DIPLOMATIE
Une nouvelle de STEALRIGE

13-04-3036 CT
De : Quartier Général Flotte Diplomatique Terrienne, Sao Janeiro, Terre, Fédération
Terrienne
A : Officier des ressources humaines, Croiseur Diplomatique « Nelson Mandela »
Objet : Demande d'autorisation de démobilisation
Le Chef Localisateur de Conflits de 3ème échelon, Josef Stolz, est autorisé à faire valoir ses
droits à la démobilisation à la date du 13-08-3036 CT
Les cantines ventrues béent devant la cabine. Le chef localisateur de conflits de 3ème
échelon Josef Stolz est démobilisé. Dans quinze jours il deviendra un citoyen. Comme de
coutume en une telle occasion le futur démobilisé, assisté de sa section, procède à un
nettoyage en règle de sa cabine. Assis sur sa couchette, une canette de bière à la main,
Josef Stolz, « Pète-sec » pour les intimes, regarde passer vingt ans de carrière chez « les
Colombes enragées », troisième section des localisateurs de conflits du croiseur
diplomatique Nelson Mandela, fleuron de la flotte diplomatique terrienne.
Dans tous les recoins de sa cabine ses potes débusquent objets, papiers et détritus plus
ou moins avouables. D'un mouvement de canette, agrémenté parfois de quelques réflexions,
il en indique la destination. Les cantines pour les souvenirs qu'il souhaite garder, tenant
compte de ce qu'ils évoquent encore pour lui et du poids maximum qu'il est autorisé à
emporter. Un amoncellement hétéroclite à disposition de qui veux pour les autres.
- Hey chef vous faites quoi de ça ?
Baby-blue, une bleusaille d'à peine un an d'ancienneté, a déniché un objet sous une caisse
d'holo-x. Il passe à Stolz une petite amphore finement ouvragée et scellée d'un cachet de
cire.
- Bordel, moi qui pensais l'avoir paumé y’a une dizaine d'années.
11-12-3018 CT
De : Quartier Général Flotte Diplomatique Terrienne, Sao Janeiro, Terre, Fédération
Terrienne
A : Commodore-Ambassadeur, Croiseur Diplomatique « Nelson Mandela »
Objet : Citation à l'Ordre du jour de la Flotte Diplomatique Terrienne
Lors des Négociations de Paix sur Darfour IV, la troisième section des Localisateurs de
Conflits du Croiseur Diplomatique « Nelson Mandela » a su anticiper une situation de crise et
y réagir avec rapidité, mesure et discernement, préservant ainsi la Paix Terrienne.
En raison de quoi la dite section est citée ce jour à l'Ordre du jour de la Flotte Diplomatique
Terrienne.
Josef Stolz retourne l'amphore dans ses mains.
- C'est quoi ce truc chef ?
Les autres se sont rapprochés, intrigués.

Ca bleusaille, c'est un cadeau de Tomi Caruso et de son escouade. Tomi et ses
Barjots. Ah ils méritaient bien leur surnom. De vrais dingues, mais les meilleurs
pacificateurs que le Nelson Mandela ait jamais connus. Je crois même que leur
record tient toujours. J'étais pas beaucoup plus vieux que toi à l'époque. On était en
orbite autour d'un tas de boue nommé Darfour IV.
- Darfour IV, le point de saut vers l'empire dénébien ?
- Ouais celui-là. A l'époque on venait juste de le découvrir. Les grosses têtes des
ambassades pensaient que cela allait nous permettre de rendre aux dénébiens les
coups de pieds au cul qu'ils nous avaient filés. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé
depuis. Enfin bref. Comme d'habitude pour une planète indépendante on avait averti
ses autorités qu'elles jouissaient désormais d'un siège au conseil secondaire de la
fédération. La Starjump se préparait à construire la station de saut en orbite. Mais
ces culs-terreux de Darfour refusèrent le siège… Le premier vaisseau de la Starjump
qui s'aventura dans le système fut volatilisé par des missiles partis de la planète.
- Putain les salauds !!! La Starjump elle a réagi comment ?
Stolz dévisage Baby-blue quelques secondes. Quelques sourires naissent sur les visages
autour d'eux. Il attrape le manuel des procédures diplomatiques sur l'étagère au-dessus de
sa couchette et l'ouvre.
- Pour ceux qui auraient oublié de potasser leur bible. Cas de piraterie : attaque de
vaisseaux appartenant à une corporation et ce dans une zone dont elle détient la
concession par autorisation du grand conseil de la fédération.
Il remet le livre à sa place. Le gamin se recroqueville penaud sous les quolibets de ses
collègues. Une gaffe de plus à son actif
- La Starjump a porté l'affaire devant le grand conseil. Le Nelson Mandela naviguant à
proximité, nous avons été désignés pour remettre de l'ordre dans tout cela. Ca été
vite fait. Ils avaient peut-être la technologie pour chatouiller des barges de transport,
mais pas un croiseur diplomatique. En six mois les négociations de paix étaient
bouclées, le traité signé. Deux mois plus tard la démocratie était en place, et le
nouveau gouvernement légalement élu se préparait à ratifier son entrée dans la
fédération. La routine, quoi.
- Et Tomi Caruso et son escouade ?
On lui décapsule une nouvelle canette dont il vide la moitié d'un trait avant de reprendre.
- J'y arrive. Quand le nouveau gouvernement fut élu. Les pacificateurs, respectant en
cela la charte de non-immixtion de la fédération, l'alinéa cinq Baby-blue…
Quelques rires fusent.
- … donc les pacificateurs cessèrent leur mission d'observation de la mise en place du
processus démocratique. Tomi et ses barjots, comme d'autres escouades, furent
alors désignés pour escorter quelques hauts fonctionnaires du ministère de la paix et
autres grossiums des corpos venus pour la ratification du traité. L'un des endroits qui
fut le plus visité fut un camp de réfugiés sur le continent nord. L'endroit était calme, à
l'écart de l'agitation postélectorale. La jeune population y fraternisait facilement avec
ses sauveurs. Bref le pied quoi. Donc ce queutard de Tomi et ses gars escortent ce
jour-là l'adjoint à l'ambassadeur missionné par le second conseil. On n'a jamais su
vraiment ce qui s'est passé, mais le camp entra en rébellion lors de la visite. Les
organisations pacifiques gouvernementales furent rapidement débordées.
L'escouade de Tomi eut juste le temps de récupérer leurs morveux en pleine
fraternisation et de se réfugier dans les bâtiments administratifs. Tandis que dehors
la situation dégénérait, ils réussirent à prendre contact avec le Nelson Mandela. C'est
notre section qui était d'astreinte. On a expédié les appels au calme réglementaires
et on leur a collé une frappe chirurgicale adaptée aux petits oignons. Vitrification
totale de la zone sans toucher aux bâtiments administratifs. Un vrai travail de pro,
comme seule la troisième section sait le faire.
Les canettes se lèvent en un toast silencieux en direction de l'emblème de la section.
- Tomi et ses gars reçurent une nouvelle médaille, et nous une citation à l'ordre du
jour. Quelque temps plus tard ils nous payaient une bamboula à tout casser. C'est là
-

qu'ils nous ont offert un exemplaire de ce truc à chacun en remerciement. Je crois
qu'ils les avaient dénichés dans un musée ou un endroit comme cela lors de
l'enquête planétaire qui a suivi le retour au calme…
- Qu'est ce qu'ils sont devenus ?
- Deux ou trois planètes plus tard ils se sont fait coincer sur Marigot VII, une
pataugeoire de boue, sympa si vous aimez les marécages. La troisième section
n'était pas d'astreinte ce jour là. … Sacrés Barjots, si on leur avait dit qu'ils finiraient
dans l'estomac de plantes carnivores.
Perdu dans ses souvenirs Josef Stolz finit sa canette et rote bruyamment. Les autres n'osent
l'interrompre. Il se redresse.
- Mais c'est vieux tout cela maintenant. Mollissez pas les gars sinon on n'aura jamais
fini. Baby-blue tu me trouves une place pour ce truc dans une des cantines. Et sans
le casser hein, ça vaut cher chez un antiquaire.
01-07-3036 CT
De : Chef-adjoint Bureau marital Quadrant cinq, Direction de la Fécondité, Ministère de la
Population, Bombay, Terre, Fédération terrienne
A : Chef Localisateur de Conflits de 3ème échelon Josef Stolz, Troisième section
Localisateurs de Conflits, Croiseur diplomatique « Nelson Mandela ».
Objet : Demande d'autorisation de Contrat co-parental
A l'issue de sa Démobilisation au 13-08-3036 CT le Citoyen Josef Stolz sera autorisé à
contracter un Contrat co-parental avec l'ouvrière de 4ème classe May Ling ,actuellement
localisée deuxième chaîne de fabrication, Manufacture continent nord, Archéon, Fédération
terrienne
Localisation de la cellule co-parentale : Codéthricine II, Fédération terrienne.
Josef Stolz est seul. Les autres sont partis vider les poubelles au laser-broyeur. Ils se
retrouveront à la cantine pour un dernier pot. La cabine est propre, nette, comme lorsque il
en avait pris possession il y a vingt ans. Pourtant à l'époque elle lui avait semblé pleine de
couleurs et de non du gris diplomatique actuel. Deux objets restent encore.
Le manuel des procédures diplomatiques. Il fait partie de la dotation réglementaire, son
successeur en prendra possession. Comme d'autres avant lui il y trouvera les précieuses
annotations de ses prédécesseurs. Les trucs qu'on n’apprend pas à l'école…
L'holocube de May ling. Stolz le prend dans sa main. Sa future co-parentale. Cinq ans
qu'ils correspondent. Depuis le moment où il était allé voir l'officier marital, quand il avait
commencé à penser à préparer sa démobilisation. Après l'examen psychologique on lui avait
communiqué cinq adresses de co-parentales potentielles. C'est May Ling qu'il avait choisie.
Elle avait 17 ans à l'époque, ouvrière de 4ème classe sur Archéon, une des planètes raffinerie.
Elle le rejoindra sur Codéthricine II dans deux mois.
Il se sent mal à l'aise à cette idée. Pourvu que tout se passe bien. Il range l'holocube
dans son sac personnel, les cantines ont déjà été emportées dans le quartier des citoyens.
Tout se passera bien. Le bureau marital ne peut pas se tromper. De toute façon c'est pas sur
sa planète pourrie qu'elle aurait pu être choisie comme co-parentale par un vétéran-citoyen.
Il hausse les épaules, rectifiant la position de la sangle de son sac. Un dernier coup d'œil à
sa cabine, il appose sa main sur le verrou palmaire. Oui, tout se passera bien.
29-05-3036 CT
De : Directeur des ressources humaines, Pharmagal inc, Berne, Terre, Fédération terrienne
A : Chef Localisateur de Conflits de 3ème échelon Josef Stolz, Troisième section
Localisateurs de Conflits, Croiseur diplomatique « Nelson Mandela ».
Objet : Finalisation de Contrat d'embauche

Suite à notre entretien du 20-05-3036 CT je vous confirme notre proposition d'un emploi de
chef-adjoint à la section archives de la Bibliothèque Pharmaceutique Galactique Pharmagal
sur la planète Codethricine II
Vous trouverez ci-joint votre contrat d'embauche en double exemplaire. Veuillez nous les
renvoyer datés, signés et chaque page annotée, accompagnés de votre empreinte rétinienne
et de votre signature génétique.
Vous prendrez vos fonctions le 14-08-3036 CT. Vous vous mettrez à cette date à la
disposition du correspondant Pharmagal à bord du croiseur diplomatique « Nelson
Mandela ». Celui-ci procèdera aux formalités et ajustements nécessaires afin que vous
puissiez rejoindre votre site d'activité le plus rapidement possible.
Diplomatiquement vôtre
Pour le Directeur des ressources humaines
Le Responsable des emplois démobilisés
Vétéran-citoyen Hans Grüber
Le salon d'honneur du troisième niveau est comble. Tous les localisateurs de conflits du
« Nelson Mandela » sont présents pour la démobilisation officielle du chef Stolz. Honneur
insigne, le commodore-ambassadeur a même délégué un de ses capitaines-consuls. Le
maître localisateur termine son discours.
- … car vous avez su transmettre à vos subordonnés les qualités et le
professionnalisme qui ont fait de vous un grand chef localisateur de conflits. Vous
nous manquerez chef Stolz.
Le maître localisateur lui tend la main. Josef Stolz la serre ému. Des applaudissements
éclatent dans la salle. Ils cessent rapidement quand le patron réclame le silence. Il reprend.
- La flotte diplomatique terrienne est une grande famille qui veille sur chacun de ses
membres avec attention. Elle sait punir les mutins quand il le faut mais aussi
récompenser ceux qui le méritent. Capitaine-consul ?
Il fait signe à l'officier. Celui-ci s'approche du micro et s'éclaircit la voix.
- Chef localisateur de conflit de 3ème échelon Josef Stolz, eu égard à vos brillants états
de service et à votre dévouement constant à l'idéal de paix galactique, il vous est
accordé le libre choix sur le sexe de vos enfants quand vous les concevrez.
Félicitation vétéran-citoyen Josef Stolz.
C'est le délire dans le salon. Une marée sonore d'applaudissements et d'exclamations
submerge tout. Avant de s'écarter le capitaine-conseil serre la main de Josef Stolz. Celui-ci
ne peut que balbutier.
- Le libre choix, j'ai le libre choix …
- Nous savons que vous en serez digne lors de l'accomplissement de vos devoirs
futurs vétéran-citoyen.
Encore sonné par la nouvelle Josef Stolz ne peut qu'acquiescer silencieusement. L'officier
s'éloigne, cédant la place à la foule des localisateurs. Chacun veut toucher le héros du jour
et lui témoigner sa joie. Quelqu'un l'agrippe par un bras. Il se retourne. C'est le patron. Il lui
sourit.
- Et bien Stolz, je crois que cette fois-ci vous n'y couperez pas. Vous êtes bon pour la
plus belle cuite de votre vie.
02-09-3036 CT
De : Adjoint-sous-Chef, Bureau marital Quadrant cinq, Direction de la Fécondité, Ministère
de la Population, Bombay, Terre, Fédération terrienne
A : Ouvrière de 4ème classe May Ling, deuxième chaîne de fabrication, Manufacture
continent nord, Archéon, Fédération terrienne
Objet : Regroupement co-parental
L'Ouvrière de 4ème classe May Ling est autorisée à rejoindre son co-parent le Vétéran-citoyen
Josef Stolz sur Codéthricine II

Le 20-09-3036 CT, une place de troisième classe à destination de Codéthricine II lui sera
attribuée sur les Transports Express Galactiques au départ d'Archéon avec changement à
Inferno, Krupp station, Gamma Station et Rhésus VII.
- Je n'y arrive pas.
May Ling examine son étroite couchette. Un des avantages obtenus lors de sa promotion à
l'échelon d'ouvrière de 4ème classe. Son espace personnel lui avait semblé immense
lorsqu'elle l'avait échangé contre sa place dans le dortoir des troisièmes. Pourtant
aujourd'hui il disparaît sous les cadeaux. Les autres les lui ont offerts, lors de brefs adieux
rognés sur leurs temps de repos obligatoires.
- Il y en a trop. Je n'y arriverai jamais.
- Refais un tri. Ca ne sera que le sixième.
Maeva se penche de la couchette supérieure. Maeva Tang, ouvrière de 4ème classe, sa
meilleure amie. Les yeux malicieux elle saisit l'holocube de Josef Stolz et le tend à son amie.
- De toute façon c'est pas comme si tu devais lui apporter ta dot, comme dans les
temps anciens.
May hausse les épaules d'un air las.
- Je sais, mais ils étaient tellement heureux de me les donner.
- Un présent honore celui qui offre comme celui qui reçoit. Ils ne sont pas obligé de
savoir que tu n'as pu tous les emporter avec toi.
Grand-ma Ling contemple sa petite fille. Seule de toute la famille ses horaires de travail
concordent pour lui permettre d'accompagner May Ling.
- Ce n'est pas juste
- Bien sur que ce n'est pas juste. Notre vie n'est jamais juste.
Elle prend l'holocube des mains de May et le glisse dans le sac de voyage réglementaire.
- Mais il y a cinq ans tu n'as pas signé pour la justice, seulement pour l'espoir d'une
autre vie.
May se jette dans les bras de sa grand-mère.
- Oh Grand-mère comme vous allez tous me manquer.
Maeva est descendue de sa couchette. Grand-ma Ling serre silencieusement les deux
jeunes femmes contre elle.
- Ouvrière Ling, c'est l'heure.
L'accompagnatrice désignée par la Manufacture du continent nord vient d'ouvrir la porte de
l'unité d'habitation. C'est elle qui guidera May Ling jusqu'au spatioport. Les trois femmes se
séparent. Maeva ferme le sac de voyage et le tend à May.
- Tu n'oublieras pas hein. Mon co-parent je le veux brun avec des yeux verts.
May sourit malgré elle. Après une dernière accolade avec son amie, elle se tourne vers sa
grand-mère et s'incline.
- Bénissez moi grand-mère.
Grand-ma Ling la relève et la serre contre elle
- Sois heureuse mon enfant. Tu as fait le bon choix.
Elles se séparent silencieusement.
- Ouvrière Ling ?
La voix de l'accompagnatrice lui parvient du couloir. May la rejoint son sac en bandoulière.
- Tu n'oublieras pas pour mon co-parent ?
Elle s'arrête. Maeva doit la regarder depuis l'entrée de leur unité d'habitation. Elle ne se
retourne pas. Elle ne veut pas que son amie la voie pleurer. Un geste de la main.
- Brun avec des yeux verts, je n'oublierai pas …
Elle reprend sa marche, courant pour rejoindre son guide. Sur le chemin du spatioport elle
essuie ses larmes. Elle a fait le bon choix, grand-ma le lui a dit. Josef sera un bon co-parent.
Tout se passera bien.
Dans l'unité d'habitation silencieuse, assise sur une couchette, Maeva pleure dans les bras
de Grand-ma Ling.

La Gazette pharmaceutique de Codéthricine II
Edition du 05-12-3037 CT
Etat civil. Acte des naissances
Nelson Stolz, enfant de sexe male né le 04-12-3037 CT à 15h10 HT
Co-parents: Vétéran-citoyen Josef Stolz, May Stolz-Ling
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