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Chapitre I : 
 
« Ca y est, j’y suis enfin ! Tout de même, quelle ironie que le destin ! » ne put s’empêcher de 
penser le docteur en xéno-archéologie Cassiopée Degrassy – dite Cass - en posant son 
havresac sur le tarmac de l’astroport. Les fouilles de l’antique cité de Maazin, l’ancienne 
capitale de Gonagaï, son père en avait rêvé toute sa vie. Et les autorisations étaient arrivées 
alors que sa santé ne lui permettait plus d’effectuer le voyage vers cette planète jumelle de la 
Terre. Enfin, elle était là, prête à mener une nouvelle campagne… même si la situation 
astropolitique de Gonagaï était tout sauf idéale avec les menaces d’invasion des Galians. 
- Docteur Degrassy ? Bonjour, je suis Tejat, se présenta un vieil homme charmant, avec un 
accent typiquement Gonagan. Veuillez me suivre et permettez-moi de vous présenter le reste 
de votre équipe. 
A sa suite, Cass se dirigea vers le groupe qui l’attendait plus loin. Tous avaient l’air 
bizarrement euphoriques à sa vue… Avaient-ils donc tant besoin que ça d’un regard nouveau 
pour leur fouilles ? se demanda-t-elle, suspicieuse. 
 
Deux heures plus tard, assise au côté du pilote de la navette qui les conduisait sur le site de 
l’ancienne capitale, Cass essayait de mettre de l’ordre dans ses idées. Elle avait participé à de 
nombreuses campagnes de recherche, mais le début de celle-ci était des plus étranges. 
D’abord, elle était pratiquement la seule terrienne, quant à l’ambiance elle avait l’impression 
qu’elle était comme… attentiste. Oui c’est cela, attentiste. Comme s’ils voulaient une chose 
d’elle mais sans le lui dire. Et quand elle avait posé des questions sur le chantier, tout le staff 
présent l’avait à chaque fois renvoyée sur le pilote à ses côtés. 
Il lui avait été présenté comme Aldab, « Coordinateur-de-l’expédition-accessoirement-notre-
pilote-et-l’homme-qui-en-sait-le-plus-sur-Maazin-que-tous-ici-et-n’hésitez-pas-à-vous-
adresser-à-lui-en-cas-de-problème-questions-ou-autres » le tout avec un énorme sourire, du 
moins de la part de ses interlocuteurs car à l’énoncé de ce panégyrique le dénommé Aldab, 
lui, leur avait jeté un regard noir. 
Regard au demeurant absolument magnifique. Car toute passionnée de vieilles pierres 
poussiéreuses qu’elle était, Cass n’avait pu s’empêcher de remarquer la mâle assurance qui 
émanait de lui. D’ailleurs comment rater un tel homme ? Même au beau milieu d’une foule on 
ne pouvait manquer de le remarquer avec cette virilité qui émanait de sa silhouette bien 
découplée et de son visage parfait aux yeux charbonneux. Si en plus il avait souri il aurait eu 
toutes les filles de Gonagaï à ses pieds ! Seulement jusqu’ici il s’était contenté de répondre à 
ses questions par monosyllabes, comme si la transporter, elle et tout son matériel, lui posait un 
profond problème. Jalousie professionnelle ? Après tout « Celui-qui-en-savait-le-plus-sur-
Maazin-que-tous-ici » ne devait que modérément apprécier qu’une étrangère dirige cette 
campagne. Pourtant, quelque chose lui disait que le problème était ailleurs. 
- Nous ne sommes plus très loin, dit soudain l’objet de ses pensées. Du haut de cette colline 
nous embrasserons l’ensemble de Maazin. 
- Pourrions-nous nous y arrêter ? J’aimerais beaucoup avoir une vue globale du site avant de 
commencer, demanda-t-elle d’un ton qui cachait mal son enthousiasme. 
Un « c’est prévu » plutôt sec – mais elle aurait du s’en douter- lui fut rétorqué tandis qu’il 
faisait pivoter les ailerons de la navette en position d’atterrissage. 
 
A peine la navette se fut-elle posée que Cass bondit hors du cockpit, et sans attendre le reste 
des passagers, finit de gravir la colline qui lui cachait l’objet de sa présence sur cette planète. 
Soudain, sous ses pieds se dévoila Maazin ! Ou du moins ses ruines puisque la cité avait été 
totalement ravagée par la guerre qui avait dévasté Gonagaï, plus de trois cents ans auparavant. 
Aldab avait raison, ce promontoire était le meilleur des points de vue. D’ici, elle pouvait voir 
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les ondulations végétales que sous-tendaient les ruines non encore dégagées et les zones 
terreuses signalant les fouilles. En fait, les ruines occupaient le centre de la vallée et 
s’étendaient le long du fleuve. Les restes de la ville s’arrêtaient un peu avant la majestueuse 
chute qui menait au lac Umon que l’on apercevait plus au Sud. Le tout était encadré de forêts 
verdoyantes. 
- Magnifique n’est ce pas ? Cette planète est si belle, dit d’une voix douce Aldab qui venait 
d’apparaître à ses côtés. 
- Vous avez raison. J’ai toujours entendu dire que Gonagaï était la jumelle de la terre, et 
devant un tel spectacle, je veux bien le croire. 
- Oui, murmura-t-il, l’air ailleurs. Et je ferais n’importe quoi pour la préserver. 
Sentant qu’il parlait des rumeurs de guerre imminente, Cass préféra changer de sujet. Bien 
que d’un tempérament assez vif, et toujours prête à défendre son point de vue, elle avait 
déterré bien trop de vestiges enfouis par les guerres pour vouloir en voir une. 
- On voit clairement les différentes zones de recherche, dit-elle en tendant son bras vers le 
patchwork brun à ses pieds. D’ici il est évident que les fouilles se sont concentrées sur la 
partie septentrionale de la ville. J’ai toujours trouvé cela curieux vu que la ville s’étend bien 
plus loin vers le Sud. Je suis certaine qu’il y a un énorme potentiel, je suis impatiente d’y 
commencer mes… 
- Vous ferez vos recherches dans la partie Nord, l’interrompit Aldab d’un ton sec. 
- Mais pourquoi ? C’est une zone que vous avez archi-fouillée, commenta-t-elle avant de 
comprendre. Vous cherchez quelque chose de particulier… 
Une lueur d’admiration s’alluma dans les yeux noirs d’Aldab. 
- Vous êtes très fine. 
- Merci. Mais si vous me disiez ce que je dois chercher et que vous n’avez jamais trouvé ? Et 
surtout pourquoi vous croyez que moi je vais y arriver ? 
- Vraiment très fine, murmura son beau pilote. Mais je doute que la réponse vous plaise. Nous 
cherchons une arme, asséna-t-il en la regardant doit dans les yeux. 
- Quoi ! 
Cass regarda son vis-à-vis, puis le reste de l’équipe. Une troupe de gentils Gonagans, qui 
attendait un sourire aux lèvres qu’ils finissent leur discussion. Alors elle se retourna vers 
Aldab cherchant sur son visage grave une trace, même infime, de plaisanterie. Mais non, rien. 
Il était sérieux. 
- Vous êtes malade ! Vous cherchez des armes dans ces ruines ? Mais je croyais les Gonagans 
pacifistes ! 
- Ils le sont. Et ils le sont tellement que notre planète est sur le point d’être envahie. Notre 
système défensif est insuffisant pour résister à une attaque des Galians. Notre seul espoir est 
enterré depuis plus de trois siècles quelque part au Nord de Maazin. 
- Je sais que la situation est critique. D’ailleurs entre nous soit dit je me suis toujours demandé 
pourquoi vous aviez mandaté des fouilles en cette période. Mais sachez que primo, j’ai 
horreur que l’on se fiche de moi ! Et deusio, au risque de vous paraître un tantinet obtuse, 
qu’est ce qui vous fait croire qu’il y a une arme là-bas, qu’elle soit encore en état de marche 
après plus de trois siècles et qu’elle soit encore efficace ? Et surtout qu’est ce qui vous fait 
croire que moi je vais la trouver ! Et même vous aider à la trouver parce que si je suis venue 
ici, c’est en gros pour trouver des poteries ! finit-elle en lui tapant le torse de son index et en 
criant presque. 
Aldab la regarda calmement, apparemment insensible à son éclat. Puis… 
- Il existe une prophétie… 
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Chapitre II : 
 
Atterrée, Cass essayait de remettre de l’ordre dans son esprit. Le récit d’Aldab était de loin 
l’argumentation la moins rationnelle qu’elle ait jamais entendue. Une prophétie… 
- Récapitulons. Cette prédiction a été émise il y a plus de trois siècles, en vieux Gonagan et 
dans un style digne de toute prophétie qui se respecte, c'est-à-dire : éminemment fleuri et 
totalement hermétique. Mais vos grands sages sont quand même certains qu’elle dit que le 
jour où Gonagaï sera de nouveau en danger, en faisant des trous au Nord de Maazin on 
trouvera une arme, enterrée là par le premier prince de la nouvelle ère de Gonagaï. Cette arme 
est donc aussi vieille que ladite prophétie mais elle éradiquera le mal de la galaxie – rien que 
ça ! Et elle dit aussi que c’est moi, une terrienne, qui la trouverait. C’est bien ça ? 
- Si l’on veut bien oublier votre ton résolument ironique, oui, répondit Aldab avec un étrange 
petit sourire en coin qui fit rater un battement au cœur de Cass. 
Troublée, elle se détourna. Elle avait assez de problèmes comme ça avec cette fichue 
prédiction sans en plus se mettre à fantasmer sur l’Apollon local. 
- Et si je dois la trouver, elle ressemble à quoi cette arme ? C’est une bombe, un cristal 
d’énergie ?... 
Aldab la regarda si longtemps qu’elle crut qu’il ne répondrait pas. Puis, 
- Le Grendizer est un robot de combat. 
- Un robot de combat ? Mais ça fait quelle taille ça ? 
- Environ une vingtaine de Khâms, finit-il pas dire de mauvaise grâce. 
Cass ouvrit des yeux grands comme des soucoupes. Vingt Khâms ? Elle comprenait pourquoi 
il répugnait à en parler. Cela faisait près de… 
- Trente mètres de haut ! Vous chercher un robot de trente mètres de haut et avec tous les 
trous que vous avez fait vous ne l’avez toujours pas trouvé ? Et vous croyez quand même en 
la prophétie ? demanda-t-elle à l’homme assis à ses côtés sans parvenir à cacher son hilarité. 
Franchement, je vous croyais plus sensé que ça. 
- Avez-vous la moindre idée du traumatisme qu’a subi Gonagaï autrefois ? l’accusa Aldab. 
Notre civilisation a été détruite, sa population aussi, les survivants ont été déportés et la 
planète ravagée. Aujourd’hui le même schéma se présente et mon peuple a peur. Il est normal 
qu’il se rattache à un espoir même aussi peu « rationnel » que celui d’une prophétie ! Car la 
vérité, c’est que Gonagaï ne pourra pas résister sans elle. 
Curieusement, le savoir en colère contre elle l’attrista. Et la passion qu’il montrait le rendait 
soudain plus humain. Mais il fallait quand même reconnaître que cette histoire était un 
tantinet tirée par les cheveux. 
- Excusez-moi. Oui je sais ce qui s’est passé quand vos grands tarés de guerre de voisins ont 
détruit tout ce secteur galactique. Avant de détruire leur propre monde. 
- « Grands tarés de guerre » ? J’avoue que je n’aurais jamais pensé à parler du maître de 
Stykades et de ses hommes en ces termes, dit Aldab avec dérision. 
- Parlez-en comme vous voulez, moi ça m’est égal. Mon problème dans cette histoire c’est 
que vous vous êtes tous fichus de moi. Je ne suis que la terrienne de votre histoire ! Je 
comprends ce que vous ressentez, mais essayez de vous mettre à ma place. La seule raison 
pour laquelle j’ai été recrutée c’est parce que je suis une femme ! C’est bien ça ? 
Aldab ne répondit pas mais une crispation de sa mâchoire montra qu’il avait parfaitement 
entendu sa question. 
- Mes qualités, mes capacités n’y sont pour rien ! Ah si pardon, j’y arriverai grâce mes 
« acquis historiques » c’est bien comme ça que c’est écrit dans votre prophétie ? C’est quand 
même sacrément insultant parce que du moment qu’une femme dirige le chantier vous vous 
fichez bien de savoir qui c’est ! 
- Vous êtes la seule femme à avoir demandé à diriger des fouilles à Maazin. 
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Cass le regarda, estomaquée. 
- Mais c’est pas croyable ! Dites-moi, vous vous entraînez pour être aussi odieux, ou c’est un 
talent naturel ? 
- Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous êtes l’élue, répliqua-t-il le visage fermé. 
- Parce que je suis la première à avoir déposé mon dossier ? J’aurais été la dernière des 
incompétentes que ça n’aurait rien changé ! Vous savez combien de demandes mon père a fait 
pour ce site ? Sept ! Toutes refusées ! Et moi j’arrive et juste parce que j’ai le bon 
chromosome on me dit amen, mais au Nord ! Mais il n’y a plus rien au Nord ! Vous avez tout 
fouillé, il ne doit même pas y avoir un microbe que vous n’avez pas déterré !  
- Le site est immense. 
- Oui, mais ce qui est intéressant est au Sud, ou à l’Est, ou à l’Ouest, mais pas… 
- Vous fouillerez au Nord ! De la manière que vous voudrez, avec les idées que vous voudrez, 
vous aurez tout le matériel qu’il vous faudra. Mais au Nord ! lui asséna-t-il avant d’ajouter 
plus doucement. C’est important pour mon peuple. 
Furieuse, Cass se releva et le foudroya du regard. 
Mais à ce petit jeu-là, le calme et la maîtrise de soi du pilote furent bien plus puissant que la 
colère de la jeune fille. Ce fut elle qui céda. 
- Oh ! Allez au diable ! éclata-t-elle en redescendant vers la navette à grandes enjambées. 
- Docteur Degrassy, tout va bien ? lui demanda un Tejat inquiet lorsqu’elle passa devant lui. 
- Très bien tant que vous me tenez cet abruti de « Coordinateur-qui-en-sait-le-plus-sur-
Maazin-que-tous-ici » loin de moi, lui cria-t-elle en s’engouffrant dans le vaisseau sans avoir 
eut le temps de voir l’air catastrophé du vieil homme. 
 
Sanglée sur son siège, Cass attendait que l’on veuille bien décoller, mais le temps passait et 
toujours pas de pilote. Finalement, elle se pencha et jeta un œil par le hublot. Dehors, le vieux 
Tejat semblait aux quatre cents coups et bougeait dans tous les sens devant un Aldab toujours 
aussi stoïque. Entrouvrant l’écoutille, elle arriva à percevoir les mots « élue » et « prophétie » 
et alors qu’elle se réjouissait de voir monsieur je-donne-des-ordres sermonné, elle entendit 
« dernier espoir » et « peuple de Gonagaï ». Honteuse, elle referma l’écoutille et se tassa dans 
son siège. 
Après encore quelques minutes d’attente, tout le monde remonta dans la navette et Aldab 
reprit sa place à ses côtés. Jetant un regard derrière elle, Cass vit les regards anxieux des 
occupants de la navette. Quant à celui du pilote, il était encore plus indéchiffrable que 
d’habitude. 
- Bon, on décolle ? finit-elle par demander. On a du travail qui nous attend… au Nord, ajouta-
t-elle. 
Un grand soulagement envahit la navette, mais plus que tout ce fut l’imperceptible sourire 
d’Aldab qu’elle remarqua. 
- Merci, souffla-t-il en actionnant les moteurs. 
Et alors que la navette prenait de la hauteur, Cass essaya de se convaincre que les grenouilles 
qui se promenaient dans son estomac provenaient du mal de l’air et non de l’infime mais 
irrésistible sourire que lui avait dédié son sombre pilote. 
 
 
Chapitre III : 
 
Cela faisait maintenant une semaine que les fouilles avaient vraiment commencé. Aldab avait 
eu – encore une fois – raison, le site était immense et certaines parties méritaient de 
l’attention, pas autant que le reste de la ville, mais bon. 
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En tous cas, elle n’avait jamais travaillé dans une telle ambiance. Avec une telle fièvre, un tel 
enthousiasme que cela en devenait presque effrayant. Quant à la moindre de ses suggestions, 
elle était pratiquement parole d’évangile. 
C’était pour échapper à cette atmosphère pesante qu’elle s’était isolée dans la forêt 
surplombant le site. De là, elle embrassait le site de fouilles et pouvait réfléchir en paix, loin 
de ces hommes qui attendaient un miracle… et d’Aldab. 
- C’est donc ici que vous vous cachez ?  
- Aldab ! Comment m’avez-vous trouvée ? demanda-t-elle à moitié étonnée de le voir ici, car 
cet homme avait un réel talent pour apparaître quand elle pensait à lui. Ce qui, elle se devait 
bien de l’avouer, lui arrivait un peu trop souvent à son goût. 
- Je devrais vous laisser croire que c’est par mon seul instinct mais la vérité est que les 
ouvriers vous ont vue monter ici. 
- Ils sont décidemment très serviable, fit-elle remarquer avec une grimace. Je déteste être 
l’élue ! 
- Je sais. 
- J’ai du mal à le croire. Vous n’êtes pas l’objet de toute leur attention et de tous leurs espoirs, 
dit-elle en se tournant vers la plaine où le chantier ne cessait jamais. 
Aldab ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, repensant au commentaire de Tejat quand 
ils l’avaient vue débarquer : « Vous avez de la chance, elle est adorable ». Il l’avait foudroyé 
du regard avant de lui rappeler que nul ne devait faire allusion à la Prophétie devant elle. Mais 
en son for intérieur, il n’avait pu que l’approuver. 
Son regard passa de sa silhouette toute en courbes, à son visage avec son petit menton en 
pointe et ses immenses yeux bruns. Une mèche de ses cheveux s’échappa de son chignon fait 
à la va-vite et il eut une furieuse envie de la remettre à sa place, d’en sentir la douceur, la... 
Mais c’est elle qui le fit, machinalement. 
Cette désinvolture face à l’objet de son désir, le contraria. Mais plutôt que d’avouer l’objet de 
sa frustration il préféra changer de sujet. 
- Vous ne devriez pas vous éloigner ainsi. Vous pourriez vous perdre. 
Cass faillit répondre vertement, mais se retint. Après tout, pourquoi ne pas essayer de faire la 
paix ? 
- Il n’y a aucun risque, j’ai toujours ma boussole sur moi, dit-elle en montrant le médaillon qui 
reposait sur sa poitrine. C’est un cadeau de mon père, je ne m’en sépare jamais. 
- Une boussole. Qu’est ce que c’est ? 
Cass le regarda comme s’il lui avait poussé une seconde tête. Puis : 
- Il est vrai que vous ne devez pas connaître. C’est un antique moyen qu’utilisaient les terriens 
pour s’orienter. Vous voyez l’aiguille là, elle pointe toujours vers le Nord car elle est 
magnétisée. Et Gonagaï comme la Terre a un pôle Nord magnétique… Donc avec de 
l’habitude et quelques repères, on ne peut pas se perdre. Regardez ! conclut-elle en lui tendant 
la boussole après avoir ôté la chaîne de son cou. 
Aldab jeta un oeil à l’aiguille miracle sans dire un mot. Puis lui rendit l’objet. 
- Prenez plutôt un plan et un émetteur quand vous quittez le camp. Elle est fausse. 
- Comment ça ! s’exclama-t-elle en regardant le cadran où effectivement l’aiguille indiquait le 
Sud. 
- Oh ça ! Je vous l’ai dit elle est magnétisée. Vous avez du métal sur vous donc, alors ça ne 
marche pas, conclut-elle primesautière. 
Aldab allait répondre le contraire, quand une exclamation en provenance du chantier se 
propagea jusqu’à eux. 
- Ils ont trouvé quelque chose ! 
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Chapitre IV : 
 
Cette fois-ci elle en avait assez ! Ca ne pouvait plus durer ! pestait Cass en s’enfonçant dans la 
forêt en direction de l’anse de la rivière qu’on lui avait si complaisamment indiquée. Elle 
avait besoin de réponses et Aldab allait les lui donner ! Et tout de suite ! Foi de Cassiopée 
Degrassy ! 
Elle savait qu’elle n’aurait pas dû être aussi énervée mais depuis la « fausse » découverte près 
de deux semaines auparavant… 
Il y avait eut tant d’espoir quand ils avaient trouvé cette cavité… hélas. Depuis tout le monde 
était à cran, elle y comprit. Alors entendre encore une fois quelqu’un lui dire « Vous devriez 
demander au coordinateur » alors qu’elle voulait juste savoir s’il avait un crayon l’avait fait 
sortir de ses gonds. 
« Bon, où était-il ? » d’après l’arpette qui l’avait renseignée, « il » devait être par là. Elle avait 
beau tourner la tête à droite et à gauche elle ne le voyait nulle part. Soudain, elle entendit un 
bruit d’eau non loin. Prenant aussitôt cette direction elle déboucha toutes voiles dehors sur 
une anse de la rivière d’où Aldab sortait… nu. 
Il l’aperçut presque en même temps et se jeta à une vitesse surprenante sur sa serviette qu’il 
noua autour de ses hanches. 
Trop tard ! Cass avait eu le temps de le voir. De tout voir. De la carrure de ses épaules, à ses 
abdominaux, et de ses hanches minces jusqu’à ses cuisses puissantes en passant par… 
- Hé, mais qu’est ce qu’il vous prend ! l’accusa-t-il. 
- Et vous !? répliqua-t-elle en se retournant vers la forêt, les joues brûlantes. Vous ne devriez 
pas être en train de travailler ? Au lieu de… de… de… ça ! termina-t-elle en désignant la 
rivière d’un geste vague. 
- J’avais besoin de réfléchir, je crois me souvenir que cela vous est aussi arrivé, non ? 
répondit-il d’un ton plus calme. De ce ton si calme et mesuré qui avait le don de l’exaspérer. 
Et vous ? demanda-t-il en posant une main sur son épaule. 
Main qu’il retira aussitôt. Il fallait qu’il se reprenne, mais la voir là, si près... Et ils étaient si 
seuls… Et dire qu’il s’était infligé ce bain glacial justement pour l’extirper de ses pensées. 
Le pied situé près de sa jambe étant vêtu, Cass se retourna vers lui pour tomber sur son torse 
parfait ou erraient encore quelques gouttes d’eau chanceuses. Mais pourquoi les hommes 
éprouvaient-ils le besoin de se balader torse nu ? Il avait enfilé un pantalon, alors pourquoi 
pas sa tunique ? 
- Alors ? Aurai-je droit à une explication ?  
Face à ce ton accusateur, Cass sentit la moutarde lui re-monter au nez. 
- Non ! C’est à moi que vous allez en donner une ! Vous allez arrêter de jouer au beau 
ténébreux et me dire enfin pourquoi tout le monde veut me jeter dans vos bras ! 
- Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous vous faites des idées. 
- Vous êtes tout sauf un imbécile Aldab ! Et moi non plus ! Je sais que vous savez, alors 
répondez-moi ! 
Aldab la regarda de son si magnifique regard sombre puis détourna les yeux. 
- Vous n’allez pas aimer la réponse. 
- Dites toujours. Ca ne pourra pas être pire que chercheuse d’arme. 
Aldab se retourna et fit face à la rivière. Puis lui refaisant face déclara : 
- Vous vous souvenez de cette prophétie dont je vous ai parlé ? Eh bien je ne vous ai pas tout 
dit, ajouta-t-il tandis qu’elle hochait la tête. Cette femme venue de la terre… elle doit devenir 
notre reine. 
- Encore cette prophétie ! C’est n’importe quoi ! Et puis il est marié votre roi non ! C’est quoi 
encore ce délire Gonagan ? 
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- Vous devez trouver cette arme pour le prince héritier qui grâce à elle ramènera la paix sur 
cette planète et dans la galaxie. 
- Et le prince charmant maintenant ! De mieux en mieux ! Et ils se marièrent et eurent 
beaucoup d’enfants en plus ? Et en quoi cela concerne notre problème relationnel ? 
Aldab se retourna et la dévisagea. 
- Mon vrai nom est Aldabaran. Et je suis le prince héritier de Gonagaï. 
Cass ouvrit des yeux grands comme le lac Umon… 
- C’est une blague ? Non c’est pas une blague, réalisa-t-elle en voyant son air déterminé. Et 
tout le monde est au courant, depuis le début ils attendent tous que je tombe dans vos bras ! 
Mais vous êtes vraiment tous tarés ! C’est à se demander pourquoi ils ne nous ont pas mis 
dans la même chambre depuis le début ! 
- Ils l’avaient fait, avoua Aldabaran d’un air résigné. Je leur ai demandé de vous en donner 
une séparée. Ca… 
- … manquait de subtilité peut-être ? 
- … me semblait plus délicat, termina-t-il pour elle. 
- Et il faudrait que je vous remercie en plus ? 
- Oui j’apprécierais. Avez-vous idée de tout ce temps passé ici à me sentir inutile alors que 
j’aurais dû être assis à la table des négociations à tenter de sauver mon peuple. 
- Mais c’était votre choix ou vos obligations. Mais au moins vous étiez au courant ! Moi on ne 
m’a rien demandé. Et laissez-moi vous dire que j’en ai plus qu’assez de n’être que le jouet de 
votre fichue prophétie ! 
- Et si vous arrêtiez de penser un peu à vous ! s’emporta-t-il soudain. Avez-vous la moindre 
idée de ce que j’ai pu ressentir ? Des pressions que j’ai subies pour essayer de vous protéger 
durant tous ce temps ? Et toutes ces nuits passées à me demander si ce que je ressentais pour 
vous était le fait de la prophétie, le fruit des attentes de mon peuple ou la réalité ! 
Puis, alors que Cass restait muette de stupeur face à cet éclat et aveu, il marmonna « Toei » un 
mot typiquement Gonagan qui pouvait s’interpréter comme un « Flute ! ». L’instant d’après, il 
la serrait dans ses bras et s’emparait de ses lèvres pour un baiser dévastateur. 
- Aldab ? 
- Taisez-vous ! Je vous en supplie, pour une fois taisez-vous, la supplia-t-il avant de la 
bâillonner de nouveau de la plus merveilleuse des manières tandis que sa main s’insinuait 
sous sa chemise en une affolante caresse. 
 
 
Chapitre V : 
 
Longtemps après, alors que la main d’Aldabaran paressait sur sa peau nue, un bruit de navette 
dans le lointain ramena Cass à la réalité. Elle se redressa. 
- On ne trouvera rien tu sais ? Au Nord tout a été fouillé, refouillé, archi-fouillé. Il n’y a pas 
d’arme. 
- Cass, si on ne trouve pas cette arme, mon peuple est perdu. Mais je n’ai aucune envie de 
parler de cela maintenant. Pour l’instant, nous sommes ensemble. 
- C’est à cause de la prophétie que tu m’as… ? commença-t-elle sans parvenir à finir. 
- Non ! la rassura Aldabaran d’une voix tendre. Non, j’en suis certain maintenant. C’est à 
cause de toi, tout simplement. Tu es la terrienne la plus fascinante que j’ai jamais rencontrée. 
- Et tu en as rencontré beaucoup ? 
- Au moins une, répondit-il en l’enlaçant amoureusement. Ma princesse… 
Cass se laissa aller contre lui, il était si fort. C’était si bon. Elle profita qu’il déposait de 
délicats baisers dans son cou, pour se gorger de son odeur. 
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Puis elle laissa son regard errer sur les bras musclés qui enserraient sa taille, s’amusant de la 
différence de couleur entre sa peau claire et celle de son amant bronzée sur laquelle se 
détachait l’or de sa boussole à l’aiguille affolée… 
La boussole ! 
Ecarquillant les yeux, elle se retourna vers son amant. 
- La prophétie, que dit-elle exactement ? Aldab, la prophétie ! 
- Quoi la prophétie ? Qu’est ce qui te prend ? dit-il du ton du mâle que l’on dérange en pleine 
tentative de câlin, pour une fois qu’il pensait à autre chose que son devoir ! 
- Tu te souviens, tu m’as dit que l’élue trouverait par ses « acquis historiques ». Vous l’avez 
traduit par connaissances mais c’est faux ! Il fallait le prendre au sens littéral : héritage ! La 
boussole de mon père ! s’exclama-t-elle en commençant à se rhabiller. 
- Mais elle ne marche pas ta boussole ! 
- Faux ! Elle marche très bien ! Sauf quand tu es là ! Regarde, lui dit-elle en lui mettant l’objet 
sous les yeux, là, elle indique bien le Nord. Mais si je la mets près de toi l’aiguille tourne au 
Sud. 
- Or je n’ai pas de métal sur moi. C’est mon sang qui la perturbe, Toei ! Tout ce temps on a 
cherché au Nord alors que… tout ce temps perdu, commença-t-il avant de se reprendre. Le 
Sud… c’est trop grand… Nous n’aurons jamais assez de temps. 
- Allons ton altesse pas de défaitisme, je crois que j’ai une idée. Suis-moi ! lui lança-t-elle en 
même temps que sa tunique. 
 
Quelques minutes plus tard, ils arrivaient à… 
- La cascade du lac Umon ? Tu en es sûre ? demanda Aldabaran en regardant les énormes 
quantités d’eau qui se déversaient dans le lac en contrebas. 
- Disons que c’est l’intuition. Enfant, je vivais à la campagne et je passais mon temps près de 
la cascade qui en limitait la propriété. Ou plus exactement dans la grotte qui se trouvait 
derrière cette cascade. 
Aldabaran contempla la chute d’eau avec un regard étrange. 
- Cela expliquerait tellement de choses, murmura-t-il. 
- Je suis certaine que ton arme est là, dit-elle en désignant l’arrière du rideau d’eau. Il faut 
juste trouver comment y accéder et... 
Un baiser fougueux l’interrompit. 
- Cassiopée Degrassy, vous êtes définitivement l’élue. Et je vous aime, lui dit-il avec un 
regard brûlant. Mais maintenant c’est à moi d’accomplir mon destin. Rassure-toi, et fais-moi 
confiance. Je ne suis pas suicidaire. 
Et avant qu’elle ait eu le temps de comprendre ce qu’il voulait dire, Aldabaran avait plongé 
dans le panache de la chute d’eau. La dernière chose qu’elle vit fut sa silhouette se 
démultipliant de chaque côté de son corps. 
- Aaaaaaaaaaldaaaaaab ! hurla-t-elle dans le vide ! 
 
A genoux sur la dalle de pierre qui surplombait la cascade, des larmes infinies coulant sur ses 
joues, Cass ne savait pas quoi faire. Elle se sentait vide comme si toute son énergie l’avait 
quittée. Pourquoi avait-il fait cela ? Ils venaient juste de se trouver. Pourquoi ? 
Puis tout se mit à trembler autours d’elle. Et soudain, elle vit une tête gigantesque émerger de 
la cascade. L’arme que recherchait Aldabaran ! 
Le robot pivota vers elle. Paralysée, elle regarda la tête noir et argent aux cornes dorées se 
rapprocher d’elle. Soudain elle se rappela. Elle avait déjà vu ce robot. C’était dans de vieilles 
vidéos ! Mais elle avait toujours pensé qu’ils s’agissaient de montages. Mais non ! Il existait 
donc bien ? Ce robot c’était… 
Un rayon jaillit du sommet de la soucoupe et la tracta jusqu’à l’intérieur du cockpit. 
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Elle se trouvait dans une cabine de pilotage. Mais elle n’en avait jamais vu de cette sorte et 
dans le fauteuil du pilote se trouvait un homme en combinaison rouge et noire portant un 
casque argenté « assorti au robot de combat » pensa-t-elle stupidement. 
- Aldab ? demanda-t-elle timidement en tentant de percer le mystère de sa visière. 
Elle ne distinguait que ses yeux, mais ce regard charbonneux n’appartenait qu’à un seul 
homme. 
Celui-ci finit de mettre la soucoupe en vol stationnaire, se tourna vers elle et releva sa visière. 
- Salut ma princesse. Tu as réussi, tu vois, lui dit-il avec un sourire éclatant. 
L’instant suivant, le bruit d’une claque retentissante résonna dans le cockpit. 
- Mais qu’est-ce qui t’a pris ! Ca ne va pas bien dans ta petite tête d’altesse royale de te jeter 
dans le vide sous mes yeux ! Tu ne pouvais pas prévenir ? 
- Pardonne-moi, mais je n’ai pas eu le choix, tu aurais réussi à me convaincre de ne pas le 
faire. Or il n’y avait que ce moyen. Mais voilà, nous y sommes arrivés ! Grendizer est sorti de 
son sommeil et avec lui, Gonagaï pourra enfin de défendre. 
Cass regarda autour d’elle incrédule. 
- C’est dingue. Tu sais, le pire c’est que j’ai déjà vu ce robot dans des vidéos datant des débuts 
de l’ère spatiale. Le japon d’alors aurait subi des attaques répétées de trucs de l’espace et un 
robot semblable à celui-ci les combattait. Mais j’ai toujours cru que c’était une légende, un 
montage… C’est… 
- Goldorak ! Vous l’appeliez comme cela. 
- Oui c’est… commença-t-elle avant de le regarder. Comment tu sais cela ? 
- Parce qu’il s’agit du même antérak. Après la destruction d’Euphor par les forces de Véga, 
mon ancêtre se réfugia sur Terre et c’est là-bas qu’il continua et gagna le combat contre le 
maître de Stykades, le grand Stratéguerre. Quand il revint, il rebaptisa notre planète Gonagaï, 
« résurrection » en terrien, et enterra Grendizer. 
- Et cet uniforme, il est d’époque aussi ? 
- Ca ? Non. Les membres de la famille royale peuvent se métamorphoser, lui répondit-il d’un 
ton distrait en caressant le tableau de bord. Tu as peut-être aperçu l’illusion du dédoublement 
quand j’ai plongé tout à l’heure. 
Tout en se retenant de le gifler une seconde fois, Cass essaya de digérer les informations 
ahurissantes qui venaient de bouleverser toutes ses certitudes. Soudain un bip en provenance 
du bracelet émetteur d’Aldabaran se fit entendre. 
- Votre altesse ? fit la voix inquiète de Tejat. Les Galians arrivent, ils vont attaquer le camp ! 

 
 

Chapitre VI : 
 
Cass interrogea Aldabaran du regard. Sa détermination lui fit peur. Comme s’il avait senti sa 
frayeur, il se tourna vers elle. 
- Je n’ai pas le choix ma princesse. Maintenant que Grendizer est réveillé, la guerre a débuté. 
Et je dois combattre. 
- Encore une partie de la prophétie dont tu as omis de me parler ? l’accusa-t-elle, blessée. 
- Cassiopée, tu dois partir, murmura-t-il en tendant la main vers une commande. 
- Non ! l’interrompit-elle. Tu ne me débarqueras pas. Je viens avec toi !  
- C’est trop dangereux. 
- Et rester ici, ça ne l’est pas ? S’ils attaquent le chantier, c’est qu’ils sont au courant pour la 
prophétie. En ce moment précis, cette cabine de pilotage est certainement l’endroit le plus sûr 
à des lieues à la ronde. 



 10

Aldabaran soutint son regard un long moment. Mais cette fois-ci, c’est lui qui céda. 
« Vraiment trop fine » l’entendit-elle murmurer tandis qu’il refermait son casque. 
- Tiens-toi bien alors car nous allons à l’affrontement, la prévint-il alors qu’il empoignait 
fermement deux manettes disposées devant lui. « Goldorak, go » ! 
Et Cass de s’agripper in extremis au rebord du fauteuil de pilotage, surprise par l’accélération 
du robot. 
Moins d’une minute plus tard, ils arrivaient en vu du chantier. 
- Là ! Des navettes ! s’écria Aldabaran en désignant des éclats lumineux à peine visibles dans 
le ciel bleu de Gonagaï. 
- Que vas-tu faire ? demanda Cass, l’estomac au bord des lèvres. 
- Les détruire tant qu’ils sont encore en altitude. 
- Comment ? Et comment sais-tu piloter cet engin ? 
- La prophétie, lui répondit-il, en posant sa main sur une sorte de clavier devant lui : 
« Mégavolt ! », l’entendit-elle dire en même temps qu’il en enfonçait les touches. 
Trois navettes de combats galiannes partirent en fumée.  
- Tiens-toi bien ma princesse, dit-il en effectuant un décrochage latéral afin d’éviter le feu 
croisé de deux navettes ennemies. « Missiles gamma ! ». « Planitron ! ». 
Et Cass vit six autres navettes se faire détruire. 
Après moins de trois minutes de ce combat – qui sembla une éternité à Cass – le ciel sembla 
soudain étrangement vide. 
- C’est fini ?  
Mais Aldabaran ne répondit pas. Il fixait un point devant lui, l’air sombre. 
- Qu’est-ce que c’est ? demanda-t-elle inquiète. 
- Un golgoth. Du moins un de leurs descendants, dit-il tandis que devant leurs yeux, 
grossissait un robot aussi gigantesque que le leur. Nous allons enfin voir qui de nous deux a 
raison. Moi de croire en la prophétie ou toi d’être rationnelle. Après plus de trois siècles, 
Goldorak est-il toujours le meilleur ? 
- Aldab ? Les missiles ne vont pas suffire ? Si ? 
- Non, le combat aura lieu au sol. Reste ici ! Comme tu l’as si bien dit, cette soucoupe est 
l’endroit le plus sûr, lui ordonna-t-il en saisissant un levier au dessus de sa tête. Je t’aime, 
ajouta-t-il en tirant dessus « Transfert » ! 
Et sous les yeux ébahis de Cassiopée, le siège disparut dans le sol de la cabine. Le temps 
qu’elle comprenne qu’il l’avait encore mise devant le fait accompli, elle se retrouvait seule 
dans la cabine. 
« Autolargue ! » entendit-elle par l’intercom de la cabine. Au moins pourrait-elle suivre le 
combat se consola-t-elle stupidement tandis qu’un choc ébranlait la cabine. Sous ses yeux 
humides de larmes, Goldorak quittait la soucoupe porteuse pour sauter dans le vide et atterrir 
au pied du golgoth !  
De là où elle était – collée au hublot - Cass lui trouva l’aspect d’un gros coquillage. Cela la fit 
presque rire jusqu’à ce qu’il s’ouvre laissant passer une terrifiante tête de dragon cracheuse de 
plasma. 
Aldabaran – ou plutôt Goldorak - essuya la première rafale en pleine face et recula de 
plusieurs pas. Puis, les bras croisés devant lui, il se protégea contre les flammes suivantes et 
parvint même à avancer. 
« Cornofulgure ! » une rafale d’énergie remonta le flux de plasma jusqu’à la gueule de la bête, 
éteignant son souffle délétère. 
« Fulguropoint ! » cria encore Aldabaran tandis que l’avant-bras du robot noir et argent 
jaillissait en direction de l’immonde tête qui en fut arrachée. 
- Yeees ! Prends toi ça dans ta sale tronche ! ne put-elle s’empêcher de commenter. 
- Cass, ça va ? Je t’ai entendu crier, demanda la voix désincarnée de son amant. 
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- Oui, oui, parfaitement bien. Je manifestais juste mon soutien au valeureux guerrier qui vient 
de flanquer une raclée mémorable à ce pétoncle géant. 
Elle crut presque l’entendre glousser à son commentaire avant un « Toei ! » de mauvais 
augure. Elle reporta son attention sur le sol en même temps qu’un cri de douleur retentissait 
dans la cabine. En bas, deux nouvelles têtes avaient émergé de la structure du golgoth. Et 
toutes deux venaient de lancer de nouvelles rafales de plasma contre Aldabaran. 
« Fulguropoint ! » entendit-elle de nouveau mais le golgoth pivota et se servit de sa carapace 
comme d’un bouclier. 
« Pulvonium ! » tenta le prince, mais de nouveau son attaque fut parée. Et une queue 
gigantesque, sortie de nulle part, balaya les jambes de Goldorak le faisant lourdement chuter. 
Terrifiée, Cass vit le monstre d’acier se précipiter vers son adversaire resté à terre et le 
bloquer sous son poids, empêchant tout dégagement. Puis les deux têtes hurlèrent au ciel 
avant de cracher leurs feux de mort à la face du héros de Gonagaï. 
Le hurlement d’Aldabaran la fit sortir de sa torpeur. Elle devait l’aider !  
Elle regarda autours d’elle, cherchant un moyen de sauver l’homme qu’elle aimait, mais il y 
avait tellement de boutons sur le tableau de commande et elle ne connaissait pas leur fonction. 
Une erreur et elle risquait d’empirer la situation. 
« Calme-toi Cassiopée » se morigéna-t-elle, réfléchis, « oublie Aldabaran et concentre-toi ». 
Son regard se porta sur les manettes de commande. Ca elle l’avait vu s’en servir. « Calme-toi, 
doucement » se dit–elle encore en posant ses mains autour. Puis, elle tira légèrement et 
aussitôt la soucoupe se déporta vers la gauche. 
Finalement ça n’avait pas l’air plus compliqué qu’une navette classique, tenta-t-elle de se 
convaincre en lançant les quelques cent cinquante tonnes de métal à l’assaut du golgoth. 
Le choc de la collision la projeta à travers la cabine et sa tête heurta durement un panneau de 
contrôle. 
« Rétro-laser ! -  Astéro-hache ! » furent les derniers mots qu’elle entendit avant de perdre 
conscience. 
 
Elle avait mal, si mal… Elle sentait le sang qui poissait son visage mais elle ne voulait pas se 
réveiller. La douleur de son corps n’était rien comparée à celle de son esprit. Son beau prince 
ténébreux était mort et elle… elle n’avait rien pu faire. 
Alors qu’elle se laissait retomber dans une bienheureuse inconscience quelque chose de doux 
et de froid toucha sa tempe. Un mouchoir imbibé d’eau ? 
Elle ouvrit grand les yeux. La, devant elle se trouvait Albadaran, un doux sourire inquiet sur 
ses lèvres. 
- Aldab ? Tu es vivant ! s’exclama-t-elle en se jetant à son cou en pleurant. Vivant, tu es 
vivant !  
- Grâce à toi et à ton intervention. Mais tu ne devrais pas bouger, tu es blessée. Tu as une 
vilaine plaie à la tempe et je ne suis pas certain que tu n’aies pas aussi quelques côtes de 
fêlées. 
- C’est la faute de ta soucoupe. Elle manque cruellement de harnais pour passagers. Ce n’est 
pas très sécuritaire. 
- J’en ferai installer dès que possible, dit-il doucement, émerveillé qu’elle puisse faire de 
l’humour dans un tel moment. 
Il l’éloigna un instant et contempla sa belle princesse si courageuse… 
Mais Cass ne l’entendait pas ainsi. Elle prit le visage de son amant entre se mains et le força à 
la regarder droit dans les yeux.  
- Aldabaran, je suis sérieuse ne me refais jamais ce coup là. Entendre tes cris de douleur, 
c’était au-dessus de mes forces. Savoir que tu souffrais… 
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- J’y serai pourtant obligé, lui répondit-il sombrement. Ce n’est que le début de la guerre. Les 
Galians ne se contenteront pas de cette bataille. 
Sous ses yeux le visage de son amante, pourtant si forte, se décomposa. Puis, brusquement, 
elle enfonça son visage dans son épaule et fondit en larmes. Il s’en voulu d’infliger cela à 
celle à qui il tenait plus que tout au monde et il maudit la prophétie de les avoir unis dans ce 
destin funeste. 
- La prophétie… murmura-t-elle entre deux hoquets. La prophétie… 
- Qu’elle aille au diable de t’infliger une telle souffrance pour prix de la paix de mon peuple ! 
- Non ! La prophétie dit que je dois devenir reine non ? lui demanda-t-elle avec dans le regard 
un espoir infini tandis qu’il acquiesçait. Alors par ce baiser, je te rends immortel, car je ne 
t’épouserai que quand cette guerre sera finie, déclara-t-elle en s’emparant de sa bouche. 
- Ma Cassiopée. Ma merveilleuse Cassiopée, eut-il le temps de murmurer avant qu’elle ne le 
bâillonne d’un nouveau baiser les envoyant rouler sur le sol de la cabine. 
 
 
Epilogue :  
Lorsque la guerre fut finie et que le prince Aldabaran aux commandes de Goldorak eut 
éradiqué la menace des Galians de la galaxie Cassiopée lui accorda enfin sa main. 
Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants. 
Ils prénommèrent l’aîné Actarus. 


