en évaluaient la couleur. Chacmol se 
risqua le premier à y tremper le bout de sa langue. 

Rapha les observait. 
« Ils ne s’imaginent quand même pas que nous allons les 

empoisonner alors que la rébellion n’est même pas commencée ? » 
s’interrogeait-il. Tant de méfiance était pour le moins risible. Mais 
au moins, elle présageait bien de la suite. 

Il prit les choses en main. Levant sa coupe, il déclara : 
-  A notre succès. 
Puis il la but d’une traite. 
Chacmol s’enhardit, en absorba une gorgée, la trouva bonne, et 

engloutit le reste. Bientôt, ses confrères l’imitaient. 
-  Le goût n’est pas tout à fait le même, commenta Maki. 
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-  En effet, Seigneur Maki, dit Rapha rassurant. Chaque cuisinier 
a sa propre recette. L’important est que les composants actifs 
soient bien là. Et c’est bien parce qu’ils y sont que vous retrouvez 
néanmoins une similarité de goût. 

Les conspirateurs continuaient d’interroger leur palais, se 
demandant si c’était bien de l’Ambroisie qu’ils venaient de boire 
là. De toute façon, ils le sauraient bientôt. Dans les jours qui 
suivaient l’ingestion de l’Ambroisie, leur corps se sentait toujours 
plein d’une vigueur particulière. Il serait donc facile de voir si, 
cette fois encore, la sensation serait la même que d’habitude. Les 
jours qui suivraient seraient gages de vérité. 

Et Rapha, qui ignorait bien comment faire l’Ambroisie, savait 
que la sensation désirée serait au rendez-vous. N’était-ce pas de 
l’Ambroisie officielle faite par Locifar qu’il venait de leur servir 
là ? Certes, elle datait de plusieurs années, ce qui en avait un peu 
altéré le goût, mais il l’avait testée la semaine dernière pour se 
rassurer et avait constaté les jours suivants qu’elle était toujours 
aussi efficace. Toutefois, son stock étant très limité, il ne pourrait 
maintenir longtemps la supercherie. Il fallait donc maintenant 
parvenir à déclencher l’insurrection pour de bon. 

Ba’al prit enfin la parole, sur un ton presque anodin. 
-  Il m’a été rapporté que les adamas de Gansh et Iéévéh ont 

commencé des entraînements à orientation nettement plus militaire 
que productiviste. 

L’annonce jeta un froid. 
-  Il nous attend donc, conclut Mokong. Voilà qui va réduire 

l’avantage de la surprise. Tant que seuls nos adamas étaient 
entraînés, on pouvait espérer une victoire rapide. Mais s’ils se 
heurtent à des défenses organisées, même notre écrasante 
supériorité numérique pourrait ne pas suffire. N’oublions pas que 
Iéévéh est un féroce combattant. Il l’a prouvé maintes fois, les 
premiers temps, lorsqu’il fallut repousser les incursions de ces 
Kingus venus d’on ne sait où. Et il lui reste encore un certain 
nombre de gardes. Tous ne sont pas repartis sur Nibiru. 
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-  C’est vrai, confirma Sobek. Il faut faire bien attention. Un 
Annunaki vaut bien cent adamas. Voire mille tant que ses armes 
sont énergisées. 

-  Pas mille de « mes » adamas, intervint Rapha. 
-  « Tes » adamas, Seigneur Rapha ? se gaussa Mokong. Mais 

nous n’en avons même pas encore vu un seul. Et suffit-il qu’ils 
soient conditionnés de bonne heure pour faire tellement de 
différence ? Ces nains resteront des nains, qu’ils soient velus ou 
pas. 

-  Mes Seigneurs, annonça Rapha, vous connaissez tous 
l’efficacité des Clones Gris, qui pourtant sont encore plus nains 
que les adamas. Le nombre, la discipline, l’entraînement, peuvent 
énormément en matière militaire. Et ce ne sont pas les colonnes de 
fourmis que l’on trouve un peu dans toutes vos régions sur cette 
planète qui vont démontrer le contraire. Pour autant, il est vrai que 
la taille est un avantage en combat singulier. Surtout avec des 
armes rudimentaires. Les éléphants de la région de Sobek par 
exemple, l’emporteraient facilement sur ceux de la région de 
Gansh. Il est d’ailleurs dommage que nous n’ayons pas eu le temps 
d’apprendre à domestiquer ces bêtes, je suis sûr qu’elles feraient 
merveille lors d’un assaut. Enfin bref. Nous avons d’autres atouts. 

Il marqua une pause, comme il aimait bien le faire, pour se 
donner le temps de percevoir les réactions de l’auditoire. Ils étaient 
circonspects, pour ne pas dire sceptique en ce qui concernait 
Mokong, mais attentifs. 

-  Mes Seigneurs, poursuivit-il, le moment est venu de vous 
montrer le fruit de mon travail. Vous comprendrez mieux le 
nécessaire secret qui l’a entouré. 

Et une fois de plus, les conspirateurs furent véhiculés vers 
l’ancien complexe minier dont Rapha avait fait son domaine 
réservé. A nouveau, il les guida dans les profondeurs de la grande 
île. Et enfin, ils parvinrent sur la corniche dominant la grande salle 
où Rapha avait établi ses batteries de matrices. Et ils restèrent 
bouche bée. 
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En contrebas, autour des quelques centaines de bassins dans 
lesquels se devinaient des formes humaines quasi achevées, 
s’activaient évidemment des adamas, mais aussi et surtout des 
géants presque deux fois plus grands que la normale. Bien plus 
grand encore qu’un Annunaki. Il devait y en avoir près d’une 
centaine. Et autant de grands yeux. 

La stupeur passée, les questions affluèrent. 
-  Remarquable, Seigneur Rapha, le félicita Maki. Mais pourquoi 

n’ont-ils qu’un œil ? 
-  C’est un effet secondaire de la méthode de croissance rapide 

que j’ai dû employer pour qu’ils soient prêts dans les temps, 
expliqua Rapha. Mais rassurez-vous, ils voient très bien. 

-  Et quelle masse musculaire ! rajouta Ba’al. 
-  Oui, dit Pséidn. Et quelle hauteur, hein ? Tu aurais du mal à 

les sodomiser sans tabouret ceux-là. 
Les grands êtres semblaient maladroits et patauds. L’un d’eux 

trébucha et tomba même dans un bassin. 
-  Ils n’ont pas l’air bien stables. Sont-ils bons guerriers ? 

s’inquiéta Chacmol. 
-  Excellents, affirma Rapha. Ceux-ci sont des produits tout juste 

sortis des matrices. Ils en sont encore à apprivoiser leur corps. En 
méthode accélérée normale, ils devraient tremper deux ans, et 
croître tranquillement pendant trois ans avant d’atteindre la taille 
adulte. La première fournée a été produite ainsi. Pour la deuxième 
fournée que vous voyez ici, et compte tenu des circonstances, j’ai 
pris le risque d’expérimenter une méthode encore plus accélérée. 
Les faire tremper trois ans mais pour qu’ils soient directement 
opérationnels à la sortie. Et comme vous le constatez, la méthode 
semble bonne. La croissance très accélérée qu’ils ont connue fait 
qu’ils ne passent pas des années à grandir doucement en 
découvrant leur corps. Ils doivent le faire tout d’un coup à la sortie 
du bassin. Il leur faut deux semaines environ pour devenir 
entièrement fonctionnels. C’est somme toute très peu. Mais une 
fois ce délai passé, ils deviennent très habiles. 

« Enfin, très habiles, pensa-t-il, ça reste à voir ». 



Genesis III,5 181 

Sobek les interpella soudain. 
-  Regardez, là-bas. On dirait qu’il y en a un qui sort de sa 

marmite. 
Vers le fond de la salle, deux adamas se précipitaient vers un 

bassin d’où un géant dépassait à moitié, s’agitant maladroitement. 
Les administrateurs eurent droit en direct à la sortie du bain 
matriciel d’un de ces colosses. Les adamas peinèrent à le stabiliser 
pour qu’il puisse se redresser. Debout au fond du bassin, il était 
aussi grand que les deux adamas se tenant sur le bord. L’un d’eux 
glissa sur des éclaboussures visqueuses de liquide matriciel et 
tomba. Le géant redressé qu’il stabilisait s’affala sur lui, l’écrasant 
presque, arrachant au passage les tuyaux qui plongeaient dans la 
matrice et dont un demeurait raccordé à son nombril. Finalement, 
ils parvinrent à l’asseoir sur le bord et commencèrent à le nettoyer. 
Puis ce fut l’arrachage du tuyau ombilical. La douleur sembla 
provoquer une convulsion qui aspira de l’air dans ses poumons 
encore tout repliés. La brûlure de l’oxygène sur les nouvelles 
muqueuses lui arracha un cri rauque tandis qu’il ramenait ses bras 
autour de sa poitrine. Il geignit encore un peu, puis s’habitua. 

-  Voici toujours un moment émouvant pour nous, les 
généticiens, prétendit Rapha. La naissance d’une de nos créatures. 

-  Que sont ces tuyaux qui plongent dans les marmites et dans 
leur ventre ? demanda Sobek. 

« Tiens, se dit Rapha, en voilà un qui s’intéresse un minimum à 
la technique de production ». 

-  Ils ont diverses fonctions. Celui qui plonge dans le ventre, par 
le nombril, est évidemment le tuyau apportant les nutriments et 
l’oxygène pour permettre le développement du corps. Les autres 
sont là pour oxygéner aussi le liquide matriciel, y injecter les 
produits permettant l’accélération de croissance, et diverses choses 
de ce type. Et puis, il y en a un qui nous importe particulièrement : 
celui qui fait résonner dans toutes les cellules et notamment le 
cerveau, tout au long de la gestation, les programmations que nous 
désirons leur inculquer. Non seulement l’obéissance, mais aussi le 
goût du combat. 
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Il observa les administrateurs qui eux-mêmes continuaient 
d’observer le géant assis au bord de son bassin. Les adamas 
l’aspergeaient au jet d’eau pour finir le lavage. Puis ils lui tirèrent 
les jambes hors du bassin et le saisirent par les bras pour l’inciter à 
se lever. Le géant fit une tentative, mais retomba en arrière. Puis 
encore une fois, avec le même résultat. Un autre adama vint le 
pousser dans le dos pour éviter qu’il ne retombe encore, et la 
troisième tentative fut la bonne. Le géant s’était redressé et 
dominait très largement les humains qui l’entouraient et le 
stabilisaient. 

-  Et nous en avons déjà toute une fournée de prête, ajouta 
Rapha. Plusieurs centaines en train de parfaire leur entraînement ! 

Les administrateurs rebelles s’enthousiasmaient maintenant. 
-  Nous allons l’écraser, ce Shaitan ! tonnait Ba’al. 
-  Oui, cela ne fait plus guère de doute maintenant, admit 

Mokong. 
-  Mais il faut frapper vite, désormais, insista Pséidn. Iéévéh se 

prépare aussi, semble-t-il. L’effet de surprise ne jouera plus autant 
mais nous pouvons encore le prendre de vitesse. Il ne faut pas le 
laisser s’organiser de trop. Quand seront prêtes les armées, 
Seigneur Rapha ? 

-  Pour les adamas que nous avons entraînés, ils ne seront jamais 
tellement plus prêts que maintenant, répondit-il. Quant aux géants, 
ceux qui trempent seront à point d’ici la semaine prochaine. Deux 
semaines pour qu’ils se préparent… Nous pourrions, et même 
devrions, attaquer dès le mois prochain. 

Ils acquiescèrent unanimement. Et Rapha se félicita 
intérieurement. Sans même avoir été engagés dans quelque combat 
que ce soit, les géants avaient rempli leur mission. 
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Chapitre 19 

 
 
 
Des fuites organisées par le Palais avaient fait circuler une 

rumeur selon laquelle le Maître des Matrices demeurait 
introuvable. Mais aussi et surtout une autre disant que le Shaitan 
s’absentait pour une expédition de chasse. Il n’était évidemment 
pas précisé qu’il s’agissait là de chasse aux Kingus dans les cercles 
intérieurs, d’où Iéévéh pourrait suivre à son aise l’avancée des 
préparatifs de la rébellion. Les conspirateurs se concertèrent donc 
une ultime fois et s’accordèrent sur le fait que le moment tant 
attendu était désormais venu. L’absence des numéros un et deux de 
la colonie ne pouvait qu’affaiblir la résolution des défenseurs 
loyaux au Shaitan. Il ne fallait pas manquer cette occasion. Le plan 
de bataille était prêt de longue date. Il était désormais temps de le 
mettre en application. 

Maki, depuis ses continents insulaires de l’est, aurait la tâche la 
plus facile puisqu’il devait simplement envahir par surprise le 
sous-continent du fidèle Gansh. Il n’y aurait là-bas que des adamas 
a priori faiblement entraînés, en nombre limité, et quasiment pas 
de gardes Annunakis, malgré les divers responsables 
d’exploitation et adjoints d’administration dont disposait toute 
région. Cela le laissait certes à l’écart de la conquête d’Idin mais 
lui offrirait en revanche la possibilité de gonfler ses armées avec 
les adamas de Gansh une fois celui-ci éliminé. Et voilà qui ne 
serait probablement pas un mince avantage pour la suite. Sans 
compter que cela lui donnerait de facto autorité également sur une 
nouvelle région. 
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Au même moment, Chacmol, Ba’al et Pséidn attaqueraient Idin 
en force par l’ouest. Pséidn avait la plus petite région de tous, bien 
que ce soit la seule produisant le précieux orichalque. Par contre, il 
disposait du généticien, et de plus, c’était lui qui aurait sous ses 
ordres les puissants géants. C’était donc l’occasion ou jamais de 
prendre le commandement de cette force réunie et du même coup 
d’asseoir définitivement son leadership sur ses deux collègues. 

Mokong, quant à lui, aurait pour objectif de prendre à revers par 
l’est les défenses du Shaitan, une fois l’assaut engagé à l’ouest. 
D’un côté, il serait seul et d’autant plus exposé que ses troupes 
auraient à emprunter les ponts enjambant le Tigre, mais de l’autre, 
une attaque différée allégerait considérablement les forces de ce 
côté-là puisqu’elles seraient forcément rapidement repositionnées 
à l’ouest pour tenter de contenir le déferlement des assaillants. 
C’était donc l’occasion rêvée de pénétrer le premier dans Idin, 
libre de toute tutelle de son rival. Mettre la main sur le Temple des 
Matrices et celui de la Fleur de Vie, dont la fonction exacte lui 
demeurait encore obscure, lui conférerait probablement davantage 
d’autonomie vis-à-vis de Pséidn et de son généticien. Et si ce 
n’était réellement de l’autonomie, au moins serait-ce un contre-
pouvoir important, un indéniable atout dans les négociations 
forcément ardues qui suivraient la victoire. 

Sobek, enfin, devrait prendre position entre les régions de 
Gansh et de Iéévéh pour les couper l’un de l’autre s’ils tentaient de 
se regrouper. En cas de revers de ses collègues, il serait pris en 
sandwich, mais l’heure était à la confiance et il voyait surtout que 
cette position pouvait lui permettre d’une part d’économiser ses 
troupes et de l’autre de minimiser les risques pour lui-même. Il ne 
s’illusionnait guère sur la suite. Il était le dernier à avoir rejoint 
cette conspiration et sans rien y amener de spécial. Il ne pouvait 
donc espérer en prendre le leadership après la victoire. Alors 
autant laisser les ambitieux assumer des risques en rapport avec la 
récompense qu’ils pouvaient en espérer. 
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Dans la nuit, les cargos de minerais, reconvertis en transports de 
troupes, commencèrent leur pont aérien. De leurs soutes, 
débarquèrent discrètement dans les plaines de l’ouest d’Idin des 
centaines de milliers d’adamas portant un brassard rouge et 
presque un millier de géants. L’armée de l’attaque principale se 
mettait en place. Lorsque l’assaut serait donné, elle dépasserait le 
million de combattants. 

Plus à l’est, la nuit finissait déjà de céder ses prérogatives au 
jour naissant. Les premiers rayons du soleil levant s’infiltraient 
sous la couverture nuageuse de pré-mousson, éclairant la 
progression des adamas de Maki de leur point de débarquement 
discret, dans un bois peu dense, vers le palais administratorial de 
Gansh. Bientôt, ils s’engageraient pour la dernière portion de trajet 
à travers la jungle entourant leur objectif. La densité végétale 
compenserait l’inconvénient de ralentir leur progression par 
l’avantage de couvrir leur avancée et leur nombre. 

Mais Gansh, parfaitement renseigné par Iéévéh, était 
soigneusement préparé et embusqué. Et la jungle était sienne, 
masquant « sa » position et « son » nombre. Lorsque les troupes de 
Maki furent suffisamment avancées pour commencer à s’empêtrer 
dans l’épaisseur de cette végétation luxuriante, il donna le signal 
d’attaque. Sortant soudain de la densité végétale, ses dizaines de 
milliers d’adamas se ruèrent en hurlant vers ceux de Maki, 
brandissant pioches, haches, machettes et boucliers de fortune. 
L’effet de surprise fut total. Les premiers rangs des rebelles furent 
enfoncés et décimés à la première charge. En quelques dizaines de 
minutes de combat à peine, les seconds rangs moins surpris mais 
moins préparés à un engagement immédiat s’enfuyaient 
également, inaugurant un sentiment de panique qui leur était 
jusque là inconnu. Et bientôt, ce fut toute l’armée d’invasion qui 
céda à l’affolement. 

Maki et ses quelques Annunakis tentèrent d’endiguer la débâcle 
en ouvrant le feu sur les troupes de Gansh depuis leurs vaisseaux, 
camouflés dans les nuages. Mais ce faisant, ils révélèrent 
inévitablement leur position. Le premier tir cueillit à froid les 



186 Genesis III,5 

adamas loyalistes et en abattit plusieurs dizaines sans que cela ne 
freine leur assaut. Maki se préparait à ordonner un second tir 
lorsqu’une salve plasmagnétique, partie de la densité de la jungle, 
toucha de plein fouet l’un des trois vaisseaux armés dont il 
disposait. Dans le silence, celui-ci se mit à chuter vers le sol, 
brusquement soumis à l’accélération gravitationnelle. L’impact, 
quelques instants plus tard, fut violent, en plein milieu de ses 
propres troupes en déroute, creusant un petit cratère où le métal 
broyé se mélangeait à la chair lacérée des adamas ayant eu la 
malchance de se trouver là. 

Maki écumait de rage : Gansh triomphait. Le chef rebelle tenta 
d’organiser un repli défensif. Il pensait encore disposer d’un peu 
plus de combattants que Gansh et espérait donc que tout ne soit 
pas encore perdu. Mais ses troupes n’étaient pas formées à ce 
genre de situation. Elles n’avaient été entraînées qu’à attaquer. 
Alors elles improvisaient le retrait en se sauvant dans l’anarchie la 
plus totale, sans personne pour les commander ni les réorganiser. 

Il dut enfin se résoudre à informer Sobek de sa déroute et lui 
réclamer de l’aide d’urgence. Mais l’appui qu’il espérait lui fut 
refusé. Sobek prétexta qu’il devait au contraire verrouiller sa 
position maintenant pour empêcher Gansh de porter assistance à 
Iéévéh. Maki ne put donc que battre en retraite sous les assauts 
continus de son adversaire. Lui qui avait espéré en retirer une 
armée largement étoffée, avait en fait sombré dans la déconfiture 
la plus totale. Lorsqu’enfin Gansh lâcha prise et ordonna de cesser 
la poursuite, c’était un résidu d’armée décimée que Maki 
s’efforçait de rassembler et d’évacuer dans ses transports miniers. 

 
Sur les bords du Tigre, la situation était bien différente. Pas de 

jungle, même pas d’arbre, juste une vaste plaine où les brassards 
rouges progressaient dans la pénombre précédant l’aube. Leur 
nombre occupait un front immense couvrant toute l’étendue de 
l’ouest d’Idin. 

Les géants de Pséidn avançaient, disséminés au milieu des 
premiers rangs adamas, portant de lourdes massues, prêts à 
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défoncer tout ce qui bougeait. Certains adamas de leurs propres 
rangs avaient d’ailleurs déjà fait les frais de ce manque de 
discernement. Porter le brassard rouge ne suffisait pas à les mettre 
à l’abri de cette agressivité mal canalisée. 

Puis les dieux conspirateurs, survolant les arrières, à l’abri dans 
leurs vaisseaux personnels, entourés par ceux de leurs gardes, 
lancèrent le signal de l’attaque : Pséidn lâcha une salve de canon 
plasmagnétique illuminant la nuit déclinante d’un éclair. Une autre 
lui fit presque immédiatement écho, mais venant du sud, et qui 
manqua de peu le vaisseau de Ba’al. Leur trop grande 
préoccupation à déployer leur nombre, la pénombre, et un évident 
excès de confiance, les avaient rendus aveugles à la présence de la 
petite escadrille des gardes de Iéévéh, embusquée près de la porte 
dimensionnelle d’où ce dernier venait de surgir discrètement. Et le 
Shaitan attaquait maintenant par le travers. Le combat aérien fut de 
courte durée. L’escadrille de Iéévéh, pourtant limitée à ses troupes 
officielles d’Idin pour ne rien révéler de la présence Annunaki 
dans le Kur, était un peu moins nombreuse mais plus aguerrie, 
mieux coordonnée et bénéficiant de l’effet de surprise. Deux 
appareils rebelles secondaires furent abattus au premier assaut, 
semant le trouble parmi des leaders peu enclins à risquer leur 
propre vie. Rapidement désorganisés, ils s’enfuirent en désordre 
sans demander leur reste, alors qu’ils avaient encore un petit 
avantage numérique. 

Au sol, la situation se présentait bien autrement. Indifférente à 
ce combat aérien, la nuée pédestre rebelle progressait au pas de 
charge maintenant vers les faubourgs adamas d’Idin. Ils n’en 
étaient plus qu’à quelques centaines de mètres. Les premiers rangs 
marquèrent un peu le pas pour franchir une large tranchée de boue 
visqueuse et nauséabonde qui barrait toute la plaine. Ils s’en 
extirpèrent laborieusement, puis reprirent leur course en avant. Les 
rangs suivant s’attelaient maintenant à franchir l’obstacle inattendu 
qui freinait leur assaut et espaçait les lignes d’assaillants. Bon 
nombre de géants s’étaient déjà engagés, eux aussi, dans le 
bourbier, où leur poids les enfonçait bien davantage. Ils y 
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progressaient difficilement. Quelques uns passèrent l’obstacle sans 
trop d’encombres, mais nombre d’entre eux s’y enlisaient, luttant 
pour s’en extraire, au milieu d’adamas y progressant à peine moins 
difficilement. 

Soudain, une traînée de feu venue du nord se propagea 
rapidement, embrasant cette boue de pétrole qui emplissait la 
tranchée. Géants et adamas furent saisis à froid… Ils criaient, 
hurlaient, dans le long brasier qui coupait maintenant le reste de 
l’armée rebelle des premiers rangs. Ceux-ci cessèrent l’assaut et se 
retournèrent pour voir ce qui se passait dans leur dos, découvrant 
l’usage inattendu que le Shaitan avait trouvé pour ce liquide 
visqueux et malodorant, aussi inutile qu’abondant dans la région. 

Mais cet embrasement servit aussi de signal. Surgissant des 
faubourgs, les troupes adamas d’Idin chargèrent les assaillants. 
Une fois de plus, les hordes rebelles voyaient le fameux effet de 
surprise, que Iéévéh maniait en maître accompli, se retourner 
contre eux. Les premiers rangs, à l’arrêt, subirent l’impact de la 
charge. De nombreux combattants au brassard rouge, indécis, 
furent embrochés sur les longues perches que brandissaient leurs 
assaillants, avant que les affrontements ne se poursuivent au corps 
à corps. 

Les quelques géants présents de ce côté de la muraille de 
flamme perdirent tout discernement et se mirent à abattre leurs 
grosses massues sur tout ce qui se trouvait à leur portée. Brassards 
rouges comme défenseurs d’Idin en firent indistinctement les frais. 
Mais rapidement, les adamas du Shaitan, galvanisés par des gardes 
qui les dirigeaient depuis l’arrière, se réorganisèrent et 
s’attaquèrent en petits groupes de quatre ou cinq à ces colosses. 
Déjouant les lourdes massues qui tournoyaient au hasard, les 
longues perches se plantaient dans leur chair molle, interrompant 
rapidement ces mortels moulinets. Aussitôt les machettes leur 
lacéraient les jambes, les forçant à poser genou à terre, avant de 
s’abattre sur les grosses gorges désormais à portée de lame. Et les 
géants tombèrent les uns après les autres. 
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Assez rapidement, un sentiment de panique commença à 
s’emparer de ces premiers rangs rebelles taillés en pièce et acculés 
au brasier. Certains tentèrent de fuir en retraversant la tranchée 
dans des endroits où les flammes semblaient moins vives. Mais, 
déjà enduits de boue de pétrole lors de leur premier passage, ils 
s’enflammaient avant même d’avoir commencé à s’embourber. 
Lorsqu’il y eut assez de cadavres pour combler au moins en partie 
tout ce bourbier, les derniers parvinrent enfin à atteindre l’autre 
côté, mais pour débouler comme des torches humaines parmi les 
rangs arrières indécis, peu motivés à affronter la muraille de feu. 
L’absence de chef et de sens stratégique fit le reste : ils battirent 
spontanément en retraite vers leur point de débarquement. 

Les premiers arrivés purent embarquer dans les transports 
miniers que l’escadrille de Iéévéh, étonnamment, semblait 
dédaigner. Mais ces transports ne revinrent pas faire de second 
voyage. Et les fuyards qui avaient manqué le premier 
embarquement demeurèrent là, abandonnés, sous le regard 
indifférent du soleil désormais bien présent de ce début de 
matinée. 

 
A l’est d’Idin, point de géants. La situation était toute autre. Il 

s’y passait… rien ! Les défenseurs guettaient le fleuve et ses ponts, 
embusqués dans leurs positions, mais rien ne venait. 

Mokong se réservait pour après. Il attendait, pour envahir Idin, 
les informations censées lui confirmer que les défenseurs de 
l’ouest étaient pleinement engagés, que les troupes de Iéévéh 
étaient sur le reculoir, bref, que la bataille était quasi gagnée. Mais 
ces nouvelles ne vinrent pas. Rien ne vint. Sinon cet inintéressant 
message disant que Maki avait besoin d’aide. Alors il ne bougea 
pas. Et finalement, lorsque la pleine lumière du jour lui apporta, de 
la hauteur de son vaisseau, un aperçu de la catastrophe à laquelle 
avait abouti l’assaut principal, il ordonna l’évacuation de ses 
troupes. 

La victoire rapide escomptée par les rebelles s’était transformée 
en cuisante déroute. Parfaitement renseigné par son espionnage 
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depuis le Kur et confronté à des stratèges du dimanche, Iéévéh les 
avait repoussés. Plus que ça même : il s’était joué d’eux. Il avait eu 
tout le temps, depuis plusieurs semaines, de préparer cette tranchée 
gorgée de pétrole qui fut si décisive. Et ils s’étaient jetés dessus 
naïvement. Il aurait pu les écraser ! Mais non, il ne voulait que les 
repousser. Il savait qu’aucun des rebelles n’avait engagé, loin de 
là, tous ses adamas dans la bataille. Et ils avaient certainement 
bien fait. Encore plus de troupes n’aurait produit qu’encore plus de 
panique dans cette débâcle. Le nombre, ça se structure. C’est la 
règle de base du commandement militaire. Mais de structure, ces 
armées-là n’en avaient pas. C’étaient d’ailleurs plus de grosses 
bandes de braillards désorganisés que véritablement des armées. 
Alors, qu’ils gardent donc des réserves ! Et qu’ils récupèrent aussi 
ce qu’ils pouvaient de leurs survivants. Il fallait qu’ils disposent de 
troupes pour la suite. Pour que la guerre dure maintenant qu’elle 
était lancée. Pour qu’elle s’installe. Pour qu’elle devienne un mode 
de vie. 

 
Les troupes rebelles qui avaient manqué l’embarquement 

demeurèrent à l’abandon, dans la plaine, durant plusieurs jours, 
souffrant de la soif, de la faim, sans que Iéévéh ne s’en préoccupe. 
Ils finirent par commencer à se disséminer doucement. Certains 
tentèrent de chasser. D’autres leur disputèrent leurs prises. Un 
géant tua un adama d’un coup de massue et commença à le 
manger. D’autres hommes se liguèrent pour le tuer, parvinrent à 
l’abattre, et, la faim les poussant, en mangèrent à leur tour. 

Lorsque les leaders rebelles parvinrent à convaincre leurs 
pilotes de transports de se risquer à retenter des opérations de 
récupération discrète de leurs troupes délaissées, ils eurent bien du 
mal à remplir leurs soutes tant les survivants étaient éparpillés et 
difficiles à retrouver. Il était de toute façon impossible de savoir 
combien étaient morts et combien avaient survécu et pouvaient 
encore être récupérés. Alors ces tentatives ne durèrent pas 
longtemps. Et ils en laissèrent bon nombre, perdus dans la nature. 
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Dans les semaines qui suivirent la bataille d’Idin, se formèrent 
dans la région des groupes errants, tentant de survivre, se battant 
souvent les uns contre les autres lorsqu’ils se rencontraient. Les 
bergers et cultivateurs de la périphérie, qui avaient échappé à 
l’enrôlement défensif, durent rapidement s’organiser pour 
apprendre à se défendre contre ces bandits. L’insécurité s’installa. 

Certains hommes s’étaient découvert un pouvoir : le pouvoir de 
tuer ! En réaction, d’autres hommes se laissaient progressivement 
contaminer par des sentiments nouveaux sur cette planète, parmi 
leur espèce : la crainte et l’angoisse. Et ce faisant, ils offraient ainsi 
aux premiers la possibilité de se découvrir un second pouvoir : 
celui d’inspirer de tels sentiments. 

Iéévéh observait tous ces développements et s’en frottait les 
mains, comblé. 
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Chapitre 20 

 
 
 
Une très faible luminosité le tira de sa torpeur. Le fenestron de 

la porte de sa cellule se découpait d’une pâleur à peine perceptible 
sur le fond noir de la porte. Quelqu’un approchait. 
Progressivement, l’intensité lumineuse croissante commençait à 
éclairer très faiblement l’intérieur de sa cellule. Des bruits de pas 
devenaient même audibles. 

« La ration », se dit Locifar. 
Depuis un peu plus d’un mois qu’il était là, il n’avait eu droit, 

deux semaines auparavant, qu’à un broc d’eau sale et un morceau 
de viande crue avariée. Bien que son métabolisme poïkilotherme 
lui permette de survivre avec si peu, il ne tenait pas la grande 
forme. Et par-dessus tout, il avait très mauvais moral. 

Depuis des jours et des jours, Locifar ressassait, dans chaque 
recoin de son être, toutes les lacunes de sa stratégie ayant conduit à 
cette arrestation un peu trop précoce. Dans le noir absolu, il n’y 
avait vraiment rien d’autre à faire que de cogiter. Des idées noires, 
bien entendu. Et il n’en manquait pas. Oh, il ne se lamentait guère 
sur son sort. Il savait depuis le début qu’il s’était engagé sur une 
voie à risque. Non. Il était tourmenté par bien d’autres pensées. Le 
sort des adamas, Edom et Iéva, la conspiration, le plan diabolique 
du vieux, les manipulations génétiques de Rapha… Tout cela 
bouillonnait dans sa tête. Qu’allait-il sortir de tout ça ? Dans de 
brefs éclairs d’espoir, il se disait que les choses, peut-être, 
pouvaient encore évoluer dans le bon sens. Mais la plupart du 
temps, il imaginait tout ce qui pouvait mal tourner. Ses chers 
adamas ne s’étaient-ils pas spontanément battus pour une 
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broutille ? Etait-ce uniquement l’influence du message Praah, ou 
bien y avait-il autre chose ? Peut-être simplement une très 
regrettable prédisposition innée ? Mais pourquoi leur avait-il 
inclus ces portions d’ADN reptilien ! Elles impactaient 
probablement bien plus profondément qu’au niveau de la simple 
compatibilité hormonale. Après ces dernières dizaines de milliers 
d’années où il s’était heurté aux limites du matérialisme de sa 
science, il prenait désormais conscience de tous les aspects subtils 
qui avaient pu lui échapper. Il commençait à douter de la bonne 
nature de ses créatures maintenant. N’avait-il pas simplement joué 
à l’apprenti sorcier ? Il était plein d’amertume et de regrets. 

Les pas clairs sur le sol de roche polie des souterrains 
s’arrêtèrent. Une tête devant le fenestron ombragea la lumière du 
couloir. 

-  Alors, mon frère ! lança la voix du Shaitan. 
Locifar sursauta. Les premiers jours, il avait longtemps attendu 

que son frère vienne et qu’ils puissent discuter, qu’il puisse 
s’expliquer et tenter d’apaiser les choses. Et puis, le temps passant, 
il avait cessé d’attendre. Combien de jours ? Impossible d’en tenir 
précisément le compte dans la nuit perpétuelle de ces souterrains. 

Et pourtant, il était là maintenant. 
-  Ce petit séjour te donne-t-il tout loisir de te reposer ? le nargua 

Iéévéh. Tu as été un peu surmené ces dernières années, me semble-
t-il. 

-  Pourquoi suis-je ici ? Que me reproches-tu ? 
-  Oh, Locifar. Tu ne vas quand même pas me faire le coup de 

l’innocence ? 
Puis sur un ton plus haineux, il rajouta : 
-  Cette trahison sera ta dernière ! 
-  Qui ai-je trahi ? demanda Locifar. Je n’ai fait que poursuivre 

mon travail de généticien. 
-  Certes, mais pour tes propres desseins. L’Ancêtre de la 

Splendeur lui-même t’a honoré de sa confiance. Mais toi, tu ne 
t’occupes que de tes créatures. 
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-  L’Ancêtre ne fait confiance à personne, répliqua Locifar. Et 
pas à toi non plus. Quant à m’occuper de mes créatures, oui, c’est 
vrai. Mais n’est-ce pas là justement ma tâche ? 

-  C’est bien ce que je disais, cracha Iéévéh. Tu joues à 
l’innocent. 

Il était évident qu’il ne s’en tirerait pas comme ça. Trop de 
temps s’était écoulé pour s’imaginer pouvoir retourner la situation 
en simple malentendu. Et pourtant, il aurait encore tant à faire 
dehors. Cela ne valait-il pas le coup de s’essayer un peu quand 
même à l’hypocrisie ? Quitte à s’écorcher la gorge en hurlant avec 
les loups ? Même si, objectivement, l’espoir d’être libéré était 
extrêmement ténu ? 

Il déplia difficilement ses articulations rouillées, et s’approcha 
de la porte en titubant. 

-  Allons, mon frère, mentit Locifar. Réfléchis bien. Tu as besoin 
de troupes pour contrer les conspirateurs, je te les ai préparées. 
L’Ancêtre lui-même m’a demandé d’étudier cette voie, tu t’en 
souviens forcément. Des adamas plus forts et plus agressifs grâce à 
la testostérone. 

-  Oui, ils ont fait merveille hier. 
Locifar accusa le coup. 
-  Que s’est-il passé hier ? 
-  Allons, ne me fais pas croire que tu ne devines pas… les 

conspirateurs ont enfin attaqué. Ils y ont mis le temps, mais ils ont 
quand même fini par se décider. Evidemment, je les attendais. Et 
puis, tu sais, toi, comment je les ai vus se préparer, comment je les 
ai vus venir. Je connaissais en détail tout leur plan d’attaque. Un 
vrai jeu d’enfant ensuite que de les contrer. Eux, par contre, 
doivent se poser bien des questions. 

-  Alors la guerre a eu lieu ? 
-  Pourquoi en parles-tu au passé ? ironisa Iéévéh. Ce n’était 

qu’une bataille. La guerre, elle, ne fait que commencer. 
-  Et les adamas ? demanda Locifar inquiet. 
-  Je te l’ai dit, ils ont fait merveille. De vrais beaux combats. 
-  Combien de victimes ? 
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-  Oh, je n’en ai presque pas perdu. Quelques centaines, peut-
être à peine quelques milliers. Il m’en reste beaucoup. 

-  Mais les autres ? 
-  Ah, eux ! s’amusait Iéévéh. Ils en ont laissé pas mal pour 

fertiliser la prairie. Elle en avait bien besoin d’ailleurs, l’herbe était 
pâlotte depuis quelques années. Ça va sentir la charogne pendant 
un bon bout de temps dans cette plaine. 

-  Mais combien ? insista Locifar. 
Iéévéh prenait visiblement plaisir à tourmenter son prisonnier. Il 

finit néanmoins par lui répondre : 
-  Des dizaines de milliers sans doute. Peut-être même que ça 

dépasse la centaine de milliers. 
Locifar se prit la tête dans les mains, s’appuyant effondré contre 

la pierre froide. Finalement tous ses efforts n’avaient servi à rien. 
Le plan du vieux se mettait en place. 

-  Ne désespère pas, mon frère. Tes créatures sont à la hauteur de 
nos espoirs. 

Puis sur un ton plus inquisiteur, il demanda : 
-  Mais dis moi plutôt ce que tu crois que je ne sais pas. Un peu 

de franchise, voilà qui te changerait, non ? Et puis ça pourrait 
plaider en ta faveur le moment venu. 

-  Que veux-tu dire ? 
-  De quoi crois-tu que je parle, crétin ! s’emporta le Shaitan. Tu 

seras prochainement jugé par les Splendides. Alors crache le 
morceau. Depuis quand la testostérone fait-elle menstruer les 
femelles ? Crois-tu que je sois stupide à ce point ? 

Locifar s’attendait bien à ce que le problème remonte à la 
surface un jour ou l’autre. Mais il s’était préparé à affronter la 
question en d’autres circonstances. Dans ce contexte-là, il ne 
trouvait rien d’utile à dire. La froide réalité s’imposait d’elle-
même : il ne serait pas libéré. 

Face à son silence, Iéévéh décida de retourner un peu le couteau 
dans la plaie. 

-  Et qu’as-tu d’intéressant à me dire sur cette prêtresse au gros 
ventre que tu héberges avec ton jardinier priapique ? 
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Locifar releva vivement la tête. Il avait espéré qu’eux au moins 
seraient passés au travers. Mais la Vie ne semblait rien vouloir lui 
épargner. 

-  Que leur as-tu fait ? demanda-t-il. 
-  Mais que veux-tu donc que je leur fasse ? s’amusa Iéévéh. Tu 

sais bien que je trouve la chair humaine trop salée. 
-  Réponds-moi ! s’emporta Locifar en frappant la porte de ses 

poings. 
Iéévéh savourait l’emportement de son frère. Voilà qui 

confirmait toute l’importance de ces deux êtres pour lui. 
-  Réponds ! cria encore Locifar. 
-  Je n’en ai encore rien fait, dit finalement Iéévéh. Ils sont 

toujours chez toi et doivent se demander où tu es passé. Leur sort 
va dépendre de toi. Tu me dis tout et je les laisse vivre. Tu 
continues à me mentir et je les sers en apéritifs dans ma salle à 
manger ! Tu sais que j’y entretiens des pensionnaires à l’appétit… 
mordant. 

Locifar recula, se cogna le dos contre le fond de sa cellule et se 
laissa glisser vers le sol. Fallait-il continuer à cacher ses 
manigances ? Iéévéh pouvait en savoir beaucoup plus qu’il ne 
pensait et cela reviendrait à sacrifier Edom et Iéva pour rien. S’il 
avait su tant de détails sur les plans des conspirateurs, pouvait-il 
ignorer tout ce qu’avait fait Locifar ? A l’évidence, il avait pêché 
par négligence. Il avait sous-estimé la lorgnette du Kur… 

Non ! En fait, au fond de lui, il savait. Il prenait subitement 
conscience qu’il s’était simplement volontairement menti à lui-
même. Il avait eu besoin de cet aveuglement pour avoir le courage 
d’agir. 

Il céda. Il expliqua tout : l’expérience Edom et Iéva, la 
dissémination des graines de l’Arbre de Vie et les transformations 
que cela produisait sur les adamas. A tout hasard, et parce qu’il 
avait passé assez de temps à s’auto-conditionner pour paraître 
sincère, il avançait aussi des justifications : rendre l’espèce fertile 
pour s’affranchir des limites de production des Matrices, et 
répondre aux souhaits de l’Ancêtre en matière de soldatesque 
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abondante. Pourtant, ce faisant, il prenait conscience que de 
s’essayer ainsi à cette lâche hypocrisie lui faisait avant tout monter 
un intense dégoût de lui-même. 

Le Shaitan l’écoutait, satisfait. Mais Locifar n’aurait su dire si 
cette satisfaction provenait du plaisir d’avoir fait céder son frère ou 
de ce qu’il entendait. 

-  L’Ancêtre ne t’a jamais demandé de faire tout ça dans mon 
dos, trancha Iéévéh. Et puis, pourquoi tant d’empressement, 
soudainement, alors que tu avais un cycle entier avant de rendre 
compte des possibilités des adamas ? Pourquoi une « expérience » 
à l’échelle de l’espèce ? 

Iéévéh secouait la tête, amusé. 
-  Non, mon frère, railla-t-il. Je suis un peu déçu. Je m’attendais 

à plus de cohérence dans tes mensonges. 
Il regardait dans la pénombre de la cellule, la silhouette de l’ex-

Maître des Matrices tassée au sol. 
-  Et espérais-tu vraiment, enfonça Iéévéh, inciter cette espèce 

tarée à s’affranchir de leurs maîtres grâce au message radionique ? 
Locifar demeura silencieux. Sa tentative n’était finalement donc 

pas passée inaperçue. Et cet élément-là de son complot personnel 
était clairement indéfendable. 

-  Au fond, ce n’était peut-être pas une si mauvaise idée, se 
moqua-t-il. Avec tous les mauvais maîtres qui foisonnent de nos 
jours… 

Il ne résista pas au plaisir d’une banderille supplémentaire. 
-  Mais tu vois, poursuivit-il, j’ai trouvé un meilleur emploi pour 

la Centrale. Un message plus… porteur ! 
Locifar ne l’écoutait plus. Une seule chose lui importait encore 

en cet instant. 
-  Les épargneras-tu ? suppliait-il maintenant. 
-  Qui ? Ta nymphomane et son phallus à pattes ? Oui, bien sûr. 

Je les épargnerai. Pour te plaire, mon frère. Qu’est-ce que deux 
adamas insignifiants ? 

Il marqua un silence et ajouta avec un certain dégoût : 
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-  Mais puisqu’ils copulent comme des bêtes, qu’ils aillent vivre 
parmi les bêtes. Je les chasse des jardins d’Idin !  
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Chapitre 21 

 
 
 
Les gardes du Shaitan enfoncèrent la porte de ce qui fut la 

demeure du Maître des Matrices d’Urantia. 
-  Fouillez partout ! ordonna le Premier Lieutenant. Trouvez-

les ! 
Les gardes s’éparpillèrent bruyamment dans la maison. Mais 

déjà Iéva accourait pleine d’espoir : 
-  Divinité ? appela-t-elle. 
Un garde jaillit et la saisit brutalement par le bras. Avant qu’elle 

ne puisse rajouter un mot, il l’entraîna devant son chef. 
La tête penchée en arrière pour mieux voir, elle regarda cet 

Annunaki qui la toisait, ne sachant que dire, ne comprenant pas. 
Une gifle lui fit pivoter la tête. 

-  Courbe-toi devant un dieu ! vociféra-t-il. 
Il regardait d’un œil curieux ce gros ventre, rond comme un 

ballon. Qu’il était tentant d’y lancer un coup de pied ! Mais il se 
maîtrisa. Enfreindre les ordres du Shaitan pouvait avoir des 
retombées très désagréables. Il était bien placé pour le savoir, lui 
qui était le principal bras de sa justice. Il s’abstint donc de la 
frapper davantage. Les ordres étaient clairs : ne pas les blesser et 
en aucun cas ne toucher le ventre de la femelle. 

Les autres gardes revenaient au rapport. 
-  Le mâle n’est pas là, dirent-ils. 
Le Premier Lieutenant se tourna à nouveau vers Iéva. 
-  Où est ton mâle ? 
Iéva ne répondit pas. 
-  Réponds ! Où est ton mâle ? 
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Mais elle gardait encore le silence. 
Une nouvelle gifle, plus forte que la première, la fit tituber. 

Sans le garde qui la tenait, elle en serait tombée. 
« Oups ! se dit le Premier Lieutenant, elle m’a échappée celle-

là ». Il se reprit et s’abstint de violence supplémentaire. 
-  Fouillez les environs ! lança-t-il. Trouvez-le ! 
Les gardes se regardèrent. L’un d’eux osa une question : 
-  A quoi le reconnaîtrons-nous ? 
Le Premier Lieutenant resta bête. Ben oui, effectivement. Ils ne 

savaient pas à quoi ressemblait l’homme qu’ils cherchaient. Un 
adama quelconque parmi des milliers d’autres… Mais ils n’eurent 
pas le temps d’envisager de se cacher alentours, histoire d’attendre 
que, peut-être, il ne revienne, qu’un homme franchissait 
tranquillement la porte défoncée, les bras chargés de nourriture. 

Il s’arrêta, surpris, face à ces Annunakis inconnus tenant Iéva. 
Le temps qu’il réalise qu’il se passait quelque chose d’anormal, et 
qu’il ne commencerait de toute façon à vraiment comprendre que 
bien plus tard, deux gardes l’avaient saisi et littéralement décollé 
de terre. Les victuailles se répandirent au sol. 

Le Premier Lieutenant souriait. 
-  Emmenez-les ! dit-il satisfait. 
Edom tenta de demander des explications mais n’eut droit qu’à 

une manchette dans les côtes en guise de réponse. 
Ils furent conduits sur la plate-forme d’envol privée de la 

demeure, et poussés dans une navette posée à côté du vaisseau 
azur de Locifar que Iéva regarda tristement. Quelques minutes plus 
tard, ils étaient emmenés vers l’ouest, par-delà la périphérie des 
quartiers adamas, survolant une plaine jonchée de cadavres et 
barrée d’une large tranchée noircie encore fumante par endroit. La 
navette obliqua vers le nord et se posa près de la lisière d’une forêt 
où les gardes les débarquèrent. 

Edom regarda en direction d’Idin, où il avait toujours vécu, 
mais constata qu’il ne l’apercevait plus. 

-  Ce n’est pas par là qu’il faut regarder, adama ! railla le 
Premier Lieutenant. 
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Et il ajouta : 
-  Par ordre du Shaitan, vous êtes chassés d’Idin. Partez au loin ! 

Débrouillez-vous. Si vous revenez en Idin ou dans toute autre 
implantation d’Urantia, j’aurai un grand plaisir à vous arracher la 
peau avec les dents. 

Les dents pointues que découvrait son sourire carnassier en 
disant cela appuyaient son propos d’un réalisme saisissant. 

-  Mais le Seigneur Locifar… commença Iéva 
-  Silence, chienne ! cria-t-il. 
Son bras s’était levé machinalement pour la frapper et Iéva se 

recroquevilla spontanément, prête à encaisser le coup en esquivant 
son ventre. Réflexe acquis de protection encore rare parmi son 
espèce. L’un des nombreux réflexes de survie qu’il allait falloir 
intégrer en accéléré maintenant. Mais celui-ci fut inutile. Le 
Premier Lieutenant se souvint de ses ordres à temps, se domina et 
n’abattit pas sa main. 

-  Il paiera cher sa trahison ! dit-il simplement. Maintenant, 
partez ! 

Les gardes se tenaient entre eux et la navette, entre eux et Idin, 
indiquant clairement la direction dans laquelle les deux bannis 
devaient se diriger. 

 
Edom et Iéva partirent donc, encore sous le choc, incertains de 

vraiment comprendre les événements. Depuis un mois, leur 
protecteur bien-aimé avait disparu et la nourriture cessé d’être 
apportée à la demeure. Edom avait dû prendre l’initiative d’aller en 
chercher dans les banlieues où elle abondait. Puis, la veille, il y 
avait eu cette grande bagarre entre tous ces adamas. Et maintenant, 
ils étaient chassés de l’environnement dans lequel ils avaient 
toujours vécu. Chassés vers l’inconnu. 

Ils longèrent la lisière de la forêt toute la journée, et encore la 
suivante. Ici et là, ils trouvaient quelques fruits à manger, et même 
certains que Iéva reconnut comme étant ceux de l’Arbre de Vie, 
sans que cela ne leur épargne complètement la faim. Des ruisseaux 
et des mares leur permettaient d’étancher leur soif. Mais le 
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principal problème était le ventre de Iéva. Selon ce que lui avait dit 
Locifar, elle devait être très proche du terme maintenant. Mais il 
ne serait pas là pour la guider comme il l’avait fait depuis si 
longtemps. Elle pressentait qu’elle ne le reverrait très 
probablement plus jamais. Elle devrait apprendre à se débrouiller 
sans lui. Le sevrage était brutal. 

Edom s’aperçut qu’elle pleurait. 
-  Ne pleure pas, lui dit-il doucement. Nous sommes ensemble. 
-  Oui, mais nous sommes seuls désormais. Nous avons faim. 

J’enfanterai bientôt et je ne sais pas comment faire. Et nous 
n’avons nulle part où aller. 

Elle sanglota contre sa poitrine. 
-  J’ai peur, murmura-t-elle. 
Edom ne savait que répondre. Il ne savait pas bien encore ce 

qu’était la peur d’ailleurs. Et il ne savait pas non plus quoi faire, ni 
où aller. Faute de mieux, il la serra contre lui. 

Il lui vint une idée. 
-  Je sais où aller, dit-il en feignant soudain une confiance qu’il 

n’avait pas. 
Elle leva la tête. Des larmes brillaient encore, telles de petits 

diamants ornant ses cils. Leur éclat éclipsait la traînée laissée par 
celles qui avaient coulé le long de ses joues dont l’ambre naturel 
était rougi par le chagrin. 

-  Le divin Locifar parlait parfois de cette grande mer, vers 
l’ouest. Comme enfermée dans une grande mâchoire entre le 
continent des hommes marrons et celui des hommes roses. Il 
parlait de la douceur de vivre sur ses rivages. De la générosité de 
la nature. Du peu de bêtes dangereuses qui s’y trouvaient. N’est-ce 
pas exactement ce qu’il nous faut ? T’en souviens-tu ? Il nous 
expliquait même qu’un jour lointain la mâchoire se refermerait et 
que cette mer serait isolée de l’océan qui est plus loin encore. 

Elle acquiesça. 
-  Crois-tu que nous y trouverons des mangues ? demanda-t-elle 

en tentant un sourire d’encouragement pour ce projet. 
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-  Peut-être. Pourquoi pas ? Et pleins d’autres fruits aussi. Et ne 
suis-je pas un excellent jardinier ? Nous nous ferons un jardin 
merveilleux où cet enfant et ceux qui suivront pourront goûter le 
bonheur de vivre. Et il n’y aura pas de dieux à servir. Alors nous 
nous servirons les uns les autres. Et tu seras ma déesse ! 

Elle arrêta ce flot d’allégresse d’une main tendrement posée sur 
la bouche de son fou d’homme. Elle souriait tristement. Et Edom 
se fit plus grave. 

-  Allons, dit-il. Il faut se remettre en marche Je ne sais pas à 
quelle distance est cette mer. 

 
Ils arrivèrent le lendemain dans un pâturage où paissaient un 

bélier, des brebis et des agneaux. Ils ne s’en étonnèrent pas car les 
élevages de la périphérie d’Idin s’étendaient très loin autour de la 
ville. Les bergers n’étaient pas avares d’efforts, à la recherche de 
bons pâturages pour leurs bêtes, et ils ne connaissaient pas encore 
la peur qui freinait les ardeurs exploratrices. 

Iéva s’y arrêta. Elle se sentait bizarre. Le moment redouté était-
il venu ? Edom sentait l’inquiétude le gagner lui aussi. Il ne savait 
absolument pas quoi faire. 

Elle avisa les agneaux. 
-  Trouve les bergers, lui demanda-t-elle. Ils sauront quoi faire. 
Edom les trouva rapidement. En fait, deux bergers venaient 

d’eux-mêmes vers eux, voir ce qui provoquait ce petit remous 
parmi leur troupeau. 

Découvrir une prêtresse dans les pâturages les étonna 
passablement. Mais la voir avec un tel ventre les surpris 
réellement. Ils avaient, finalement, eux aussi progressivement 
développé une capacité d’étonnement. 

Ils ne comprirent pas tout aux explications que leur fournirent 
les deux bannis, mais l’idée qu’une adama puisse être enceinte 
comme une de leur brebis les intriguait beaucoup. Ils regardaient 
en riant, curieux, ce ventre rond. Et finalement, ils acceptèrent 
volontiers qu’Edom et Iéva passent la nuit à leur petit campement. 
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La méfiance engendrée par l’insécurité ne commencerait à se 
répandre qu’au cours des semaines suivantes. 

Edom et Iéva purent enfin manger à leur faim. Des galettes, des 
laitages, un peu de viande même, bien qu’ils n’en apprécient pas 
trop le goût auquel ils n’étaient guère habitués, et des fruits. Et 
parmi ces fruits, ils en virent encore quelques uns provenant de 
l’Arbre de Vie, apparemment répandu dans les environs. 
D’ailleurs, les bergers ne manquaient ni de muscles ni de poils sur 
la poitrine, attestant qu’ils en mangeaient eux-mêmes 
régulièrement depuis de nombreuses années. 

Ils interrogèrent Edom sur ce grand orage et ces éclairs 
puissants qu’ils avaient vus au loin, du côté d’Idin. Alors il leur 
raconta la grande bataille. Ou du moins ce qu’il en avait aperçu, à 
distance, dans la faible lumière de l’aube, depuis la demeure de 
Locifar. Les dieux qui s’affrontaient dans le ciel, les clameurs et 
les hurlements au sol, et cette traînée de feu dans la plaine. Mais il 
put surtout leur parler de tous les corps qui jonchaient la plaine 
qu’ils avaient survolée quelques jours plus tôt. Les bergers étaient 
perplexes. Mais Edom était aussi perdu qu’eux et bien incapable 
de leur expliquer le pourquoi de tous ces événements. 

Le lendemain, au petit matin, Iéva s’inquiéta de sentir son 
ventre se contracter à intervalle régulier. Elle réveilla les bergers 
qui la rassurèrent. Un peu plus tard, elle perdait les eaux. Et encore 
un peu plus tard, sous le regard désemparé d’Edom, elle 
accouchait dans la douleur. 
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Chapitre 22 

 
 
 
Iéévéh avait passé ces derniers jours dans le premier cercle du 

Kur, à observer ce qui se tramait dans la troisième dimension. 
Mais les rebelles ne l’intéressaient guère en ce moment. Ils 
léchaient leurs plaies en se querellant, se rejetant mutuellement la 
faute de l’échec. C’était certes assez cocasse, mais secondaire dans 
l’immédiat. Ce qui absorbait particulièrement son attention, c’était 
le dénouement de la grossesse de Iéva. Voilà qui représentait un 
moment capital pour la suite. Plus encore que la bonne maîtrise du 
déroulement de cette insurrection. Il guettait donc, à distance, 
l’évolution de ce processus aussi inédit que fondamental pour les 
adamas. Et pas que pour eux d’ailleurs. 

D’où il était, en se concentrant sur elle comme il s’était 
découvert capable de le faire au cours de ces dernières années à 
développer ses nouveaux pouvoirs dans le Kur, il percevait 
l’énergie générée par les petites douleurs des premières 
contractions. Il se délecta de la poussée d’angoisse de Iéva 
lorsqu’elle perdit les eaux, autant d’ailleurs que du désarroi 
d’Edom, rongé par son impuissance à aider sa compagne en quoi 
que ce soit. Il pesta même contre ces bergers qui s’efforçaient de la 
rassurer et de la calmer. Il découvrait, sans encore vraiment savoir 
qu’en attendre, qu’il y avait, dans cet accouchement, bien plus que 
le simple enjeu de perpétuation de l’espèce. Les espèces animales 
accouchaient d’ordinaire relativement rapidement, sans difficulté 
ni souffrance particulière. Pourtant, pour elle, il semblait bien qu’il 
en soit tout autrement. Cet accouchement-là n’allait ni rapidement 
ni facilement. Si bien que l’énergie de douleur qu’elle dégagea, 
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lors de la puissante contraction qui fit jaillir impérieusement une 
petite tête chevelue, le transporta d’autant plus de bonheur qu’elle 
était totalement inattendue. Entièrement concentrée sur elle, il 
canalisa vers lui un afflux d’énergie pénétrant ses moindres 
cellules d’une force aussi inespérée que délicieuse. C’était une 
sensation aussi proche de l’orgasme que ce qu’il pouvait imaginer. 
Que c’était donc exquis ! Ce mélange de souffrance et d’angoisse 
était un pur régal. 

L’angoisse ! La peur ! Ces sentiments qui se développaient 
progressivement chez les adamas se révélaient être une source 
d’énergie bien supérieure à la souffrance pure. Pendant tous ces 
millénaires où ils avaient enduré leur vie de misère, ils avaient 
certes souffert, mais, finalement, sans jamais se poser de question. 
Sans jamais angoisser. Leur souffrance n’était pas tellement plus 
nourrissante, au fond, que celle produite par le reste du règne 
animal. Bon, un peu plus quand même, leur mental étant tout de 
même un peu plus développé et amplifiant leurs émissions. Mais à 
la limite, l’affolement d’une proie sur le point d’être capturée par 
un fauve donnait plus de sensation. Du moins lorsque la poursuite 
durait un peu. 

Et puis, il y avait eu Iéva. Ce fut elle, la première, qui ouvrit la 
voie de cette émission d’énergie d’un type nouveau qu’il 
découvrait avec gourmandise. Elle, la première à avoir commencé, 
et encore plus depuis qu’elle était enceinte, à s’interroger sur le 
futur. La première à avoir développé cette fonction de son mental 
qu’est l’anticipation, l’imagination. Les adamas manquaient 
jusqu’alors de cette capacité d’anticiper, d’imaginer. Mais cela 
commençait désormais à se mettre en place, leur ouvrant tout 
grand les portes de la crainte et de la peur. Car pour un mental 
dans l’incertitude, miné par le manque de confiance en soi, 
inconsciemment marqué par l’empreinte de violence et de 
souffrance du contexte d’Urantia, l’inconnu était surtout source 
d’angoisse. 

Or cette crainte de l’avenir, se révélait bien différente de la 
simple peur immédiate. Il la découvrait plus sournoise et plus 
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profonde, plus durable aussi, rongeant son hôte avec persévérance 
même en l’absence de cause visible, tandis que l’autre sorte de 
peur, nécessairement liée à une cause ponctuelle, était certes 
puissante mais éphémère, comme un flash. Plus difficile à capter 
en fait pour un résident du Kur. Peut-être qu’avec plus 
d’entraînement… ? Au fond, il connaissait encore relativement 
mal également l’énergie résultant de ces peurs instantanées. 
Comme il regrettait d’avoir dû participer à la bataille d’Idin ! 
Qu’avaient bien pu ressentir les adamas au moment où, saisis par 
cette peur panique, prémisse d’un instinct de survie naissant, ils 
s’abandonnèrent à la fuite et sombrèrent dans la débâcle ? Quels 
types d’énergie avaient-ils pu générer ? Jusqu’à quel point était-ce 
plus puissant que la peur qui mettait en fuite la proie devant son 
prédateur dans le reste du règne animal ? Ça l’avait forcément été 
en cette occasion, ne serait-ce que du fait de la masse d’individus 
simultanément concernés. Mais pour un individu isolé ? Comment 
savoir ? Il se consola. Nul doute qu’il y aurait d’autres occasions 
de se rattraper dans cette passionnante étude. 

 
Brusquement, il fut tiré du délice de son extase par un éclair 

fulgurant. Ça venait de beaucoup plus loin, à l’est. Un flash 
soudain, dont la luminosité aveuglante parvint à illuminer jusqu’à 
la pénombre perpétuelle du premier cercle. Une énergie de 
destruction phénoménale résonna dans les cercles intérieurs, 
portant le cri aussitôt étouffé de dizaines de milliers de morts, 
Annunakis et adamas mélangés. Ils n’avaient même pas eu le 
temps de souffrir. 

« Quel gâchis », se dit d’abord Iéévéh. 
Puis il comprit. 
Il sentit monter en lui une fureur telle qu’il n’en avait plus 

ressentie depuis bien avant son aventure d’Athéna. Le plein 
d’énergie qu’il venait de faire grâce à cet accouchement dans la 
douleur débordait maintenant dans une rage féroce qui figea les 
quelques ouvriers Annunakis occupés à construire le grand palais 
où il trônerait dans la première dimension. 
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-  Il a osé ! hurla-t-il. Il a osé ! 
Résolu, il sortit du palais en chantier, s’engouffra dans son 

vaisseau et se précipita vers la porte dimensionnelle. Il surgit dans 
la troisième dimension alors que, très loin à l’est, là où 
resplendissait précédemment le palais de Gansh, finissait de 
s’élever un immense nuage en forme de champignon. De 
champignon vénéneux. 

« Les armes interdites ! » se reprochait Iéévéh. Celles qui ne 
conquéraient aucun territoire. Qui ne faisaient que détruire et 
empoisonner la terre pour des milliers d’années. Maki avait osé. 

Le Shaitan se fustigeait. Comment avait-il pu négliger à ce 
point cette éventualité ? Tous disposaient de centrales à fusion 
froide pour fournir en énergie les exploitations. En détourner une 
pour obtenir la réaction inverse et réaliser une bombe à fission 
nucléaire n’était pas bien compliqué. 

-  Quel idiot je suis ! s’insultait-il à haute voix. 
Il se rendait compte que, tout à son succès, malgré son 

expérience, il s’était endormi sur ses lauriers et avait négligé les 
réactions possibles des perdants. Il n’était pourtant pas plus 
surprenant que ça que le seigneur rebelle, n’ayant pas digéré son 
humiliation contre les troupes de second ordre de Gansh, ait 
franchi le pas de l’escalade ultime. A posteriori, cela paraissait 
même si évident que Iéévéh ne se pardonnait pas de ne pas l’avoir 
anticipé. Un peu de naïveté, peut-être, de s’imaginer que les armes 
interdites resteraient au placard ? Une insurrection n’était pas plus 
autorisée, alors quand on en était là, les interdictions… Pourtant, il 
fallait une sacrée dose de stupidité pour détruire ainsi, et pour 
longtemps, une partie de la planète qu’il convoitait. 

Et maintenant, non seulement fallait-il parer le risque qu’il ne 
récidive contre Idin, mais il fallait aussi le châtier. Un tel crime ne 
pouvait rester impuni. Cependant, pour ce faire, Iéévéh ne 
disposait que d’une arme lui paraissant à la hauteur de sa fureur. 
Une arme interdite elle aussi, car difficilement maîtrisable. Mais il 
pensait en avoir eu une expérience suffisante dans le passé pour 
savoir ce qu’il pouvait en attendre. S’il réussissait, ce dont il ne 



Genesis III,5 209 

doutait pas, le Conseil des Splendeurs passerait certainement 
l’éponge. D’autant que laisser escalader la guerre à ce niveau était 
totalement contraire aux plans de l’Ancêtre. Il aurait donc son 
soutien. Et puis s’il échouait… le Conseil pourrait toujours 
demander des comptes à ses restes, disséminés dans une seconde 
ceinture d’astéroïdes au sein du système Hélios. 

Le Shaitan posa son vaisseau sur la plate-forme principale du 
Palais. Sa rage initiale s’était maintenant muée en une de ces 
colères froides, profondes, qui permettaient de dépasser toutes les 
limites ordinaires en conservant néanmoins sa lucidité d’action, à 
défaut de sa pleine raison. Son Premier Lieutenant accourait déjà 
pour rendre compte de la situation. Mais, il sut, au premier coup 
d’œil, qu’il valait mieux ne rien dire. 

Les ordres fusèrent pour interdire le survol d’Idin, déployer des 
patrouilles aériennes, et abattre n’importe quel vaisseau passant 
outre. Et aussi pour qu’une patrouille aille voir sur place les 
dégâts. Peut-être Gansh et quelques uns de ses gardes avaient-ils 
pu se réfugier à temps dans les abris souterrains dont chaque palais 
administratorial était équipé ? 

-  Que l’on essaie d’établir un contact ! ordonna-t-il encore tout 
en marchant à grands pas. 

Puis il accéléra l’allure et son adjoint renonça à le suivre pour 
partir répercuter les ordres. D’un contact rapide de sa paume avec 
la plaque de silice du mur, il accéda à l’un des ascenseurs 
plongeant au sein du complexe souterrain de son palais. Un instant 
plus tard, il déboulait dans les couloirs qui s’illuminaient sur son 
passage, dévalait un escalier, encore un couloir, et parvint enfin à 
sa destination : la salle de contrôle de la centrale Praah. 

Il s’installa au pupitre de commande et s’efforça de se calmer. Il 
n’aurait pas droit à l’erreur. Il respira plusieurs fois et commença 
les vérifications préalables. Tout semblait en bon ordre. 

Puis il commença à programmer les schémas d’ondes. Pas de 
large diffusion tout azimut cette fois. Au contraire, il fallait les 
focaliser en faisceaux aussi concentrés que possible. Deux 
émissions continues et simultanées en deux directions différentes. 
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Les ondes se propageraient à travers la croûte terrestre et devraient 
se rencontrer à l’endroit qu’il avait choisi. Et il faudrait qu’elles 
soient au même stade maximal de phase lors de leur rencontre pour 
produire tout leur effet. Meilleure serait la synchronisation, plus 
efficace serait le résultat. Plus grand serait le déphasage, et plus 
importante devrait être l’énergie employée. Tandis qu’une 
opposition de phase amènerait carrément les deux ondes à 
s’annuler l’une l’autre, absorbant toute l’énergie pour aucun 
résultat. Le réglage des trajectoires devait tenir compte de cet 
impératif de façon extrêmement précise. Il vérifia encore, tout 
semblait coller. 

Il n’y avait plus maintenant qu’à augmenter la puissance 
progressivement. Très progressivement. Toute la difficulté 
résiderait maintenant dans l’art d’atteindre l’intensité requise sans 
pour autant la dépasser, ce qui risquerait de déclencher un effet de 
boule de neige incontrôlable. Le tout sans avoir aucune idée 
précise du niveau où se situait ce seuil, ni d’instrument de 
monitoring sur place pour lui fournir quelque indication que ce 
soit. De surcroît, il faudrait aussi espérer que la quantité d’énergie 
émise mais encore en transit vers le point d’objectif ne 
constituerait pas, le moment venu, la goutte d’eau qui ferait 
déborder l’océan. Y aurait-il suffisamment de marge pour 
l’absorber ? C’était clairement un coup de poker. Et il faudrait 
donc savoir être patient. Très patient. Bien que Iéévéh sache que ce 
n’était pas là sa principale qualité, il était confiant dans sa capacité 
de concentration pour compenser cette lacune et ne pas faire 
d’erreur. 

Tout doucement, il commença à activer l’impulsion d’énergie. 
Il la laissa se stabiliser et commença à l’augmenter. Soudain il se 
ravisa et coupa tout. La fréquence n’était pas adéquate. Il la baissa 
à cinq hertz seulement. Il revérifia les trajectoires, introduisit un 
retard de phase sur l’une des émissions pour recaler le phasage 
théorique optimal au point de jonction en fonction de la nouvelle 
fréquence, et recommença. L’énergie scalaire à très basse 
fréquence commença à se diffuser dans la croûte terrestre. Le 
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moniteur du schéma de diffusion confirmait toujours pour le 
moment qu’elles devaient, en principe, se rencontrer à l’endroit 
voulu, à la phase maximale prévue. 

Deux heures plus tard, Iéévéh n’avait pas bougé. Toujours très 
concentré et prudent, mais de plus en plus tendu. Très 
progressivement, il continuait d’augmenter tout doucement 
l’intensité d’émission. Il en était déjà largement au-delà du niveau 
qu’il avait anticipé, mais rien ne s’était encore produit. Le point 
choisi pour l’accumulation de l’énergie scalaire n’était visiblement 
pas aussi fragile que ce qu’il pensait. Un cadran l’informait de 
l’augmentation régulière de la température des circuits sous l’effet 
de la puissance sollicitée. Il approchait maintenant de la 
surchauffe. 

Un voyant d’alerte s’alluma lui signalant que la centrale à 
fusion froide commençait à approcher de son seuil critique et à ne 
plus être si froide que ça. Il l’ignora. Il savait qu’entre le voyant 
d’alerte et le seuil critique réel, il y avait un peu de marge. 

C’était un autre seuil critique qui l’intéressait. Et l’accumulation 
d’énergie dans la grande faille océanique bordant toute la côte 
ouest de l’île continentale sur laquelle était basé Maki devait 
certainement s’en approcher de très près désormais. Ou du moins, 
c’était ce qu’espérait Iéévéh, tant il était difficile de savoir 
précisément à quel niveau se situait non seulement le seuil de 
rupture de cette zone de subduction des plaques tectoniques, mais 
aussi l’intensité effective au point visé. 

Il poussa encore un peu plus la puissance d’impulsion. Un 
deuxième voyant d’alerte l’informa que la situation devenait très 
sérieuse au niveau de la centrale énergétique. Les circuits, eux, 
venaient de dépasser leur température maximale de 
fonctionnement. La silice ne tarderait pas à entrer en fusion. 

-  Allez, maudite faille, vas-tu céder enfin !? s’agaçait Iéévéh. 
Soudain, un sismographe se mit à biper frénétiquement. 

L’instant d’après, Iéévéh sentit le sol vibrer finement sous ses 
pieds. Il demeura interdit. La secousse s’était déjà propagée 
jusqu’en Idin ?! Affolé, il coupa tout brusquement, puis se figea à 
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nouveau. Ne respirant même plus, il attendait, l’adrénaline 
inondant son corps et exacerbant ses sens. Avait-il franchit le seuil 
fatal ? Mais plus rien ne se passa, il n’y avait toujours qu’un seul 
sismographe en alerte. Pas d’effet boule de neige en cours. Il se 
détendit. Puis il s’inquiéta de nouveau. Avait-il quand même 
atteint son objectif ? 

Un coup d’œil au sismographe qui bipait toujours aussi 
frénétiquement lui confirma immédiatement que, loin à l’est, une 
catastrophe majeure était en cours. Après l’inquiétude, un sourire 
de méchante satisfaction gagna ses lèvres. 

Le tremblement de terre qu’il était parvenu à déclencher devait 
sûrement avoir une intensité suffisante pour ravager très 
efficacement les installations de Maki. Habitations, palais, 
complexe souterrain certainement aussi, il ne devait 
vraisemblablement plus rester pierre sur pierre là-bas. Sans parler 
du très probable tsunami qui s’ensuivrait, histoire de parfaire le 
travail… comme une cerise sur le gâteau ! 

« Voilà qui calmera Maki pour longtemps », pensa-t-il. 
 
Dans le grand océan de l’est, les choses se présentaient un peu 

différemment, cependant, de ce que ne le supposait le Shaitan. Ce 
n’était pas un point de subduction de la faille abyssale qui avait 
effectivement cédé, mais toute la faille. La plaque centrale se 
glissait brusquement sous sa voisine de façon inattendue, basculant 
dans un fracas épouvantable. Le plancher océanique s’affaissait. 

L’île-continent où résidait Maki était prise de convulsions 
violentes. Adamas comme Annunakis étaient jetés à terre par les 
soubresauts du sol qui se dérobait sous leurs pieds. Les bâtiments 
secondaires, de construction moins résistante, se fissurèrent et 
s’effondrèrent rapidement. Maki essaya de ramper pour gagner son 
vaisseau mais en était encore bien loin lorsque des blocs 
commencèrent à se détacher également de son palais et à tomber 
autour de lui sur la vaste terrasse. Pourtant, il n’y prit même pas 
garde. Il était paralysé par l’horrible sensation que tout le sol 
s’enfonçait sous lui dans un vacarme assourdissant. Horrifié, il 
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renonça à essayer de bouger. Brusquement, le vent sembla se 
déchaîner, lui apportant des embruns tout à fait anormaux en cet 
endroit de son territoire. Il leva les yeux et vit, à l’horizon, 
s’avancer une gigantesque marée, lancée à l’assaut des terres en 
naufrage. Le tsunami géant frappa le palais sans même le 
considérer comme un obstacle et l’engloutit. Bientôt, tout fut 
recouvert d’une houle tourmentée, laissant ces énormes vagues 
partir épuiser leur énergie à l’assaut des côtes lointaines bordant le 
vaste océan. 

Cette grande île qu’ils nommaient Lémurie avait sombré. 
Mais Iéévéh ne découvrirait que plus tard, lorsqu’il survolerait 

incrédule la surface tourmentée de l’océan d’où plus aucune terre 
n’émergeait, à quel point ce séisme avait dépassé ses espérances. 
Et surtout à quel point il avait frôlé la catastrophe planétaire. 

 
Toutefois, pour le moment, il se rendait seulement compte de 

l’intense tension qui s’était développée en lui durant toute cette 
opération. Il se laissa aller dans le fauteuil pour relaxer. Et comme 
souvent, la détente lui éclaircit les idées. 

Il s’avisa donc soudain qu’il n’avait pas stoppé la diffusion du 
message radionique pendant cette montée en puissance. 

« Pourvu que ça n’ait pas provoqué de traumatismes dans les 
cervelles de piaf des adamas », se dit-il. 

Mais il se rassura rapidement. Il n’avait pas émis sur la 
fréquence de la résonance. Et puis, il avait aussi concentré l’onde 
au lieu de la propager tout azimut. Il ne devrait donc pas y avoir de 
problème. Et puis s’il y en avait, tant pis. Il serait bien temps de 
voir le moment venu. Car de toute façon, il était maintenant trop 
tard. 

Il se redressa et entreprit de contrôler les équipements. La 
centrale énergétique était revenue en régime de croisière et 
commençait à baisser en température, tout comme les circuits de 
l’installation. Tout semblait encore fonctionner correctement. La 
centrale Praah avait encaissé le choc de justesse. 
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Iéévéh recala les schémas d’ondes sur une diffusion globale tout 
azimut et la fréquence sur celle de la résonance planétaire, 
rétablissant le profil de fonctionnement nécessaire au 
conditionnement des adamas. Il se pencha sur le pupitre, et édita le 
message radionique. Il le regarda un moment et finit par convenir 
qu’il n’en était plus satisfait. Il lui semblait approprié de le changer 
désormais. 

Il se saisit d’un cylindre de silice vierge et le mis en 
remplacement du précédent. Il réfléchit un instant et se décida. 
Quelques mouvements de doigts sur le clavier et apparurent sur 
l’écran de contrôle les deux mots des nouvelles instructions qu’il 
destinait à présent au subconscient des adamas : 

« Multipliez-vous ! » 
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Chapitre 23 

 
 
 
Rapha se dépêchait maintenant. Le temps lui était compté. 
Ses guêpes s’étaient bien propagées depuis la défaite et 

nombres d’adamas avaient déjà appris à craindre leur dard. Elles 
semblaient plutôt bien s’adapter à différentes régions, ainsi qu’à 
des climats assez divers, même si la sécheresse semblait plus 
propice à stimuler leur agressivité. Pourtant, ce n’était là qu’un 
amuse-gueule, une petite nuisance pour rendre l’existence un peu 
moins agréable sur cette planète paradisiaque. Restaient la phase 
finale de son plan : les moustiques. 

Il en avait créé des myriades vrombissantes qu’il avait laissées 
s’imprégner des jours durant des différents virus qu’il s’était 
amusé à mettre au point et avait testés sur des sujets 
expérimentaux. Certains étaient tout à fait redoutables et avaient 
provoqués la mort des testeurs en à peine quelques semaines de 
réelles souffrances. D’autres constituaient simplement des gênes 
persistantes. Il verrait bien comment tout cela évoluerait. Ces 
organismes étaient prompts à la mutation avec leur ADN instable. 
Que deviendraient-ils dans quelques milliers d’années ? Ce serait 
la surprise. Il y avait toujours une certaine part de hasard dans de 
telles opérations. Il fallait juste espérer qu’aucun n’évoluerait vers 
trop de virulence. Le but n’était quand même pas d’éradiquer 
l’espèce des adamas humains de la surface de la planète. 
L’Ancêtre lui avait bien fait la leçon sur ce point. Et il n’aurait 
voulu le décevoir pour rien au monde. 

Il n’y avait plus qu’à assurer leur dissémination aux quatre 
coins du globe comme il l’avait déjà fait pour les guêpes. Les 
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vastes terres de l’ouest de Chacmol avaient déjà reçu une cargaison 
la veille. Venait maintenant le moment d’en faire profiter 
également le reste de la planète. Et alors, les adamas 
commenceraient à connaître la maladie, la souffrance qu’elle 
apportait, et cela renforcerait encore la peur de la mort. 

Rapha avait méthodiquement purgé son laboratoire de tout 
élément qui aurait pu mettre quelqu’un sur la trace de ses travaux. 
Simple précaution, car en vérité, il doutait fort que qui que ce soit 
n’y réaccède jamais plus. Il venait en effet de finir de placer les 
derniers explosifs sous le sommet de la grande voûte du complexe 
où il avait œuvré si prolifiquement depuis ces dernières années. 
Pas questions de leur laisser toutes ces installations. 

En dessous, des adamas et quelques géants vaquaient à leurs 
tâches de production d’autres géants, comme si de rien n’était, 
sans prêter attention aux imposantes charges explosives disposées 
également à intervalles réguliers tout au long de la base des murs. 
Ils seraient tous écrasés au moment de la destruction, mais il n’y 
avait rien là pour émouvoir Rapha. Ce n’était pas un émotif. Et 
encore moins un affectif. C’était un pragmatique sans scrupule. Et 
supprimer tous ceux qui avaient travaillé dans ces lieux, et contre 
qui il n’entretenait aucun grief particulier, était simplement 
opportun et pratique. 

Il régla le retardateur centralisé et l’enclencha. Une fine 
pulsation lui confirma que le processus inéluctable était désormais 
en marche. Dans un peu moins de dix minutes maintenant, le 
signal serait communiqué aux détonateurs de chaque charge et… 
Pas question de s’attarder ! Il s’engouffra dans l’ascenseur qui, en 
quelques minutes qui lui parurent des heures, le ramena à la 
surface. Le soleil l’éblouit une fraction de seconde, le temps pour 
la fente verticale de sa pupille reptilienne de s’étirer plus finement, 
s’ajustant à cette luminosité plus vive. Puis il se mit en marche en 
pressant le pas. 

La petite navette mise à sa disposition pour ses déplacements 
personnels l’attendait sur la plate-forme d’envol du complexe. Il 
ne la regretterait pas celle-là ! Nettement moins performante et 
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perfectionnée que le vaisseau qu’il avait sacrifié dans la mise en 
scène de sa disparition. L’Ancêtre l’avait prévenu que les moyens 
disponibles sur Urantia seraient de quantité et de qualité très 
limitées, mais il s’étonnait encore parfois que ce soit à ce point. Il 
sauta néanmoins dedans et n’eut besoin que d’une dizaine de 
secondes pour atteindre, tout proche, le quai de chargement où 
était arrimé l’imposant vaisseau de transport minier qu’il avait 
discrètement réquisitionné plus tôt dans la journée. Celui-ci 
l’attendait avec sa précieuse cargaison de moustiques contaminés 
dont il avait vérifié le bon embarquement une heure plus tôt. 
Décidément, avoir installé les matrices et son laboratoire dans 
cette ancienne exploitation avait bien des avantages. Et ce dock en 
était un qu’il n’avait pas anticipé à l’origine. 

Il abandonna sa navette sur le quai. Il n’en aurait plus besoin. 
Aucun retour ici n’était prévu après ce dernier voyage. 

En embarquant dans le cargo, il constata que le pilote était fin 
prêt selon ses instructions. Mais au moment de retirer la passerelle, 
il vit Pséidn arriver vers lui. 

« Mais que n’est-il à léchouiller ses prêtresses dans son palais, 
celui-là ! » s’agaça Rapha. 

-  Eh bien, Seigneur Rapha, le héla l’administrateur. Tu sembles 
plein de hâte. 

-  Absolument, Seigneur Pséidn, s’efforça-t-il de répondre aussi 
calmement que possible. Ce vaisseau est chargé d’armes naturelles 
qu’il me faut aller larguer rapidement sur Idin de crainte qu’elles 
ne meurent dans les containers. 

-  Sur Idin ? Mais voyons, tu seras abattu avant de pouvoir 
approcher la Cité. 

-  Je n’ai pas besoin de la survoler. Un largage dans les environs 
suffira. Ça se propagera ensuite. 

-  Tes guêpes encore ? Elles n’ont pas été très utiles la dernière 
fois. En fait, elles ont plus nuit à nos troupes qu’aux leurs. 

-  Elles ont été mal employées. Et effectivement, elles ne savent 
pas distinguer un brassard rouge. Mais non, il ne s’agit pas de 
guêpes. C’est quelque chose de plus petit. Plus sournois. 
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Il tenta un de ces sourires complices qui s’étaient révélés si 
efficaces dans le passé. Mais Pséidn n’était plus d’humeur pour ces 
petits jeux depuis la défaite. 

-  Tu m’intrigues, répondit Pséidn. Montre-moi ça. 
-  Seigneur, je suis assez pressé comme je te l’ai dit. La durée de 

vie en container est très limitée. J’en ai encore des spécimens au 
laboratoire et me ferai une joie de te les montrer dès mon retour. 

-  Allons, tu as bien cinq minutes pour moi, s’offusqua Pséidn. 
Tu n’es quand même pas si pressé que ça. D’ailleurs, je te l’ai 
assez répété : tu dois me consulter « avant » tes actions, et non 
après. C’est moi qui dirige cette rébellion. Pas toi. C’est moi qui 
autorise les attaques et les moyens à mettre en œuvre. Alors 
montre-moi ça, maintenant. C’est un ordre ! 

Rapha n’avait plus le temps de lui présenter sa cargaison, ni 
d’ailleurs de le baratiner sur l’utilité de cette action. Il s’en voulait 
d’avoir réglé le délai du détonateur aussi juste. Il s’était laissé 
emporter par le souci de minimiser le risque d’une visite 
impromptue par quelqu’un comme Pséidn justement, qui aurait 
alors pu s’apercevoir du processus de sabotage en cours et 
l’interrompre. Et du coup, il s’était précipité vers un autre péril : 
celui de ne pas avoir le temps de partir assez vite. Aurait-il commis 
une erreur, juste au moment de clore une mission si rondement 
menée ? Voilà qui serait trop bête. 

Plus le temps de tergiverser, il lui fallait décoller au plus vite ! 
Mais Pséidn se tenait sur la passerelle, à moitié engagé dans 
l’encadrement de la porte. Il n’était clairement pas décidé à le 
laisser partir à si bon compte. Rapha n’avait plus le choix. Il releva 
vivement son genou vers sa poitrine et projeta tout aussi 
subitement son pied en avant dans le ventre de Pséidn. Celui-ci 
accusa la violence de l’impact en se pliant, souffle coupé. Rapha 
enchaîna immédiatement avec un coup de genou dans la tête et son 
visiteur importun tomba à la renverse, projeté sur le quai. Il se 
précipita dans l’appareil et activa fébrilement la fermeture de la 
porte. En courant, il gagna le poste de pilotage. 

Le pilote en surgissait. 
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-  Que se passe-t-il, Seigneur ? demanda-t-il. Un problème avec 
la passerelle ? 

-  Décollage immédiat, cria le traître. Dépêche-toi ! 
Rapha le repoussa vers son poste pour accélérer le mouvement. 

Un peu interloqué, le pilote s’exécuta néanmoins et entama la 
procédure de retrait des passerelles. 

Mais de son côté, Pséidn, bousculé mais pas sonné, s’était vite 
relevé. Il fallait plus de deux coups pour neutraliser un Annunaki. 
Même un administrateur peu aguerri comme celui-là. Il hurla ses 
ordres au chef de quai qui avait tout vu à distance et accourait déjà 
vers lui. 

-  Bloquez ce vaisseau ! Empêchez-le de partir. 
Le chef de quai repartit aussitôt à son poste et l’instant d’après, 

sa voix résonnait dans le cockpit. 
-  Annulation du décollage ! Rouvrez les portes ! 
Le pilote n’eut pas le temps de s’interroger que Rapha lui 

plantait sa dague dans la nuque. 
-  On décolle, j’ai dit ! murmura-t-il en poussant le cadavre pour 

s’asseoir à sa place. 
Négligeant le voyant qui clignotait encore au tableau de bord, il 

actionna prestement l’anti-gravité et le vaisseau s’éleva. Mais trop 
tôt. La passerelle principale n’était encore qu’à moitié libérée. 
Retenu par cet ancrage, l’appareil prit de la gîte. Rapha s’affola et 
pesa sur les commandes pour tenter de l’arracher de son attache. Il 
entendit la structure métallique du long cargo geindre sous l’effort. 
Mais la passerelle ne cédait pas. 

Il activa l’impulsion magnétique et sentit le vaisseau pousser 
vers l’avant. Enfin l’ancrage céda. Mais trop brutalement. Le gros 
transport minier partit brusquement de travers sans que son pilote 
ne puisse le rattraper. L’arrière heurta violemment le dock et la 
coque se fendit. Mais le vaisseau s’élevait librement maintenant. 

-  Enfin ! s’excita Rapha dans son cockpit. 
Plusieurs voyants d’alerte clignotaient au tableau de bord. Il les 

ignora. De toute façon, il ne les connaissait même pas tous. Le 
pilotage de ce gros cargo était autrement plus complexe que celui 
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de sa navette individuelle. Mais il pensait bien parvenir à en 
maîtriser le minimum nécessaire pour effectuer son trajet, ses 
largages, et, finalement, s’échapper. 

-  En avant toute ! se commanda-t-il à lui-même en enclenchant 
une nouvelle impulsion magnétique. 

Mais son excitation retomba subitement. Le bond vers l’avant 
ne se produisit pas. Le paysage qu’il apercevait par la baie vitrée 
du cockpit ne se mit à défiler que doucement, dans une très lente 
accélération. Et pas vers l’arrière en plus. Vers la gauche. Le long 
transporteur se mettait à dériver en crabe. 

Rapha paniqua. Il regarda vers le sol et vit décoller le vaisseau 
de Pséidn, tandis que le chef de quai se précipitait vers le sien, 
accompagné d’un autre Annunaki. Ils allaient lui donner la 
chasse ! Alors qu’il ne pouvait même pas s’élancer. Ça sentait la 
catastrophe. 

Puis soudain, toute l’île Atlantide fut ébranlée par une 
formidable explosion souterraine. Les installations de surface 
sursautèrent sous l’onde de choc, projetant des blocs de plusieurs 
tonnes à des centaines de mètres de hauteur. Rapha n’eut que le 
temps d’en voir un gros filant vers lui, grossissant à une vitesse 
effrayante. Il leva les bras en un dérisoire réflexe de protection et 
le roc percuta le cockpit, broyant tout. 

Pséidn s’éleva en catastrophe pour éviter les projections et, 
d’une impulsion brutale qui le projeta en avant, se mit à l’abri. A 
bonne distance, il observait, incrédule, la scène. Le sol au dessus 
du complexe s’effondrait en une vaste et profonde cuvette où 
retombaient une partie des blocs projetés en l’air. Tout n’était que 
trop clair. Son complexe des matrices n’était plus et Rapha avait 
trahi. 

Il vit le cargo minier s’éloignant en lente accélération, dérivant 
en biais, le cockpit défoncé. Pliant progressivement les tôles sous 
son poids, le bloc de pierre se déséquilibra doucement et bascula 
finalement dans le vide, révélant la silhouette du traître, décalquée 
contre les instruments broyés. Ses propres œuvres l’avaient châtié. 



Genesis III,5 221 

Le cargo poursuivit sa dérive en lente accélération. Il s’éloignait 
du site de plus en plus vite maintenant, prenant même un peu 
d’altitude. Pséidn l’observait la mâchoire pendante, hébété, ne 
sachant que faire. Le grand vaisseau partait en direction du sud-est. 
L’administrateur, machinalement, se mit à le suivre, faute de 
meilleure idée. Et une heure plus tard, il assista à son crash dans la 
jungle vierge du continent des hommes marron. 

Les soutes s’éventrèrent sous l’impact et les containers volèrent 
en éclats, laissant s’échapper leur cargaison vrombissante de 
nuisance et de souffrance. 
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Chapitre 24 

 
 
 
Une faible lueur dans le couloir révéla le contour du fenestron 

de la porte de sa cellule et tira Locifar de sa léthargie. Ces 
quelques photons impliquaient, comme les précédentes fois, la 
venue de quelqu’un. Ration ? Iéévéh ? Cela importait peu. Un peu 
de lumière et de mouvement dans l’immobilité ténébreuse de ces 
geôles, où même l’air était tellement figé qu’il peinait à se 
renouveler, serait toujours appréciable. 

La lumière forcit. Il cligna des paupières pour donner le temps à 
son iris de se désengourdir et retrouver ses réflexes de contraction 
qui l’ajustaient à la luminosité et préservaient sa rétine. 

Des bruits de pas se distinguaient maintenant. Plusieurs pas. Ils 
s’immobilisèrent devant sa cellule. Des gardes. La ration ? 

-  Debout, traître ! ordonna la voix du Premier Lieutenant. 
Ça, ce n’était pas pour la ration. Locifar s’exécuta sans discuter, 

bien que péniblement. La porte s’ouvrit. 
-  Suis-moi ! 
Il lui emboîta le pas, boitant légèrement. La marche lui semblait 

un peu anormale après ces mois essentiellement assis, immobile 
dans le noir, le métabolisme à son minimum. Deux gardes le 
suivaient, armes au poing, des fois qu’il tente de s’échapper. 
Affaibli comme il l’était face à trois combattants armés et en 
pleine possession de leurs moyens, c’eut été un exploit. En 
d’autres circonstances, l’idée aurait pu le faire sourire. Mais ces 
semaines passées à se fossiliser lentement, sans le moindre photon 
pour lui rappeler l’existence du monde extérieur, avaient quelque 
peu érodé son sens de l’autodérision. 
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Locifar ne s’inquiétait même pas de savoir où on l’emmenait. Il 
le saurait bien assez tôt. Et puis ça n’avait plus guère 
d’importance. Son sort était certainement déjà réglé depuis 
longtemps. Alors en attendant, marcher, au moins, lui faisait du 
bien et réveillait son corps. Il commençait progressivement à se 
sentir un peu mieux, bien que très faible. 

Ils empruntèrent les ascenseurs remontant vers le Palais Minéral 
et arrivèrent dans le hall principal. Il était sombre. Ce devait être le 
soir. Les gardes le poussèrent finalement vers la grande porte de la 
Salle du Conseil qu’ouvrit le Premier Lieutenant. 

A l’intérieur, son frère l’attendait, seul, debout près de 
l’imposant siège marquant sa place habituelle. D’un signe de tête, 
il indiqua un fauteuil à l’autre bout de la grande table d’émeraude 
massive luisant de la profondeur de son éclat vert intense. Les 
gardes y poussèrent le prisonnier et le firent s’y asseoir. 

-  Laissez-nous ! ordonna Iéévéh. 
Tandis que le Premier Lieutenant et les gardes sortaient, le 

Shaitan regardait ce frère déchu qui fut le responsable en second 
de la colonie d’Urantia. La lourde porte d’hématite se referma. 
Seulement alors pressa-t-il un bouton du petit pupitre dont 
disposait l’accoudoir de son siège. Le mur derrière lui s’anima et 
les treize Splendides, autour de leur table de réunion sur Nibiru, 
apparurent à l’écran. 

Locifar ne s’en étonna même pas. Il lui semblait qu’il était au-
delà de l’étonnement maintenant. Il attendait sereinement sa fin, à 
laquelle il était maintenant préparé et résigné. 

-  Bonjour à toi, Maître des Matrices, annonça la voix éraillée de 
l’Ancêtre de la Splendeur. 

Locifar leva la tête et ouvrit machinalement la bouche pour lui 
rendre son salut. Mais rien ne sortit. 

-  Oh, Shaitan ! le réprimanda mollement l’Ancêtre. Se pourrait-
il que tu nous présentes un accusé à la gorge tellement sèche qu’il 
ne puisse même plus parler ? 
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Iéévéh eut un rictus moqueur. Il servit néanmoins un verre 
d’eau et l’apporta à son frère. Et Locifar pu boire pour la première 
fois depuis plus de dix jours. 

-  Je te salue et te remercie, Vénérable Ancêtre de la Splendeur, 
parvint-il enfin à articuler faiblement. 

Il n’y avait même plus de haine dans sa voix. Les premiers 
temps, il les avait détestés. Tous. Mais plus maintenant. Il avait 
l’impression d’être au-delà de ça désormais. Tout comme il avait 
l’impression d’être au-delà de l’existence, de n’être déjà plus 
vraiment vivant. 

-  Alors Shaitan, dit l’Ancêtre, comment vont nos affaires ? 
-  Tout va pour le mieux à ce stade, Vénérable Ancêtre. La 

guerre est déclarée et tourne comme nous le souhaitions. Les 
adamas se révèlent à la hauteur de nos espérances. 

-  De beaux combats ? Féroces et disputés ? 
-  Je n’irai pas jusque là mais c’est un bon début, estima Iéévéh. 

La marge de progression est prometteuse. 
-  Bien. Très bien. 
L’Ancêtre semblait satisfait. 
-  Et la femelle ? demanda-t-il posément. 
Locifar sentit soudain l’adrénaline affluer. 
-  Elle a accouché d’un adamino, informa Iéévéh. 
-  Viable ? 
-  A ce stade rien ne semble anormal. 
Locifar était stupéfait. Il n’avait pas complètement dépassé 

l’étonnement finalement. Il n’était pas encore détaché de tout. Le 
vieux s’intéressait donc à Iéva ? 

-  Parfait, conclut l’Ancêtre avec un ricanement. 
Incroyable ! Au lieu de s’en irriter, il semblait s’en réjouir. 

L’Ancêtre se révélait décidément très intéressé par tout ce qui 
concernait les adamas. Et il apparaissait clairement qu’il s’y 
intéressait de très longue date. Ses informations sur le sujet 
semblaient largement dépasser tout ce que Locifar avait pu en dire 
dans ses comptes-rendus. Une intuition lui vint à l’esprit : et si, 
alors qu’il s’était inquiété du véritable but de la présence de 
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Rapha, le pillage de ses données n’avait déjà été effectué depuis 
longtemps ? Par cet autre apprenti, qu’il avait reçu voici huit 
cycles ? A l’époque, il n’avait pas ce genre de méfiance qui l’avait 
incité à rester très prudent vis-à-vis de Rapha. Il fouilla sa 
mémoire. Les souvenirs, vieux de près de vingt-huit mille ans, lui 
revinrent : l’attitude de l’apprenti, ses nombreuses questions, très 
pointues et ciblées, qu’il n’avait trouvées que très normales à 
l’époque pour un jeune motivé. Il reconsidérait tout cela sous un 
jour très différent désormais. Oui, il voyait maintenant à quel point 
il avait été naïf. Il jouait cette partie avec plusieurs coups de retard 
sur l’Ancêtre. 

Un autre Splendide s’empara du silence. 
-  Qu’en est-il du Seigneur Rapha ? demanda-t-il. 
-  Il semble qu’il se soit fort bien acquitté de ses missions, 

Vénérable Splendide. Il doit nous rejoindre d’un instant à l’autre. 
En fait même, nous l’attendions hier. Probablement qu’il aura eu 
quelque contretemps. Il ne devrait plus tarder. 

Iéévéh ne voulait pas révéler encore que tout laissait à penser 
que Rapha ait trouvé la mort en accomplissant l’ultime phase de sa 
mission. Il était en fait bien content d’être débarrassé de cet 
électron libre. C’était le meilleur moyen d’être sûr qu’il n’avait pas 
encore quelque ordre secret à mettre en œuvre à son insu… voire à 
son encontre. 

-  Tout ceci est réjouissant, conclut l’Ancêtre. Tu vas dorénavant 
pouvoir mettre en œuvre la phase ultime du plan. 

-  Avec joie, déclara Iéévéh. 
Locifar ne s’interrogea même pas sur ce que pouvait être cette 

dernière phase. Il se demandait simplement pourquoi, encore une 
fois, il assistait à un tel échange d’information. Il n’eut pas le loisir 
de s’interroger bien longtemps. 

-  Eh bien, Maître des Matrices, demanda l’Ancêtre. Le Shaitan 
te fait quelques reproches, nous semble-t-il. Qu’as-tu à nous dire ? 

Locifar regardait l’écran mais ne trouvait rien à dire. Rien de ce 
à quoi il pensait ne lui semblait pouvoir changer quoi que ce soit 
désormais. Il avait perdu sur tous les plans. Sa défaite était totale. 
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Parler ne ferait que lui faire risquer de leur donner 
involontairement des informations supplémentaires à utiliser 
contre ses adamas, si tant était qu’ils en aient besoin tant ils 
semblaient bien renseignés. Le silence lui paraissait la meilleure 
chose en cet instant. 

« Et qu’ils en finissent avec moi ! » pensait-il. 
-  Ton silence ne te disculpe guère, Maître des Matrices, constata 

l’Ancêtre. Tu es, tu le sais, accusé de haute trahison par le Shaitan. 
Locifar finit par se laisser tenter par une réplique. 
-  Qui donc ai-je trahi ? demanda-t-il. Je viens encore de vous 

entendre vous réjouir de l’évolution des choses. N’est-il pas 
paradoxal de vous en réjouir et de me les reprocher en même 
temps ? 

-  C’est très juste, ce que tu dis là, Maître des Matrices. Mais 
nous ne devons cette évolution favorable des événements qu’à 
notre propre prévoyance. Pas à ton aide. Nieras-tu que ton 
intention ait été de soustraire les adamas à notre contrôle ? Nieras-
tu que ce ne soit pas là une trahison de ta fonction ? 

-  Ma fonction était d’étudier, créer, faire évoluer les adamas, dit 
Locifar. Je ne vois pas en quoi j’ai pu la trahir. Mais je reconnais 
m’être trahi moi-même. 

-  Voilà une étrange conception des choses, s’amusa l’Ancêtre. 
Explique-nous donc en quoi tu t’es trahi toi-même mais ne nous a 
pas trahi nous ? 

Locifar examina la question et ne vit rien d’intéressant à y 
répondre. Les pouvoirs de l’Ancêtre ne pouvaient le forcer à parler 
par écran interposé. 

-  Le temps des Annunakis est compté, dit-il après un silence. Ce 
petit nombril vaniteux qui croit pouvoir dominer des systèmes 
entiers et asservir leurs espèces comme il asservit sa propre race 
est voué à disparaître. Votre civilisation basée sur le mensonge et 
la manipulation s’effondrera. Tôt ou tard. 

L’Ancêtre lâcha un rire sardonique. Ce « votre » lui paraissait 
pour le moins cocasse. 
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-  Oui, Maître des Matrices, je comprends que tu aies besoin de 
le croire. 

L’assurance du vieux ébranla la conviction de Locifar qui, lui, 
était plein de doutes. 

Puis l’Ancêtre rajouta : 
-  Mais cela ne répond pas à notre question. 
Les instants passèrent, et les Splendides attendirent en vain une 

réponse. L’un d’eux rompit finalement le silence. 
-  Il ne semble pas décidé à s’expliquer davantage. Décidons de 

sa peine et finissons-en. 
-  Oui, mon jeune et impatient confrère, oui, confirma l’Ancêtre. 
La façon qu’eut l’Ancêtre de regarder ce Splendide sembla 

révélatrice aux yeux du Shaitan et de Locifar. Qu’il s’agisse là de 
celui dont la place était supposée bientôt se retrouver vacante au 
profit de Iéévéh ne serait pas plus surprenant que ça. Mais si l’un 
se réjouissait de cette perspective, l’autre s’en désintéressait 
désormais complètement. 

-  Il nous faut donc décider de sa peine, dit l’Ancêtre. Shaitan, 
que proposes-tu pour le punir ? 

Iéévéh révéla en cette occasion au grand jour toutes les limites 
de son imagination. 

-  La mort est ce que mérite sa trahison ! dit-il la voix pleine de 
haine. 

-  Oh, ton propre frère, le tuer ? 
L’Ancêtre trouvait manifestement la situation très amusante. Il 

se tourna vers les autres Splendides. 
-  Eh bien, mes chers confrères ? Qui aura une idée originale ? 
L’un d’eux prit la parole. 
-  Tuer est d’un banal. Et les morts ne servent à rien. Qu’on 

l’enchaîne dans le premier cercle. Ne mérite-t-il pas de voir 
évoluer son œuvre ? 

Puis, avec un petit rire, il rajouta : 
-  Evoluer… ou s’avilir ! 
L’Ancêtre et ses pairs semblaient réjouis de cette suggestion et 

approuvèrent du chef. L’idée pénétra lentement le cerveau de 
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Locifar qui ne s’attendait certainement pas à ça. Graduellement 
elle s’imposa à son esprit. Il réalisa ce qu’elle signifiait. Il s’effara. 
Son frère, lui, suivit un processus inverse. Il s’était d’abord 
retourné vivement, contrarié, mais considérait maintenant cette 
possibilité. Lui qui avait goûté au Kur prenait conscience de toute 
la cruauté de ce verdict. 

-  Qu’en penses-tu, Shaitan ? demanda l’Ancêtre. 
-  Voilà qui me parait une excellente idée, approuva Iéévéh. 

Qu’une éternité de désespoir lui donne le temps de méditer sur ses 
erreurs passées. Et puisse sa souffrance intérieure nous profiter. 

Il regardait maintenant son frère, les yeux plissés de haine et de 
cruauté, sans que Locifar ne parvienne à comprendre pourquoi il le 
haïssait à ce point. 

-  Oui, tu verras ! articula-t-il doucement. Tu verras ! 
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Chapitre 25 

 
 
 
La mort de Rapha avait fait l’effet d’une bombe parmi les 

rebelles, bien plus encore que l’engloutissement mystérieux de 
Maki avec ses terres principales, juste après son outrance nucléaire 
sur la petite capitale régionale de Gansh. C’était donc maintenant 
une vraie réunion de crise qu’ils tenaient. Et, signe des temps, ils la 
tinrent dans le palais de Chacmol. C’était comme un compromis 
entre les velléités de leadership de Pséidn, de Mokong, et même 
encore de Ba’al. Chacmol n’en pensait pas moins, mais sa nature 
plus réservée le laissait peu paraître. Aussi faisait-il figure de 
solution acceptable. Peut-être, d’ailleurs, cette position le 
conduirait-elle naturellement, en cas de victoire de la rébellion 
certes compromise dans l’immédiat, à l’autorité suprême sur la 
planète ? Maki avait disparu avec ses terres, Ba’al était un 
incapable plein d’illusions, Pséidn et Mokong n’accepteraient 
jamais de se soumettre l’un à l’autre, et Sobek était résigné à ne 
pouvoir briguer aucun honneur particulier. Il y avait une carte à 
jouer. Mais pour l’heure, le temps était à sauver les meubles. 

-  Alors, attaquait Mokong en fixant Pséidn, maintenant que tu 
nous as conduit au fond du gouffre, comment vas-tu nous en 
sortir ? 

Pséidn réagit vivement. 
-  Comment ça ? Ce n’est quand même pas moi qui nous ai mis 

dans cette situation. C’était un traître. Je ne pouvais le laisser partir 
comme ça. On a bien vu le résultat lors de l’attaque : Iéévéh savait 
tout de notre plan. 
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-  Peut-être, mais un traître vivant pouvait encore être utile, 
répliqua Mokong. Maintenant qu’il est mort, et sa science avec lui, 
on fait quoi ? 

-  Mais en plus, je n’y suis pour rien. Il s’est tué tout seul avec 
son sabotage. 

-  Peut-être, mais c’est toi qui l’avait engagé. C’est toi qui nous 
as mis dans cette situation intenable ! 

-  C’est faux et tu le sais ! s’emporta Pséidn. Tu cherches juste à 
profiter de la situation pour m’appuyer sur la tête et faire le beau. 
Je reconnais bien là tes méthodes. Comme pour l’attaque d’Idin ! 
On ne t’y a guère vu. Si tu avais donné l’assaut comme prévu au 
lieu de t’économiser, probablement que nous n’en serions pas là 
aujourd’hui ! 

Mokong se leva vivement. 
-  Tu m’accuses d’être responsable de notre défaite ? hurla-t-il. 
Ils étaient prêts à en venir aux mains. 
Sobek, demeurait impassible, semblant compter les points tout 

en regrettant de s’être laissé embarquer dans cette galère. Chacmol 
assuma son nouveau statut et s’interposa, les invitant à se rasseoir.  

-  Calmez-vous, mes Seigneurs, je vous en prie, dit-il. Nous 
quereller ne nous mènera à rien. Mieux vaut réfléchir à une 
solution. 

De mauvaise grâce, Mokong et Pséidn consentirent à se 
rasseoir, les regards toujours verrouillés l’un sur l’autre, comme 
deux fauves prêts à bondir. 

-  Attaquons Idin encore une fois ? suggéra Ba’al. Nous ne 
serons probablement pas attendus ce coup-ci puisqu’il n’y a plus 
ce traître de Rapha pour les informer de nos plans. Et si nous 
pouvons trouver Locifar, tout ne sera pas perdu. La rumeur le 
disant introuvable était fausse, ainsi que vous le savez. Je ne sais 
ce qu’il lui est reproché, mais puisqu’il a en fait été arrêté, il doit 
nous attendre bien sagement dans les geôles de son frère. N’est-ce 
pas un contexte idéal pour qu’il lui tourne enfin le dos et se joigne 
peut-être à nous ? Peut-être n’aurons-nous même pas besoin de le 
capturer, mais juste de le délivrer ? 
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Pour une fois, ses collègues furent presque surpris de devoir 
reconnaître qu’il n’avait pas dit une grosse ânerie. Au contraire 
même, cela semblait s’imposer comme la voix du bon sens. 
Mokong doutait fort que Locifar se joigne de bonne grâce à eux 
après la réaction qu’il avait eue lors de leur entrevue, mais 
l’important était effectivement de le trouver. La situation était pour 
le moins bien différente maintenant. Un revirement de sa part, bien 
qu’improbable, n’était donc pas complètement à exclure. Et puis, il 
serait bien temps de s’adapter à sa bonne ou mauvaise volonté plus 
tard. En plus, de toute façon, au point où ils en étaient, ils 
n’avaient plus guère le choix. Se rendre était aussi inenvisageable 
qu’un généticien était indispensable. Ils étaient donc acculés. 

-  Je n’ai plus que peu de géants, objecta Pséidn. 
-  Tes géants ! railla Mokong. Ces pathétiques lourdauds 

maladroits. Ils ont fait plus de dégâts parmi nos rangs que chez 
l’adversaire. 

-  Qu’en sais-tu ? Tu n’étais même pas là ! lui reprocha à 
nouveau Pséidn. 

Ba’al ignora la querelle et s’efforça de promouvoir son idée. 
-  Allons, mes Seigneurs. Pensons plutôt à cette attaque. Il 

faudra faire avec les forces dont nous disposons. Même après notre 
revers et bien qu’ils manquent d’entraînement pour beaucoup 
d’entre eux, nous avons encore bien plus d’hommes que le 
Shaitan. 

-  Oui surtout Mokong, ironisa Pséidn. 
-  Il pourra donc mener le premier assaut, trancha Ba’al avec une 

assurance inhabituelle. Et sitôt la bataille enclenchée, nous 
attaquons chacun en masse d’un côté différent. 

-  Fine stratégie, lança dédaigneusement Mokong. 
-  Peut-être as-tu une meilleure idée ? lui demanda Pséidn. 
Mais non. Il n’avait pas de meilleure idée. Leur compétence 

stratégique n’avait guère progressé depuis leur récente défaite. 
Même s’ils en avaient malgré tout tiré quelques enseignements. Ils 
convinrent donc de s’organiser en conséquence pour attaquer Idin 
deux jours plus tard, dès le levé du soleil. 
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L’organisation avait été revue et le besoin d’encadrement des 
troupes adamas reconnu comme indispensable. Cette fois, les 
lignes de combattants humains seraient suivies de près par les 
contremaîtres et autres chefs d’exploitation qui s’improviseraient 
officiers d’active pour l’occasion, comme l’avaient fait si 
efficacement les gardes du Shaitan et même de Gansh. L’assaut se 
ferait à la lumière du jour pour que le nombre, qui était en leur 
faveur, impressionne au lieu d’être masqué par la pénombre. Et 
aussi pour déjouer plus facilement d’éventuels pièges, comme 
cette tranchée inflammable qui leur avait causé tant de mal et 
s’était révélée décisive dans leur défaite. Les vaisseaux, quant à 
eux, resteraient à distance car représentant une cible trop facile, en 
plein jour, pour les tourelles de défense du Palais et du Temple de 
la Fleur de Vie. Ils se contenteraient donc d’escorter les transports 
de troupes, tout en restant prêts à contrer d’éventuelles manœuvres 
aériennes des défenseurs. 

L’attaque se ferait, de ce fait, uniquement par le sol. Et, après 
de très longues discussions et tergiversations, les insurgés avaient 
accepté de prendre des risques personnels et de mener eux-mêmes 
leurs troupes au combat, reprenant en cela l’exemple de Iéévéh. 
Cette dernière mesure avait été difficile à avaler pour certains 
d’entre eux, mais elle avait fini par être reconnue nécessaire. En 
effet, une communication à distance avec leurs officiers 
improvisés ne suffirait pas, en plus de pouvoir être facilement 
captée par les gardes d’Idin et donc trahir leurs manœuvres. 
D’ailleurs, n’étaient-ils pas, eux, les chefs, plus avisés que leurs 
adjoints et assistants divers, et donc plus à même d’apprécier la 
situation sur le terrain pour trouver la solution aux problèmes qui 
pourraient se poser ? 

Clairement, cette fois, ils avaient pris la peine de réfléchir un 
peu plus que la précédente pour éviter de reproduire les mêmes 
erreurs. Ils avaient donc retrouvé de la confiance, en plus d’avoir 
encore plus de hargne que la première fois. Ils seraient parmi leurs 
troupes, déterminés, car conscients aussi de jouer leur dernière 
carte. 
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Et le moment venu, ils avaient tous pris position comme 

convenu. Pas un signe ne trahissait une quelconque préparation de 
Iéévéh à cet assaut. Aucune tranchée sentant le pétrole n’était non 
plus apparue récemment autour d’Idin. L’effet de surprise allait 
enfin être de leur côté. 

Et la journée, en débutant par une synchronisation très réussie, 
s’engagea sous les meilleurs auspices. 

Mokong lança son assaut par le nord dès le premier rayon du 
soleil. Un quart d’heure plus tard, Ba’al attaquait de l’ouest, Pséidn 
du sud avec le renfort de Sobek, et Chacmol par les ponts de l’est. 

Idin fut prise complètement au dépourvu. Mokong s’enfonça à 
travers les faubourgs adamas comme une canine dans un loukoum, 
faisant de nombreux prisonniers complètement passifs, ce qui lui 
semblait plus profitable qu’un simple massacre. Cela lui fit perdre 
du temps, mais, s’il avait accepté contraint et forcé de lancer le 
premier assaut, il ne souhaitait pas pour autant arriver le premier 
sur les défenses du Palais. 

Ce fut Ba’al qui eut cet honneur. Et l’effet de surprise fut 
effectivement total. Mais pour lui. Pas l’ombre d’un défenseur. Le 
Palais était entièrement vide ! Il s’attendait à y trouver les forces 
Annunakis loyales à Iéévéh regroupées en un dernier carré de 
défense féroce, mais il n’en fut rien. Les tourelles à canons 
plasmagnétiques du périmètre se révélèrent avoir été désarmées et 
pareillement désertées. Il fouillait encore tout le Palais, qui 
semblait avoir été évacué d’une partie de son contenu en plus de 
ses occupants, cherchant aussi sans succès l’entrée des souterrains, 
lorsque Pséidn et Sobek arrivèrent également, suivi de peu par 
Mokong et Chacmol. 

Ils se retrouvèrent, décontenancés, dans le grand hall qu’ils 
connaissaient si bien pour l’avoir tant de fois traversé en se rendant 
à la Salle du Conseil. 

-  Ils doivent avoir préparé un piège, soupçonna Chacmol. 
Soyons prudent ! 
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Mais la prudence passa rapidement au second plan. Un trouble 
sentiment d’urgence commençait à s’installer en eux. En l’absence 
de résistance, ce fut donc d’abord la course à qui trouverait le 
premier Locifar. Laissant leurs troupes perplexes encombrer les 
rues et les places de leur nombre, ils se lancèrent chacun avec leurs 
officiers improvisés sur la piste qui leur semblait la plus 
vraisemblable. 

Ba’al investit la demeure du Maître des Matrices, dont la porte 
défoncée était restée en l’état avec des victuailles moisies jonchant 
le sol de l’entrée, et constata non seulement qu’elle était déserte 
mais aussi que le petit laboratoire en avait été soigneusement vidé. 
Mokong et Pséidn se précipitèrent de concert vers le Temple de la 
Fleur de Vie qu’ils fouillèrent minutieusement sans rien y trouver 
d’intéressant, sous les yeux remplis d’incompréhension des 
prêtresses au petit pagne. Le Complexe des Matrices qu’inspecta 
d’abord Sobek avait été pareillement vidé de tout élément 
moindrement instructif. Des prêtresses continuaient à s’occuper de 
matrices encore occupées par un fœtus, mais un certain nombre 
étaient déjà vides, attestant que le réensemencement avait 
probablement cessé avec l’arrestation de Locifar. Chacmol, 
pionnier de la première heure ayant contribué à la construction du 
Palais, se souvenait de l’emplacement des entrées de souterrains et 
s’y engagea. Il trouva assez rapidement les cellules, mais pour 
rien : elles étaient vides aussi. Pas de Locifar. Il poursuivit son 
exploration mais ne connaissant pas tout le complexe, manqua 
l’essentiel. La galerie menant à la centrale énergétique et à la 
centrale Praah avait été méticuleusement rendue inaccessible par 
des éboulements méthodiques qui en dissimulaient jusqu’à la 
simple existence. Le système Praah continuerait incognito 
d’émettre son message reproductiviste pendant encore quelques 
millénaires, jusqu’à ce que la centrale énergétique ne lui fasse un 
jour défaut faute d’entretien. Mais les rebelles, ne soupçonnant 
rien de tout ça, ne la cherchèrent pas. 

Faisant tous chou blanc là où ils étaient, chacun s’empressait 
ensuite d’aller tenter sa chance là même où un autre venait de 
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s’activer avec une pareille stérilité. Ils s’échangeaient les 
emplacements plus ou moins stratégiques, s’agitant vainement, 
accumulant les échecs. La frustration les gagnait. Ils finirent par se 
retrouver sur la place centrale d’Idin. Pour eux, il fallait 
simplement se rendre à l’évidence. Idin avait été évacuée. Iéévéh 
s’était joué d’eux une fois de plus. Leurs espoirs tombaient en 
miettes. 

Une froide réalité les pénétrait doucement mais sûrement : ils 
étaient condamnés ! 

L’instant de flottement passé, le sentiment d’urgence tourna à 
l’hystérie. Les cinq chefs Annunakis réagirent unanimement de la 
même façon : capturer les servantes des Matrices et les prêtresses 
de la Fleur de Vie. Peut-être y aurait-il un savoir utile à en tirer ? 
Que ce soit sur le clonage ou sur l’Ambroisie, chaque bribe 
d’information serait essentielle pour peut-être reconstituer le 
puzzle et leur assurer, malgré tout, un avenir. Peut-être n’était-ce 
pas si compliqué que ça ? 

Mais chacun voulut être celui qui y parviendrait et gagnerait 
ainsi le pouvoir sur les autres, en plus de sa propre survie. Dans le 
quart d’heure qui suivit, ils se disputaient les prêtresses au petit 
pagne et celles des Matrices. Des mots, ils en vinrent aux mains. 
Leurs troupes furent rapidement appelées à la rescousse établissant 
une situation d’impasse. Ils semblèrent se neutraliser et se calmer 
un instant, comme si la raison l’emportait finalement. Mais ce ne 
fut que pour mieux attaquer. L’instant d’après, des groupes en 
embusquèrent d’autres pour leur ravir leurs prisonnières. Les 
premiers combats entre les rebelles éclatèrent. 

Les consignes se diffusèrent rapidement, et se déformèrent 
inévitablement : il ne devint plus question que de capturer tout ce 
qui portait tétons, quel qu’ait été leur service antérieur. Les 
prêtresses des nombreux temples des plaisirs d’Idin, ainsi que des 
temples d’adoration des banlieues adamas, n’échappèrent donc pas 
à la razzia. Et les éducatrices ne furent pas oubliées non plus. Au-
delà de possibles informations sur le clonage ou l’Ambroisie, peut-
être semblait-il aussi inconsciemment évident à chacun qu’avoir 
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un maximum de femelles dans son camp serait d’importance 
capitale plus tard ? Chaque clan tentait donc, dans le désordre 
généralisé, de s’organiser en fonction de cet objectif, s’efforçant 
d’évacuer ses prisonnières et ses prisonniers sans se les faire 
prendre par les autres. Des groupes les capturaient et les 
rassemblaient, d’autres les convoyaient et les protégeaient, 
d’autres encore embusquaient et attaquaient les convoyeurs des 
autres factions. Les combats se généralisèrent. Vers le milieu 
d’après-midi, adamas cuivré, marron, rose et jaune se chargeaient 
les uns les autres à vue en fonction de leur couleur de peau, Ba’al 
et Pséidn ne parvenant plus à différencier leurs troupes respectives 
et ayant le plus grand mal à s’en faire obéir. 

La journée qui avait débuté pour les rebelles sous le signe de 
l’espoir et de l’optimisme s’achevait avec désormais cinq clans en 
guerre ouverte les uns contre les autres. Il avait suffit pour cela que 
l’ennemi commun s’esquive. Et sans même attendre de savoir s’il 
n’était pas à l’affût, prêt à leur tomber dessus, ou simplement 
caché en un endroit qu’il suffisait peut-être encore de découvrir 
pour atteindre quand même leur objectif, leur alliance de 
circonstance s’était effondrée d’elle-même. Leurs rivalités 
éclataient au grand jour, au mépris du bon sens le plus élémentaire, 
les lançant tous en guerre pour la possession des femelles, avec 
l’espoir tout à fait illusoire que peut-être certaines d’entre elles 
auraient une science utile pour les sauver, eux, les dieux, de la 
décrépitude certaine qui les attendait désormais à plus ou moins 
brève échéance. 

Le soleil se coucha sur les nombreux incendies se développant 
en Idin. La fière cité des dieux Annunakis, livrée au chaos, partait 
en fumée. 

Ils avaient conquis Idin, mais leur défaite était totale. 
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Chapitre 26 

 
 
 
Les derniers vaisseaux des fidèles de Iéévéh franchirent la porte 

dimensionnelle, au sud d’Idin, au moment même où les premiers 
rayons du soleil laissaient apercevoir, loin à l’horizon, les troupes 
de Mokong lançant la charge. Cette évacuation était encore un 
coup de poker dans le plan de l’Ancêtre, mais il savait pouvoir 
compter sur la rapacité des administrateurs. N’avaient-ils pas été 
minutieusement sélectionnés pour ça voici plus de trente six mille 
ans ? 

Iéévéh coupa le champ magnétique qui activait la distorsion 
dimensionnelle de ce vortex planétaire, et la porte se referma, ni 
vue ni connue. Il dispersa ses fidèles, impressionnés par cette 
nouvelle réalité insoupçonnée, parmi les différentes implantations 
de la deuxième dimension. Les gardes, adjoints, chefs 
d’exploitation, contremaîtres, pilotes de cargo, maîtres éducateurs, 
et autres qui lui étaient restés loyaux, même si plus par aléa 
géographique que par choix, allaient maintenant découvrir ce 
monde si différent. Un monde où aucune Ambroisie ne serait 
nécessaire pour maintenir éternellement leur corps au mieux de 
leur forme. Un monde où ils apprendraient à puiser à même 
l’énergie ambiante les basses vibrations adaptées à leur niveau de 
conscience et qu’ils ne trouveraient plus dans la viande, faute 
qu’aucun règne animal ne s’y soit développé. Certains, les moins 
réceptifs, tenteraient néanmoins de rechercher une telle densité 
vibratoire en remplissant leur estomac de nourriture végétale, mais 
en vain. Car celle-ci en serait toujours autant dénuée que dans la 
troisième dimension qu’ils venaient de quitter et où la plupart 
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d’entre eux la dédaignaient déjà inconsciemment pour cette raison. 
Et comme ces basses énergies qu’ils considéraient si nourrissantes 
étaient en plus destinées, à relativement brève échéance, à se 
raréfier considérablement… 

Mais ça, ils ne le découvriraient que plus tard, lorsqu’ils 
commenceraient malgré eux cette partie d’un jeu à somme nulle où 
il n’y en aurait pas assez pour tout le monde. Il ne faudrait pas 
compter sur une stratégie gagnant-gagnant dans ce contexte où 
chacun ne pourrait jouer que pour soi. La sélection des temps à 
venir serait impitoyable. Dans ce jeu de la survie des temps de 
disette à venir, certains révéleraient leur puissance personnelle par 
leur capacité à concentrer vers eux-mêmes le peu d’énergie 
disponible, en privant au passage les concurrents moins forts et les 
condamnant irrémédiablement à dépérir et disparaître. Ces fidèles, 
qui, par le jeu des circonstances, se retrouvaient donc à goûter le 
privilège secret dont les masses de leur civilisation, y compris bien 
des personnages de haut rang, ne soupçonnaient même pas 
l’existence, découvriraient prochainement que le plus dur restait 
devant eux. Ce privilège n’était pas acquis et devrait se mériter a 
posteriori : en y survivant ! 

Mais dans l’inconscience de l’immédiat, ils se réjouissaient d’y 
retrouver une partie des troupes ayant conquis le Kur, qui pourtant, 
de par l’avance qu’elles avaient prise dans l’art d’y vivre, 
constitueraient de redoutables adversaires pour la survie au cours 
des temps de vaches maigres à venir. Seuls les Clones Gris ne se 
présenteraient pas en concurrents. Pour autant, ils ne leur seraient 
d’aucune aide non plus. Mais à court terme pourtant, l’illusion du 
privilège acquis demeurerait et ils trouveraient tous leur place et de 
quoi s’occuper. La chasse aux derniers Kingus les distrairait tout 
en les alimentant pendant un certain temps, avant que ne se 
manifestent ces temps de restrictions. 

Son fidèle Gansh aurait bien mérité cette récompense, même 
empoisonnée, car il aurait certainement fait partie des forts, des 
survivants à terme, s’il n’avait disparu dans l’attaque nucléaire 
menée par Maki, cette larve de palanqvist. Mais pour autant, il 
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n’aurait pas eu les honneurs de la première dimension. Non, le 
premier cercle demeurait réservé, aux serviteurs près, aux seuls 
personnages importants, comme lui-même, bien évidemment, ou 
encore les Splendides qui le rejoindraient le moment venu. Mais de 
préférence le plus tard possible… 

 
Et puis il y avait aussi son prisonnier. C’était quelqu’un 

d’important lui aussi. Ou du moins qui l’avait été. Oui, il avait joué 
un rôle absolument crucial dans toute cette affaire. Indispensable. 
Il avait été l’artisan de la création de cette race inférieure qui allait 
maintenant remplir le Kur de leurs énergies les plus basses, qu’il 
leur restait d’ailleurs encore à pleinement découvrir et exprimer. 
Mais ils semblaient avoir une prédisposition particulièrement 
prometteuse dans ce domaine, pour le plus grand bonheur des 
occupants des cercles intérieurs. 

Quel visionnaire que cet Ancêtre de la Splendeur. Tant 
d’intelligence, de perspicacité, de clairvoyance même, pour 
échafauder plus de cinquante mille ans à l’avance ce plan 
machiavélique ! Il semblait lire dans les êtres, et être capable 
d’anticiper de plusieurs millénaires leurs réactions futures. Plus 
que tout autre, il méritait le titre de Maître. Car il avait, lui, 
incontestablement la maîtrise. La maîtrise de l’Ombre. Celle qui 
s’épanouissait dans le Kur. 

Mais pour le moment, c’était lui, Iéévéh, le Maître du Kur. Il 
savait bien que, le moment venu, il devrait céder la place au vieux 
et continuer de le servir. Il demeurait lucide et conscient de ses 
limites. Il se savait incapable de rivaliser avec lui. Il resterait donc 
soumis. Le moment venu. En attendant, il avait tout pouvoir, plus 
encore qu’il n’en avait jamais eu, et comptait bien profiter 
pleinement de sa récompense : la main mise sur les énergies de la 
première dimension. Il s’en gaverait autant qu’il le pourrait. 
L’Ancêtre ne lui avait-il pas donné des pistes pour travailler ses 
pouvoirs personnels ? 

Pouvoir. Voilà un mot qui prenait un tout autre sens maintenant. 
Il s’était cru puissant parce qu’il commandait à des imbéciles. Il 
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découvrait une toute autre perspective du pouvoir désormais. Une 
autre dimension même. Et il était important de l’explorer aussi 
profondément que possible au cours des prochains millénaires. 
Car, même si la perspective d’intégrer prochainement le cercle des 
treize Splendides avait été agitée sous son nez comme une carotte, 
ce n’était ni fait ni certain. D’ailleurs, n’avait-il pas compromis 
cette éventualité par ce cataclysme à peine contrôlé qui avait effacé 
la Lémurie de la surface d’Urantia ? Les Splendides le lui avaient 
suffisamment vertement reproché, jusqu’à ce que cet épisode 
maladroit ne s’efface derrière son succès global. Et puis, même s’il 
l’intégrait, ce cercle restreint du pouvoir, après, de toute façon, il 
n’aurait jamais aucune certitude quant aux projets réels du vieux le 
concernant. Ne semblait-il pas en mesure de décider à volonté 
d’évincer un Splendide pour le remplacer par un autre ? 

D’ailleurs, qu’avait-il été dans tout ce plan ? Un simple 
exécutant. Certes un bon stratège, et un combattant féroce. Certes 
un serviteur fidèle des Splendides et notamment de l’Ancêtre. 
Mais au fond, qu’avait-il accompli d’extraordinaire ? Qu’avait-il 
créé ? D’autres que lui auraient certainement pu être ici à sa place, 
avec au moins autant de réussite. Il se souvenait avoir plus d’une 
fois ressenti l’acidité de la vérité contenue dans les critiques que 
lui servaient cet imbécile de Ba’al en conseil d’administration. Les 
lauriers du triomphe n’occultaient pas ses doutes profonds. Ces 
doutes qui le rongeaient depuis de nombreuses décennies déjà. 
Etait-il là, dans cette aventure extraordinaire d’Urantia, pour ses 
mérites propres ? Ou simplement parce qu’il était le frère de 
Locifar ? 

Locifar ! Qui d’autre que lui aurait pu tenir son rôle ? De loin le 
plus brillant généticien de Nibiru. Ce Rapha pouvait donner le 
change aux rebelles mais il ne lui arrivait pas à la cheville. Il fallait 
Locifar pour mettre au point une espèce adama à la hauteur des 
espoirs du vieux. Les Clones Gris n’étaient guère plus que des 
machines biologiques sans émotions ni sentiments. Des auxiliaires 
fiables, notamment dans les combats. Mais les adamas ! Combien 
plus riche de vie n’étaient-ils pas ? Et il avait fallu qu’il découvre 
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la jouissance du Kur pour le comprendre. Oui, Locifar était de loin 
le pion le plus important du plan de l’Ancêtre : l’indispensable 
créateur ! Avait-il, lui, Iéévéh, été choisi uniquement pour attirer 
son frère dans cette aventure ? La justification relative à son père, 
dont la véracité demeurait d’ailleurs à vérifier, ne tenait pas une 
seconde. Pas pour un tel enjeu. Restait Locifar ! Cette pensée le 
tourmentait de plus en plus ces dernières années. Et chaque fois 
qu’il y songeait, sa haine pour son cadet augmentait un peu plus. Il 
était bien probable qu’il lui soit redevable de sa position et de sa 
réussite actuelle. Indirectement bien sûr. Et sans réelle intention de 
la part de celui-ci. Mais quand même. Au fond de lui, son 
incommensurable orgueil vivait cette probabilité comme un affront 
permanent. 

 
Iéévéh descendit de son vaisseau et en ouvrit la soute. 
-  Debout ! lança-t-il à son frère. 
Il pénétra dans l’appareil et détacha de l’anneau d’arrimage où 

elle était fixée l’extrémité de l’épaisse chaîne qui liait les poignets 
et les bras de Locifar. Iéévéh tira un coup sec et son frère, qui 
venait difficilement de se relever, retomba sur le sol en grimaçant. 
L’acier abrasif de la chaîne serrée mordit ses chairs et un peu de 
sang s’échappa le long de ses poignets. Mais le prisonnier fit 
abstraction de la douleur et s’efforça de se relever encore une fois. 

Iéévéh le tira hors du vaisseau. 
-  Bienvenue dans la première dimension, annonça-t-il moqueur. 
Malgré le clair-obscur régnant, Locifar y voyait assez clair. 

Bien plus clair que dans le noir absolu de sa cellule en tout cas. Il 
découvrit donc le cœur du Kur. Comme dans le deuxième cercle, 
toujours pas d’animaux ici. Mais pas de végétaux non plus. Ici, 
dans cette première dimension, seul s’exprimait la densité du règne 
minéral. Comme dans le Palais d’Idin. Il comprenait que son frère 
se sente à l’aise dans cet environnement. Mais il sut 
immédiatement aussi que lui ne l’aimerait pas. Pas plus qu’il 
n’avait aimé sa cellule. 
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Il marcha, docile, résigné, derrière Iéévéh. Quelques 
Annunakis, serviteurs privilégiés parmi les privilégiés, toujours 
occupés à bâtir le nouveau palais du Shaitan, le regardèrent passer. 
Ils marchèrent tous deux encore un court instant, en direction d’un 
grand pylône un peu à l’écart du chantier. Locifar pressentit que 
c’était là sa destination. 

Iéévéh l’entraîna sur la petite plate-forme, dominant le sol 
environnant d’à peine deux marches, où trônait cet imposant 
poteau minéral, dont la noirceur polie et presque translucide 
trahissait qu’il s’agissait d’un gigantesque cristal d’obsidienne. 
Locifar en devina immédiatement la fonction. Aussi n’opposa-t-il 
aucune résistance lorsque son frère le fit pivoter et lui plaqua le 
dos contre le cristal froid. Il était résigné à son sort. 

Il regarda Iéévéh pendant que, méticuleusement, celui-ci faisait 
plusieurs tours de chaîne bien serrés, unissant ainsi le grand 
reptilien au minéral. Le Shaitan en termina rapidement et se 
redressa devant son prisonnier. 

-  Que t’ai-je donc fait ? lui demanda enfin Locifar. Pourquoi me 
hais-tu ainsi ? 

Les yeux de Iéévéh se plissèrent mais il ne répondit rien. Il se 
concentra et Locifar sentit toute la chaîne se tendre encore un peu 
plus, lui comprimant la cage thoracique. 

-  La pensée est puissante dans le Kur, dit Iéévéh. Tu vas avoir 
tout loisir d’y travailler. Ce cristal attirera vers toi le minimum 
d’énergie nécessaire pour assurer ta survie, même malgré toi. Mais 
pour te libérer de cette chaîne où je viens d’impulser ma volonté, il 
faudra d’abord que tu me surpasses en puissance. Sauras-tu te 
nourrir de la souffrance de tes chères créatures pour y parvenir ? 

Puis comme un défi moqueur, il rajouta : 
-  Le pourras-tu ? 
Et il éclata d’un grand rire dont les échos résonnèrent 

bizarrement à travers la densité de ce clair-obscur. La perception 
des sens était différente dans cette dimension. Augmentée 
apparemment. Car tout, étant plus dense, se faisait également plus 
tangible. 
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Il cessa de rire et lui dit avec toujours autant de ressentiment 
dans la voix : 

-  Et maintenant, vois ! 
Puis il partit. 
Et Locifar vit. 
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Chapitre 27 

 
 
 
Des milliers d’années durant, Locifar demeura enchaîné à son 

pilori d’obsidienne, spectateur impuissant et forcé de l’évolution 
de la vie dans la troisième dimension. Privé de l’échappatoire d’un 
sommeil inexistant dans le cœur du Kur, et la mort lui étant 
interdite, il dut boire le calice jusqu’à la lie. Car le spectacle le 
désespéra bien plus qu’il ne l’aurait jamais imaginé. 

Il vit sa bien-aimée Iéva enfanter dans la douleur un deuxième 
fils. Et son cœur se révolta lorsqu’il la vit pleurer cet enfant, 
assassiné par son propre frère aîné, par mesquine jalousie. 

Il vit ses adamas se battre entre eux pour le compte des dieux 
rebelles. Il vit ces divinités privées d’Ambroisie tenter de 
prolonger leur misérable existence en se faisant offrir des vierges 
pubères pour en absorber les hormones menstruelles. Mais 
l’Ambroisie ne se limitait pas à cela, et ils constatèrent que, sans le 
secret de la poudre d’or monoatomique, ils déclinaient malgré tout. 
Alors il vit Chacmol ouvrir le bal des sacrifices humains. Encore 
de jeunes vierges d’abord, puis, compte tenu de leur rareté, tout ce 
qui se présentait ensuite. Mais lorsque ces Annunakis-là finirent 
néanmoins par mourir, il vit les prêtres qu’ils avaient mis en place 
prendre le relais, rivalisant d’ingéniosité dans les contraintes à 
imposer aux populations, pour les soumettre à leur nouveau goût 
du pouvoir. 

Il vit la population adama presque s’éteindre du fait des guerres, 
des sacrifices, et d’une natalité insuffisante, engendrant, dans le 
deuxième cercle, le tri impitoyable entre ceux qui vampirisaient et 
prospéraient et ceux qui dépérissaient et s’éteignaient. 
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Il vit, dans la survie des cavernes, vivant comme des bêtes 
sauvages, progressivement s’équilibrer le nombre d’hommes et de 
femmes, et l’espèce recommencer à proliférer. Il vit la rudesse de 
la survie imposer la force brute comme valeur de référence, et les 
hommes asservir leurs femmes, les mépriser, les battre, comme 
l’avaient fait leurs dieux avant eux. Il les vit les réduire à 
l’esclavage. 

Il vit les moustiques porteurs de virus de Rapha se propager de 
par le monde, proliférer, portant la maladie, la souffrance et la 
mort à travers cette nature superbe. Il vit les ADN instables créés 
par cet apprenti sorcier muter dans des proportions incontrôlées, 
donnant corps à toute la créativité du chaos. Il vit se développer 
des parasites consumant des espèces entières, végétales comme 
animales, et dont l’Arbre de Vie fut une des premières victimes. Il 
vit ces virus déstabiliser encore plus l’équilibre cellulaire des 
créatures vivantes, déclenchant des mutations pas toujours 
heureuses, multipliant les nuisibles autant que les dégénérescences 
d’espèces pourtant initialement saines. Il vit ces corps humains, 
qu’il avait ingéniérés avec application et dévouement, subir eux 
aussi ce phénomène, dégénérer progressivement et s’affaiblir. 

Il vit Iéévéh manipuler une tribu comme instrument de son 
pouvoir sur les hommes. Il le vit, dieu sévère et colérique, châtier 
les humains pour exorciser sa jalousie envers leur véritable 
créateur auquel il se substitua, tout en le leur présentant comme la 
source de tous leurs maux. Il vit son nom devenir synonyme de 
source des ténèbres et être honni par ceux-là même pour qui il 
s’était sacrifié. 

Il vit les nouveaux rois humains s’enticher d’eux-mêmes et 
asservir leur peuple, rivalisant d’exigences de soumission. Il les vit 
jalouser et guerroyer leurs voisins, pour dominer plus de gens et de 
terres, avoir plus d’esclaves et de richesses. Il vit l’honneur mal 
placé, de serviteurs trop zélés, atteindre simultanément son 
paroxysme et le comble du ridicule avec les auto-éventrations 
rituelles. Il vit ces rois indignes consacrer plus de richesses pour le 
culte de leur nombril divinisé et pour leurs tombeaux que pour la 
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survie de leurs peuples. Il vit ces peuples consacrer plus d’efforts à 
honorer leurs ancêtres morts qu’à construire l’avenir de leurs 
propres enfants. Il vit l’intelligence des cœurs secs prendre le pas 
sur l’amour des esprits simples. Il vit des sociétés secrètes 
s’organiser pour confisquer la connaissance et noyauter 
gouvernements et économies. Il les vit frapper l’humanité 
d’amnésie sur son passé et ses origines, bâtissant pour les peuples 
un monde de mensonges, d’illusions et d’asservissement, où 
l’homme se prend pour l’intelligence suprême de l’univers. 

Il vit les embryons de lumière engendrés par les prêches de 
Zoroastre, de Siddhârta, de Jésus, ou de Mahomet, se perdre dans 
la densité des consciences matérialistes et l’étroitesse dogmatique 
des cultes qui prétendaient pourtant s’inspirer d’eux. Il vit 
certaines sectes du Livre gagner tour à tour en importance et 
devenir religions. Il vit leurs prêtres en dévoyer l’enseignement et 
en falsifier les écrits, dans des dogmes obscurantistes, pour mieux 
en asservir les adeptes. Il vit les hommes se massacrer au nom de 
fausses idées, aussi erronées et éloignées les unes que les autres de 
l’Amour, source de Vie, dont l’humanité avait plein la bouche 
mais à qui elle tournait si ostensiblement le dos. 

Il vit ses créatures, en qui il avait placé tant d’espoir, dévoyer la 
merveilleuse sexualité héritée de la race originelle. Il vit les 
hommes se sentir dépassés par la puissance de l’orgasme féminin 
et en prendre ombrage. Il vit les cultes se détourner de cette 
énergie féminine sacrée et la diaboliser. Il les vit imposer à leurs 
congénères, pourtant faits pour aimer, des tabous puritains 
castrateurs, basés sur le mensonge du prétendu péché originel. Il 
les vit semer et cultiver cette culpabilisation contre-nature, qui 
assèche les cœurs et fertilise les perversions, où prit racine le voile, 
la ceinture de chasteté, le bandage des pieds, l’excision et 
l’infibulation, la luxure, la pornographie, la pédophilie. Il vit les 
humains avilir la sexualité bien plus que n’aurait pu le faire aucune 
autre espèce animale. Il vit l’amour perdre une puissante rampe de 
lancement vers l’Amour. 
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Il vit l’élan vibratoire de cette si belle planète se briser sur 
l’écueil de l’enlisement de l’espèce humaine. Il la vit marquer le 
pas, puis stagner. 

Et le pire restait à venir… 
 
« Pourquoi ? » se demandait-il désespéré. 
Avait-il donc ingéniéré une espèce intrinsèquement mauvaise ? 

L’influence des portions Annunakis et Kingus de leur code ADN 
était-elle responsable de cette dérive ? L’ADN seul expliquait-il 
tout ? 

« Mais pourquoi les ai-je intégrées ! » se lamentait-il. 
Mais il savait pourquoi. Par stupide et aveugle esprit 

d’application. Pour répondre à des fonctionnalités définies par un 
cahier des charges froid et sans scrupule. Parce qu’il avait tardé à 
ouvrir les yeux sur la véritable nature de sa race. Parce qu’il ne 
s’était pas ouvert assez tôt à l’enseignement de la Fraternité 
Galactique. Parce qu’il était resté trop longtemps sourd à l’appel 
de la Vie. Parce que lui aussi, en son temps, avait laissé 
l’intelligence de son cœur sec étouffer son amour des choses 
simples. 

Il avait œuvré à rendre les adamas pacifiques. Les avait 
conditionnés comme tel dans leur conscience collective. Et il avait 
appris à aimer leur douceur et leur gentillesse pendant près de 
trente six mille ans. Mais à peine avait-il essayé de les amener à 
une autonomie de conscience individuelle que leurs instincts les 
plus vils avaient pris le dessus. Et en quelques siècles à peine, ils 
avaient transformé cette troisième dimension en un enfer, bien plus 
sûrement qu’aucune domination Annunaki n’aurait jamais su le 
faire. Sûrement l’ADN n’expliquait-il pas tout. Si ces âmes 
existaient et s’étaient incarnées dans ses créatures, n’avaient-elles 
pas, elles aussi, leur part de responsabilité ? Mais cette 
considération, si elle offrait un réconfort à son dilemme de 
scientifique, n’allégeait en rien son sentiment de culpabilité. 
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Et Locifar vit aussi l’espérance de vie de ses créatures chuter 
sous le coup de la maladie, de la guerre, de la misère. Il vit le 
conditionnement reproductiviste promouvoir la surpopulation, 
exacerbant tous les maux, développant la pauvreté, et 
empoisonnant la planète bien plus sûrement que la pollution de 
dizaines de milliers d’années d’exploitation Annunaki. Il vit les 
humains cultiver les basses vibrations de l’autodestruction par le 
tabac, l’alcool, la drogue, certaines musiques. Il les vit s’enfermer 
dans le cercle vicieux de l’immaturité perpétuelle, jamais assez 
âgés pour devenir lucides, jamais assez lucides pour devenir sages, 
comprendre, et enseigner ensuite aux plus jeunes à mieux faire. Il 
vit leurs corps se miner d’un poison sournois qu’il n’avait pas 
anticipé. Il vit la peur s’installer au plus profond de leur être et y 
secréter l’hormone de mort qui finissait par stopper leur 
renouvellement cellulaire. Et pourtant, malgré sa grande nocivité, 
il vit les humains la cultiver, cette peur, s’imaginant plus vivants 
en la ressentant, incapables qu’ils étaient de simplement se réjouir 
de la plénitude de la paix. 

Oui, il comprenait maintenant. Il voyait que l’opposé de 
l’Amour n’était pas la souffrance. C’était la peur. L’Amour ouvrait 
et donnait sans retenue, en confiance. La peur fermait et se 
recroquevillait dans la possessivité. L’Amour construisait. La peur 
détruisait. L’Amour illuminait leur corps d’une radiance blanc-
doré, rayonnant généreusement à tout va autour d’eux. La peur, à 
l’inverse, les éteignait, émanant une lumière noire autodestructrice 
vers l’intérieur d’eux-mêmes. L’Amour engendrait la vie. La peur 
engendrait la mort. 

Mais pour les vampires du Kur, cette peur était un aliment des 
plus suaves et des plus nourrissants. Ils y trouvaient l’ingrédient de 
leur éternité, de leur force, de leur pouvoir. Et ils ne redoutaient 
rien autant que la fin de ce règne de la peur dans la troisième 
dimension. 

Et lui, enchaîné à son poteau, malgré tout les barrages érigés par 
sa volonté, il recevait un peu aussi de cette énergie de la plus basse 
espèce qui le sustentait à son corps défendant et l’empêchait de 
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trouver l’apaisement de la mort. Ce cercle absurde de l’énergie de 
mort des uns pour entretenir l’énergie de vie des autres dépassait 
son entendement. S’il était une conscience unique, source de tout, 
comment avait-elle pu vouloir une pareille chose ? 

Il avait voulu soustraire les adamas au plan de souffrance de 
l’Ancêtre. Mais en fait, il se rendait compte que toutes ses actions 
n’avaient fait que les y précipiter bien plus sûrement encore. 
L’Ancêtre avait-il anticipé un développement aussi fructueux de 
son plan ? Ou bien était-il dépassé, lui aussi, par la puissance d’un 
parasite menaçant désormais de détruire la planète qui le portait ? 
Locifar ne le saurait probablement jamais. Il savait par contre une 
chose avec certitude : là n’était pas son intention. 

 
Il hurla sa douleur. 
« Mère ! La Vie m’a trahi. » 
 
Mais il ne reçut en écho que le rire de Iéévéh. 
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Epilogue 

 
 
 
Le crépitement du feu commençait à faiblir lorsque Symble 

termina son récit. Contre lui, la respiration calme d’Ilaïs n’était 
même pas audible. Peut-être s’était-elle endormie ? 

Il garda le silence, immobile. Mais, rapidement, le petit minois 
de la jeune fille, faiblement éclairé par le rougeoiement des 
braises, se releva vers lui. Non, elle n’était pas endormie. Elle 
paraissait sortir d’un profond rêve éveillé, mais n’en avait de toute 
évidence pas perdu une miette. 

Elle se leva, un instant chancelante, et rajouta une bûche dans 
l’âtre qui signifiait très clairement qu’elle n’en avait pas encore 
fini pour cette nuit. Symble ne put s’empêcher d’en rire alors 
qu’elle revenait se blottir au chaud contre lui. 

Elle demeura pensive et il respecta son silence. 
-  Pourquoi les écrits et la tradition ne parlent-ils pas de tout ça ? 

demanda-t-elle finalement en fronçant un peu les sourcils. Ou bien 
quand ils en mentionnent des éléments, c’est différent, déformé. 

-  Vois-tu, il faut comprendre que l’histoire officielle est celle 
écrite par les vainqueurs, pour servir leurs propres intérêts. Pas 
pour rendre compte de la réalité. La véritable histoire est parfois 
très différente. Celle que je t’ai révélée fait partie des secrets que 
se transmettent les initiés, même si elle commence à ré-émerger de 
l’oubli grâce aux archéologues qui étudient les tablettes 
cunéiformes de Mésopotamie pour décrypter la mythologie 
Akkado-sumérienne. Mais de par le monde, de nombreuses 
légendes et divers mythes y font aussi écho, même si parfois dans 
une certaine confusion. Par exemple, certains cultes ont attribué au 



Genesis III,5 251 

Dieu Unique un nom dérivé de celui du régent planétaire 
Annunaki qu’était Iéévéh. Mais, de façon surprenante, ils ont aussi 
retenu son titre de Shaitan, dont la prononciation a évolué en Satan 
dans notre culture, comme étant l’un des noms du grand serpent 
diabolique, son ennemi. Un peu contradictoire, non ? 

-  Oui, effectivement. C’est facile de s’y perdre, confirma-t-elle. 
-  Notre tradition officielle, poursuivit-il, nous présente aussi le 

serpent comme étant le symbole du diable, de la source du mal. 
N’est-il pas étrange alors, que le caducée, ce double serpent enlacé 
qui était déjà le sigle des généticiens, soit aussi le symbole de nos 
médecins ? Pourquoi donc si c’est l’emblème du diable ? La 
médecine serait-elle diabolique ? Certains le croient certainement 
et parfois l’est-elle peut-être, quand les médecins oublient les 
réalités de la vie et ne soignent qu’un corps, sans s’occuper de 
l’esprit qui l’habite. Mais dans d’autres régions du globe, le 
serpent est au contraire symbole de sagesse. Alors dans ce 
domaine, il faut exercer son discernement… comme en toute chose 
d’ailleurs. 

-  Et le serpent est aussi un reptilien, comme les Annunakis, 
renchérit-elle. 

-  Oui, c’est vrai. L’amalgame est donc d’autant plus facile à 
faire, bien qu’ils ne se ressemblent guère. 

-  Et cet Arbre de Vie qui était si important dans ton récit ? 
enchaîna-t-elle. 

-  Oh, la tradition ne l’a pas oublié lui non plus. On l’appelle 
l’Arbre de la Connaissance du Bien et du Mal. Comme tu le 
constates, c’est assez éloigné de sa fonction biologique, et 
pourtant, symboliquement, c’est très juste. Car ce n’est qu’en 
intégrant leur dualité comme être masculin et être féminin que 
l’homme et la femme ont pu commencer l’expérience consciente 
d’être séparés du tout. Certaines religions réfèrent à cette naissance 
de la conscience comme étant le pêché originel qui sépara les 
humains de Dieu, et dont elles trouvent commode au passage 
d’attribuer la faute à la femme. Mais en vérité, avant d’acquérir 
une conscience individualisée, ils n’étaient que des animaux 
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humains. Quant à cette séparation, elle n’était que la sortie de 
l’esclavage. Les textes anciens ont d’ailleurs paradoxalement 
baptisé le premier homme du nom d’Adam, qui dérive directement 
du mot Annunaki « adama » désignant le bétail. 

Ilaïs buvait ces paroles, ressentant qu’elles trouvaient écho dans 
son âme. Mais elle n’était pas passive pour autant et ses méninges 
travaillaient dur pour intégrer et mettre en place toutes ces 
informations. 

-  L’Ancêtre de la Splendeur est-il le diable ? Et Iéévéh son 
serviteur ? demanda-t-elle. 

-  Oh, le diable… encore faut-il comprendre ce que c’est. Oui, 
certaines religions nous le présentent comme un méchant qui nous 
guette pour nous voler notre âme. Mais cela a-t-il seulement un 
sens ? En fait, il faut comprendre les mots : est diabolique ce qui 
sépare, est symbolique ce qui rassemble. Avons-nous besoin d’un 
diable pour nous séparer de nous-mêmes ? Avons-nous besoin de 
son serviteur pour nier notre être intérieur ? 

-  Non, sans doute. Mais ces êtres ne font-ils pas le mal ? 
-  Le bien, le mal, de ça aussi les gens se font une fausse idée. Il 

n’y a jamais l’un sans l’autre. Peut-on découvrir les vertus de la 
lumière sans connaître les affres de l’ombre ? L’un n’est-il pas 
simplement le meilleur panneau indicateur vers l’autre ? 

Un nouveau silence s’établit. Symble pressentait une nouvelle 
salve de questions. Intarissable curiosité que celle de cette enfant ! 

-  Notre espèce est-elle vraiment maudite ? 
Symble sourit. 
-  Je ne sais pas, répondit-il espiègle. Qu’en penses-tu, toi ? 
La concentration fronça à nouveau les sourcils d’Ilaïs, le temps 

que ses idées s’ajustent. 
-  Je ne sais pas non plus, dit-elle finalement. Mais je crois que si 

je le pensais, il y aurait bien peu d’intérêt à vivre. 
-  C’est une très sage réponse, confirma Symble. L’enveloppe 

importe-t-elle plus que ce qu’elle contient ? Le corps décide-t-il à 
la place de l’esprit ? 

-  Non, c’est l’esprit qui décide ! affirma-t-elle. Toujours ! 
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-  Alors qui est responsable du comportement de l’humanité ? 
Ceux qui leur ont donné un contexte et un corps où 
s’expérimenter ? Ou bien les âmes qui s’y sont incarnées ? 

La réponse était si évidente qu’Ilaïs ne considéra même pas que 
ce soit une question. Elle examinait ses pensées et demeurait 
néanmoins un peu perplexe. 

-  Mais pourtant, la Vie a trahi Locifar ? avança-t-elle incertaine. 
-  Qu’en savons-nous ? interrogea-t-il en retour. Les chemins de 

la Vie sont impénétrables. L’humanité est un produit des noces 
entre les Maîtres de la Lumière et les Maîtres de l’Ombre. Sa 
matrice d’accouchement fut un égrégore de violence et de non-
amour. Et ces formes-pensées l’ont profondément et durablement 
marquée. Mais le fait de prendre racine dans la vase empêche-t-il 
le lotus de resplendir ? Si nous restons une espèce qui détruit au 
lieu de nous construire, alors peut-être pourra-t-on dire que la Vie 
l’a trahi. Mais si un jour nous nous relevons, si nous nous 
affranchissons de cette empreinte de naissance, si au lieu d’être 
juste des humains nous devenons des Humains, alors, au fond, la 
Vie n’aura-t-elle pas répondu de la plus belle des manières à cette 
intention ? Même si avec un peu de retard ? En toute chose, seule 
compte notre intention. Le résultat, ensuite, appartient à Dieu. Et il 
faut savoir s’en détacher. Pour le résultat de l’intention de Locifar, 
il est simplement trop tôt encore pour s’en faire une idée. Notre 
espèce n’est pas encore tout à fait au bout du chemin. 

Elle hocha la tête dans un acquiescement incertain. 
-  Mais quand même, tout ce mal, ce n’est pas bien ! avança-t-

elle un peu hésitante. 
-  Non, c’est vrai, le mal n’est pas bien, concéda-t-il. Par contre, 

du mal peut surgir le bien, et inversement. Souvent, une même 
chose est à la fois bonne et mauvaise. En fait, tout dépend de l’idée 
que l’on s’en fait par rapport au point de vue où l’on se place. Car 
bien et mal sont indissociables. Ombre et Lumière, ensemble, par 
des chemins plus ou moins détournés, œuvrent à faire avancer la 
Vie. Ils ne sont que la main gauche et la main droite d’un même 
tout. Il faut explorer l’ombre en soi pour pouvoir avancer sur le 
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chemin de la Lumière. Alors dans le grand théâtre de la Création, 
certains choisissent consciemment d’incarner les œuvres de 
l’Ombre pour permettre à d’autres de mieux explorer leur propre 
face sombre. Pour ceux-là, on peut parler de sacrifice d’Amour. 
Car celui qui accepte de se priver de sa lumière pour jouer ce rôle 
le fait bien par amour pour ceux à qui il permettra, en faisant le 
mal, d’avancer vers la lumière. Peut-être est-ce le cas de l’Ancêtre. 
Et peut-être est-ce la raison pour laquelle la Vie semble avoir 
collaboré à ses plans ? Simplement, peut-être, parce que c’était en 
fait lui qui collaborait avec les plans de Dieu. L’apparence peut 
être très trompeuse. Et c’est pourquoi il a été dit… 

-  …« tu ne dois pas juger » ! le devança-t-elle, joviale. 
Symble observa en souriant la jeune fille dont l’enthousiasme 

reflétait si bien la joie intérieure. Mais cette poussée de jovialité 
reflua rapidement et il la vit redevenir plus grave. Elle baissa son 
regard vers le sol. 

-  Et Locifar ? demanda-t-elle. Est-ce bien de lui dont parle la 
tradition sous le nom de Lucifer ? Le nom du diable ? 

-  Oui, c’est bien lui, confirma Symble. Ainsi que je te l’ai dit, le 
vainqueur écrit l’histoire à sa manière. Il faut comprendre que le 
Shaitan voulait ternir le souvenir de son frère, tant par vengeance 
que pour masquer son propre rôle et mieux asseoir son pouvoir sur 
l’humanité. Alors c’était un moyen aussi facile qu’efficace. Et 
puis, peut-on imaginer plus cruelle punition, pour celui qui 
cherchait à aider les humains, que de les voir tous contre lui, 
l’accusant de tous leurs maux ? 

-  Alors Lucifer est en fait un être bon ? 
-  Eh bien, Lucifer est un nom qui, à l’origine, veut simplement 

dire « porteur de lumière ». Et c’est bien ce que s’efforça de faire 
Locifar en cherchant à libérer les humains du joug des Annunakis 
et favoriser leur éveil. Mais un nom correspond avant tout à 
l’énergie à laquelle nous l’associons. Et cela peut changer avec le 
temps. Ainsi, lorsque nous utilisons ce nom, Lucifer, ce n’est plus 
à Locifar que nous faisons référence, mais à l’idée d’un maître de 
l’Ombre. Ce n’est pas l’origine de ce nom, mais ça en est devenu 
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la réalité. Simplement parce que des milliards de personnes y 
croient. 

Ilaïs secoua doucement la tête. 
-  C’est horrible de penser que d’aussi bonnes intentions aient pu 

avoir des résultats aussi terribles. Il a été bien mal récompensé de 
sa bonté envers nous. 

-  Nous ne sommes pas encore au bout du chemin pour pouvoir 
juger de ça, lui rappela-t-il. Mais il est vrai que pour lui, les 
conséquences furent terribles. La mythologie grecque a gardé son 
sort en mémoire au travers du mythe de Prométhée. Il est dit que 
pour avoir donné le feu aux hommes, Prométhée fut condamné par 
Zeus à être enchaîné à un rocher, un aigle lui dévorant le foie pour 
l’éternité. Remplace le feu par la flamme de l’âme et tu retrouves 
bien le destin de Locifar. 

-  Son sort semble si injuste. Dieu n’est-il pas justice ? 
s’inquiéta-t-elle. 

-  L’univers est régit par la justice. De par la loi de cause et de 
conséquence établie par son architecte suprême. Alors 
probablement qu’il y aura pour Locifar, à un moment donné, une 
récompense à la hauteur de son intention. Le timing du Plan Divin 
nous parait souvent désespérément lent, parce qu’il suit une trame 
occulte sur le très long terme qui dépasse souvent notre perception 
limitée du temps. Mais ça ne veut pas dire que les choses 
n’arriveront pas à un moment donné. 

-  Tout vient à point pour qui sait attendre ? proposa Ilaïs. 
-  Oui, c’est peu près ça, confirma Symble. Par contre, il ne faut 

pas négliger le fait que cette intention généreuse n’est venue qu’en 
deuxième ressort. Au départ, sa volonté a été de créer une espèce 
bridée et limitée, avec de nombreux freins physiques et 
subconscients pour empêcher son essor vers la spiritualité. Et cette 
intention-là, même s’il a pris conscience par la suite de son erreur, 
est également porteuse d’une lourde responsabilité. Et de 
conséquences. Tout créateur demeure lié à sa création. En 
emprisonnant les hommes dans la matière, c’est aussi lui-même 
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qu’il a emprisonné. Et la Vie a manifesté ce fait par cette sentence 
d’enchaînement pour de longs millénaires. 

-  Mais il ne serait pas juste qu’il demeure enchaîné ainsi pour 
l’éternité ! s’insurgea Ilaïs. 

-  Non, c’est vrai, répondit paisiblement Symble. Mais aucune 
situation n’est éternelle dans le grand bal de la Création. La Vie a 
soif d’expérience et de nouveauté, pas d’immobilisme et de 
stagnation. Alors de même qu’il s’est involontairement 
emprisonné lui-même en enfermant au départ ses créatures dans 
les limitations matérielles, celles-ci le libéreront indirectement en 
retour le jour où elles parviendront à dépasser ces barrières 
physiques. Alors recevra-t-il la réponse à son intention seconde. 
Tu te souviens de ce que tu m’as dit tout à l’heure ? La force de 
l’esprit qui prévaut sur les résistances de la matière… C’est une 
question de patience. 

Ilaïs acquiesça, plongée dans ses pensées. Un silence s’établit à 
nouveau que Symble respecta. Malgré ces explications et 
l’optimisme offert par la perspective spirituelle, elle demeurait 
grave, le regard tourné vers le centre de la Terre. 

D’une petite voix un peu triste, elle finit par demander : 
-  Alors il nous voit ? 
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Note de l’auteur 

 
 
 
Si le thème de ce roman vous a plu, peut-être serez-vous 

intéressés à en apprendre davantage sur Nibiru, les Annunakis, et 
ces dieux, Enki (ou Ea) et Enlil, ici rebaptisés Locifar et Iéévéh 
pour mettre en exergue le parallèle avec la tradition biblique. Si tel 
est le cas, vous pouvez utilement explorer le travail d’auteurs 
comme Anton Parks et Zacharia Sitchin, qui ont écrit plusieurs 
essais sur le sujet. 
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