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1. Le Mémorial

Les visiteurs affluaient de toutes les cités du
monde d’Excelior pour se rendre au Mémorial.
Une haute tour se dressait au bord d’une falaise, ornée d’un immense vitrail qui évoquait
un duel entre un héros et un colosse de métal.
Au centre, une petite sphère en cuivre, nimbée
de flammes vertes, séparait les deux adversaires. La lumière du soleil réfléchissait les
couleurs vives du vitrail et ne manqua pas
d’attirer l’attention des gens dans la file
d’attente, parmi lesquels se trouvait Leily
Stirner.
Leily Stirner avait dix-sept ans. Ses longs
cheveux d’ébène coiffés en tresse et parés d’un
énorme chapeau la distinguait immédiatement
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de la foule, tout comme son manteau de cuir
usé qui laissait entrevoir un séduisant corset
noir. Leily était une pirate qui, malgré son
jeune âge, était à la tête d’un équipage et d’un
navire : la Rose noire.
Remontant péniblement la file d’attente, ses
pas la guidèrent jusqu’au poste de sécurité où
se trouvait une demi-douzaine de gardes. Ils
appartenaient à la Ligue verte, un ordre ancestral chargé de veiller sur la nature et son
équilibre. En guise d’uniforme, ils étaient vêtus
d’un pantalon de treillis vert émeraude et d’un
plastron en kevlar renforcé de pièces en acier.
Certains d’entre eux portaient un épais blouson
en cuir. Ils se faisaient appeler les « Gardiens »
et ce mémorial leur était consacré, tout du
moins à un événement qui eut lieu quinze ans
plus tôt.
Une garnison d’une vingtaine de Gardiens
était en charge de la sécurité du Mémorial,
ceux postés à l’entrée s’occupaient de palper
un à un les visiteurs et vérifiaient leurs effets
personnels pour s’assurer qu’aucune arme
n’était cachée. Le tour de Leily arriva.
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— J’imagine que pour moi ce sera la dame !
s’exclama-t-elle d’un air malicieux qui ne laissa
personne de marbre, dont la Gardienne un peu
potelée qui s’approchait.
La jeune pirate la laissa l’inspecter comme
n’importe quel autre visiteur et rien de suspect
ne fut trouvé, pas même l’oreillette discrètement insérée à l’intérieur son conduit auditif.
La Gardienne releva néanmoins un détail sur
les mains de la pirate : sur chacune était apposée une Affinité.
Depuis les origines du monde d’Excelior,
chaque humain naissait avec une Affinité. Il en
existait une pour chaque élément naturel et
cette marque était gravée à même la chair, sur
une région aléatoire du corps, tel un pacte avec
la nature. La Terre, l’Air, le Feu et l’Eau ;
l’élément auquel était affilié le nouveau-né relevait du pur hasard, à moins que ce ne soit le
destin ? En tout cas, l’Affinité permettait aux
habitants d’Excelior de contrôler l’un des
quatre éléments. Leily avait la particularité
d’en avoir deux, l’Air et l’Eau. Un fait on ne
peut plus rare.
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— Deux Affinités… Un grand chapeau de
pirate… Vous devez être Leily Stirner, le capitaine de la Rose noire, dit la Gardienne.
— Mais oui, je la connais ! C’est la Princesse
des pirates ! On dit qu’elle et ses hommes n’ont
jamais tué qui que ce soit ! s’exclama un collègue.
— Ravie de constater que ma réputation me
précède ! répondit fièrement Leily, avec un
large sourire.
— Mais je ne vois pas votre équipage…
— Ils sont à bord de mon navire. J’ai décidé
de profiter de cette magnifique journée pour
découvrir le Mémorial.
Pendant ce temps, un autre Gardien écoutait
la discussion, confortablement assis dans le
poste de sécurité. Puis il s’aperçut qu’un avis
de recherche à l’effigie de la pirate était épinglé
sur le mur. Il se leva d’un bond et décrocha
l’avis pour ensuite le tendre à sa collègue, et
accessoirement officier ! Celle-ci le porta à son
regard et l’examina soigneusement.
— Malgré vos « qualités », vous n’en restez
pas moins une maudite pirate : vols, coups et
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blessures, enlèvements contre rançon… Et j’en
passe ! Nous devrions vous arrêter sur-lechamp.
Tout en gardant son calme, Leily baissa légèrement l’avis avec son index pour croiser à
nouveau le regard de son interlocutrice. Elle affirma ensuite :
— Vous savez autant que moi que vous
n’avez pas le droit de faire ça, en la narguant
d’un clin d’œil.
La pirate avait raison. Depuis la récente
inauguration du Mémorial, il fut inscrit dans
les lois de toutes les cités et villages d’Excelior
que chaque habitant devrait s’y rendre au
moins une fois dans sa vie ; pour commémorer
les faits qui s’étaient produit quinze ans plus
tôt. Il était tout de même curieux qu’une pirate
se plie à ce genre de règlement ! Malgré leurs
réticences et leurs suspicions, les Gardiens se
résignèrent à la laisser passer. Leily pénétra
dans le monument.
*
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L’immense vitrail était également visible
depuis l’intérieur, les rayons du soleil qui le
traversaient rendaient l’atmosphère aussi paisible que colorée. Les huit étages de la tour se
répartissaient en arc de cercle autour du vitrail,
une passerelle permettait aux visiteurs de s’en
approcher pour mieux l’admirer depuis le
sommet.
En contrebas, on pouvait voir un orbe trôner
sur son présentoir en marbre, au centre du rezde-chaussée, qui constituait ainsi la première
chose exposée aux yeux du public lorsqu’il entrait au sein du monument. Une couche de
cuivre recouvrait la coque de cet appareil pas
plus gros qu’un pamplemousse. Des clapets se
répartissaient de part et d’autre de son équateur et un petit cadran laissait entrevoir un
mécanisme composé de plusieurs engrenages ;
ils semblaient inactifs. Cet orbe correspondait à
celui dessiné sur le vitrail, il portait le nom
d’«Écosphère».
Une partie de la foule se contentait de jeter
un rapide coup d’œil sur l’Écosphère avant
d’emprunter les escaliers ou l’ascenseur qui
menaient aux étages supérieurs, pendant que
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l’autre partie demeurait quelques instants pour
le contempler. Leily se joignit à eux, en se laissant absorber par ses pensées. Elle songea à
l’homme à qui avait appartenu cet objet :
Conrad Kross.
Conrad Kross fut le Maître ingénieur ; connu
pour avoir mis au point les inventions les plus
remarquables, dont le géant de métal dessiné
sur le vitrail. Ce colosse symbolisait en réalité
une intelligence artificielle capable de donner
vie aux machines. Baptisé alors «Programme
Jénius», Conrad le conçut à l’origine pour réguler l’activité industrielle des cités et préserver
l’environnement. La mise en service du prototype eut lieu à Global City, la cité high-tech du
monde d’Excelior.
Mais suite à une erreur de calcul durant sa
configuration, le Programme Jénius parvint à la
conclusion que le seul moyen de protéger la
nature était d’éliminer l’espèce humaine ; tel un
parasite à éradiquer pour sauver son hôte.
L’entité prit alors possession de l’ensemble des
machines disponibles : véhicules, armes de
guerre et objets connectés se retournèrent
contre les habitants de Global City. Il y eut
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d’innombrables victimes. Leily Stirner adorait
particulièrement l’idée d’un monde sans humains, mais ce génocide l’horrifiait rien que
d’y penser.
Rongé par la culpabilité d’avoir créé un tel
monstre, ce fut durant cette période que le
Maître ingénieur inventa l’Écosphère. L’orbe
lui donna le prodigieux pouvoir de contrôler la
nature. La Terre, l’Air, le Feu et l’Eau devinrent
ses armes pour combattre Jénius et défendre
les derniers survivants.
Le monde entier retint alors son souffle :
l’intelligence artificielle ne projetait pas seulement d’abattre Global City, l’ensemble de la
civilisation était dans sa ligne de mire. Toutes
les villes d’Excelior devaient subir le même
sort pour rendre la nature à elle-même. Pour
l’éviter, Conrad Kross s’allia à la Ligue verte
pour une ultime bataille. Son plan consistait à
confiner le Programme Jénius dans un cube
d’énergie pour le séparer du réseau électrique.
L’entité, tel un Seigneur mécanique, prenait
en effet le contrôle des machines grâce à
l’électricité et la plupart fonctionnaient sur ce
mode d’énergie dans le monde d’Excelior.
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Mais cette opération de la dernière chance
avait un prix : Conrad devait se sacrifier. Il devait convertir son propre corps en énergie pour
générer ce cube ; mais le Maître ingénieur s’y
résolut. Après un duel acharné, le Seigneur
mécanique fut ainsi scellé et quinze années
s’étaient écoulées depuis.
Le Mémorial était bâti pour rendre hommage au sacrifice de Conrad Kross et aux
Gardiens tombés avec lui. Cet acte de dévouement suscitait dans le cœur de Leily autant
l’admiration qu’une profonde tristesse. Là où
la plupart des visiteurs y voyaient l’héroïsme
d’un homme qui avait offert sa vie pour en
épargner des milliers d’autres, la pirate trouvait cela injuste. Pourquoi la mort avait été
l’unique solution ?
Son malaise était d’autant plus grand qu’elle
s’apprêtait à dérober l’Écosphère.
Un grésillement retentit dans l’oreillette de
Leily, la tirant d’un sursaut hors de son recueillement. Une voix d’un timbre rauque se mit à
parler : celle du commanditaire qui avait engagé la Princesse des pirates pour dérober l’orbe.
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— Ça y est, vous êtes sur place ?
— J’ai réussi à entrer, répondit-elle à voix
basse, en s’éloignant pour éviter d’attirer
l’attention des autres visiteurs.
— Très bien. Empruntez l’escalier ou
l’ascenseur, et rendez-vous au huitième étage.
Allée 8-B.
— Attendez une seconde ! Pourquoi aller
ailleurs alors que l’Écosphère est juste sous mes
yeux ?
— Celui exposé au public n’est qu’une réplique, une pâle copie. Le vrai se trouve dans
un lieu secret, c’est précisément la raison pour
laquelle vous êtes là.
— Oh, je vois ! Mais comment se fait-il que
vous en sachiez autant ? rétorqua-t-elle d’un
air méfiant.
— Disons que j’ai accès à certaines archives… Mais cela ne vous concerne pas,
grommela le Commanditaire.
— Si vous le dites… Je dois juste passer au
petit coin avant !
— Vous plaisantez ?
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Le capitaine de la Rose noire suivit le panneau qui indiquait la direction des toilettes, au
rez-de-chaussée. Elle entra naturellement par le
côté dédié aux dames et vérifia si quelqu’un
utilisait la cabine située la plus à droite. Déserte, Leily s’y enferma. Mais elle n’était pas ici
pour faire ce que l’on fait habituellement dans
ce genre d’endroit ! Elle souleva le couvercle
du réservoir d’eau. Un paquet y était caché,
elle le prit et l’ouvrit ; un pistolet à grenaille s’y
trouvait.
— Un peu de patience… J’étais simplement
venue chercher mon Neptune, mon petit doigt
me dit que je vais en avoir besoin.
— Vous avez pu contourner l’interdiction
du port d’armes… Astucieux !
— J’ai soudoyé un agent d’entretien, il y a
quelques jours. Rien de bien compliqué, confia
la pirate en dissimulant le pistolet dans son
manteau.
Elle quitta ensuite les toilettes comme si de
rien n’était et se dirigea vers les escaliers qui
menaient au sommet de la tour, pour se rendre
au huitième étage ; allée 8-B. Elle préférait les
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escaliers, les ascenseurs l’angoissaient. Cette
aile était consacrée au Maître ingénieur et plus
particulièrement à ses inventions, comme une
machine capable de voler ou une prothèse qui
permettait aux infirmes de retrouver le sens de
la marche. Une poignée de visiteurs admirait
ces machines. Le Commanditaire orienta la pirate vers une vitrine exposant des effets
personnels, protégés par un verre épais. Elle
aperçut une paire de lunettes à soudure,
quelques photos de famille et une montre à
gousset dont le couvercle était incrusté d’une
perle jaune fractionnée de moitié.
— Quelle joie d’avoir fait tout ce chemin
pour admirer quelques babioles !
— Saviez-vous que Conrad Kross avait une
fille ? répliqua le Commanditaire, en ignorant
les provocations de la Princesse des pirates.
— Oui, j’aperçois quelques photos dans la
vitrine. Personne ne sait ce qu’elle est devenue
quand son père s’est sacrifié.
— Elle doit avoir aujourd’hui à peu près le
même âge que vous.
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— C’est formidable ! Mais je ne vois pas le
rapport.
— Vous voyez une montre à gousset ? La
perle sur son couvercle est divisée en deux.
C’est une perle en larmes de dragon, la Lacrima. Selon mes sources, la fille détient l’autre
moitié : si vous la reconstituez, elle vous indiquera l’endroit où la Ligue verte a caché le
véritable Écosphère. Il s’agit du laboratoire secret de Conrad Kross.
— Je comprends mieux votre intérêt de retrouver son héritière… Mais je doute qu’elle
accepte de me remettre un souvenir de son défunt père sans sourciller.
— Et j’oubliais, il faudra aussi enlever la
fille. Vous aurez besoin de son empreinte génétique pour ouvrir le portail ouvrant l’accès au
laboratoire.
— De mieux en mieux… soupira Leily,
avant de reprendre : et comment dois-je m’y
prendre pour la retrouver, au juste ?
— C’est justement pour ça que Conrad lui a
remis la moitié de la perle, pour s’assurer
qu’elle était arrivée à bon port lorsqu’elle a fui
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les combats avec sa mère. Portez ce fragment
de perle à la lumière du soleil et vous devriez
voir au travers une lueur à l’horizon. C’est la
signature thermique de l’autre partie.
— Bien compris. De mon côté, je pense pouvoir localiser les coordonnées sur une carte
nautique. Il reste que je dois mettre la main sur
cette montre...
— C’est pourquoi je vous ai fait venir ici, et
j’espère pour vous que vos talents surpassent
votre insolence.
— Je vais prendre cela comme un compliment !
— On se recontacte plus tard pour vous indiquer notre point de rencontre, dans la région
du Glacier du sud. Vous devrez m’y rejoindre
avec l’Écosphère et son héritière. En échange,
vous aurez la récompense que nous avons tous
les deux convenu.
Le Commanditaire raccrocha. Puis survint
un moment de silence, le temps pour Leily
d’adapter le plan qu’elle avait prévu à l’origine
pour dérober l’Écosphère. Elle craignait les imprévus et les gérait toujours avec difficulté.
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Elle finit par dégainer son pistolet à grenaille, le Neptune, et le pointa en direction de
la vitrine. L’Affinité d’Air sur sa main droite se
mit à scintiller d’une aura blanche et un puissant souffle jaillit du canon, faisant voler le
verre en éclat. Une alarme retentit aussitôt
quand la pirate s’empara de la montre à gousset. Puis quatre Gardiens accoururent vers
l’allée 8-B, Leily les prit par surprise. Une violente bourrasque les propulsa tous au sol ; ils
n’avaient jamais vu une attaque aussi rapide.
Elle n’eut pour autant pas le temps de crier
victoire : une escouade d’une dizaine de Gardiens surgit de l’ascenseur. Ils engagèrent le
combat en lui envoyant des salves de boules de
feu et des bombes aqueuses. La pirate répliqua,
mais l’un d’eux, doté d’une Affinité de Terre,
bloquait les attaques du Neptune en dressant
des remparts de pierre. La Terre supplantait
l’Air dans la hiérarchie des éléments.
En mauvaise posture, la pirate se réfugia
derrière un robot domestique solidement exposé. Tandis que l’escouade la pilonnait sans
relâche, elle consulta la montre à gousset. Et,
voyant l’heure, elle décida de prendre la fuite
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en empruntant la passerelle en acier qui permettait d’admirer le grand vitrail. Mais six
autres Gardiens firent aussi irruption depuis
l’extrémité opposée, ils étaient ceux rencontrés
à l’entrée du Mémorial. Les autres assaillants
les rejoignirent et la Princesse des pirates se retrouva encerclée.
— Je le savais qu’elle était louche ! Capturez-la ! cria la cheffe d’équipe.
Leily se contenta de répondre par un léger
sourire. Pas une once de peur ne transparut de
son regard alors que le groupe entier fonçait
sur elle. Son plan se déroulait comme prévu : à
19 heures pile, un coup de canon résonna au
loin, accompagné d’un bruit strident de boulet
fonçant à pleine vitesse. L’instant suivant, le
grand vitrail vola en éclat à travers tout le Mémorial. D’un bond, la pirate grimpa sur la
rambarde de sécurité.
— Qu’est-ce que vous comptez faire à cette
hauteur ? Huit étages nous séparent du sol !
— Faites comme moi, ouvrez les yeux et
laissez-vous surprendre… dit calmement Leily,
avant de faire un saut dans le vide.
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Complètement abasourdis, les Gardiens
s’approchèrent de la rambarde pour regarder
en contrebas. Un reptile volant, chevauché par
un pirate, avait rattrapé le capitaine en plein
vol. Il fila droit sur le navire d’où provenait le
coup de canon : la Rose noire, un galion aussi
sombre que la chevelure de son capitaine.
Lorsque la monture atterrit sur le pont et que
Leily en descendit, tout l’équipage l’accueillit
chaleureusement.
— Alors, Capitaine, notre commanditaire
disait vrai ? demanda l’un des pirates.
— Plus ou moins… Non, mais, je vous en
pose des questions ? Tous à vos postes ! Levez
l’ancre et hissez la grand-voile ! Nous allons
appareiller, ordonna-t-elle en se dirigeant vers
un pupitre situé près de la barre du navire.
— Oui, Capitaine ! répondirent-ils tous à
l’unisson.
Leily sortit de sa poche la montre à gousset
puis retira le morceau de perle de son couvercle. Elle le porta à son œil pour regarder la
lumière du soleil couchant au travers. Une
faible lueur apparut à l’horizon, comme l’avait
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assuré le Commanditaire. Elle saisit son compas et le plaça en direction du signal afin de le
localiser. Le compas indiquait le Nord-Ouest ;
la Princesse des pirates scruta ensuite une carte
nautique déroulée sur le pupitre, à la recherche
d’une cité ou d’un village se situant dans la direction indiquée. Elle le trouva.
Ce village s’appelait Norden et il abritait la
fille de Conrad Kross.

*
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