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Voici, ci-dessous, le rapport d’Enud tel qu’il nous
l’a transmis après notre prise de contact. Je vous en
souhaite une agréable lecture.
Kaer Tashmin
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PROLOGUE

Je m’appelle Enud, c’est du
moins ce que mon nom donne dans votre langue.
Je ne suis pas originaire de votre monde, ni
même de votre galaxie. Je vis dans l’espace, en
nomade, allant de systèmes en nébuleuses au gré
des vents solaires. Mon peuple se nomme « Les
gardiens ». Nous ne ressemblons à rien que vous
connaissiez. Mais, imaginez un nuage de la taille
d’un système solaire, composé de molécules
tellement éparses qu’il brouillerait à peine la
vue d’un observateur, et vous aurez une idée de
l’aspect sous lequel je voyage.
Lors de mon arrivée dans votre système, le règne
animal n’existait pas encore sur votre planète
que vous appelez « Terre » et qui, pour nous, se
nomme « Hominia ». Comme elle répondait aux
différents critères nécessaires à la création d’un
écosystème stable et le Conseil m’ayant attribué
la surveillance de votre galaxie, j’ai sélectionné
de nombreuses météorites contenant les matières
de base nécessaires au démarrage de la vie et le
spectacle de la lente évolution de la vie a été très
divertissant. Il faut peut-être que je précise que
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la moyenne de vie pour notre peuple est de plus
d’un milliard de vos siècles.
Mon peuple considère avoir la vocation d’aider
ceux qui, pour une raison ou une autre ont, au
cours de leur évolution physique ou mentale,
besoin d'un petit coup de pouce, comme vous
dites sur votre monde.
Le peuple des dinosaures a eu sa chance durant
65 millions d’années, mais son agressivité
pathologique m'a vite fait comprendre que, sur
cette planète- ci, cela ne constituerait pas la
bonne voie d’évolution alors que, dans une autre
galaxie, ils ont créé une très belle civilisation
(j’en reparlerai). Je me suis donc résigné à les
éliminer, oh, discrètement bien entendu,
simplement en détournant une comète possédant
toutes les caractéristiques nécessaires à mon
projet (poids, masse, densité). Il me fallait
recréer un système écologique complet et donc,
supprimer l'actuel. Pour ce faire, le plus discret
consiste à provoquer une collision entre la Terre
et une comète de manière à déclencher
l'émission d’un nuage de poussières capable
d’occulter la surface. Ceci entraînant une chute
des températures, la disparition progressive des
végétaux et de tous ceux qui en dépendent
directement ou non. Car, pour être acceptée par
les Sages de mon peuple, toute intervention ne
doit laisser aucune trace pouvant permettre de
deviner une influence extérieure.
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Certes, une comète laisse des traces et vous les
avez découvertes à un endroit que vous appelez
"Golfe du Mexique", sous forme d'un cratère
d’impact de plus de trois cent kilomètres de
diamètre ainsi que dans les strates géologiques
au taux d'iridium très élevé révélées lors de
fouilles géologiques tout autour de votre globe.
Tout comme les modifications génétiques
effectuées afin de sélectionner les futurs
"maîtres" de votre monde ainsi que l’écosystème
lui permettant l’évolution la plus harmonieuse
possible ont été perçues comme des évolutions
génétiques "spontanées » après 200.000 ou
300.000 ans d’évolution naturelle beaucoup
moins rapide. Et c’est ici, je le reconnais, que
j’ai fait preuve d’insouciance. Tout à la joie de
voir mon travail si parfaitement réussi, j’ai
négligé les petites anomalies constatées au cours
de mes observations. Un changement radical de
comportements, la diminution du nombre de
conflits mondiaux, de guerres, de "révolutions"
durant vos dix-huitième et dix-neuvième siècle
m’ont mis la puce à l’oreille et je me suis douté
de quelque chose. Ma seconde erreur a été de ne
pas immédiatement faire appel au Conseil des
Sages de mon peuple, par fierté probablement.
Et quand je m'y suis résolu, il était déjà trop
tard !
Le Conseil, après avoir pris connaissance de
mon rapport, a décidé une étude approfondie de
la situation. Ils m'ont donc autorisé une mission
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temporelle, aidé de Grough du huitième orbe, un
des Sages, afin de remédier à ces anomalies.
C'est à ces missions que je vous invite à
participer. Je me suis donc décidé à chercher une
personne suffisamment réceptive, douée d’une
imagination apte à retranscrire le mieux
possible ces récits, transmis par télépathie. Cette
personne, je l’ai trouvée. Pour sa tranquillité,
nous l’appellerons Chrysdal. Je lui abandonne
bien volontiers tous les droits de publication et
autres, afin de le remercier de sa gentillesse et
de son aide dans la traduction et la mise en
forme de ces récits. Nous sommes devenus, en
quelque sorte, des amis, car, très vite, il s’est
aperçu que ces songes n’étaient pas sortis de son
imagination et, à ma grande surprise, un réel
contact amical s’est établi entre nous. Il m’a été
d’un grand secours pour la mise en forme des
différentes parties de ce récit.
Enud
guide du troisième orbe de la Guilde des
gardiens
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Chapitre un
- Il faut débuter par une visite dans le futur, dit
le Vénérable Sage Grough, pour évaluer
l'impact des nouvelles données sur l'évolution
des humains. Ensuite, nous pourrons rechercher
les causes de ces anomalies pour enfin y
remédier, si cela est encore possible. Tu vois
Enud, ce n'est pas le travail qui nous manque !
- Oui, Sage Grough, cela promet d'être à la fois
instructif et passionnant.
- Tu peux t'abstenir de me donner du Sage
Grough à tout instant, Enud. Quand nous
sommes entre nous, tu peux te contenter de
Grough simplement. Notre tâche risque de
prendre du temps. Et j'avoue que la perspective
d'entendre "Sage Grough" tous les trois ou
quatre mots m’électrise les molécules.
- Bien Sage!!! Euh pardon, bien Grough.
- J'ai lu très attentivement ton rapport et il est
pratiquement certain qu'une influence extérieure
est venue perturber le cours normal de
l'évolution. Le Conseil tient ce fait pour acquis,
Ils m'ont fourni certaines hypothèses assez
troublantes dont nous parlerons plus tard. Ta
comparaison avec la civilisation des
"Dinosaures" de la constellation de Proxima du
centaure a été vérifiée et s'est révélée exacte. Les
habitants de la planète Ophictys en sont au stade
de l'exploration stellaire et sont déjà venus
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visiter la planète qui nous occupe. Nous sommes
certains qu'ils n'ont aucune responsabilité dans
cette affaire. Leur éthique est sans faille, ils ne
peuvent et ne veulent intervenir.
- Voici une possibilité que nous pouvons donc
écarter Grough, mais quelles sont les autres? Ne soit donc pas impatient Enud, nous allons
commencer par estimer les conséquences des
modifications intervenues. Es-tu prêt ? Alors
allons-y!

Comment vous faire comprendre la
translation temporelle ? Imaginez
un antique système de diffusion de
musique que votre peuple nommait
"disque en vinyle ", le sillon débute
au bord du disque et se termine au
centre, ce tracé constitue le
déroulement du temps. Pour une
translation temporelle, il faut
prendre comme point de départ
l'instant de vie actuelle de l'individu
et remonter le sillon jusqu'à
l'instant choisi, pas en suivant le
tracé mais comme si vous
déplaciez le «bras de lecture" d'un
point à un autre.
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Le temps nécessaire à la concentration de notre
énergie vitale, et le voyage commence le long du
tunnel temporel.
Partant du début de votre vingtième siècle, nous
nous sommes translatés à la fin du vingtième
siècle, en 2096 pour être précis et, très vite, la
déviance est évidente. Trônant au centre des
principales agglomérations, une titanesque
statue à la gloire du Premier Consul. Une main
passée entre deux boutons de sa veste, l’autre
dans son dos. Ce personnage est mort il y a plus
de deux cent ans.
-Ne ressens-tu rien, Enud ? Comme si nous
avions été « palpés » brièvement par un
psychisme
monstrueusement
froid
et
calculateur ?
- Non Grough, je n’ai rien ressenti, cela doit être
le choc de la transition, mais regarde les dates
sur le monument. "Décédé en 1898". C'est
incroyable!! Comment cela est-il possible?
- Je ne sais Enud, nous allons devoir intégrer
deux esprits humains afin de pouvoir consulter
leurs archives historiques.
- Mais, Vénérable Sage Grough, je ne suis que
de la troisième orbe et...
- OUI, OUI, je sais cela. Mais tu oublies deux
choses: Premièrement je t'ai dit de m'appeler
Grough, tâche de ne plus l'oublier.
Deuxièmement ; un des privilèges du huitième
orbe est de pouvoir enseigner à celui que l’on
juge digne et capable de recevoir cet
9

Les chroniques de Kaer Tashmin - Chrysdal

enseignement. Voudrais-tu insinuer que j'ai
tort ?
- Non, Véné. Heu non Grough.
- Soit, tu vas donc mettre en pratique la théorie.
Nous allons descendre à la surface de la planète,
choisir un hôte puis nous concentrer, comme
pour une translation temporelle, mais nous
prendrons pour objectif leurs cerveaux et nous
en investirons les zones vierges. Allons-y, Enud,
j'ai hâte de connaître les circonstances qui ont
généré cette aberration !
Enud, ENUD ! Diable, comme ils disent, Enud
ne m’entend pas !
- Au secours, au secours, comment peut-on
résister à un pareil bourbier mental. Grough
aide-moi !
- Bravo, Enud ! Tu appliques bien la théorie.
Rappelle-moi donc les règles premières de
sécurité applicables dans ce cas ! Eh bien, il
faut, dès l’émergence, s’entourer d’une barrière
de protection mentale afin de ne pas être
submergé par le contenu du cerveau hôte.
- Merci Grough, cela va déjà mieux. La suite des
opérations consiste à évaluer le potentiel de mon
hôte puis, cela étant fait, il faut installer les
points de contact permettant de lui " suggérer "
nos instructions.
- L’étape finale étant de " rétribuer" l’hôte en
régénérant son corps et son mental.
Et ne surtout pas omettre de s’assurer de son
honnêteté !
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