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  Par Nicéphore Lelorrain  

Un nombre considérable de soldats semblent avoir pris 
leurs quartiers d’hiver en Auvergne, dans des vallées et des 
montagnes reculées, dont ils interdisent l’accès à quiconque ne 
détient pas un précieux sauf-conduit signé par l’Empereur en 
personne, ou à défaut par le ministre des Éthers supérieurs. Vu 
l’agitation qui règne dans le monde entier quant à tout ce qui 
touche au vol éthérique, une telle mise en quarantaine ne peut 
que faire dresser l’oreille.

C’est pourquoi j’ai emprunté le train de Saint-Flour pour aller 
voir de quoi il retournait. Ma réputation, hélas, me précédait 
comme souvent, et je trouvai sur place deux agents de la Sûreté 
flânant dans la gare et ne perdant aucun de mes gestes de vue, 
sans même tenter de s’en cacher le moins du monde. Plus qu’une 
surveillance, leur présence était un message clair.

Qu’importe, j’ai l’habitude de la discrétion et du déguisement. 
Mon allure au naturel est repérable et dans ces affaires, c’est 
paradoxalement un atout. Il suffit de cacher mes cheveux sous 
un bonnet de canut, de me noircir un peu la figure, d’enfiler un 
pantalon d’ouvrier et une gabardine, et ma silhouette s’en trouve 
transformée et méconnaissable.

Après un passage par les lieux d’aisance et une sortie par la 
fenêtre, je pus passer au nez et à la moustache de ces vigilants 
cerbères sans qu’ils ne reniflent plus ma présence.

Je me trouvai donc libre de louer une carriole et de filer vers 
l’arrière-pays pour mener ma petite enquête sur cette région 
désormais interdite.

Mais en arrivant dans les hauteurs, cela devint beaucoup 
plus compliqué. Les soldats patrouillent autour du village de 

Saint-Julien et empêchent quiconque d’approcher, y compris les 
habitants des régions interdites. Raison de plus pour découvrir 
à tout prix ce qui se cache derrière ces cerbères à pantalon de 
garance. Il n’y a normalement rien dans ces montagnes qui puisse 
justifier une telle souricière, ni mine de métal d’intérêt militaire, 
ni forteresse dont pourrait s’évader un individu assez dangereux 
pour qu’on lui lance deux régiments et plus aux trousses.

Après avoir observé à distance des paysans se faire éconduire, 
je descendis au village le plus proche goûter à l’aligot local et jeter 
ces quelques mots sur le papier, avant de les envoyer à la Gazette 
par la première malle-poste.

Je compte ce soir profiter de l’obscurité pour me glisser entre les 
mailles et découvrir ce qui se trame ici, loin des regards. Nos lecteurs 
en seront, à mon retour, les premiers informés comme il se doit.

C’est dans la galerie des Glaces du 
château de Versailles que Sa Majesté impériale 
l’Empereur des Français a ajouté par décret à 
son titre « et des terres d’outre-ciel » devenant 
ainsi le premier souverain interplanétaire 
de l’histoire de notre pays et du monde. Il 
s’agit peut-être là de sa façon de compenser 
la déception que constitua la Conférence de 
Berlin, où la France dut concéder à la Prusse 
(en voie de se constituer elle-même en Empire, 
selon les sources diplomatiques les mieux 
informées) et à l’Angleterre un certain nombre 
de chasses gardées sur Mars et Vénus. Ainsi, il 
montre qu’il n’a pas été abattu pour autant en se 
dressant fièrement, tel le coq qui est l’emblème 
de la Nation depuis deux millénaires.

Qu’importe, d’ailleurs, une défaite 
diplomatique ? Nos vaillants légionnaires 
iront bientôt planter notre bannière sur les 
terres les plus lointaines et au mépris du 
danger, avancer vers l’inconnu, pour le plus 
grand prestige de Napoléon troisième du nom 
qui atteindra ainsi la gloire conquérante de 
son illustre oncle.

Les chantiers de Saint-Nazaire et d’ail-
leurs tournent à plein régime pour pro-
duire toujours plus d’éthernefs qui permet-
tront une liaison régulière avec Eugénia, la 
Nouvelle-Cythère et les comptoirs asté-
roïdes dont le ministère des Éthers supé-
rieurs annonce l’établissement prochain. 
Le ministère annonce que les contraignants 
aérostats permettant le décollage et la ma-
noeuvre à proximité du sol seront bientôt 
remplacés par des appareillages plus com-
modes et moins encombrants.

Cette proclamation tombe donc à pic pour 
accompagner la Nation dans une nouvelle ère 
de son histoire !

Par J. D.
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