
 

 



Cette histoire est en fait une mission faite dans le cadre des activités de Star Trek Québec.  Bien que j'avais 
prévu une bonne partie de l'intrigue, ce sont les joueurs qui ont modelé cette histoire par leurs interventions.  
Pour bien saisir comment cette histoire a vu le jour, vous devez comprendre le fonctionnement du jeu de 
Star Trek Québec.  La formule de ce club ressemble à un jeu de rôle où un maître d'histoire raconte un 
épisode basé sur l'univers de Star Trek en utilisant les joueurs comme principaux acteurs.  Ceux-ci voient 
l'histoire s'interrompre à un moment donné où ils sont confrontés à une situation problématique qu'ils 
doivent résoudre en discutant entre-eux par courrier électronique.  Il font réagir leur personnage selon leur 
race et leur historique, puis le Maître d'histoire continue l'histoire avec les décisions des joueurs.  L’histoire 
n'est donc pas écrite à l'avance et elle évolue au fil des décisions que les joueurs prennent.  Chaque joueur 
est assigné à un vaisseau et à un poste comme dans la série télévisée.  Les joueurs incarnent leur 
personnage et peuvent le faire évoluer comme ils le désirent.  Ils vivent leur passion, comme si c'était vrai. 
 
Plusieurs maîtres d'histoire travaillaient à faire une mission à l'intérieur de cette grande histoire qu'est celle 
d’ "Imaginez".  En tout, 5 missions étaient en cours simultanément.  Les joueurs ont eu 5 épisodes où des 
situations problématiques se présentaient à eux et ils devaient les régler.  Vous verrez, je fais référence à ce 
qui se passe dans chacune des missions lors des journaux télévisés apparaissant périodiquement dans cette 
histoire.  J'avais comme tâche d'écrire les épisodes d’"Imaginez".  Ces épisodes allaient former la  trame 
principale que tout le monde lirait et qui se verrait modifiée par chacune des missions en cours.  Ce qui se 
passait dans les épisodes d’"Imaginez" pouvait aussi influencer leur mission.  Les maîtres d'histoire 
m'envoyaient les principales choses que leurs joueurs avaient décidé de faire et je devais les intégrer aux 
épisodes d’"Imaginez".  J'avais donné des instructions spécifiques à chacun des maîtres d'histoire pour 
qu'ils incorporent une partie de la clé de l'énigme dans leur histoire, des indices pouvant amener les joueurs 
à comprendre ce qui se passait.  Je vais d'ailleurs résumer ces missions dans le livre sous la rubrique 
"Journal de Mission". 
 
La formule avait été testée dans "Par Ordre d'Amiral", mais je voulais faire quelque chose de différent cette 
fois-ci.  Et si la Fédération existait vraiment?  Cette idée m'est venue tout d'un coup au mois d'octobre 98.  
La mission s'est déroulée du mois de janvier jusqu'au début février 1999 et a connu un succès énorme.  Le 
fait que cette histoire se passait dans la réalité en a choqué plusieurs, mais elle avait le mérite de sortir des 
sentiers battus.  Ce fut ce qui charma les joueurs et cette mission, même si elle avait moins de joueurs que 
"Par Ordre d'Amiral», car la moitié du club seulement participait à cette mission, figure encore parmi les 
missions favorites des joueurs de STQ. 
 
Je vais me permettre quelques commentaires en italique dans le texte pour vous expliquer certains points 
qui découlent directement des joueurs, car plusieurs évènements et intrigues dans cette histoire m'ont été 
inspirées ou directement imposées par les actions des joueurs dans leurs missions respectives.  C'est très 
impressionnant de voir la qualité de l'histoire quand on sait qu'au départ, cette mission n'avait absolument 
aucune fin de prévue et que j'étais à la mercie de ce que les joueurs allaient décider de faire. 
 
Je n'ai cependant pas respecté l'histoire des missions individuelles à la lettre.  Les missions que faisaient les 
maîtres d'histoire étaient orientées pour le plaisir et l'action et non pour devenir un roman.  Certaines 
missions, bien qu'étant très plaisantes à jouer, ne pouvaient être intégrées à ce roman intégralement car elles 
faisaient appel à des actions "trop héroïques" pour pouvoir être plausibles.  D'autres faisaient appel à des 
éléments connus seulement des membres de STQ.  Cependant chacune des missions avait une partie de la 
réponse à l'énigme et j'ai sauvegardé cette partie-là ainsi que le nom des joueurs qui ont participé aux 
missions individuelles, mais l'action a été légèrement modifiée.  J'aimerais m'excuser auprès des maîtres 
d'histoire qui ont bâti ces missions à la sueur de leur front.  Vos missions étaient excellentes. 
  
J'ai écrit ce livre en pensant à ceux qui ne connaissent pas beaucoup Star Trek.  Il est certain que si vous 
connaissez cet univers, vous saurez savourer les détails minutieux mais si vous ne connaissez pas la série, 
ne vous en faites pas.  Si ce n'est pas expliqué dans le texte, je me permettrai des petits sauts pour éclaircir 
le tout. 
 
Et maintenant,  Imaginez que votre rêve devienne réalité… 
 
Daniel Filion 



IMAGINEZ 1 
 

L'Amiral Faucher était devant ses quartiers depuis maintenant plus de dix minutes.  Rien à faire.  La porte 
n'arrivait pas à s'ouvrir.  Même l'utilisation de son code d'Amiral n'y changeait rien.  Ça n’avait aucun sens. 
 
FAUCHER - Faucher to OPS ! 
 
SIMARD -Yes sir ? 
 
FAUCHER - Je n'arrive pas à ouvrir la porte de mes quartiers… Pourriez-vous essayer de là-haut ? 
 
SIMARD - Attendez un instant, je vais voir.  Désolé Amiral, il y a un code et je n'ai pas le niveau 
d'autorisation nécessaire pour l'ouvrir… 
 
FAUCHER - QUOI ?  
 
Faucher réfléchit.  Un seul homme sur cette station pouvait avoir un niveau de sécurité plus élevé que le 
sien. 
 
FAUCHER - Faucher to Admiral Filion ! 
 
FILION - Filion here. 
 
FAUCHER - Amiral, est-ce que vous auriez verrouillé la porte de mes quartiers par hasard ? 
 
FILION - Non… pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? 
 
FAUCHER - Je ne sais pas.  Je n'arrive pas à l'ouvrir. 
 
FILION - Laissez-moi essayer. 
 
Un moment de silence passa et Filion lui parla avec étonnement. 
 
FILION - Très étrange… je ne suis pas capable.  Sûrement une erreur de l’ordinateur. 
 
FAUCHER - C'est ce que je pensais… merci.  Désolé de vous avoir dérangé. 
 
FILION - C'est rien.  Filion out ! 
 
FAUCHER - Faucher to Engineering!  Pouvez-vous envoyer une équipe aux portes de mes quartiers?  Je 
n'arrive plus à les ouvrir. 
 
ENGINEERING - Aye aye sir!  
 
« Ho! Dan, avant que je l'oublie, Daniel Filion  a appelé et veut que tu le rappelles. » 
 
« OK, Merci ! » 
 
Pendant ce temps sur l'Indépendance, la Rear-Admiral Alyécha se préparait pour lancer sa toute nouvelle 
merveille dans l'espace.  Les modifications qui avaient étées faites sur son vaisseau avaient étées très 
exhaustives et même si très peu avait changé à l'intérieur, elle se sentait dans un nouveau vaisseau.  Son 
équipage s'adaptait particulièrement bien aux changements, tant physiques que moraux, suite à la bataille 
des Jem'hadar d'il y avait deux mois.  Plusieurs officiers y avaient laissé leur peau et les autres y avaient 
perdu des amis.  Mais tous semblaient avoir mis le tout de coté.  
 
« Daniel, le souper va bientôt être prêt ! » 



 
Alyécha regardait son équiage affairé à leur station.  Elle ne put s'empêcher de regarder chaque personne, 
de son siège de capitaine, en se disant qu'elle était très chanceuse d'être encore aux commandes d'un 
vaisseau avec un grade d'Amiral.  
 
PACHA – Ma’m ! L'Amiral Faucher sur subspace channel.  
 
Alyécha sourit à son First Officer. 
 
ALYÉCHA - Il devient impatient.  Il faut dire que ça fait un petit bout de temps que nous n'avons pas eu 
un moment à nous seuls.  On screen. 
 
Le visage de l'Amiral Faucher apparut, l'air agacé. 
 
FAUCHER - Mais qu'est-ce que ça veut dire?  Mettre un verrou électronique sur nos quartiers… je t'ai rien 
f…..  
 
L'Amiral Faucher s'arrêta net.  Il s'aperçut qu'il était sur le view screen du vaisseau et non dans les quartiers 
de sa femme.  
 
ALYÉCHA - Désolé Amiral.  Transferer le à mon ready room. 
 
Tous les officiers du bridge étouffèrent un léger rire.  L'Amiral alluma le terminal sur son bureau et le 
visage de son mari apparu. 
 
ALYÉCHA - Désolé… je … 
 
FAUCHER - J'ai eu l'air d'un beau tata!  C'est pas bon pour mon image d'Amiral ça. 
 
ALYÉCHA – Désolée… pff... je… pfff...   
 
FAUCHER - Oh ! Je t'en prie, ne t'empêche pas de rire pour moi! 
 
ALYÉCHA - Mais qu'est-ce que cette histoire de verrou électronique vient faire là dedans ? 
 
« Daniel !  Le souper est prêt ! Viens manger ! » 
 
FAUCHER - J'ai dû faire appel à deux ingénieurs, sans parler que j'ai dérangé l'Amiral Filion parce que tu 
avais mis un verrou électronique sur la porte de nos quartiers.  Qu'est-ce que ça signifie ? 
 
ALYÉCHA - Je n'ai jamais fait cela ! 
 
FAUCHER - Mais la signature du verrou est au nom du Rear-Admiral Alyécha. 
 
ALYÉCHA - Je t'assure que je n'ai rien fait de tel ! 
 
FAUCHER - Mais alors qu… hé vous là que… HEY !  
 
Alyécha vit son mari quitter le champ de vision du terminal. 
 
ALYÉCHA - Daniel, que se passe-t-il ?  
 
 Elle entendit du bruit, puis plus rien.  
 
ALYÉCHA - Daniel ? Daniel! 
 



Elle attendit un instant puis le sigle de la Fédération remplaça la vue de leurs quartiers sur LYS 5. 
 
ALYÉCHA - Capitaine Pacha, appelez LYS 5 immédiatement.  Dites-leur d'aller voir dans les quartiers de 
l'Amiral Faucher. 
 
PACHA - Aye aye Ma’m !  
 
 Alyécha avait un mauvais pressentiment.  
 
ALYÉCHA - Combien de temps avant d'arriver à LYS 5 ? 
 
PACHA - Moins de 30 minutes à notre présente vitesse. 
 
ALYÉCHA - Increase to Warp 8. 
 
PACHA - Dans ce cas, ça prendra 5 minutes. 
 
ALYÉCHA - Do it. 
 
PACHA - Aye aye Ma’m!  
 
  
***** 
 
  
L'Amiral Filion entra sur le bridge de l'Indépendance où le capitaine Pacha l'attendait. 
 
FILION - Rapport? 
 
PACHA - Je ne sais pas Amiral.  Elle m'a donné l'ordre de monter à Warp 8, puis je n'ai plus eu de 
nouvelles d'elle.  Quand nous sommes arrivés en vue de LYS 5, je l'ai appelé pour qu'elle vienne sur la 
passerelle, mais je n'ai pas eu de réponse.  J'ai demandé à l'ordinateur où elle était et l'ordinateur m'a 
informé qu'elle n'était plus sur le vaisseau et qu'aucun transport n'avait eu lieu. 
 
YAHINA - Cinq personnes ont disparu depuis ce matin sur LYS 5.  Sans raison apparente, et tous en même 
temps. 
 
FILION - Théorie? 
 
PACHA - Je ne sais pas.  Je n'en ai aucune idée.  
 
«  Daniel ! Viens manger! Ça va refroidir. » 
 
Daniel leva la tête. 
 
« J'arrive dans un instant » 
 
« Tu continueras tantôt. 
 
« C'est trop bon. » 
 
« T'es rendu où ? » 
 
« Tu viens de disparaître toi aussi. » 
 
« Oh mon dieu…il t'en reste beaucoup à lire.  Allez, viens manger et tu continueras après. » 



Daniel regarda une dernière fois l'écran de son ordinateur, puis se résigna à se lever et à s'attabler devant le 
repas dont la bonne odeur envahissait tout l'appartement.  
 
Annick pris place devant lui et dit : 
 
ANNICK - J'aimerais vraiment avoir un food replicator.  Faire le souper après le travail... 
 
Daniel regarda son assiette de spaghettis et picora une boulette de viande avec sa fourchette. 
 
DANIEL - Moi aussi j'aimerais un Food Replicator. 
 
Elle lui lança sa serviette d'un air taquin. 
 
ANNICK - Ah toi! 
 
Il lui sourit, complice et au bout d'un moment dit: 
 
DANIEL - Tu crois que ça va être un autre succès comme "Admiral Orders" ?  En prenant sa première 
bouchée ? 
 
ANNICK - Ca va être assez difficile.  Il a fermé la boucle de beaucoup d'histoires avec "Admiral 
Orders"… ça va prendre un bout de temps avant qu'on puisse avoir autant de richesse dans une histoire.  
 
DANIEL - Moi je dis qu'il va faire revivre Shanor ! 
 
Annick secoua la tête. 
 
ANNICK - Non, je lui ai déjà posé la question et il a été très formel.  Il ne voulait pas entrer dans les 
clichés de la sorte.  Shanor est mort et pour toujours.  Il a même l'intention d'interdire aux autres maîtres 
d'histoire de l'utiliser. 
 
DANIEL - Je crois qu'il est trop tard… Dominico m'a dit que Sylvie leur avait fait une mission avec 
Shanor dernièrement.  
 
Annick ne put répondre sur le coup car elle avait pris une bouchée assez généreuse, mais elle émit un son 
pour montrer son désaccord sur-le-champ.  Daniel patienta un instant le temps qu'elle termine sa bouchée 
puis Annick lui dit : 
 
ANNICK - Non, c'était un Holodeck program… c'était pas le vrai Shanor. 
 
DANIEL - Haa ! 
 
ANNICK - Humm, avant que j'oublie, je vais avoir besoin de la voiture demain.  Je veux aller au magasin 
acheter des cartes de Star Trek.  Daniel Filion m'a dit que Jean lui avait dit que le nouvel expansion Pack 
des Jem'Hadar était sorti. 
 
DANIEL - Je ne travaille pas demain, on pourra y aller ensemble?  Raymond m'a dit qu'il allait jouer aux 
quilles demain en plus. 
 
ANNICK - Ah !  Ça pourrait être le fun.  
 
Daniel regarda la télévision et vit que l'émission en cours était une émission qu'il connaissait bien. 
 
DANIEL - Hey, ils font repasser notre émission sur TVA encore une fois. 
 
ANNICK - Pas encore? 



Cela faisait sûrement la 4ième fois qu'elle voyait ce reportage, mais à toutes les fois, Daniel voulait le 
regarder.  Elle trouvait qu'elle avait été terrible dans cette entrevue même si le reportage était bien.  Daniel 
prit la télécommande pour monter le son.  Annick se résigna à écouter encore les mêmes questions et les 
même réponses sur le club dont elle était elle-même l'une des dirigeantes; Star Trek Québec. 
 
***** 
 
CLAIRE - - Nous sommes avec des gens du club Star Trek Québec et vous l'aurez sans-doute deviné, nous 
allons parler aujourd'hui de Star Trek.  Eh oui, une émission entière basé sur ce phénomène qu'est Star 
Trek.  Saviez-vous que Star Trek est présent dans plus de 75 pays et que c'est la seule émission à avoir tenu 
les ondes pendant 30 ans?  Quatre séries, une série animée et 9 films plus tard, la série Star Trek est l'une 
des plus grandes passions pour plusieurs personnes dont le président de Star Trek Québec ici présent, 
Monsieur Daniel Filion.  Bonjour Daniel. 
 
FILION - Bonjour Claire! 
 
CLAIRE – Toi, tu es tellement un fan de Star Trek que tu as décidé de fondé un club? 
 
FILION - C'est bien ça.  Il y a trois ans, j'ai décidé de faire une petite page web qui ferait que plusieurs 
personnes pourraient partager leur passion pour Star Trek en Français.  
 
CLAIRE - Il y a plusieurs clubs américains qui offrent cette formule, non? 
 
FILION - Et bien, plus ou moins.  Notre formule est quelque peu différente.  La plupart des clubs 
américains sont des clubs où le seul retour que vous avez à devenir membre c'est de recevoir de 
l'information privilégiée sur Star Trek, via des journaux et des pamphlets, et pouvoir aller à des conférences 
spéciales.  Dans Star Trek Québec vous pouvez vivre votre passion. 
 
CLAIRE - C'est bien, car STQ est plus qu'un club de Star Trek c'est aussi un jeu, c'est bien ça… euh…. 
Amiral Alyécha.  C'est bien comme ça qu'on prononce? 
 
Annick regarda l'intervieweuse et s'était à son tour de répondre et Dieu qu'elle se trouvait mauvaise. 
 
ANNICK - Oui c'est bien ça. 
 
CLAIRE - Parce que Alyécha c'est votre nom de personnage.  Expliquez-nous ça un peu. 
 
ANNICK - Et bien c'est assez simple.  STQ est un jeu de rôle.  Vous pouvez personnifier un officier de 
StarFleet comme dans la série et servir sur un vaisseau, comme le font le Capitaine Kirk ou le Capitaine 
Picard et son équipage. 
 
CLAIRE - Attendez, je ne suis pas certaine de comprendre.  Comment tous ça se passe-t-il ? 
 
ANNICK - C'est assez simple.  Vous vous inscrivez d'abord sur notre site comme cadet.  Vous serez 
accepté à l'Académie où vous passerez un mois à faire des missions d'entraînement.  Nous vous 
apprendrons à jouer au jeu tout en jouant et nous vous apprendrons ce que vous ne savez pas sur Star Trek.  
Puis, une fois votre formation terminée, vous serez assigné sur l'un de nos nombreux vaisseaux à un poste 
de votre choix.  Que ce soit aux sciences, au département médical, counselor, ingénieur, sécurité…  Il y en 
a 12 en tout  sur chaque vaisseau et chacun de ces postes est tenu par une personne.  
 
CLAIRE - Tous des membres de STQ? 
 
ANNICK - Oui c'est bien ça.  Mais pas simplement des membres.  Des personnages.  Car vous avez le 
choix de personnifier une race autre que les humains.  Vous pouvez d'ailleurs jouer un personnage qui est 
totalement différent de vous et c'est là que le plaisir commence.  Vous aller faire interagir votre personnage 
avec d'autres sur votre vaisseau à l'aide du courrier électronique.  



 
CLAIRE - Mais vous faites des missions non?  Comme dans la série?  
 
ANNICK - Oui en effet.  Nous avons un maître de jeu que nous appelons maître d'histoire qui débutera une 
mission en nous la racontant.  Les joueurs lisent la mission comme s'il écoutait un épisode à la télévision à 
la différence près que c'est leur personnage qui en est la vedette.  Le maître d'histoire construira une mise 
en situation à travers une histoire et soudain, arrêtera l'histoire alors que des problèmes restent à régler.  Les 
joueurs doivent utiliser leur personnage et suggérer différentes solutions pour régler ces problèmes tout en 
jouant leur rôle.  Le tout se fait par ordinateur et pendant trois jours.  Ensuite, le Capitaine du vaisseau fait 
une synthèse des suggestions et prend les décisions qui s'imposent.  Il renvoie le tout au maître d'histoire 
qui poursuit l'histoire en fonction de ce que les joueurs on décidé de faire.  Ce sont donc les joueurs qui 
décident de l'évolution de l'histoire.  Vous aurez cinq à six épisodes par mission qui durera en tout 1 mois.  
À la fin, vous aurez vécu une mission comme si vous y étiez.  Comme si vous étiez un Officier de 
StarFleet.  Vous vivrez votre passion en continuant à faire d'autres missions, en montant en grade, en 
gagnant des médailles et en faisant évoluer votre personnage et son histoire comme si c'était vrai. 
 
CLAIRE - C'est passionnant!  J'ai moi-même fait des recherches pour ce reportage et j'ai été éberluée par 
les détails incroyables qui existent dans l'univers de  Star Trek.  Il y a des encyclopédies complètes de 500 
pages avec tout ce qui a pu se passer dans les épisodes des quatre séries.  Des noms de chaque vaisseau 
mentionné jusqu'aux noms de tous les breuvages vus dans la Série.  Il y a même un manuel technique de 
l'Enterprise qui explique en détail comment fonctionne l'Enterprise et ce livre est incroyablement détaillé.  
 
Daniel Filion prit la parole. 
 
FILION - Oui, il y a plusieurs ingénieurs de la NASA, des psychologues, des historiens qui travaillent 
avec l'équipe de Star Trek pour nous faire voir un monde plus que réel.  
 
CLAIRE - Écoutez, vous êtes vous-même un fan de Star Trek et ma recherchiste m'a dit qu'elle pouvait 
vous comparer à un expert de l'époque de Napoléon.  À ce qu'il parait, vous pouvez décrire l'époque de 
Spock de la même manière qu'un historien pourrait décrire l'époque de Napoléon? 
 
FILION - En 30 ans d'histoire, vous devinerez que les histoires et les détails qui ont été dépeints dans les 
épisodes sont très nombreux.  On a construit une histoire pour ce monde très détaillé.  Les fans connaissent 
chaque race, leurs rituels, il y a même une langue qui a vu le jour et qui est enseignée à l'Université de 
Memphis, le Klingon.  L'histoire est très riche et oui je dois avouer que les détails que je peux donner sur le 
futur dans Star Trek sont nombreux. 
 
CLAIRE - Oui vous semblez connaître la date et le lieu de naissance de chacune des personnes, le nom de 
leur famille, quand ils ont prit le commandement de tel vaisseau… enfin un paquet d'information qui 
semble totalement inutile à l'histoire de la série mais qui en fait lui donne toute sa richesse. 
 
FILION - Oui et c'est ce qui fait que la série plait à autant de personnes. 
 
CLAIRE - Mais revenons à votre club voulez-vous?  Vous nous dites que vous faites des missions basées 
sur des histoires que les Maîtres d'histoire écrivent. J'ai pu comprendre que vous êtes l'auteur le plus 
prolifique du club et que certaines de vos missions, votre univers et l'histoire de votre station qui s'appelle 
LYS 5 est très détaillée elle aussi.  
 
FILION – Oui, en fait nous avons beaucoup de documents pour baser nos histoires mais nous avons décidé 
d'avoir   notre propre station et nos propres vaisseaux dont nous faisons le design.  
 
CLAIRE - Que l'on voit d'ailleurs à l'écran. 
 
FILION - Oui.  Chacun de ces vaisseaux ont été désignés par différents joueurs.  Il gardent un air de 
famille avec les vaisseaux connu de la Fédération et nos missions, gardent la logique établie par Star Trek.  
Nous faisons évoluer nos personnages et certaines histoires passionnent nos membres.  



 
CLAIRE - J'ai pu comprendre que l'une de vos missions appelée  "Par Ordre d'Amiral" mériterait de servir 
de scénario pour un film? 
 
FILION - Non, il ne faudrait pas exagérer, mais je crois que ce que les gens aiment particulièrement, c'est 
de savoir qu'ils ont collaboré à la création de l'histoire.  Ils l'ont vécu et ont prit des décisions qui ont 
influencé le cours des évènements de cette histoire.  Et c'est ça qui fait le succès de STQ.  
 
CLAIRE - Eh bien, c'est super intéressant, ça nous donne presque le goût d'aller s'inscrire.  Alors n'hésitez 
pas à le faire en allant sur le site de Star Trek Québec au  http://www.trekquebec.com et vous allez adorer si 
vous êtes un fan de Star Trek.  Merci Amiral Daniel Filion, Merci Amiral Alyécha et merci Amiral 
Faucher… nous pourrions sûrement faire un spécial de 3 heures et…. 
 
***** 
 
ANNICK  - Ok ferme ça… je me suis assez vu!  fit elle en riant 
 
DANIEL- Tu n'étais pas si pire que ça voyons.  
 
ANNICK - Ouais tu penses?  Regarde-moi l'air. 
 
DANIEL - Ben non voyons…  Bon moi je vais continuer de lire l'histoire. 
 
ANNICK - Hey Hey, tu m'as dit que tu ferais la vaisselle et le lavage ce soir 
 
DANIEL - Ha non c'est vrai… ok chose promise chose due. 
 
Daniel pouvait facilement rester une soirée complète à s'occuper de Star Trek Québec.  C'était devenu une 
compagnie pour lui.  Certes, il n'était pas payé, mais il pouvait mettre facilement plus de 25 heures par 
semaine là-dessus et c'était plaisant.  Mais il devait vivre aussi.  Et le ménage était une chose immuable.  
Dans Star Trek, il n'y avait aucun lavage à faire, pas comme ici.  Daniel aurait tant aimé pouvoir vivre la 
vie de son alter ego l'Amiral Faucher.  Vivre sur une station comme Lys 5, vivre la vie d'Officier de 
StarFleet, profiter des nombreuses technologies et découvrir des nouveaux horizons.  Son petit travail du 
service à la clientèle pour un fournisseur Internet était loin de ce qu'on pouvait appeler, "de nouveaux 
horizons".  Mais ça, c'était la réalité.  Annick disait souvent qu'ils étaient tellement investis dans STQ que 
le jour ils mettaient leur costumes de travailleur pour le retirer le soir et remettre leurs vrais vêtements, ceux 
de StarFleet.  Daniel s'occupa de faire la vaisselle et s'aperçu qu’Annick lui avait ravi sa place à l'ordinateur 
pour s'occuper elle aussi de ses fonctions d'Amiral.  Annick travaillait ainsi plus de 35 heures par semaine 
pour le club.  Elle avait la charge de l'Académie et ni lui ni le président du Club, son ami Daniel Filion, ne 
voulaient s'en mêler.  Une seule personne pouvait faire rouler l'Académie comme il le fallait et c'était elle.  
Mais pire encore, elle avait demandé d'avoir le commandement d'un vaisseau; le Uss Indépendance.  Ce 
vaisseau avait été designé par Daniel Filion lui-même et elle avait tellement aimé le design qu'elle avait 
voulu le commander.  Daniel Filion n'arrêtait pas de leur dire que tout ceci n'était qu'un jeu, mais même lui 
pouvait facilement donner 20 heures par semaine pour le club, alors qu'il occupait un poste assez important 
dans une grande compagnie de design industriel.  C'était un autre gars qui se déguisait le jour.  Daniel en 
était aux casseroles lorsqu'il  vit que l'émission en cours venait d'être interrompue.  Bien que le son ait été 
coupé, il vit que l'écran présentait le sigle de TVA avec la mention RAPPORT de NOUVELLE 
SPÉCIALE. Le tout semblait très important et le visage de Jacques MOISAN apparu avec une photo de la 
terre vue d'une navette spatiale dans le coin supérieur droit de l'écran. Jacques MOISAN se mit à remuer les 
lèvres pendant que Daniel cherchait la télécommande pour mettre le son. Chose qu'il réussit à faire après un 
court moment.  
 
MOISAN -….venant de la NASA.  Le Premier Ministre du Canada, ainsi que la plupart des chefs d'états 
des pays les plus importants du globe sont actuellement en route vers le Cap Canaveral où ils ont été 
conviés d'urgence par le secrétaire générale de l'ONU,  ce soir à 17h45.  Je… 
 



 Il s'interrompit un instant.  On pouvait facilement voir que ce bulletin spécial n'avait absolument pas été 
prévu et que les instructions lui parvenaient dans son écouteur à l'oreille droite.  
 
MOISAN  - Je m'excuse, on m'informe à l'instant que, selon nos premières sources, il semblerait que la 
NASA ait découvert qu'un objet s'approcherait de la terre à grande vitesse.  La navette spatiale Atlantis, en 
ce moment en mission, aurait détecté la présence d'un objet non-identifié.  Selon les premières 
informations, il ne s'agirait pas d'un météore ou d'une météorite… je…  
 
 Encore une fois il s'interrompit, puis poursuivit. 
 
MOISAN - …on m'informe à l'instant que notre correspondant à Miami aurait un peu plus d'information à 
nous donner… Allons rejoindre André Lavallée qui se trouve sur la route tout près de Cap Canaveral en 
Floride.  
 
Une image d'un téléphone avec le nom de André Lavallée inscrit dessus apparut. Jacques MOISAN 
entrepris donc de lui parler via le téléphone. 
 
MOISAN - Alors André, vous êtes en route vers le centre de la Nasa, quelles sont les premières 
informations que vous avez?  
 
La voix d'un homme dans la trentaine, parlant dans un téléphone cellulaire, se fit entendre. 
 
LAVALLEE - Et bien la nouvelle nous est parvenue vers 17h45 ce soir quand un journaliste de la station 
WTNL en Floride, qui était en train de faire un reportage en direct sur la mission de la navette spatiale 
Atlantis, a vu son reportage brusquement interrompu par les autorités de la NASA.  Les Officiers de service 
courraient partout indiquant que quelque chose d'important s'était produit.  On a d'abord cru à l'explosion 
ou à un incident avec la navette spatiale, mais après que les techniciens de la station WTNL aient repassé la 
bobine du reportage au moment où ce dernier avait été interrompu, ils ont pu lire sur un écran derrière le 
journaliste qu'un objet non identifié avait été repéré par l'équipage de la navette Atlantis.  Vers 18h15, notre 
journaliste au parlement d'Ottawa nous a informé que le Premier Ministre du Canada avait été appelé de 
toute urgence, à prendre l'avion en direction de Cap Canaveral.  Après plusieurs vérifications, nous avons 
pu savoir que la plupart des chefs d'états des nations industrialisées et autres importantes nations avaient été 
également conviés par le président des États-Unis lui-même.  C'est tout ce que nous savons pour l'instant, je 
devrais arriver sur les lieux dans moins d'une minute et je communiquerai avec vous de nouveau.  
 
MOISAN  - Merci André, et bien chers téléspectateurs, nous allons rester en ondes et tenter d'éclaircir cette 
situation le plus vite possible.  Allons immédiatement rejoindre le Docteur Aaron Beuscher qui est 
professeur à l'Université de Montréal en astrophysique et responsable de l'observatoire du Mont Mégantic.  
Bonsoir monsieur Beuscher.  
 
Un homme à la figure austère et aux cheveux gris apparut à l'écran et salua de la tête Jacques Moisan. 
 
BEUSCHER - Bonsoir monsieur Moisan.  
 
MOISAN  - Selon vos premières observations, est-ce que vous êtes en mesure de dire ce qui se passe? 
 
L'homme hésita un instant puis entreprit un discours digne d'un professeur d'Université. 
 
BEUSCHER  - Aussitôt que nous avons reçu la nouvelle qu'il y avait un objet qui se dirigeait vers la terre, 
nous avons pointé notre télescope vers la constellation du Lion.  On sait que les Léonides sont passées il n'y 
a pas très longtemps et nous avons cru qu'il pourrait y avoir des météorites résiduelles beaucoup plus 
grosses que les petites poussières que sont les Léonides. Nous croyons avoir repéré ce qui pourrait bien être 
une météorite qui pourrait être une menace pour la terre. 
 
MOISAN  - Une menace pour la terre? 
 



BEUSCHER - Oui, nous croyons avoir détecté une météorite de la grosseur de quatre terrains de football 
qui une fois passée par l'atmosphère, aurait environ la taille d'une maison et frapperait…  
 
MOISAN - Je suis désolé Docteur Beuscher, notre correspondant André Lavallée, aurait des informations 
de dernière minute à nous donner, nous vous reviendrons.  André, vous avez de nouveaux développements? 
 
LAVALLEE - En effet Jacques, je viens d'arriver à Cap Canaveral et un journaliste scientifique travaillant 
pour une émission pour jeunes, se trouvait à l'intérieur du centre de contrôle au moment de l'événement.  Il 
a réussi à sortir et a des bribes d'informations importantes.  Il faut dire que toutes les personnes présentes à 
l'intérieur des murs de la NASA ont été arrêtées et se sont vues interdire la sortie par les autorités militaires.  
Mais ce journaliste a réussi à échapper à la vigilance de la police militaire et a communiqué avec le poste 
de télévision pour lequel il travaille.  La police militaire n'a pas mit beaucoup de temps à le reprendre mais 
il a quand même pu dire que selon ce qu'il avait vu, la navette spatiale Atlantis aurait fait un contact avec 
un objet non-identifié.  Ici c'est la folie furieuse.  Les autorités de la NASA essaient de contenir les fuites.  
Il faut dire Jacques, qu'en temps normal, il n'y a aucun journaliste admis dans l'enceinte de la salle de 
contrôle.  Mais comme la mission de la navette Atlantis concerne l'installation du module principal de la 
station Internationale, certains journalistes avaient été admis.  Ce genre d'événement n'aurait jamais 
transpiré en dehors des murs de la NASA en temps normal.  Il n'y…  
 
MOISAN  - Pardonnez-moi André mais nous avons une information nous indiquant que le Secrétaire 
Général des Nations Unies va faire un discours ce soir vers 22h00 heures de l'est, aux nations membres. 
 
Après un moment de silence, Moisan ajouta: 
 
MOISAN - Nous allons faire une courte pause pour laissez le temps à nos stations affiliées de se joindre à 
nous et nous vous revenons avec plus de précision sur ce qui se passe.  
 
ANNICK - Incroyable… Je n'en reviens pas ! 
 
 DANIEL - La fiction qui rejoint la réalité… 
 
 Daniel se leva et alla vers son ordinateur et se brancha sur IRC.  Plusieurs membres du club de Star Trek 
Québec étaient présents.  Les discussions portaient toutes sur le sujet.  
 
DANIEL - Y'a pas mal de monde. 
 
ANNICK - C'est le first contact soixante-quatre ans à l'avance ! 
 
DANIEL - Comment ça ? 
 
ANNICK - Ben dans Star Trek, le premier contact avec les Vulcains n'a pas lieu avant 2063 je crois… 
faudrait vérifier dans l'Encyclopédie.  
 
DANIEL  - Et bien, ça sera la fin des analogies avec Star Trek si jamais c'est vrai…. 
 
 Daniel observa les sujets de discussion qui tournaient tous autour de l'annonce faite à la télévision.  
Plusieurs étaient encore à l'annonce de la météorite, d'autres avaient entendu la mention que ça pourrait être 
un contact avec un vaisseau extra-terrestre.  Daniel ne put faire autrement que de penser que la 
désinformation allait bon train.  Il discuta pendant près de deux heures avec plus de 30 membres de Star 
Trek Québec. Les discussions sérieuses avaient maintenant laissé place aux discussions farfelues.  Comme 
les nouvelles ne changeaient pas et que la même chose était constamment répétée aux différents postes de 
télévision, Daniel baissa le son de la télé.  Tout à coup la mention « disconnect » apparut à l'écran de son 
ordinateur.  
 
DANIEL - Oups j'ai perdu la connexion… 
 



ANNICK - Appel Daniel Filion…. 
 
DANIEL - Ouain, il va flipper…  
 
Daniel prit le combiné de téléphone mais il n'y avait aucune tonalité.  
 
DANIEL - Tiens, le téléphone ne marche pas ! 
 
ANNICK - Remonte le son… y'a quelque chose de nouveau à la télé ! 
 
 En effet, des images des rues de Montréal apparaissaient à l'écran montrant du vandalisme et des 
échauffourées avec la police 
 
REPORTEUR - Les événements se bousculent face à l'annonce que la NASA aurait pu repérer un objet 
non-identifié qui s'approcherait de la terre. Déjà à Montréal, le 911 est débordé d'appels d'urgence et Bell 
Canada rapporte que son système téléphonique vient de tomber en surcharge et qu'on a du fermer certains 
circuits.  Selon nos informations, il n'y aurait aucun danger pour la terre et ses habitants.  Le ministre de la 
sécurité publique appelle au calme et demande à tous les habitants de rester chez eux pour ne pas 
succomber au vent de panique qui nous menace.  
 
Daniel et Annick allèrent s'installer dans les fauteuils du salon.  Daniel s'apporta un biscuit et un verre de 
lait tandis qu'Annick senti une petite inquiétude s'installer.  Elle n'avait pas peur de l'objet non-identifié 
mais bien de ce qui pourrait se passer ici, sur terre.  Jacques Moisan revint en onde après un petit reportage 
d'un journaliste dans la ville de Montréal.  
 
MOISAN- Nous allons maintenant laisser l'antenne au Secrétaire Général des Nation-Unies qui voudrait 
faire un message à toutes les nations du monde.  
 
 Un homme à la chevelure brune et grise apparu à l'écran sur un fond d'écrans cathodiques. On pouvait 
deviner qu'il était posté à l'intérieur de la NASA. L'homme se mit à parler en anglais et une traduction 
simultanée se fit entendre.  
 
SECRETAIRE - Before I begin, I would li…  Avant de commencer, j'aimerais vous assurer que la terre et 
ses habitants ne sont aucunement en danger.  Au contraire, ce qui arrive en ce moment fera avancer 
l'humanité à un point inimaginable.  Nous aurions voulu faire cette annonce dans des conditions plus 
propices et moins difficiles.  Les événements font que nous devons précipiter un peu les choses et j'ai 
confiance que toute l'humanité pourra faire preuve de raison et de calme.  Nous devons faire cette annonce 
dès maintenant car les nouvelles incomplètes qui vous sont données ont pour effet de semer la panique dans 
les différentes villes du monde.  Voilà donc ce qui en est : La navette spatiale Atlantis, en mission 
actuellement en orbite autour de la terre, a repéré un objet volant non-identifié à 17h40 cette après midi. Par 
la suite, le premier contact avec une espèce extra-terrestre a eu lieu à 17h43. L'espèce s'est présentée 
comme étant en mission de paix et leur vaisseau s'est mis en orbite en parallèle à celle de la navette 
Atlantis.  Les échanges se sont poursuivit et le président des États-Unis et moi, avons pu parler à cette 
espèce.  Je puis personnellement vous assurer que nos premières impressions sur cette espèce sont 
excellentes.  Ils ne semblent poser aucun danger pour notre race.  Les individus nous ressemblent 
énormément d'ailleurs. La navette spatiale a pu nous transmettre ces images de leur vaisseau. 
 
 Une image du vaisseau spatial apparu avec la terre en arrière plan.  
 
SECRETAIRE - Like you can see… Comme vous pouvez voir, ce vaisseau est élancé et serait capable de 
voyager à une vitesse encore…  
 
Daniel laissa tomber son verre de lait par terre en fixant l'image qui venait d'apparaître sur l'écran de 
télévision tandis qu'Annick respirait péniblement. Elle sentit son mari trembler et un vent de panique 
s'empara d'elle.  
 



ANNICK - Daniel,  j'ai peur !! 
 
Daniel ne répondit pas sur-le-champ, tentant de reprendre ses esprits.  Le vaisseau qu'ils voyaient 
actuellement à l'écran ne pouvait pas exister. C'était le fruit de l'imagination d'un groupe de personnes qui 
l'avaient créé.  Pourtant Daniel pouvait facilement lire les deux mots inscrits sur le coté de la coque de ce 
vaisseau… USS ENTERPRISE suivit du signe de StarFleet.  
 
DANIEL - Y'a sûrement une explication… y'a sûrement une explication.  
 
Ailleurs, dans la ville de Laval au Québec, Alexandre Voscorian ne pouvait détacher ses yeux de l'écran.  
USS ENTERPRISE.  Il l'avait vu de ses yeux vus et le vaisseau était identique.  Il lut le "registry number" 
sur la coque mais celui-ci était différent.  Pourtant c'était bien l'Enterprise-D 
 
Le père d'Alex dû prendre son fils par les bras pour le faire sortir de sa torpeur.  
 
PERE - Alex, reprends-toi je t'en prie… 
 
Alex regardait encore le téléviseur et ne pouvait simplement pas croire ce qu'il venait de voir… 
 
ALEXANDRE - Mais papa, c'est l'Enterprise… merde… regarde. 
 
PERE -  Certes, il lui ressemble mais ce n'est… 
 
ALEXANDRE - PAPA, MERDE REGARDE ÇA ! 
 
Jamais son fils n'avait élevé la voix, il était d'un calme naturel et respectait son père au plus haut point.  
C'est pourquoi ce dernier prit le magazine que lui tendait Alex et compara la photo du magazine de Science 
Fiction à l'image que montrait la télévision.  Cette fois, c'est lui qui resta figé.  Le Secrétaire Général 
continua, dans une autre langue.  
 
SECRETAIRE - Volks Heich man …Certains d'entre-vous auront pu remarquer une similitude trop 
grande avec un vaisseau d'une série télévisée de science fiction ayant cours aux États-Unis et à travers le 
monde sous le nom de Star Trek.  Et il y a un rapport direct avec ce fait et c'est la raison de la présence de 
ce vaisseau aujourd'hui.  
 
Le secrétaire fit une pause. On pouvait clairement voir qu'il n'était absolument pas confortable avec 
l'annonce qu'il allait faire et n'avait aucune idée de la façon de présenter la chose.  
 
SECRETAIRE - Raven mav detch…Ce que je vais vous dévoiler risque de paraître invraisemblable mais 
je vous assure que c'est la vérité.  Après plusieurs discussions entre différents chefs d'état, nous avons 
décidé de vous dire la vérité et j'espère que la vérité saura calmer tout le monde et triomphera des rumeurs 
qui ne servent qu'à faire paniquer inutilement les gens.  
 
Il fit une autre pause puis repris dans une autre langue.  
 
SECRETAIRE - Del universa de la… L'univers dépeint dans la série télévisée existe vraiment.  Le 
vaisseau que vous avez vu à la télévision existe réellement.  Star Trek a été implanté sur terre par les gens 
qui viennent d'entrer en communication avec nous ce soir, pour une raison très particulière.  Pour mieux 
expliquer je vais laisser la parole au Capitaine Rick Berman, producteur de la série télévisée Star Trek.  
 
Alexandre reconnu le célèbre producteur mais s'aperçut que son nez était différent.  Il ressemblait beaucoup 
plus au nez des Bajorans de la série.  
 
BERMAN- Hi everyone…I'm ….Bonsoir à tous.  Je produis la série télévisée Star Trek depuis les 20 
dernières années. Je suis en fait un membre de la société qui vient d'entrer en contact avec la navette 
Atlantis ce soir.  J'avais comme mission d'implanter une série télévisée avec le Capitaine Eugène Wesley 



Roddenberry vers la fin des années 60.  L'objectif était de pouvoir faire connaître aux habitants de la terre, 
l'univers qui existait vraiment au-delà de leur système solaire afin que, le moment venu, vous puissiez vous 
y intégrer plus facilement.  Certes, il aurait fallu attendre encore au moins un siècle avant de faire le 
premier contact avec vous, mais une raison très importante nous a obligé à devancer notre premier contact 
et à implanter la série Star Trek.  En temps normal, nous avons une politique de non-interférence dans les 
cultures qui sont technologiquement moins avancées que nous.  Nous n'intervenons pas dans leur 
développement.  Mais nous avons dû déroger à cette politique pour pallier à notre survie.  
 
Berman fit une pause puis repris.  On pouvait voir qu'il faisait très attention aux mots qu'il choisissait.  
 
BERMAN- The United Federation of Planets, as…  La Fédération des Planètes Unies, tel que présentée 
dans Star Trek, existe réellement et dans une forme très proche de celle décrite dans la série.  Les espèces, 
les vaisseaux, la technologie.  Il y a de grandes différences sur certains points, mais dans l'ensemble, la 
Fédération est identique… à un détail près.  
 
 Il fit une autre pause, montrant la gravité de ce qu'il allait dévoiler.  
 
BERMAN - All species in this sec… Toutes les espèces habitant ce secteur de la galaxie sont atteintes 
d'une maladie mortelle sauf une dizaine dont la vôtre.  Les humains, pour des raisons que nous ignorons, 
sont complètement immunisés contre cette maladie.  Une autre espèce également est immunisée et fait 
l'objet du même First Contact que vous en ce moment.  Les huit autres espèces ne sont pas assez évoluées 
pour être contactées.  Cette maladie mortelle qui nous empêche aussi de nous reproduire, a été implantée 
par un de nos ennemis qui habite un autre secteur.  Bien que nous ayons le dessus sur eux en terme 
d'équipement et de logistique, cette maladie nous fait perdre la guerre par manque d'effectif.  Comme nous 
mourrons plus vite et que nous ne pouvons pas nous reproduire nous voyons nos effectifs s'approcher de 
zéro très rapidement.  Bref nous avons tout l'équipement requis pour les combattre et les vaincre, mais 
personne pour le faire fonctionner.  Le Capitaine Roddenberry a d'ailleurs succombé à cette maladie et j'ai 
dû poursuivre ma mission en compagnie du Commander Okuda.  Voilà pourquoi nous avons besoin de 
vous.  Vous devinerez que nous ne pouvions pas débarquer ici sans avertir et vous demander de nous aider.  
Votre civilisation ne l'aurait pas accepté et en ce moment même, nous savons que certaines nations auront 
énormément de difficulté à accepter notre existence due à leurs croyances religieuses. 
 
Il fit une autre pause.  
 
BERMAN - That's why we… Voilà pourquoi nous avons décidé d'implanter Star Trek il y a 30 ans.  Nous 
avons réussi à repousser votre résistance face aux extra-terrestres.  Star Trek fût la première série télévisée 
à montrer des extra-terrestres gentils et à dépeindre la terre comme étant pacifique.  Nous avons fait 
attention pour véhiculer les valeurs qui sont véhiculées dans les peuples composant la vraie Fédération pour 
vous amener à penser comme nous.  Nous avons aussi présenté la technologie et les espèces de la 
Fédération pour que, quand le jour serait venu, vous puissiez mieux vous intégrer à notre façon de faire.  
Bien qu'il y ait de nettes différences,  parce que nous n'étions pas les seuls à prendre les décisions dans ce 
projet, l'univers tel que vu dans Star Trek est une bonne base pour connaître notre vrai univers.  Star Trek 
est la plus ancienne série télévisée jamais produite.  Le nombre de fans à travers le monde est 
incroyablement élevé et ce n'est pas un hasard.  Nous voulions qu'il en soit ainsi et nous avons utilisé tous 
les moyens que nous pouvions pour faire de cette série un succès, pour pouvoir acclimater le plus de 
personnes possible.  Bien sûr, nous avons dû orienter l'émission vers notre public cible… car nous avons 
besoin de jeunes pour servir sur les vaisseaux. 
 
 Il s'arrêta, venant de réaliser qu'il avait dévoilé un aspect de son plan un peu trop en avance. Mais il se 
reprit.  
 
BERMAN- Like I said before… Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons de l'équipement, mais 
personne pour l'opérer et notre ennemi se prépare à porter un coup fatal à nos dernières lignes de défenses. 
Si jamais ils parviennent à la briser, ce sont toutes les espèces de ce secteur qui vont être menacées d'ici un 
peu plus de deux à trois siècles… y compris la vôtre.  Voilà pourquoi nous avons besoin de vous. Vous êtes 
immunisés contre le virus et vous avez une capacité intellectuelle assez grande pour pouvoir opérer notre 



technologie.  Nous ne pouvons plus attendre… C'est maintenant ou jamais.  Nous avons besoin de vous.  
Nous sommes une espèce très pacifique et notre apparence est la mienne en ce moment.  Pour les fans de 
Star Trek, l'apparence de mon espèce est celle des Bajorans dans la vraie Fédération.  Nous avons besoin de 
vous.  
 
L'écran s'agrandit pour faire apparaître le Secrétaire Général des Nation-Unies au côté du Capitaine Berman 
et du Président des États-Unis qui prit la parole.  
 
PRESIDENT - The United Nation is now… Les Nations Unis sont à mettre sur pied une équipe de 
spécialistes pour faire enquête sur la Fédération des Planète Unies afin d'être certains que ce que le 
Capitaine Berman nous dit est vrai et ne recèle aucune arrière pensée.  Nous comprenons que certaines 
personnes pourraient penser que c'est une stratégie pour pouvoir nous affaiblir ou nous conquérir, mais 
ayant moi-même visité leur vaisseau et ayant parlé à Messieurs Berman et Okuda, je puis vous assurer que 
ça ne ressemble pas du tout à ce genre de chose.  Bien sûr, leur vaisseau est puissant et s'ils voulaient nous 
conquérir, ils n'auraient pas pris la peine de faire tout ce qu'ils font en ce moment.  Il est donc de l'avis du 
Président des États-Unis d'Amérique, du Président de la France, du Premier Ministre du Canada, du 
Président du Mexique, de l'Union Européenne, du Premier Ministre et de la Reine d'Angleterre que ceci 
n'est pas une attaque et ne présente aucun danger pour l'humanité, qu'il s'agit bel et bien d'un appel à l'aide 
et qu'il en revient à nous d'y répondre.  Nous attendons l'avis des autres chefs d'état qui sont retournés dans 
leurs pays suite à une discussion avec Messieurs Berman et Okuda, sur la situation actuelle.  Les États-Unis 
ont offert la NASA comme centre de contrôle et d'échange entre la Fédération des Planètes Unies et la 
Terre.  Comme c'est le centre le plus technologiquement avancé qui existe sur terre, nous avons accepté.  
Cependant l'ONU reste le seul organisme à prendre des décisions dans cette affaire.  En aucun temps les 
États-Unis ont voulu prendre ou prendront le contrôle de cette opération.  
 
Le Secrétaire Général reprit la parole en un français impeccable.  
 
SECRETAIRE - J'aimerai annoncer qu'un journaliste par pays sera choisi pour aller visiter le vaisseau 
identifié, actuellement en orbite autour de la terre.  Cependant, le Capitaine Berman a fait une requête et le 
conseil des Nations-Unies a décidé d'y répondre favorablement.  Monsieur Berman…  
 
La caméra fit un gros plan de Berman.  
 
BERMAN - Like I said before… Comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons atteint une ligne critique.  
Une vingtaine de vaisseaux sont actuellement en route vers le système solaire, tous en besoin urgent 
d'effectif.  Parmi les fans de Star Trek, il y en a qui ont assimilé beaucoup de connaissances.  Nous avons 
publié des Encyclopédies et des Manuels Techniques qui ont été appris par cœur par un bon nombre de 
Fan.  Il y a d'ailleurs des clubs de Star Trek qui se sont formés un peu partout à travers le monde.  La 
plupart des membres de ses clubs ont déjà leur propre chaîne de commandement et sont prêts à servir sur 
nos vaisseaux.  Avec un peu de notre aide et de celle des techniciens de la NASA, ils pourront facilement 
nous aider à remettre nos vaisseaux en ordre.  Nous avons donc demandé au Secrétaire Général si nous 
pouvions avoir recours aux fans de la série pour commencer à constituer une nouvelle série d'Officiers de 
StarFleet.  
 
Le secrétaire repris la parole et la caméra reprit un plan d'ensemble.  
 
SECRETAIRE- Les Nations Unies ont décidé d'accepter en guise de bonne volonté, et aussi pour pouvoir 
mieux évaluer l'implication des humains et aider aux enquêteurs des Nations-Unies sur les intentions de nos 
nouveaux visiteurs.  Mais le recrutement se fera seulement sur une base volontaire de la part des personnes 
choisies.  Une évaluation psychologique sera faite sur chacune de ces personnes pour nous assurer que vous 
avez le profil psychologique pour vous acquérir de cette tâche.  Vous aurez une montre radio-bracelet qui 
vous donnera accès en tous temps à la NASA.  De plus amples détails seront donnés aux personnes 
choisies.  Une personne de la NASA vous contactera par téléphone dans le courant de la nuit ou de la 
journée de demain.  Les Officiers de monsieur Berman ont répertorié, du plus petit fan de Star Trek, 
jusqu'au plus grand avec un taux d'erreur de moins de 0.0034%.  Leur méthode a été vérifiée et est 



infaillible.  Ils connaissent vraiment le nom de tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à Star Trek sur 
terre.  
 
 Le secrétaire Général fit une pause.  
 
SECRETAIRE - I would like to… J'aimerais encore réitérer ma croyance en la race humaine et j'aime à 
penser que tous les habitants de la terre ne céderont pas à la panique et aux rumeurs qui vont sûrement 
avoir cours.  Nous savons que le cinéma, les romans et autres histoires, ont souvent véhiculé une image 
négative d'un premier contact avec une espèce extra-terrestre mais il faut nous montrer à la hauteur de notre 
civilisation et comprendre qu'il n'y a aucun danger et aucune crainte à y avoir.  Je vais maintenant laissez 
l'antenne au différents chefs d'état qui s'adresseront à vous directement.  Merci. 
 
 Le visage de Jacques Moisan revint à l'écran. Ce dernier paraissait tout aussi dépassé par les événements 
que Alexandre et les membres de sa famille.  
 
MOISAN - Nous allons immédiatement à Ottawa pour un communiqué spécial de la part du Premier 
Ministre du Canada…  
 
 Le visage bien connu du Premier Ministre du Canada apparut à l'écran.  
 
PREMIER MINISTRE - Comme vous avez pu le constater, c'est un grand jour pour l'humanité.  Nous 
venons de faire le premier contact avec une espèce extra-terrestre et cette dernière est pacifique et demande 
notre aide.  Il est de l'avis des dirigeants de ce pays, que leurs intentions sont bonnes.  Nous appelons donc 
tout les Canadiens et les Canadiennes de toutes les villes du Canada à demeurer calme et à ne pas 
s'inquiéter.  La chaîne d'information RDI va diffuser sur les ondes de la Télévision de Radio-Canada 
anglaise et française, une série d'information pour mieux vous rassurer sur le développement de la situation.  
Par simple mesure de sécurité, le gouvernement du Canada va instaurer la loi martiale à travers toutes les 
villes du Canada avec un couvre-feu à 21h00.  Je répète, ceci n'est fait que par simple mesure de sécurité.  
Toutes les entreprises devront se soumettre à la loi sur les conditions de travail Canadiennes et considérer la 
journée de demain comme étant journée de congé national.  Veuillez traiter cette journée comme si c'était la 
fête du Canada.  Donc si vous aviez congé à la dernière fête du Canada, et que vous travaillez toujours pour 
le même employeur, vous avez congé demain.  Les compagnies qui sont vitales à la santé et au confort des 
Canadiens et Canadiennes resteront ouvertes et un délégué du gouvernement entrera en communication 
avec eux.  Une autre chaîne d'information sera mise sur pied pour vous informer des différents 
développements sur cette mesure.  Cette journée de congé pour tous les Canadiens et Canadiennes n'est 
instaurée que par mesure de sécurité.  
 
Alexandre regarda son père sans écouter plus longuement la télévision 
 
ALEXANDRE - Il se peut qu'ils communiquent avec moi… 
 
PERE - Ce maudit club de Star Trek !  Je savais que ce n'était pas bien… 
 
MERE - Voyons chéri… calme toi ! Alexandre aura tout le loisir de leur répondre par la négative… ils ont 
dit que c'était sur une base volontaire. 
 
ALEXANDRE - Et si je voulais y aller???? 
 
MERE -  Tu n'es pas sérieux Alex? 
 
ALEXANDRE - Je ne sais pas… je… je vais aller prendre ma douche.  Je crois qu'on devrait laisser la 
poussière retomber et traverser le pont quand on y sera. 
 
PERE - Bonne idée ! 
 
 Alex alla prendre sa douche en étant certain que cette histoire ne s'arrêterait pas là.  



IMAGINEZ 2 
 
Le jour s'était levé et Daniel Faucher n'allait pas travailler ce matin.  De toute façon, c'était sa journée de 
congé mais le décret gouvernemental avait fermé sa compagnie.  Les lignes téléphoniques étaient 
fonctionnelles par instants, mais plus souvent qu'autrement, il n'y avait pas de tonalité quand Daniel 
décrochait le combiné.  Il voulait écrire aux membres et savoir ce qui se passait avec eux et s'ils avaient été 
contactés par StarFleet.  
 
ANNICK - Tu crois que nous allons être contactés ? 
 
Annick arrivait dans le salon encore toute endormie. 
 
DANIEL - Au début j'en étais persuadé, mais maintenant je n'en suis pas si certain 
 
ANNICK - On est quand même un club d'envergure! 
 
DANIEL – Oui, mais on est un club francophone qui n'a pas pignon sur le marché Américain.  
 
ANNICK - Si la Fédération actuelle est comme la Fédération dans la série, ça ne devrait pas déranger 
grand chose. 
 
DANIEL - Faut pas oublier que c'était une série télévisée… il doit bien y avoir des différences... 
 
ANNICK - Peut-être.  Est-ce que tu as rejoint Daniel Filion? 
 
DANIEL - J'ai réussi à avoir la ligne une fois et je suis tombé sur son répondeur.  
 
ANNICK - Qu'est-ce que tu dirais si ont allait le voir?  
 
DANIEL - … humm et si StarFleet appelle pendant qu'o…  
 
 Daniel fût interrompu par quelqu'un qui frappa à la porte.  Annick regarda son mari avec un mélange 
d'inquiétude et d'excitation.  Ce dernier se leva et alla ouvrir.  Son cœur s'accéléra soudainement à la vue 
des deux personnes en habits de StarFleet.  L'un d'eux avait un habit comme dans la série The Next 
Generation et il n'y avait aucune incertitude quant à l'identité de l'homme à la peau noire.  Le second, un 
petit homme au crane dégarni et qui lui était totalement inconnu, portait l'habit aux épaulettes mauves 
comme dans les épisodes plus récents et les films "First Contact" et "Insurection".  Puis celui qu'il 
reconnaissait lui tendit la main. 
 
LAFORGE - Monsieur Faucher? 
 
DANIEL - Oui, répondit celui-ci en la serrant nerveusement. 
 
LAFORGE - Je suis le Lieutenant-Commander Geordi Laforge, de StarFleet. 
 
DANIEL - Laforge? 
 
L'officier fit un sourire.  Daniel était surpris de l'entendre s'exprimer dans un français impeccable. 
 
LAFORGE - Oui, certains acteurs de la série sont réellement des Officiers de StarFleet.  Nous pensons que 
les gens auraient plus de facilité à accepter le tout si leurs idoles s'adressaient à eux.  Mon nom sur terre est 
Levar Burton mais mon vrai nom est mon nom d'acteur dans la série.  
 
DANIEL - Je vois.  
 
Daniel ne voulu pas approfondir le sujet tant il était nerveux. 



 
LAFORGE- Est-ce qu'on peu entrer? 
 
DANIEL - Oui... oui, entrez.  
 
 Annick était debout en plein milieu du salon, en robe de chambre, pantoufles aux pieds et le cœur battant. 
 
LAFORGE- Annick Gauthier je présume? 
 
ANNICK - Oui! 
 
LAFORGE - Enchanté ! Lieutenant Commander Laforge et voici mon assistant l'Enseign King. 
 
KING - Bonjour! 
 
LAFORGE- Vous vous demandez sûrement la raison de notre présence ici?  
 
Daniel avait repris un peu de ses esprits et offrit un siège aux deux officiers. 
 
ANNICK - Depuis l'annonce d'hier, nous étions anxieux de savoir si nous serions choisis. 
 
LAFORGE - Et bien oui.  Mais pour une autre raison.  Nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider 
à nous acclimater à votre planète.  Le Capitaine Berman et le Commander Okuda, ainsi que quelques autres 
personnes, sont très occupés et ne peuvent pas s'absenter de leurs fonctions.  D'ailleurs, ils  ne connaissent 
pas tout à fait votre culture.  Nous avons été assignés pour superviser les opérations pour les pays 
francophones.  Comme vous détenez le club le plus important du monde dans cette section, il est normal 
que nous vous contactions.  
 
Annick avait également remarqué qu'il n'avait aucun accent.  Elle ne croyait pas que le Universal translator 
puisse en être responsable car le mouvement des  lèvres de Laforge correspondait aux mots qu'il 
prononçait.  Elle voulu lui poser la question, mais se dit que si elle commençait dans cette voie, qu'elle ne 
pourrait plus se retenir.  Daniel coupa ses pensées. 
 
DANIEL - Nous vous aiderons avec plaisir. Je dois cependant vous spécifier que Daniel Filion est le 
président du club et… 
 
LAFORGE - Oui nous sommes au courant mais Monsieur Filion a décliné notre offre et nous a dit que 
vous seriez en mesure de prendre cette mission.  
 
Daniel et Annick furent tous deux surpris.  Daniel rêvait de ce jour et il parlait souvent qu'il aimerait 
monter sur un vaisseau comme l'Enterprise.  Il est vrai que la réaction d'une personne quand son rêve 
devient réalité peu être très différente que ce que l'on imagine.  Peut-être que Caroline avait eu son mot à 
dire.  Quoi qu'il en soit, c'était à eux de prendre le flambeau.  Cette fois-ci, c'est Annick qui parla. 
 
ANNICK - Et comment pouvons-nous vous aider? 
 
LAFORGE - Nous avons besoin d'intégrer vos officiers de STQ et ceux d'autres clubs sur nos vaisseaux 
mais nous avons besoin de vos conseils sur la manière de le faire. 
 
DANIEL - Nous acceptons… quand commence-t-on?  
 
Annick regarda son mari. Il semblait surexcité.  Elle voulu intervenir et lui parler, mais elle savait qu'elle 
aussi voulait monter et marcher dans les couloirs d'un des vaisseaux.  Voir l'espace... Laforge laissa 
l'hésitation d'Annick s'estomper et quand il fut certain qu'elle n'interviendrait  pas, il répondit. 
 



LAFORGE - Voici vos uniformes et nous y allons aussitôt que vous êtes prêt.  Vous n'avez qu'à nous 
appeler à l'aide de votre combadge et nous vous beamerons à bord de l'Enterprise! 
 
ANNICK - Merci, ça devrait nous prendre que quelques minutes ! 
 
LAFORGE - Très bien! 
 
 Laforge appuya sur son combadge de façon évidente, comme pour être certain que Daniel et Annick 
comprenaient comment faire et il dit. 
 
LAFORGE - Enterprise, 2 to beam up!  
 
Et les deux officiers s'envolèrent dans un tourbillon de molécules.  Daniel et Annick restèrent un instant 
sans rien dire.  C'était tout à fait irréel.  Il y avait une énorme différence entre la vraie vie et ce qu'on voyait 
à la télévision.  Bien que si quelqu'un avait vu ce qui s'était passé dans ce salon, à la télévision, il aurait pu 
dire que c'était une scène de série télévisée.  Daniel et Annick venaient de voir pour la première fois, deux 
êtres humains se volatiliser sans trucage.  C'était en tout point identique à ce qu'ils avaient vu à la 
télévision. 
 
ANNICK - Je ne sais pas comment je dois me sentir.  Je me sens comme une enfant qui va prendre les 
montagnes russes pour la première fois.  J'ai hâte mais j'ai affreusement peur.  
 
 Daniel et Annick décidèrent de faire leur toilette et finalement, 30 minutes plus tard, ils étaient là, au 
milieu du salon, en habit de StarFleet aux épaulettes mauves. Ils avaient été surpris de constater que les 
grades qui leur avaient étés donnés correspondaient aux grades qu'ils avaient dans le club, à l'exception près 
que les pips étaient en argent. Il y avait déjà énormément de questions qu'ils voulaient poser et ils n'étaient 
même pas sur le vaisseau. 
 
DANIEL - Tu es prête? 
 
ANNICK - Oui!  
 
Daniel hésita un instant puis appuya sur son combadge en se raidissant.  
 
DANIEL - Enterprise, 2 to beam up!  
 
 L'attente parut tellement longue.  Ce fut sûrement les trois secondes les plus longues de sa vie.  Puis 
soudainement, un picotement aux jambes se fit sentir suivi d'une douleur très vive qui envahit son corps. 
C'était comme si sa peau se gonflait et voulait éclater de l'intérieur.  Sa vue devint floue et il faillit perdre 
connaissance.  La sensation de douleur se transforma en un mal de cœur très violent qui fit place à un 
picotement ressemblant à celui ressentit lorsque la circulation est interrompue dans un membre.  Puis 
l'image d'un Transporter Room apparu.  Deux personnes saisirent Daniel pour l'empêcher de tomber par 
terre car ses jambes l’avaient abandonné.  Le picotement cessa après quelques secondes puis il senti une 
petite piqûre au niveau du cou et le mal de cœur disparu.  
 
 Il vit alors une belle grande femme aux longs cheveux bruns et aux yeux verts qui lui souriait. 
 
JAZ - Ce n’est pas très agréable hein?  Ne vous en faites pas, le corps s'habitue très rapidement.  Ne vous 
inquiétez pas trop, c'est peut-être la seule chose qui ne soit pas vraiment décrite dans Star Trek… Je veux 
dire votre série télévisée.  Vous comprenez maintenant pourquoi.  Je vous ai donné un petit sédatif pour ne 
pas que les effets secondaires se fassent trop sentir.  
 
DANIEL – Merci ! 
 



JAZ - Je suis le Docteur Jaz.  Je vais devoir vous demander de venir au sickbay pour vous administrer des 
vaccins.  Les maladies qui ont cours dans la galaxie peuvent être assez dangereuses et nous allons vous 
immuniser contre elles.  
 
Daniel était sorti du nuage de fumée qui avait suivit les effets du transporter et s'aperçut que Annick avait 
vomi et que les Officiers s'affairaient à nettoyer le tout.  Elle reprenait peu à peu ses esprits.  
 
DANIEL - Ca va b'bé?  
 
ANNICK - Oui… 
 
 C'était faible comme « oui », mais acceptable vu les circonstances.  Ils suivirent le Docteur Jaz dans les 
couloirs de l'Enterprise qui étaient en tout point identiques à ceux qu'ils avaient vu de l'Enterprise-D.  
Daniel s'était suffisamment remis pour commencer à satisfaire sa curiosité. 
 
DANIEL - Docteur, est-ce que cet Enterprise est comme celui à la télé ? 
 
JAZ - Oui, presque.  Comme c'était le Commander Okuda qui dessinait les vaisseaux, il a pu le faire très 
près de la réalité.  
 
DANIEL - Combien d'officiers y a-t-il à bord ? 
 
JAZ - Nous ne sommes que dix.  L'ordinateur contrôle une bonne partie des opérations qui devraient être 
faites par des officiers. Nous avons tellement besoin de vous ! 
 
Daniel remarqua, pour la première fois, que le docteur avait une large plaie le long de la joue. Sa peau était 
sèche et rouge.  
 
DANIEL - La maladie contre laquelle nous sommes immunisés, comment se manifeste-t-elle chez vous? 
 
JAZ - Vous voyez cette plaque rouge? 
 
DANIEL - Je me doutais bien! 
 
JAZ - Dites vous que mes organes internes sont deux fois plus atteints que mon visage. Il ne me reste 
qu'une année à vivre.  En moyenne les gens meurent dans l'année qui suit le début des symptômes.  Moi je 
suis chanceuse, la maladie avance lentement. 
 
DANIEL - Savez-vous pourquoi nous sommes immunisés? 
 
JAZ - Si nous le savions, nous aurions pu trouvé un antidote et vous ne seriez pas là en ce moment.  
 
La dernière remarque avait été plutôt cinglante et en disait long sur la maladie qui les accablait.  Daniel cru 
bon de ne plus poser de questions.  Après un voyage dans un turbolift, la visite promise au sickbay,   
l'administration des vaccins et autres piqûres avec des hyposprays, le docteur Jaz les fit entrer dans une 
salle de conférence considérablement grande où une vingtaine de personnes étaient déjà attablés en silence.  
Lorsque Daniel et Annick eurent pris place, Geordi Laforge entra avec son assistant, un sourire au visage.  
 
LAFORGE - Bienvenu à bord de l'Enterprise tout le monde.  Je suis certain que vous avez envie de visiter 
ce vaisseau et je vous assure que vous en aurez la chance.  Mais le temps joue un peu contre nous.  Comme 
je vous l'ai dit, je suis chargé de l'intégration des officiers terriens à bord des vaisseaux pour les pays 
francophones.  J'aimerais faire un tour de table pour vous dire qui se trouve ici.  Tout d'abord, Madame 
l'ambassadeur Yvanie Caillé du club français Unification qui compte 200 personnes.  
 
Une petite femme au regard froid se leva et salua prestement. 
 



LAFORGE - Nous avons également l'Amiral identifié LaRochelle qui possède un club en Belgique d'une 
centaine de personnes.  
 
Un petit gars aux grandes lunettes et à la forte myopie à en juger par leur épaisseur, se leva et salua un très 
grand sourire aux lèvres. 
 
LAFORGE - A sa droite, vous aurez peut-être reconnu le Lieutenant Paris de la série Voyager qui sera 
chargé des Officiers terriens provenant des clubs de moins de 50 membres.  Monsieur Paris est un terrien 
qui a bien voulu nous aider tout comme vous et même s'il est un acteur qui joue dans la série, il ne 
connaissait rien de toute cette histoire.  
 
L'élégant jeune homme sourit en saluant le groupe. On pouvait voir qu'il était un habitué des regards 
admiratifs de ses fans.  
 
LAFORGE - Puis l'Amiral Faucher et l'Amiral Alyécha, qui sont Vice-Présidents de Star Trek Québec, le 
plus important club de la francophonie comptant 500 membres.  
 
Un peu gênés, Annick et Daniel se levèrent à peine pour saluer les autres.  Ils reprirent leurs sièges aussitôt. 
 
LAFORGE - Pour m'assister, j'aurai l'aide du Commander Jaz que tout le monde a pu rencontrer et de 
l'Enseigne King, navigateur pour l'Enterprise.  Miss Jaz.  
 
Cette dernière se leva. 
 
JAZ - Voilà notre plan.  Nous avons sélectionné pour vous les membres de vos organisations qui vont 
servir sur nos vaisseaux, je vous en remets une liste actuellement sur vos PADD.  
 
Daniel prit le PADD devant lui.  Il était identique à ceux de la série, soit des petites tablettes avec un écran 
tactile.  Jaz poursuivit. 
 
JAZ - Nous avons choisi parmi un bassin de 4500 fans francophones, 1650 personne qui sont aptes à servir 
sur un vaisseau.  Ce sont bien sûr les Américains et les Britanniques qui ont la plus grande présence avec 
5450 Officiers sélectionnés.  Les autres pays récoltent près de 1000 Officiers. Sur ce nombre, nous savons 
que plus de la moitié vont craquer.  Nous allons donc nous retrouver avec 4000 Officiers en tout,  pour 
servir sur les vaisseaux de la Fédération dont environ 1000 seront Francophones.  Le club de Star Trek 
Québec et quelques autres clubs Américains ont un avantage sur les autres, du fait qu'ils ont une structure 
de commandement déjà établi et ils se connaissent très bien.  Ils ont même fait des mission virtuelles qui les 
ont entraîné, d'une certaine façon, à affronter ce qui va leur être présenté.  Seulement six autres clubs 
américains ont cette chance et aucun dans les autres pays.  
 
Laforge reprit la parole.  
 
LAFORGE - Vous allez nous aider à les intégrer sur les vaisseaux… 
 
CAILLER - Pardonnez-moi Monsieur Laforge, fit Yvanie Cailler, mais vous comptez vraiment utiliser des 
fans de Star Trek pour manipuler et opérer les vaisseaux?  Vous ne savez même pas ce qu'ils font dans la 
vie.  Je doute qu'un peintre puisse réparer un warp core… 
 
Laforge se leva et sourit. 
 
LAFORGE- Vous avez raison.  Nous avons choisi, pour les opérations reliées à l'ingénierie, des terriens 
qui ont une bonne base sur le sujet et qui sont des ingénieurs en aérospatiale.  Des pilotes d'avions de ligne 
ont été sélectionnés pour devenir Helm sur les vaisseaux et ainsi de suite.  Nous avons réussi, en trente ans, 
à faire des enquêtes sur chacune des personnes qui occuperont un poste sur ces vaisseaux.  Les fans de Star 
Trek que nous avons sélectionné vont servir de facilitateurs pour ces gens qui ne connaissent rien à Star 



Trek.  Mais auparavant, il faut former les fans de Star Trek même s'ils en connaissent déjà pas mal, car il y 
a une différence entre ce que vous avez vu à la télévision et la réalité.  
 
Laforge prit un tricorder qui était déposé sur la table et le lança à LaRochelle qui l'attrapa.  
 
LAFORGE - Sauriez-vous comment vous en servir Amiral?  
 
LaRochelle retourna le tricorder dans ses mains plusieurs fois sans oser lui toucher et abandonna la partie. 
 
LAROCHELLE- En l'étudiant pendant un certain temps, sûrement, mais pour l'instant, non monsieur 
 
LAFORGE - Vous voyez que nous avons du pain sur la planche.  Nous avons sélectionné des vaisseaux 
qui recevront les Officiers par transporter et… 
 
DANEIL - Pardonnez-moi Commander ! 
 
LAFORGE - Oui Amiral?  
 
Faucher avait beau être habitué qu'on l'appelle ainsi lors des réunions de son club, mais en ce moment, 
confronté à la réalité,  il ne se sentait pas vraiment de la trempe d'un Amiral.  Il décida de laisser passer.  Il 
devait bien y avoir une raison pour qu'on les appelle par leur grade.  Il la saurait plus tard. 
 
DANIEL - Je ne sais pas pour les autres, mais mon expérience avec le transporter n'a pas été des plus 
plaisantes….. 
 
Ils acquiescèrent tous en marmonnant.  Daniel poursuivit. 
 
DANIEL - Je crois que nous devrions commencer par  faire une partie de la formation sur terre plutôt que 
de traumatiser tout le monde dès le départ!  
 
Laforge resta silencieux un moment puis acquiesça. 
 
LAFORGE - Excellente idée Amiral.  Voilà précisément pourquoi vous êtes tous là.  Pour m'apporter ce 
genre de détail car pour nous, l'effet des transporters ne se fait plus sentir.  Alors continuons… 
 
La conférence se poursuivit et au bout de quelques heures, un plan d'action avait été mis en place.  Daniel 
et Annick avaient oublié qu'ils étaient sur un vaisseau spatial et que les gens qui parlaient avec eux étaient 
des extra-terrestres.  L'idée d'avoir implanté la série Star Trek semblait fonctionner à merveille.  
L'intégration était beaucoup plus facile et les personnes étaient beaucoup moins craintives.  Daniel quitta la 
salle de conférence en compagnie d'Annick, d'Yvanie et de Frédérick.  Tout au long de la conférence, il 
avait été celui qui était le plus méfiant.  Il n'acceptait pas cette situation comme les autres.  Yvanie semblait 
caresser un rêve d'enfant, tous comme Annick.  Par contre, Daniel était plus terre à terre. 
 
PARIS - Eh bien, si j'avais cru que ma carrière d'acteur se transformerait en explorateur de l'espace, fit 
Paris en arrivant à la hauteur du groupe. 
 
LAROCHELLE - Il faudrait être prudent.  Je ne sais pas si vous vous souvenez de la série « V »? 
 
PARIS - Voyons monsieur Larochelle… je ne crois pas que… 
 
LAROCHELLE - Pourtant, si vous étudiez toutes les possibilités, vous conviendrez que celle que ces êtres 
veuillent en fait nous anéantir ou nous utilisé existe.  Qui nous dit que nous ne sommes pas le remède à leur 
maladie et qu'ils ont besoin de nous vivant, d'où la nécessité de cette mise en scène ? 
 
PARIS - Vous avez raison.  Nous n'avons aucun moyen de le savoir ! 
 



CAILLÉ - Si, nous avons un moyen ?!? 
 
PARIS - Lequel? 
 
CAILLÉ - Je suis une représentante du gouvernement Français sur l'enquête menée par l'ONU sur la 
véracité des faits.  Bien que je croie que monsieur Laforge soit au courant de ma mission, j'aimerais que 
vous n'en touchiez mot et m'aidiez dans ma tâche. 
 
Tous les officiers qui avaient entendu, firent signe de leur accord avec la tête.  Ils furent conduits au Ten 
Forward, le bar de l'Enterprise, par le Turbolift.  En entrant, Daniel ne prit pas la peine de regarder la 
décoration.  Il voyait la terre par les grandes fenêtres.  Les quatre terriens regardaient la scène éberlués.  
Soudain un vaisseau passa tout près.  
 
DANIEL - Voilà les renforts ! 
 
En effet on pouvait voir les vaisseaux de la Fédération sortir de Warp Speed les uns après les autres. 
 
ANNICK - DANIEL REGARDE !!! S’exclama Annick en pointant un vaisseau qui venait d'apparaître.  
 
Daniel faillit perdre connaissance en voyant le vaisseau en question. Il ressemblait à un vaisseau de classe 
Indépendance, qui avait pourtant été créé par des Officiers de son club.  
 
PARIS - On dirait que vous avez vu un fantôme ! 
 
Annick fut la première à sortir de sa torpeur mais faillit y retourner quand elle vu le nom sur la nacelle du 
vaisseau : Uss Grizzly 
 
ANNICK - C'est un vaisseau de la flotte de LYS 5, qui est la station virtuelle de notre club.  
 
LAFORGE - Je comprends votre stupeur Amiral Alyécha, mais ce n'est pas un hasard.  
 
Laforge était entré par l'autre porte et rejoignit le groupe. 
 
LAFORGE - Nous avons dû intégrer des agents dans vos clubs pour savoir qui pourrait devenir Officier.  
Nous avons donc envoyé des Officiers de race Unies qui étaient capable de sonder vos esprits.  Nous nous 
sommes cependant aperçus que certaines personnes avaient gardé des échos mentaux de leur sondeur.  C'est 
le cas de votre président Daniel Filion qui, de par sa profession de designer graphique, a retenu 
l'information graphique de la classe Indépendance, que  l'Officier Unies chargé de le sonder avait en tête. 
 
ANNICK - Qui était-ce? 
 
LAFORGE - Ho! Il fit partie de votre club que très brièvement.  Nous ne voulions pas jouer ou devenir 
membres actifs de peur de trop intervenir dans votre développement.  Mais nous avons dû provoquer 
certaines choses pour pouvoir mieux évaluer vos réactions.  L'Officier en question, qui vous a sondé Miss 
Alyécha s'appelait Térence.  Il vous a fait de la misère et c'était volontaire.  Bien qu'il était très mal intégré, 
vu sa nouveauté sur terre, il nous a permis de voir le potentiel de Trek Québec.  
 
ANNICK - Je savais qu'il n'était pas normal ce gars-là…  
 
Sur l'entre fait, un officier entra et se dirigea rapidement vers Laforge.  Après une brève conversation à 
l'écart, Laforge revint vers le groupe. 
 
LAFORGE - Il y a des développements sur terre… pour le moins inquiétants.  Nous allons regarder le plus 
récent bulletin de nouvelles internationales.  
 
 Un écran apparu dans un coin.  On pouvait y voir un homme austère.  



 
  
 
MOISAN - Par ailleurs, l'Irak et beaucoup de pays Arables sont en crise.  Pour bien en saisir les raisons, 
nous avons fait appel au théologien Amid Grafouilli.  
 
AMID - Vous voyez, la plupart des grandes religions sont monothéistes et la terre est présentée comme 
l'unique création de Dieu.  Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran, on ne fait nulle part mention d'autres 
mondes où Dieu aurait créé la vie.  La venue d'extra-terrestres vient ébranler une croyance ancrée depuis la 
nuit des temps dans l'esprit des gens.  On découvre que la terre n'est pas la seule planète où il y a de la vie.  
Les différents groupes religieux ne savent pas comment réagir et particulièrement dans le monde Arabe, où 
l'intégrisme religieux est très fort.  
 
MOISAN - Merci Amid.  Par ailleurs, Sadam Hussein à accusé les États-Unis de monter de toutes pièces 
cette histoire, pour détruire la foi dans les pays Arabes et il a menacé de recourir à son arsenal nucléaire si 
les États-Unis ne démentaient pas immédiatement l'annonce de l'arrivée de la Fédération des Planètes Unies 
sur terre.  S'agit-il là d'une manœuvre de vengeance, d'une manœuvre pour empêcher que son peuple 
sombre dans la démence, ou simplement y croit-il vraiment?  Ça, personne ne peux le dire.  Le Président 
des États-Unis a commandé aux forces en place près de l'Irak de se tenir prêtes à intervenir. 
 
MOISAN - Plusieurs pays on décrété la loi martiale pour calmer les esprits, car certaines villes ont connu 
des paniques pour le moins spectaculaires.  C'est le cas au Japon où Hong Kong a vu une partie de sa ville 
enflammée.  En effet, une manifestation contre la venue de la FDPU a été organisée et il s'en est suivit des 
affrontements entre policiers et manifestants.  Notez que plusieurs autres villes importantes du monde ont 
vu des organismes de protestation se former comme à Washington, Berlin, Sydney, Paris, New York, 
Londres etc.  La police doit avoir recours à l'armée pour maintenir l'ordre.  On note une hausse des suicides 
de plus de 135%.  
 
MOISAN - Plusieurs rumeurs disent que la Fédération des Planètes Unies aurait déjà tenté de prendre le 
contrôle d'installations militaires par la force.  Certaines villes ont même rapporté que des Officiers armés 
de fusils laser, avaient attaqué leurs principales industries.  La ville de Laval se voit par ailleurs envahie par 
ce que l'on croit être des créatures venues avec la FDPU.  Ces créatures frapperaient la nuit et auraient déjà 
tué plus de 23 personnes de façon horrible.  Les plus récentes rumeurs disent que la FDPU aurait envoyé 
ces créatures délibérément pour… 
 
Laforge ferma l'écran et se retourna vers les Officiers 
 
LAFORGE - Je vais devoir parler à mon supérieur.  Monsieur King vous indiquera vos quartiers pour la 
nuit.  Vous pouvez utiliser les Holodecks si vous voulez.  Vous êtes ici chez vous. 
 
Laforge quitta la pièce.  Il était clair que les choses n'allaient pas tout à fait comme prévu. 
 
  



IMAGINEZ 3 
 
Daniel Faucher se réveilla. Il mit un certain temps à revenir à la réalité. Elle était beaucoup trop 
inconcevable. Mais quand il vit la terre par la fenêtre de ses quartiers, il ne pu que se rendre à l'évidence. 
Annick était déjà debout, sans vêtements. 
 
DANIEL - Qu'est-ce que tu fais là? 
 
ANNICK - J'ai pris une douche sonique.  C'est trippant! 
 
DANIEL - Une douche sonique? 
 
ANNICK - Oui, il n'y a pas d'eau, mais ça nettoie partout, jusqu'entre les orteils et tu ressens une sensation 
de renouveau... c'est merveilleux ! Va essayer ça! 
 
DANIEL - Hummm, ne crois-tu pas que c'est imprudent de s'acclimater aussi vite?   La réalité sera difficile 
à vivre après! 
 
ANNICK - La réalité, tel que nous l'avons connue, n'existera plus Dan.  Je vois mal la Fédération nous 
remettre sur terre après qu'on les aient sauvés et dire merci et à la prochaine, non? 
 
DANIEL - Ce serait pourtant plus sage.  D'après ce qui se passe sur terre en ce moment... je m'inquiète. 
 
ANNICK - Justement, on a reçu un message sur l'écran là.  Ce sont les dernières nouvelles en provenance 
du Québec et d'Europe. 
 
DANIEL - Computer, veuillez passer le message à l'écran. 
 
 Le miroir devant leur lit se changea en écran et le visage d'un annonceur apparu.  Annick regarda son mari 
incrédule.  Ce dernier la regarda avec interrogation. 
 
DANIEL - Quoi? 
 
ANNICK - J'ai essayé comme une bonne d'ouvrir ce fichu terminal ce matin pis j'ai jamais pensé à faire ça! 
Simplement le demander à l'ordinateur. 
 
Daniel lui sourit d'un air taquin et regarda les nouvelles. 
 
MOISAN - Voilà maintenant 5 jours que la Fédération des Planètes Unies est entrée en contact avec nous 
et depuis ce temps, les choses ne font qu'empirer dans tous les pays du monde.  Tous les gouvernements 
rapportent une vague de suicides collectifs.  Dans certaines régions des Etats-Unis, dix personnes se 
suicident à chaque heure.  Le Président en appelle à la raison et continue d'affirmer que la FDPU n'est pas 
ici pour anéantir la terre comme le croit la majorité des personnes qui se suicident.  Le reportage de 
Charles-André Marchand. 
 
MARCHAND - Ici à Morin-Height, les suicides sont monnaie courante depuis deux jours. La secte du 
Temple Solaire, qui avait fait la manchette en 95 en ayant vu la majorité de ses membres exécuter un 
suicide collectif dans cette maison, vient de renaître sous une autre forme.  Comme vous voyez, cette 
maison est devenue un château fort.  Des gens armés ne laissent entrer que ceux qui sont prêts à se suicider 
et la police n'arrive pas à s'en approcher.  Nous estimons qu'environ 57 personnes ont déjà connu la mort 
dans les deux derniers jours.  La police pense prendre d'assaut la forteresse dans les heures qui suivent.  
Mais malheureusement, Morin-Height n'est pas le seul endroit où l'on pratique le suicide comme le dit le 
Sergent Asselin de la Gendarmerie Royale du Canada. 
 
MARCHAND - Les raisons qui poussent les gens à se suicider sont assez variées. Certains préfèrent en 
finir immédiatement croyant que la FDPU va frapper la terre d'un rayon laser.  D'autres ne peuvent accepter 



que l'homme ne soit qu'un maillon faible dans l'univers.  Et beaucoup le font parce que leurs croyances 
religieuses viennent d'être anéanties. 
 
MARCHAND - La GRC est à établir un plan d'intervention avec l'Association des Psychologues du 
Canada pour aider les personnes qui auraient besoin de soins.  Charles-André Marchand à Morin-Height. 
 
MOISAN - Par ailleurs, à Laval, la série de cambriolages meurtriers se poursuit.  Dix autres foyers ont étés 
frappés durant la nuit, les cambrioleurs ont tué 6 personnes et en ont blessé 15 autres.  Les survivants 
affirment que ce sont des bêtes immondes en habit de StarFleet qui attaquent.  La SQ recherche des 
Officiers de StarFleet et des recrues terriennes qui seraient à l'origine de tous ces événements.   StarFleet 
affirme pour sa part, que la description des agresseurs, faite par les survivants, ne correspond absolument 
pas à aucune race connue de l'univers.  Plusieurs autres incidents du genre à travers le monde ont donné 
naissance à un nouveau mouvement qui prend de l'ampleur chaque jour ; le mouvement de libération de la 
terre (MLT).  Ils demandent que le Secrétaire Général de l'ONU expulse la Fédération des Planètes Unies. 
Le Président de ce mouvement, qui s'est donné le nom de Blackman, en référence au film Man in Black, 
affirme qu'il détient des preuves que la FDPU est venue ici pour des raisons obscures et qu'elle a besoin des 
organes internes des êtres humains pour guérir ses membres qui sont aux prises avec un mal mystérieux.  
Le Secrétaire Général de l'ONU affirme que c'est totalement faux mais que la commission internationale 
qui enquête sur la FDPU continue à progresser et que rien ne permet de croire que la FDPU est ici pour 
autre chose que ce que le Capitaine Berman a dit plus tôt. 
 
MOISAN - Les accusations des pays Arabes, à l'effet que tout ceci n'est qu'une machination des États-
Unis, s'amplifient.  Ce matin, Sadam Hussein a menacé les États-Unis.  S'ils n'émettent pas un démenti sur 
cette histoire de Fédération d'ici 24hrs, disant au monde entier que toute cette histoire est une pure 
invention de leur part, il attaquera avec des armes nucléaires toutes les unités militaires américaines qui 
sont en poste à proximité de l'Irak.  Rappelons que plus de la moitié de la flotte américaine est en défense 
depuis hier, alors que d'importants mouvements de troupe Irakienne ont été détectés. 
 
MOISAN - Par ailleurs, dans une entrevue obtenue par le réseau CNN avec un jeune homme contacté par 
la FDPU, nous avons appris que StarFleet prévoit intégrer 4000 terriens sur leurs vaisseaux, tous des fans 
de Star Trek.  Daniel Jodin explique. 
 
JODIN - Ce matin au réseau CNN, l'Amiral Larochelle, un terrien intégré sur les vaisseaux de la 
Fédération et président d'un important club de Star Trek, est venu expliquer que la Fédération avait 
l'intention d'enrôler 4000 fans de Star Trek.  Écoutons... 
 
 Daniel sauta de son lit en furie. 
 
DANIEL - Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? 
 
ANNICK - Je n'en ai aucune idée, répondit Annick sur un ton incrédule. 
 
DANIEL - Cet enfant de... 
 
ANNICK - Chut... écoute. 
 
On vit alors Larochelle apparaître à l'écran dans un habit de StarFleet. 
 
JODIN - Dans une réunion avec les présidents des principaux clubs de Star Trek de la francophonie, 
Frédérick Larochelle, président d'un club en Belgique et surnommé l'Amiral Larochelle, a obtenu 
l'information suivante.  Monsieur Larochelle? 
 
LAROCHELLE - Oui nous avons appris que la Fédération projetait de... 
 
Daniel fulminait et ne tenait plus en place. 
 



DANIEL - Je me demande combien il a été payé pour faire ça ? 
 
ANNICK - Sûrement un bon montant.  Mais chut ! Écoute-le. 
 
LAROCHELLE- ...qui n'aurait pas pu s'intégrer. 
 
JODIN - Donc ce que vous nous dites, c'est que la FDPU veut prendre des fans de Star Trek pour faire 
fonctionner leur machinerie. 
 
LAROCHELLE - Pas tout à fait.  Les fans de Star Trek serviront de facilitateurs.  Ce seront des 
scientifiques de plusieurs domaines qui prendront les opérations spécialisées.  Les fans seront là pour 
faciliter leur intégration au monde de Star Trek qu'ils connaissent très bien. 
 
JODIN - Et d'après ce que vous avez vu, est-ce que vous croyez  les affirmations de StarFleet?  Est-ce que 
des indices vous permettent de dire qu'ils pourraient être ici pour autre chose? 
 
LAROCHELLE - Pour l'instant,  il m'est absolument impossible de le dire.  Mais je demeure alerte et au 
service de la population.  Ma patrie c'est la terre.  C'est d'ailleurs pourquoi je me suis sauvé de mon 
vaisseau pour venir vous parler ce matin. 
 
JODIN - Vous y étiez retenu contre votre gré ? 
 
LAROCHELLE- Humm... Pas vraiment, mais je suis certain que les gens de StarFleet ne seront pas 
contents de me voir à la télévision ce matin.  Je crois que c'est important que la population sache tout et je 
vous promets de revenir à tous les matins pour vous tenir informés. 
 
JODIN - Merci Amiral Larochelle.  Maintenant si vous voulez bien nous démontrer la téléportation. 
 
LAROCHELLE- Bien sur.   Enterprise ! One to beam up... Energize! 
 
Daniel enfilait déjà son uniforme à la hâte. 
 
DANIEL - Attend que je le pogne... 
 
ANNICK - Calme-toi Dan... 
 
DANIEL - La petite vedette va voir de quel... 
 
ANNICK - CALME TOI ! 
 
Daniel s'arrêta. 
 
DANIEL - Tu as raison je vais me calmer.   Sinon je pourrais le rater quand je vais le fesser. 
 
Annick connaissait son mari suffisamment pour savoir qu'il ne le ferait jamais.  Cela faisait deux jours 
qu'ils assistaient à des cours accélérés sur les méthodes d'opération de StarFleet et ils étaient tous les deux 
fatigués.  Il n'y avait rien de bien sorcier à apprendre.  Tout était presque identique à la série.  Cependant, la 
technologie dépassait de loin leurs connaissances et ils avaient hâte de voir arriver les scientifiques qui 
étaient attendus pour ce matin.  Le plus dur était d'apprendre à lire et à faire fonctionner les consoles.  
StarFleet les avait modifié pour les rendre plus faciles à comprendre mais c'était quand même compliqué. 
 
 Les officiers terriens avaient déjà commencé l'enrôlement de fans et Annick devait accueillir des nouveaux 
ce matin. 
 
  
 



ANNICK - Bon je dois y aller, mes officiers sont dus pour arriver dans 15 minutes... 
 
DANIEL - Moi je vais aller payer une visite au Commander Laforge. 
 
ANNICK - À ce soir ! 
 
DANIEL - À ce soir b'bé! 
 
En vain, Daniel parcouru la moitié du vaisseau essayant de trouver Laforge.  Soudain, il aperçut un officier 
ferengui.  Daniel n'était pas tout à fait habitué à parler avec des Extra-Terrestres.  Les Ferengui n'étaient pas 
une race particulièrement plaisante à regarder et ça rendait les choses un peu plus compliquées. 
 
DANIEL - Pardonnez-moi ! 
 
Le Ferengui se retourna. 
 
DANIEL - Es-ce que vous auriez vu le Commander Laforge par hasard? 
 
FERENGUI - Je vois que vous n'êtes pas encore tout à fait familiarisé avec ce vaisseau Amiral.  Vous 
n'avez qu'à le demander à l'ordinateur. 
 
Ce n'est qu'au moment où le Frengui le lui dit qu'il pensa demander à l'ordinateur où était Laforge.  
Décidément, c'était difficile de penser comme un Officier de StarFleet. 
 
DANIEL - Bien sûr, Merci. 
 
Daniel brûlait d'envie de poser une question au Ferengui et après une minute d'hésitation, il décida de le 
faire. 
 
DANIEL - Heee... Puis-je vous poser une question? 
 
FERENGUI- Certainement, allez-y! 
 
DANIEL - Est-ce que les Rules of Acquisition existent vraiment ? 
 
Daniel faisait bien sûr référence à la série Deep Space Nine où les Ferengui étaient une race de 
commerçants obéissant aux lois de marchandage que l'on appelait les "Rules of Acquisition" 
 
 Le Ferengui leva une arcade sourcilière avec un regard étrange. 
 
FERENGUI - Haaaa, je vois... ! Vous croyez que je suis un Ferengui?  C'est tout à fait logique.  Je suis en 
fait Vulcain 
 
 Daniel regarda son interlocuteur d'un regard interrogateur. 
 
FENREGUI (VULCAIN) - Mon apparence correspond bel et bien à celle d'un Ferengui dans votre série 
télévisée, mais ce n'était qu'une contrainte budgétaire de maquillage au début de la série il y a 30 ans. 
Comprenez que la véritable apparence des Vulcain était compliquée à réaliser à l'époque. Alors ils ont 
décidé d'intervertir nos  apparences.  Et par la suite, nous avons introduit les Ferengui comme ayant 
l'apparence des Vulcains. À part ce détail, tout ce qui concerne nos deux races dans la série, est 
rigoureusement exact.  Eh oui, les Rules of Acquisition existent chez les identique 
 
DANIEL - Je... haa... je vous remercie. 
 
FENREGUI (VULCAIN) - May you live long and prosper. 
 



DANIEL - You too... je... hee... vous aussi. 
 
LAFORGE - Haaa! Amiral Faucher... comment allez-vous ce matin? 
 
Puis Faucher se retourna pour voir arriver le Commander Laforge. 
 
DANIEL - Bien... Décidément j'en apprends à tous les jours sur ce vaisseau.  Les Vulcain et les Ferengui... 
 
LAFORGE - Nous ne vous l'avions pas dit ? Désolé... 
 
DANIEL - Avez-vous vu le petit cadeau que Larochelle vous a fait ce matin? 
 
LAFORGE - Oui Amiral, nous l'avons vu. 
 
DANIEL - Je n'aime pas beaucoup ça. 
 
LAFORGE - Nous non plus mais il est trop tard.  Si nous lui refusons de diffuser de l'information, les gens 
sur terre se poseront des questions et diront que nous voulons leur cacher quelque chose.  Si nous le 
renvoyons... même résultât.  Nous devons le tolérer.  Il est devenu un point de mire sur terre depuis cette 
entrevue.  Il va donc faire son apparition à tous les matins sur CNN, avec notre bénédiction. 
 
DANIEL  - Je déteste les profiteurs, fit Daniel pour lui-même. 
 
LAFORGE - Profiteurs? 
 
DANIEL - Pourquoi croyez-vous que Larochelle fait ça? 
 
LAFORGE - Parce qu'il n'a pas confiance en nous. 
 
DANIEL - Non,  parce que ça va lui rapporter de l'argent. 
 
LAFORGE - Haaa! Vous croyez?  Vous savez ce concept m'est un peu étranger.  Vous croyez vraiment? 
 
DANIEL - Absolument. 
 
LAFORGE - Alors demandons-lui.   Monsieur Larochelle?  Pourriez-vous venir ici? 
 
Larochelle était dans un coin de l'Engineering à discuter avec un autre Officier.  Daniel avait appris qu'il 
était ingénieur en aéronautique dans la vrai vie et qu'il avait été nommé ingénieur chef assistant sur 
l'Enterprise. 
 
LAROCHELLE - Oui monsieur. 
 
LAFORGE - Dites-moi, votre petite escapade de ce matin, vous a t-elle rapporté de l'argent? 
 
LAROCHELLE - Non monsieur.  Je me suis téléporté dans les studios de télévision et comme je vous l'ai 
dit tantôt, j'ai fait cela car je crois que la vérité doit triompher.  Vous n'avez rien à craindre si ce que vous 
prétendez vouloir faire est vrai,  non? 
 
LAFORGE- En effet.  Merci Amiral ! 
 
Larochelle sourit à Faucher et alla rejoindre l'autre officier. 
 
DANIEL - Il est un menteur.  Ça aussi c'est sûrement un concept assez rare ici.  Mais sur terre, je suis 
spécialiste pour les détecter et il en est un. 
 



LAFORGE - Monsieur Faucher, j'apprécie votre avertissement mais gardons l'esprit ouvert voulez-vous? 
Il se pourrait que ses motivations soient bonnes. 
 
DANIEL - D'accord.  Je veux bien.  Mais je reste vigilant.  Je dois vous laisser, mon groupe m'attend. 
 
LAFORGE  - Attendez Amiral !  Nous avons un problème. 
 
DANIEL - Oui? 
 
LAFORGE - Le Uss Grizzly ne répond plus.  Il semblerait que les communications ne fonctionnent plus. 
 
DANIEL - Et ? 
 
Daniel ne comprenait pas  
 
LAFORGE - Il se peut que ce ne soit rien mais je tenais à vous le dire car beaucoup de vos Officiers sont 
déjà sur ce vaisseau. 
 
DANIEL - J'apprécie mais je suis certain que c'est l'un d'eux qui a pressé un mauvais bouton et a fait sauter 
le Comm, dit Faucher avec un sourire. 
 
LAFORGE - Nous avons un autre problème.  Le mot est peut-être un peu fort mais je veux vous en parler. 
 
DANIEL - Oui, de quoi s'agit-il ? 
 
LAFORGE - Le Fleet-Captain Malette est handicapé non? 
 
DANIEL - Oui, en effet.  Il est quadraplégique.  C'est un problème? 
 
LAFORGE - Oui et non.  Nous hésitons à lui réparer sa colonne vertébrale par soucis de non-interférence. 
 
DANIEL - Il en a fait la demande? 
 
LAFORGE - Oui 
 
DANIEL - Ne croyez-vous pas que vous avez déjà pas mal interféré dans nos vies à date et qu'un homme 
de plus ou un homme de moins ne changera pas grand-chose?  Est-ce que cette fameuse Prime Directive 
qui vous interdit de vous immiscer dans les cultures étrangères et d'interférer dans le développement des 
civilisations moins évoluées que la vôtre existe vraiment ? 
 
Laforge fit une pause et regarda Faucher. 
 
LAFORGE  - Vous savez, tout au long de cette opération, nous avons été constamment confrontés à la 
Prime Directive, qui existe vraiment, et nous savons que nous l'avons violé à plusieurs reprises.  Nous 
avons tenté de minimiser les impacts mais je dois avouer que les dégâts risquent d'être considérables.  Mais 
nous l'avons toujours fait en étant certains que c'était nécessaire à notre cause.  Cependant, le fait de 
permette à Monsieur Malette de remarcher va avoir tout un impact dans sa vie.  Il s'était habitué au fait que 
plus jamais il ne pourrait marcher, du moins à moyen terme, et là, on va bouleverser sa vie en lui 
permettant de le faire.  Mais la technique nécessaire demande une technologie qui n'est pas encore connue 
sur terre et il faudrait vous la donner...  Vous voyez combien de fois nous pourrions briser la Prime 
Directive juste avec le cas de Monsieur Malette? 
 
DANIEL  - Écoutez Monsieur Laforge, Ray... hee pardon, Monsieur Malette doit souhaiter essayer cette 
technologie maintenant qu'il sait qu'il y a accès.  Si vous lui refuser cette chance, je crois que les dégâts 
psychologiques seront plus grands que si vous la lui donniez.  Pour ce qui est de la Prime Directive... hé 



bien peut-être devriez-vous penser à ne plus la violer qu'à votre avantage mais au nôtre aussi...  Après tout, 
c'est nous qui allons permette à votre société de vivre... 
 
  
***** 
 
 
L'Amiral Annick Gauthier avait accueilli les nouveaux officiers qui venaient d'arriver et tous, sans 
exception, avaient vomi. En les voyant, elle aussi avait été malade.  Maintenant que tout était entré dans 
l'ordre, ils s'étaient mis en rang devant elle. 
 
ANNICK - Je suis l'Amiral Annick Gauthier Je serai votre guide d'intégration sur ce vaisseau.  Comme 
vous pouvez le voir, la hiérarchie, telle que vous la connaissiez dans vos clubs, est préservée.  Vous avez 
tous eu un rang d'argent au lieu de or.  Nous allons faire comme dans la série pour le bon fonctionnement 
des choses.  Vous allez apprendre comment fonctionne ce vaisseau pour ensuite pouvoir aider d'autres 
personnes.  En aucun temps vous ne deviendrez des ingénieurs.  Des scientifiques de la terre s'en 
occuperont, mais ce sera vous qui les aiderez en les familiarisant avec l'univers de Star Trek. Vous n'..... 
 
Un officier leva la main promptement. 
 
ANNICK - Oui lieutenant. 
 
LIEUTENANT- Je... he... je ne veux.... j'aimerais retourner chez moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté... 
je... enfin... je... 
 
ANNICK - Je comprends Lieutenant.  Vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive et ça risque d'arriver à 
d'autres aussi.  Ce n'est pas comme dans la série télé ici.  On ne jouera pas.  Je vous demande de repousser 
un peu votre crainte pendant une heure au moins.  Si dans une heure vous avez toujours ce désir profond de 
retourner sur terre, nous vous y retournerons.  Si vous ne pouvez patienter une heure, alors vous n'avez qu'à 
demander un transport en appuyant votre combadge et vous serez retourné à votre demeure. 
 
LIEUTENANT - Je veux m'en aller... je vous en prie... je... je ne peux pas rester ici je... veux... 
 
Annick regarda le pauvre homme qui semblait pris de panique.  Au cours des derniers jours, elle avait vu 
plusieurs jeunes réagir ainsi.  Mais l'homme devant elle devait avoir une bonne trentaine d'années.  Les 
gens de la Fédération appelaient ça le «mal de la maison ».   
 
ANNICK - D'accord Lieutenant, nous vous retournons... 
 
LIEUTENANT - NE M'APPELLEZ PAS LIEUTENANT !!! JE NE SUIS PAS LIEUTENANT POUR 
VRAI !!! C'ÉTAIT UN JEU...JUSTE UN JEU....JE .... 
 
ANNICK - Transporter room, lock on Lieutenant Smith... beam him back home... NOW! 
 
CHIEF - Aye aye Ma’m. 
 
ANNICK - Annick to Counselor Mila? 
 
MILA - Oui Amiral! 
 
ANNICK - Nous avons une forte crise du «mal de la maison» accompagnée d'un débalancement 
psychologique... enfin je vous laisse juger par vous-même...Lieutenant Smith est déjà de retour sur terre. 
 
MILA - D'accord,  je m'en occupe. 
 
Le lieutenant était déjà disparu et les autres étaient un peu inquiets. 



ANNICK - Ne vous inquiétez pas, ça peu arriver à n'importe qui.  Mais j'imagine que vous êtes impatients 
de commencer?  Nous allons prendre ça un peu relaxe au début en allant faire une petite séance d'holodeck.  
Qu'en dites-vous? 
 
Certains visages s'illuminèrent et Annick souffla un peu.  Son expérience comme thérapeute était très utile 
en ce moment et elle se demandait si tout ça allait bien finir.  Elle avait un mauvais feeling... 
 
  
***** 
 
  
L'homme au complet cravate regardait la télévision noire, sur le meuble également noir, dans la pièce 
sombre, éclairée par une lampe style métallique quand quelqu'un frappa à la porte.  Sans attendre la 
réponse, la personne entra. 
  
« Vous avez vu les derniers rapports »  Interrogea le nouveau venu. 
 
« Oui. Je crois que nous allons devoir devancer l'implantation de la phase 2, sinon nous allons perdre 
totalement le contrôle de la situation. » 
 
« Qu'en pensent les autres ? » 
 
« Je ne sais pas.  Je crois que si nous passions au vote, ce serait très partagé et ça relancerait un débat 
inutilement. » 
 
« Vous voulez prendre la responsabilité d'une telle chose? » 
 
«  L'histoire sera mon juge.... » 
 
« A-t-on réussi à contacter des Officiers recrues? » 
 
«  Oui mais nous ne pouvons pas leur faire totalement confiance... du moins pas encore.  Peut-être que la 
phase 2 leur montrera que nous sommes sérieux et qu'ils nous suivront... » 
 
« Je n'aime pas ça. » 
 
L'homme au complet cravate ne répondit pas.  L'histoire serait juge...  Si elle se poursuivait... 
 



IMAGINEZ 4 
 
MOISAN - Bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenu au téléjournal de TVA.  Ici Jacques Moisan qui 
vous fait part d'importants développements du côté de la  Fédération des Planètes Unies.  Le Capitaine Rich 
Berman a  publiquement admit, dans un récent communiqué diffusé au monde entier, que les choses 
n'allaient pas tellement bien sur terre en ce moment et que leur venue avait causé d'énormes perturbations.  
La Fédération a décidé de tenir un sommet qui devrait commencer d'une minute à l'autre avec les 
principaux dirigeant des pays industrialisés.  Les pays Arabes ont refusé l'invitation et Sadam Hussein a 
ajouté que tout ceci n'était que de la poudre aux yeux et que les États-Unis voulaient encore ridiculiser le 
monde Arabe.  Il à nouveau fait la menace d'avoir recours à ses missiles qui, d'après des rapports les plus 
récents, seraient en nombre assez important, au moins le double de l'évaluation que l'ONU en avait fait 
précédemment.  Le président Clinton a d'ailleurs dépêché 400 hommes de plus à la flotte déjà existante 
suite au tir d'une série de missiles dirigé contre les vaisseaux de la Fédération hier soir.  Andrée Miville 
nous parle de Sadam et par la suite, nous vous reviendrons avec Charles-André Marchand au sommet des 
dignitaires et de la Fédération.  Andrée... 
 
MIVILLE - Selon l'armée américaine, des missiles auraient été lancés depuis une base militaire de Bagdad 
en direction d'un vaisseau de la Fédération.  Le Président Clinton a profité de cette erreur stratégique pour 
demander à Sadam Hussein pourquoi il tirait sur des cibles qui, selon ses propres dires, n’existaient pas.  
Sadam a répliqué que ces missiles étaient des tirs de semonce dirigés contre la navette Atlantis, qui est 
selon lui, le centre d'opération de toute cette mascarade.  Le Président Clinton, qui se trouve en ce moment 
au sommet organisé par la Fédération, a déclaré que les États-Unis ne répliqueraient pas à ces tirs par souci 
de diplomatie, mais que si une attaque était faite contre ses troupes, ils répliqueraient.  Quant à 
l'information voulant que l'arsenal de missiles Irakiens serait le double de ce que les responsables des 
inspections du désarmement avaient évalué, le président Clinton en a profité pour amender son intervention 
d'avant Noël sur l'Irak avec l'Opération Desert Fox, expliquant que les États-Unis savaient à ce moment-là 
que l'arsenal nucléaire Irakien était beaucoup plus important et que ce n'est pas pour rien que l'Irak 
empêchait les inspecteurs de l'ONU de faire leur travail.  Andrée, sur le Yorktown en mer Méditerranée. 
 
 (Note de l’auteur : Le Polaris et le Patriote devaient faire face à cette menace de missile. De plus, le 
Patriote était aux prises avec des terroristes Arabes qui envahissaient leur vaisseau. Maîtresse d'histoire : 
Brigitte Trudel) 
 
MARCHAND -  C'est ici, en Suisse, pays considéré comme étant l'un des plus neutres au monde, que se 
tiendra le sommet annoncé par le Capitaine Berman.  Ce sommet a pour but de déterminer la ligne d'action 
qui permettra aux différents pays de mieux faire accepter la venue de la FDPU.  Le premier point à l'ordre 
du jour est le phénomène de suicide collectif qui sévit un peu partout sur la planète.  Le second point, est 
l'émergence de plusieurs groupes de fanatiques religieux et autres groupes terroristes.  Ce point pourrait 
bien devenir encore plus important par le fait que le Commander Okuda et un groupe de jeunes fans qui 
devaient s'embarquer sur un vaisseau, sont maintenant tenus en otage par un groupe terroriste, à l'hôtel 
Reine Élizabeth de Montréal.  Il sera aussi question de la venue de d'autres groupes radicaux qui sont en 
faveur de la Fédération et qui ont déclaré la guerre aux groupes opposés à leurs idées.  Du côté des 
regroupements qui sont contre la venue de la Fédération, il sera en outre question du MLT, le mouvement 
de libération de la Terre, qui connaît de plus en plus de succès et qui grossit à vue d'oeil. Bien que ce 
groupe n’ait pas encore posé d'actes concrets, les autorités se méfient de cet important rassemblement. 
 
MARCHAND - Plusieurs personnalités seront présentes à ce sommet. Le Président Clinton, le Premier 
Ministre du Canada M. Chrétien, ainsi que les dirigeants des principaux pays Européens.  Également 
présents, quelques présidents d'importantes compagnies, la plupart des hauts gradés de la Fédération des 
Planètes Unies et oh surprise, le Pape lui-même, ce qui pourrait adoucir la position de certains groupes 
religieux.  Charles-André Marchand en Suisse. 
 
MOISAN - Par ailleurs, nous n'avons aucun développement du côté de la prise d'otages qui a pour cible le 
Commander Okuda. Selon nos premières informations, environ une trentaine de personnes seraient 
détenues par des terroristes équipés d'explosifs très instables, empêchant la Fédération d'intervenir avec leur 
Transporter Beam.  Nous vous communiquerons de plus amples détails aussitôt que possible. 



 
(Note de l’auteur : L'Épervier héritait de cette mission et devait sauver Okuda) 
 
MOISAN - Une autre chose a attiré notre attention concernant la situation à Laval.  Les cambriolages et les 
meurtres se poursuivent.  Les autorités de la GRC ont pris l'affaire en main, la police de la ville de Laval  
ne suffisant plus à la tâche.  Un groupe de nouvelles recrues de StarFleet sont activement recherchées dans 
cette affaire. 
 
 (Note de l’auteur : L'Équinoxe n'avait même pas eu le temps d'intégrer leur vaisseau qu'ils se voyaient 
accusés de ces meurtres et devaient absolument sauver leur peau. Maître d'histoire : Sylvie hee) 
 
 Nous faisons une pause et un résumé des..... 
  
 
***** 
 
  
Daniel Faucher songeait à toutes ces personnes qu'il avait déjà vues à la télévision.  Clinton était apparu 
quelques instants auparavant avec son important cortège de protection.  Depuis que les pays Arabes avaient 
fait de sérieuses menaces aux États-Unis, l'escorte de sécurité présidentielle était encore plus 
impressionnante.  Il regardait le travail des gardes du corps.  Ayant déjà servi un bon nombre d'années dans 
l'armée Canadienne à différents postes et grades, Daniel était à même de reconnaître l'efficacité d'une 
machine comme le FBI.  Il observait surtout celui qui semblait coordonner la marche des six ou sept gardes 
qui entouraient le Président.  Celui-ci correspondait parfaitement à l'agent du FBI typique.  Cheveux courts, 
style « armée », roux avec une petite cicatrice sous l'oreille gauche, probablement le résultat d'un de ses 
nombreux exploits qui lui avaient valu d'être garde du corps du Président.  Tous les autres agents avaient le 
même profil.  À voir le cortège se déplacer, Daniel se demandait comment quelqu'un aurait pu atteindre le 
Président.  Ils avaient tous été inspectés à leur arrivée, tout étant minutieusement passé en revue.  
 
Daniel pu reconnaître Bill Gates et certaines personnalités dont il oubliait la fonction.   Plusieurs personnes 
en habit de StarFleet étaient présentes.  Berman avait décidé de faire venir tous ses Capitaines pour donner 
un compte-rendu de l'intégration des fans de Star Trek dans leurs vaisseaux.  Daniel restait très penaud dans 
son siège qui se trouvait en retrait.  Laforge lui avait demandé d'être présent pour analyser les réactions de 
gens.  Beaucoup d'autres haut-gradés terriens étaient là et Daniel était persuadé que leur présence n'était 
que pour montrer à tous le bien fondé de l'intégration des terriens dans StarFleet.  Quoi qu'il en soit, c'était 
magique de voir tous ces Officiers, en uniforme de la Fédération, assis les uns à coté des autres à droite 
dans la salle tandis que la gauche était réservée aux chefs d'états.  Juste devant eux, se trouvaient les 
présidents de compagnies et derrière eux, les personnalités plus marquantes, comme le Pape, le Président 
des Etats-Unis et le Secrétaire Général des Nations Unies.  Au centre, une mini-estrade avec un micro où le 
Capitaine Berman prit place. 
 
BERMAN - Si vous voulez regagner vos sièges, le sommet va commencer. 
 
La salle était immense et Daniel évaluait à près de 1000 le nombre de personnes présentes.  La foule afficha 
un silence presque complet quand Rick Berman débuta. 
 
BERMAN - Merci d'avoir répondu à notre appel aussi rapidement.  Nous voulons nous assurer que notre 
venue ici ne soit pas un calv... 
 
 Ce qui suivit fut très rapide.  Daniel d'abord aveuglé, ressentit ensuite une vive douleur à la poitrine.  Il 
perdit connaissance pendant un bref moment puis il réussit à ouvrir les yeux à nouveau, simplement pour 
entendre des cris provenant de partout autour de lui.  Une douleur encore plus profonde le terrassa.  Un 
officier était également étendu à ses coté et paraissait inconscient.  Daniel tenta de se relever mais son corps 
refusait de bouger.  En essayant de se retourner, il sentit ses poumons se remplir de poussière.  Il toussa et 
sa poitrine lui fit affreusement mal.  Il réussit pourtant à se retourner et regarda au loin.  Il vit un Officier de 
StarFleet se remettre sur ses jambes et s'approcher de lui, mais au moment où il allait lui parler,  il mit sa 



main sur son coeur et s'effondra.  Daniel ferma les yeux et ce qu'il vit dans sa tête lui fit très peur.  Il vit la 
station LYS 5 comme il l'avait toujours imaginé.  Il était étendu sur une couchette du sickbay de LYS 5. Il 
regardait IRIS III par la fenêtre.  Tout paraissait si réel.  Il voyait clairement la planète et les consoles de 
contrôle autour de lui puis, au moment où il savait qu'il allait mourir, il vit Daniel Filion... ou plutôt 
l'Amiral Filion, car il vit les oreilles vulcaines de ce dernier.  Il voulait lui dire quelque chose mais c'était 
incompréhensible.  Daniel sentit la vie quitter son corps et l'Amiral Filion semblait lui dire de ne pas s'en 
faire, que le voyage vers le paradis se ferait sans problèmes... et il sentit un picotement dans les jambes puis 
une violente nausée. 
 
Quand il se réveilla, il vit le visage de sa femme, Annick, le regarder. 
 
ANNICK -Reste calme, tout va bien. 
 
Daniel s'aperçu qu'il était dans le sickbay de L'Enterprise. 
 
DANIEL - Que s'est-il passé ? 
 
ANNICK - Un attentat à la bombe a eu lieu au sommet.  Tu as été chanceux parce que tu étais assis à 
l'arrière. Tu n'a subit que des brûlures de troisième degré que les gens de la Fédération on soigné 
immédiatement.  Ils t’ont recueilli alors que tu étais en état de choc, souffrant d'hallucinations et sur le 
point de mourir de peur.  Ils t'ont téléporté ici juste à temps pour te sauver la vie.  Depuis, ils ont bien prit 
soins de toi et tu seras sur pieds en moins de deux... 
 
DANIEL - Qui a fait ça? 
 
ANNICK - L'attentat n'a pas été revendiqué mais le groupe responsable doit être extrêmement bien 
organisé pour avoir réussi à traverser tous les contrôles de sécurité. 
 
DANIEL   Un bombe? 
 
ANNICK - Oui, mais une bombe très particulière. 
 
DANIEL - Des victimes? 
 
ANNICK - Oui, beaucoup... mais pour l'instant tu dois de reposer.  Dors et je reviendrai dans quelques 
heures. 
 
 Daniel décida de ne pas insister.  Le mal de tête qu'il avait le persuada de se rendormir.  Annick se leva et 
alla porter assistance au Docteur Jaz.  Après tout, elle travaillait comme infirmière thérapeute et pouvait 
certainement lui donner un coup de main. 
 
ANNICK - Alors? 
 
JAZ - C'est un désastre...  comment des gens peuvent-ils être aussi cruels?  Vous êtes des barbares... rien de 
moins ! 
 
ANNICK - Calmez-vous Commander, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. 
 
JAZ - J'AI 10 CAPITAINES SUR 11 QUI SONT MORTS EN PLUS DU CAPITAINE BERMAN, DU 
COMMANDER LAFORGE ET LA PLUPART DES HAUT-GRADÉS DE LA FLOTTE SONT SUR LE 
POINT DE MOURIR. JE N'AI PAS LE PERSONNEL NÉCÉSSAIRE POUR TOUS LES SAUVER ET 
VOUS VOULEZ QUE JE ME CALME !!!! 
 
 Annick regarda le visage désespéré de la femme.  Cette dernière avait un feu menaçant dans les yeux.  Puis 
le Docteur Jaz décida de continuer, sur un ton un peu plus doux mais tout aussi déterminé. 
 



JAZ - Vous voyez ça? 
  
Elle montra une chose ayant la grosseur d'un comprimé et qui était de couleur mauve.  Annick ne répondit 
pas. 
 
JAZ - Et bien, c'est ce qu'il y avait dans la bombe et qui a tué la plupart des Officiers de la Fédération.  Les 
gens qui ont fait cet attentât savaient pertinemment que nous pouvions traiter des brûlures causées par une 
bombe et sauver la vie de nos Officiers, mais contre ça, nous n'avons aucune chance.  Savez-vous ce que 
c'est? 
 
ANNICK - Non ! 
 
JAZ - C'est un concentré du virus qui nous tue.  La maladie progresse maintenant à l'intérieur du corps des 
victimes comme une traînée de poudre.  La plupart de mes Officiers ont reçu plusieurs comprimés, comme 
une balle, qui pénètre l'organisme et infecte les organes sains.  C'est de la barbarie !!! 
 
Annick regarda le docteur Jaz qui était rouge de colère.  Elle voulu lui dire que c'était l'oeuvre d'une 
poignée de fanatiques, mais cela n'aurait servit à rien.  Les deux femmes se regardèrent pendant un bref 
instant puis Annick baissa les yeux. 
 
Elle sortit du sick bay pour tomber nez à nez avec Larochelle. 
 
LAROCHELLE  - Alors, comment ça va là-dedans ? 
 
ANNICK - Pas très bien et de votre côté? 
 
LAROCHELLE - Le Président Clinton a été salement touché, le Pape est mort, le premier ministre du 
Canada aussi.   Secrétaire Général a survécu miraculeusement.  En tout,  50 morts et près de 300 blessés du 
coté terrien.... 
 
ANNICK - Ici, c'est près de 20 morts et plus de 15 blessés qui vont probablement mourir, il y avait un... 
 
Annick s'interrompit. Elle se rappela soudainement que Larochelle avait un contact direct avec les médias 
et que l'information que venait de lui donner le Docteur Jaz pourrait être très néfaste à l'avenir de la FDPU.  
 
LAROCHELLE - Il y avait quoi? 
 
ANNICK - Hee... il y avait des choses dans la bombe qui seraient responsables de la mort de plusieurs 
Officiers de StarFleet mais je n'en sais pas plus. 
 
LAROCHELLE - Mais si vous en savez plus... Allez... dites-moi tout. 
 
ANNICK - Désolé monsieur Larochelle, mais vous avez choisi votre camp et j'ai choisi le mien... je 
respecte votre position et vous devez respecter la mienne. 
 
LAROCHELLE - Mais vous êtes aveugle ma parole ! Ne voyez-vous donc pas ce qui se trame ici? 
 
ANNICK - Ce qui se trame? 
 
LAROCHELLE - Ceci n'est qu'une belle mise en scène de StarFleet pour semer le chaos sur terre. 
 
ANNICK - Je doute que StarFleet ai pu décidé de tuer le peu d'Officiers de commandement qui leur restait 
pour cette raison. 
 
LAROCHELLE - Au contraire, ça ne change rien pour eux puisqu'ils allaient mourir bientôt de toute 
façon. 



 
ANNICK - Vous êtes complètement fou! Pourquoi auraient-ils fait ça? 
 
LAROCHELLE - C'est simple,  si leur but était de nous conquérir ou tout simplement qu'ils avaient 
besoin de nos corps pour guérir leur peuple, comment procèderaient-ils si leurs effectifs étaient réduits 
comme ils le sont actuellement?  Vous ne la savez pas?  Eh bien je vais vous le dire. Ils créeraient la 
pagaille sur terre,  nous nous diviserions en petits groupes et toute la planète serait plongée dans un chaos 
total entretenu qu'ils entretiendraient.  D'un côté, les pro StarFleet et de l'autre, les anti StarFleet.  Une 
guerre éclaterait entre ces deux groupes et après que la moitié de l'humanité se serait entretuée, StarFleet 
frapperait.  C'est aussi simple que ça. 
 
ANNICK - Votre paranoïa devient dangereuse.  
 
LAROCHELLE - Ha oui?  Et comment expliquez-vous qu'une bombe renfermant des comprimés 
composés d'un virus dont nous ignorions tous simplement l'existence il y a quelques jours à peine, ai pu 
exploser à un sommet où la sécurité était omniprésente ? 
 
ANNICK - COMMENT SAVEZ-VOUS ÇA? 
 
LAROCHELLE - Vous voyez les pips ici à mon cou, ils indiquent Vice-Amiral. C'est pratique pour 
obtenir de l'information des Officiers terriens médecins.  En fait, je n'avais pas d'informations très précises 
et j'ai tendu une ligne à laquelle vous avez admirablement bien mordu.  Maintenant je sais que c'est vrai. 
 
ANNICK - Mais... 
 
LAROCHELLE - Je vous en prie, laissez moi terminer... Alors comment expliquez-vous qu'une telle 
bombe ait explosé dans un endroit où la sécurité était impénétrable?  Dois-je vous rappeler que le Président 
des Etats-Unis, le Pape et tous les hauts dirigeants avec leurs escortes de sécurité étaient présents?  Croyez-
vous vraiment qu'un groupe anti StarFleet récemment formé aurait pu facilement introduire une bombe à ce 
sommet dont le lieu avait été gardé secret jusqu'à aujourd'hui?  Réfléchissez Miss comment... C'est 
StarFleet qui a transporté cette bombe à la dernière minute, c'est la seule explication possible 
 
Ses petits yeux étincelaient derrière le verre épais de ses lunettes. 
 
ANNICK - Votre imagination est toute aussi dangereuse que ces groupes qui menacent les relations que 
nous avons avec StarFleet.  Vous avez été choisi par StarFleet pour servir StarFleet, et maintenant vous 
travaillez contre eux. 
 
LAROCHELLE - Je ne travaille pas contre eux, mais je suis terrien avant tout.   Je dois regarder chaque 
possibilité. 
 
ANNICK - Et si vous regardiez les possibilités autant du côté de StarFleet que du côté de la terre? 
 
LAROCHELLE - C'est bien ce que j'ai tenté de faire mais pour l'instant, je ne vois aucune raison pouvant 
pousser les terriens à faire cet attentat, ni comment ils auraient réussi un tel exploit. 
 
ANNICK - La plupart des hauts gradés de StarFleet sont morts ou vont l'être sous peu.  Je trouve ce motif 
assez majeur pour les innocenter, pas vous? 
 
LAROCHELLE - Et qui aurait fait ça et surtout comment? 
 
ANNICK - Écoutez, je n'ai pas à vous convaincre.  Nous avons été choisis pour intégrer les terriens dans 
StarFleet et tout ce que vous trouvez à faire, c'est de vous servir de votre position pour incriminer StarFleet.  
J'espère que vous n'allez pas raconter ça aux médias... 
 
Larochelle regarda au cou d’Alyécha avec un petit sourire. 



 
LAROCHELLE - Je vois que vous êtes amiral et moi Vice-Amiral.  Je n'ai pas d'ordres à recevoir de 
vous. 
 
ANNICK - Mon petit... 
 
LAROCHELLE - Faites votre travail Amiral et je ferai le mien.  Regardez les derniers rapports de 
Laforge sur mes performances et vous verrez que je n'ai rien à me reprocher. 
 
Annick avait pris connaissance du rapport de Laforge et c'était vrai. Tout sur lui était impeccable.  Il faisait 
son travail et il le faisait bien. 
 
LAROCHELLE - Mais je vous rassure, je n'irai pas raconter ça au médias.  Comme je vous l'ai dit, je 
cherche la vérité et pour l'instant je ne puis prouver ce que je rapporte et il reste une chance pour ce que 
vous dites soit aussi la vérité.  Alors je vais continuer ma petite enquête.  En attendant, si j'étais vous, je 
m'enlèverais de mon chemin. 
 
 Larochelle passa devant elle et Annick resta seule au milieu du couloir désert de l'Enterprise. Son rêve 
devenait un cauchemar. 
 
 ***** 
 
 L'homme au complet noir regardait les derniers rapports. 
 
« Hummm... Nous n'avions pas prévu ça » 
 
TECRA - Non, et ça vient contre-carrer nos plans ! 
 
« Pas du tout. Ça ne change rien.  Je dirais même plus que ça va nous aider. » 
 
L'homme au complet-cravate déposa les rapports sur son bureau et poursuivit sa série de questions. 
 
« Est-ce que le Docteur Mesner a été rejoint? » 
 
TECRA - Non mais nous sommes à sa recherche.  
 
« Et les documents? » 
 
TECRA - Impossible d'approcher du Kennedy Library.  La sécurité y a été doublée vu les émeutes qui font 
rages dans la région de Boston.  Cependant nous avons étudié plusieurs documents du rapport Warren et 
rien dans ce rapport ne pourrait être utilisé.  Je ne crois pas que nous pourrons tenir le secret bien 
longtemps. 
 
« Si nous réussissons à détruire ces documents et à trouver le docteur Mesner pour lui soutirer des 
informations, nos chances sont bonnes. » 
 
TECRA - Pour le Docteur Mesner, nous croyons qu'il serait sur un vaisseau de la Fédération. 
 
« Quoi? » 
 
TECRA - Oui le Docteur Mesner est un fan de Star Trek et il aurait pu être appelé par la Fédération.  C'est 
peut-être ce qui explique qu'on ne le trouve nul part sur terre.  Nous fouillons dans les listes des fans 
enrôlés dans Starfleet... 
 
«  Sitôt que vous le trouvez, envoyez Ian Arnold pour s'en occuper... » 
 



TECRA - Oui monsieur... 



IMAGINEZ 5 
 
MOISAN - Ici Jacques Moisan, bonjour Mesdames et Messieurs, voici le journal du Midi.  Le tout dernier 
bilan de l'attentat à la bombe perpétré au sommet de StarFleet en Suisse fait état de 51 morts et 322 blessés 
du coté des terriens.  Le Président Clinton est toujours aux soins intensifs à l'hôpital de Belfaux en Suisse.  
Les autorités américaines ont refusé que le président soit traité par des médecins de la Fédération pour des 
raisons qui seront expliquées plus tard.  La Fédération a publié la liste de ses victimes; 22 morts et 19 
blessés qui sont tous dans un état très critique, leurs chances de survie presque nulles.  Parmi les Officiers 
tués, il y a le Capitaine Berman, le Lieutenant Commander Laforge alias Levar Burton et presque tous les 
haut-gradés de StarFleet.  Parmi les nouvelles recrues, il n'y a qu'un seul mort et quatre blessés qui ont été 
traités à bord de l'Enterprise.  Ils sont presque tous hors de danger.  Le fait qu'ils étaient très en retrait par 
rapport aux autres Officiers leur a été bénéfique.  L'estrade où prenaient place des présidents de compagnies 
et des chefs de plus petits états n'a pratiquement pas été touchée par l'attentat.  Charles-André Marchant 
explique. 
 
MARCHANT - Le Président Clinton a été traité à l'Hôpital Général de Belfaux en Suisse.  Les autorités 
américaines ayant refusé que le président soit trait par les gens de la Fédération, expliquant que l'enquête de 
l'ONU n'était pas terminée et qu'il était plus prudent que le président soit soigné ici sur terre.  Cette réaction 
a semé le doute partout, dans tous les pays.  Est-ce que les États-Unis ont des soupçons assez graves pour 
penser que la Fédération n'est pas digne de confiance?  Est-ce que les autorités ont peur que la maladie dont 
sont atteint les Officiers de StarFleet soit contagieuse?  Ou encore, que la Fédération en vienne à utiliser les 
sujets terriens blessés comme cobayes?  Quoi qu'il en soit, la plupart des pays ont emboîté le pas aux États-
Unis et ont refusé que leurs blessés soient traités par StarFleet qui avait offert de les aider.  Charles André 
Marchand à Belfaux en Suisse. 
 
MOISAN  - Par ailleurs, les funérailles du Premier Ministre du Canada auront lieu cet après-midi à la 
basilique Notre-Dame de Québec.  Plusieurs dignitaires seront présents et veuillez noter qu'un reportage 
complet sera diffusé sur nos ondes suivant ce bulletin. 
 
MOISAN - L'Interpol (Police Française équivalente au FBI) a instauré une enquête qui progresse 
rapidement.  La CIA a également établi la sienne, dédoublant ainsi celle de Interpol.  Selon l'Interpol, il n'y 
a aucune raison pour un tel acte et ils sont outrés de l'ingérence de la CIA dans cette affaire.  L'Interpol a 
publié les rapports préliminaires qui donnent l'emplacement exact où la bombe aurait été déposée.  Comme 
vous voyez ici, sur ce plan, la bombe se trouvait sous la première rangée de sièges où les haut gradés de 
Starfleet avaient prit place et, placée de façon à ce qu'une très grande partie des Officiers de Starfleet soient 
frappés et que l'estrade des hommes d'état tel le Président américain et le Pape, soit détruite.  La CIA a 
ajouté que le président avait eu la vie sauve dû au fait qu'il était en train de saluer le Pape et que celui-ci se 
trouvait entre le Président et la bombe.  L'Interpol spécifie que la bombe contenait des projectiles qui sont 
actuellement analysés.  D'après l'Amiral Larochelle qui a fait le point de la situation pour StarFleet ce matin 
sur les ondes de CNN, ces projectiles seraient en fait composés d'un concentré du virus qui menace 
présentement la vie des Officiers de la Fédération.  Les projectiles ont atteint leur cible comme des balles 
tuant plusieurs personnes sur le champ.  Ceux de la Fédération qui ont survécu à l'explosion, ont vu leur 
organes qui n'était pas encore touchés par la maladie, être infectés par les projectiles qu'ils avaient reçus, 
faisant progresser la maladie à un rythme effarant, tuant plusieurs d'entre eux en moins d'une journée. 
 
MOISAN - Selon certaines sources, il ne resterait plus suffisamment de hauts gradés de StarFleet pour 
commander les vaisseaux.  StarFleet a d'ailleurs annoncé qu'elle ferait une réunion d'urgence aujourd'hui 
pour faire le point sur les événements.  La situation terrestre ne s'est pas améliorée et tout le monde est de 
plus en plus divisé face à la venue de StarFleet.  Notez que l'attentat n'a pas été encore revendiqué mais le 
Mouvement de libération de la Terre est de plus en plus soupçonné.   En effet, à peine 2 heures avant 
l'attentat, ils ont annoncé qu'ils allaient eux-même prendre les moyens nécessaires pour protéger la terre de 
l'envahisseur et que le monde entier verrait qu'ils étaient sérieux.  Cependant, très peu de gens s'expliquent 
comment une bombe d'une telle puissance, contenant des projectiles infectés d'un virus qui était encore 
inconnu de la terre il y a quelques jours, ai pu se retrouver à un endroit où la sécurité était à son 
maximum.... HOO attendez... on m'informe que le chef du MLT s'adresse actuellement à la presse... oui... 



nous allons en direct... le Président du MLT, le Français Edouard Mignault, mieux connu sous le nom de 
Blackman, veut commenter les évènements du sommet en Suisse. 
 
Un homme aux cheveux blond platine, tombant à l'épaule, apparut à l'écran. Il avait déjà commencé son 
discours. 
 
BLACKMAN - ... qui nous affligent en ce moment.  Il m'apparaît que les gens de la Fédération veulent 
profiter de cet état de choses.  J'ai fondé le MLT pour libéré la terre de cet envahisseur sournois et j'ai bel et 
bien dit que j'utiliserais tous les moyens pour vous faire voir à quel point ils sont sournois  Mais JAMAIS ! 
JAMAIS !!!  Je n'utiliserais de moyens qui pourraient blesser ou tuer des terriens ! Le MLT n'est pas 
responsable de l'attentat à la bombe et j'ai même la certitude que ce n'est pas un groupe de terriens qui a fait 
cela mais bien StarFleet eux-mêmes.  En faisant exploser cette bombe au milieu de leurs propres Officiers, 
ils ont voulu nous faire croire que l'attentat était dirigé contre eux mais ce n'est pas le cas.  Comment 
voulez-vous que nous ayons conçu une telle bombe avec un virus dont nous ne connaissons même pas 
l'origine et la composition?  Les responsables de cet attentat se sont eux-même donné la mort pour arrêter 
leurs souffrances et par le fait même, diviser notre peuple. 
 
JE DIS QU'IL FAUT ÊTRE SOLIDAIRES !!!  ILS DISENT QUE DANS 100 ANS LEURS ENNEMIS  
VIENDRONS NOUS EXTERMINER… EH BIEN QU'ILS VIENNENT !!! NOUS SERONS PRÊTS !!! 
Pour l'instant la Fédération est en train de semer le chaos et la discorde au sein des peuples de la terre. 
 
NOUS NE VOULONS PAS VOUS SAUVER !!!  PARTEZ ET LAISSEZ-NOUS EN PAIX !!! HOMMES 
ET FEMMES DE LA TERRE, SI VOUS NOUS SUPPORTEZ , APPELEZ CE NUMÉRO ET NOUS 
VOUS INDIQUERONS LA CELLULE DU MLT LA PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.   AIDEZ-NOUS À 
FAI... 
 
 Mignault avait eu le temps de brandir une pancarte avec un numéro de téléphone juste avant que l'image ne 
soit coupée pour revenir à Jacques Moisan. 
 
MOISAN - Nous allons tenter de rétablir la transmission.  D'autres nouvelles ont attiré notre attention. 
StarFleet a annoncé que deux de ses vaisseaux avaient fait l'objet d'attaques terroristes.  En ce moment 
même, un vaisseau est pris en otage par un groupe inconnu.  Heureusement pour StarFleet, un groupe de 
terriens nouvellement arrivés sur le vaisseau, a réussi à éviter le pire et à empêcher les malfaiteurs d'en 
prendre le contrôle.  StarFleet a annoncé que si la situation le demandait, elle n'hésiterait pas à détruire le 
vaisseau.  Le Vice-Président de l'ONU a dit s'inquiéter que des terroristes aient pu s'introduire sur les 
vaisseaux de la Fédération et que si jamais ils arrivaient à en prendre le contrôle, ce pourrait être 
extrêmement dangereux pour la terre.  Le Commander Jaz, qui a prit le commandement de StarFleet depuis 
la mort du Capitaine Berman, affirme qu'il n'y a aucun danger qu'un groupe puisse faire fonctionner un 
vaisseau avec des effectifs aussi réduits et puisse en percer la technologie sans l'aide de la Fédération. 
 
(Note de l’auteur : Le Uss Grizzly se voyait confronté à un groupe de jeunes qui voulaient prendre le 
contrôle du vaisseau avec une panoplie de gadgets technologiques.) 
 
MOISAN - Par ailleurs, le vaisseau s'étant vu la cible de missiles Irakiens hier, ne répond plus.  StarFleet 
cherche encore à entrer en communication avec l'équipage de ce vaisseau mais n'y arrive pas.  Les récents 
événements en Suisse n'ont pas permis aux effectifs réduits de la Fédération de s'attarder au problème. 
 
MOISAN - Nous passons à une pause, ceci est une émission spéciale en direct de nos studios à Montréal. 
 
  
***** 
  
 
Daniel Faucher avait une inspection des nouvelles recrues terriennes à faire comme tous les jours depuis 
maintenant une semaine. Il pénétra dans l'holodeck qui avait la configuration d'un bridge de vaisseau et où 
le crew exécutait différentes manoeuvres simulées. 



OFFICIER - ADMIRAL ON THE BRIDGE! Cria l'un d'eux. 
 
Tous les Officiers se mirent au garde-à-vous.  Daniel avait l'habitude d'entendre, ou plutôt de lire, le 
fameux "Admiral on the bridge" sur le channel IRC mais de l'entendre pour vrai, sur le bridge d'un vaisseau 
rendait la chose très solennelle.  
 
DANIEL - As you were Officers. 
 
Daniel reconnu immédiatement l'Amiral Blair,  le président du plus gros des clubs de Star Trek existant au 
Etats-Unis et au monde.  Ce solide gaillard de 37 ans avait fondé son club en 1991 et avait instauré un 
système de jeu de rôle via un MUD.  D'après ce que Faucher en avait compris, Blair était également le 
directeur d'un département de recherche informatique et avait servi dans la marine américaine faisant de lui 
le candidat idéal pour être le nouveau Commanding Officer avec la  Commander Jaz. 
 
BLAIR - Amiral Faucher, je suppose que vous venez pour l'inspection. 
 
DANIEL - C'est exact, Amiral Blair. 
 
BLAIR - Faites donc, je vous en prie.  Vous avez ici le Lieutenant Smith qui est de retour parmi-nous après 
une crise lors de sa première présence... un homme de courage. 
 
DANIEL - Bravo Monsieur Smith... c'est bien de surmonter une telle épreuve.  À mon avis, vous êtes le 
premier à vous êtes remis d'une crise "de la maison" et à revenir servir sur un vaisseau. 
 
SMITH - Merci Monsieur. 
 
BLAIR - Le Commander Bard, il est membre de mon club sur terre. Il est aussi mécanicien en 
aéronautique dans la vraie vie. 
 
DANIEL - Nous allons sûrement avoir besoin de vos services. 
 
Entre chaque nom, Daniel faisait l'inspection visuelle et s'assurait que les informations correspondaient à ce 
qu'il avait sur son PADD.  Le prochain Officier ne laissa pas l'Amiral Blair le présenter, il le devança. 
 
RONACH - Lieutenant Commander Ronach.  Membre du club de Monsieur Blair et ancien Officier de 
l'armée américaine. 
 
BLAIR - Monsieur Ronach est apparu il y a un an dans notre club et a progressé rapidement.  
Normalement après un an, un membre de mon club devient Enseigne mais Monsieur Ronach a réussi à 
devenir Lieutenant-Commander en si peu de temps.  C'est un vrai fan de Star Trek. 
 
 Daniel regarda l'individu qu'il semblait reconnaître. 
 
DANIEL - Est-ce que nous nous connaissons? 
 
OFFICIER - Je ne crois pas Amiral. 
 
DANIEL - Avez-vous participé à des manoeuvres avec l'armée Canadienne lors de votre service militaire ? 
 
OFFICIER - Non Amiral... Je suis de l'Oregon et je n'ai jamais mis les pieds au Canada. 
 
DANIEL - J'ai pourtant l'impression de vous avoir vu quelque part... J’ai déjà fait partie de l'armée 
Canadienne. 
 
OFFICIER - Si j'avais eu la chance de vous rencontrer, je le saurais, j'ai une excellente mémoire Sir! 
 



Daniel passa outre cette remarque flatteuse... puis il pensa qu'il faisait peut-être référence à son poids. 
M'enfin! Daniel termina son inspection en regardant une dernière fois cet officier aux cheveux roux et à la 
coupe militaire.  Il  portait différentes cicatrices sur les mains et sous l'oreille gauche, des séquelles de son 
service militaire sans doute.  Il était certain qu'il l'avait vu quelque part.  Puis il sortit avec l'Amiral Blair se 
dirigeant vers la salle de réunion où le Commander Jaz les avaient convoqués pour le dévoilement de la 
nouvelle structure. 
 
BLAIR - Vous croyez que StarFleet est propre vous? 
 
La question avait été si subite que Daniel ne répondit pas tous de suite.  Blair continua. 
 
BLAIR - Je n'arrive pas à être objectif.  J'ai passé les dix dernières années de ma vie dans mon club à parler 
et rêver de Star Trek sans arrêt.  J'y ai même laissé mon couple.  Si jamais StarFleet n'est pas ce qu'il 
prétend être, je crois que je ne l'accepterai pas. 
 
DANIEL - J'avoue que moi aussi j'ai de la difficulté à être objectif.  Tout est si pareil.  Je n'ai noté que 
quelques différences mineures, c'est tout.  Mais je crois sincèrement que StarFleet est Ok!  Ou alors, ils sont 
de très bons menteurs. 
 
Ils entrèrent dans la salle et tout le monde prit place. 
 
JAZ - Bon, nous allons faire vite. 
 
 Le Commander Jaz semblait impatiente. 
 
JAZ - Premièrement, nous avons appris que Monsieur Larochelle avait été victime d'un terroriste Arabe il y 
a quelques jours.  Une fouille du vaisseau a été faite et nous avons la certitude que le terroriste n'est plus ici. 
Comme nous sommes en manque d'Officiers, je vais privilégier d'autres opérations plus vitales pour le 
vaisseau avant d'enquêter sur cette affaire. 
 
BLAIR - Que vous a-t-il fait, Monsieur Larochelle ? 
 
LAROCHELLE - Il m'a tabassé et m'a laissé une lettre qui dit qu'ils savent que c'est moi qui est à l'origine 
de tout ce qui se passait entre la Fédération et la terre et il m'a dit d'arrêter. 
 
BLAIR - Voulait-il dire que vous étiez responsable des torts faits à la terre ou des torts faits à la 
Fédération? 
 
LAROCHELLE - Aucune idée! 
 
BLAIR - Pourquoi ne pas en avoir parlé avant. 
 
LAROCHELLE - Je savais que je ne faisais pas l'unanimité à cause de mon intervention télévisée et je ne 
voulais pas attirer l'attention avec de fausses accusations.  De plus, j'ignorais qui était à l'origine de cet 
attentat et je voulais savoir si c'était l'une des personnes qui sont autour de cette table.  J'aurais dû en parler 
avant, je sais et je m'en excuse.  C'est une erreur de ma part.  Mais on ne se fait pas attaquer à tous les jours 
vous savez. 
 
ANNICK - Est-ce que ça pourrait être un de vos nombreux fans de la télévision qui n'apprécie pas vos 
interventions?  Fit Annick sur un air ironique. 
 
LAROCHELLE -  Jalouse? 
 
(Note de l’auteur : Un joueur m'a envoyé un mail et a décidé de faire cette attaque sur Larochelle et j'ai dû 
l'intégrer dans l'histoire.) 
 



  
 
JAZ - Ok, ça suffit vous deux ! fit Jaz.  Assez perdu de temps avec ça, passons aux choses sérieuses et je 
serai brève.  Comme la plupart des Officiers de commandement on été tués, nous n'avons pas d'autre choix 
que de nommer certains d'entre-vous ainsi que d'autres Officiers terriens, à des postes de commandement 
important dans StarFleet.  Vous avez tous démontré vos capacités d'adaptation qui ont été largement 
exploitées et le seront davantage.  Voilà pourquoi je prendrai comme First Officer, le Fleet-Admiral Blair. 
Il sera en charge des opérations de StarFleet avec moi.  Félicitation Monsieur Blair ! 
 
Tout le monde applaudit. 
 
JAZ - Le Vice-Amiral Larochelle sera en charge de la mission d'intégration. Comme c'est celui qui est le 
plus en contact avec les médias de la terre, il est a même de pouvoir représenter les intérêts de StarFleet.  
 
Des applaudissements un peu plus discrets. 
 
JAZ - Le Rear-Admiral Alyécha sera le Commanding Officer des recrues terriennes sous le 
commandement de l'Amiral Larochelle.  Elle sera chargée de leur formation.  Son expérience dans Star 
Trek Québec à ce même poste ainsi que ses qualités de thérapeute ont justifié notre choix.  Le Vice-Amiral 
Faucher sera chargé des opérations reliées à la phase 2 de notre mission générale et sera chargé de préparer 
les officiers gradués à opérer en situation de combat dans un StarShip.  Il sera sous le commandement de 
l'Amiral Blair. 
 
Applaudissements! 
 
Daniel était satisfait du poste qui lui était attribué.  Larochelle par contre serait à surveiller de très près et 
Daniel n'arrivait pas à comprendre pourquoi StarFleet l'avait nommé à un poste aussi important alors qu'il 
avait démontré de si grandes réticences à les croire.  Surtout après l'attentat à la bombe... 
 
Jaz reprit justement sur l'attentat. 
 
JAZ - Bon, comme vous le savez, tous nos capitaines sont morts.  Nous n'avons pas réussi à en sauver un 
seul.  Le MLT nous a accusé d'être l'auteur de l'attentat.  J'avoue qu'avec tous les gardes présents au 
sommet, c'est presque incroyable que ça se soit passé.  Le Président des États-Unis avait à lui seul, 54 
gardes.  
 
Daniel dû s'empêcher de crier quand il se souvenu.  La mention de l'attentat fit revenir une image dans sa 
tête et la connexion se fit automatiquement.  Le Lieutenant-Commander Ronach qu'il avait rencontré dans 
l'holodeck tout à l'heure...  Il le revoyait auprès du Président.  C'était un de ses gardes du corps!   L'image 
était claire.  Il se leva d'un coup sec en interrompant le Docteur Jaz. 
 
DANIEL - Veuillez me pardonner Docteur, j'ai une affaire urgente... 
 
Il sortit très rapidement pour aller vérifier ce qu'il venait de découvrir.  Annick le regarda et regarda le 
Docteur qui n'avait pas repris son discours, abasourdie par cette manière peu cavalière de faire de l'Amiral 
Faucher. 
 
ANNICK - Problèmes intestinaux... Hé hé... Fie-t-elle pour l'excuser. 
 
  
 
  
 
  
 
 



 
  
 
  

IMAGINEZ 6 
 
MOISAN - Bonsoir Mesdames et Messieurs, bienvenue au bulletin de nouvelles Express.  Tout d’abord, 
voici le bilan de santé du Président Clinton qui est dans le coma depuis déjà deux jours.  Il est toujours au 
centre hospitalier de Commander, en Suisse, où les docteurs vont aujourd’hui tenter une opération décisive.  
Les lésions internes au cerveau du Président sont très importantes et une chirurgie est nécessaire.  Nous 
vous tiendrons au courant du moindre développement.  
 
MOISAN - Par ailleurs, le MLT, mouvement pour la libération de la Terre, est devenu l'organisme de 
protestation contre la venue de StarFleet le plus important au monde.  Suite à l'intervention de Blackman 
devant les médias il y a deux jours, le mouvement s'est développé et plusieurs troupes se sont formées dans 
les différents pays.  Des confrontations ont même eu lieu dans plusieurs pays.  Entre autre, à Londres, des 
partisans de la Fédération se sont vus littéralement massacrés par des militants du MLT qui étaient près de 
dix fois le nombre de personnes que comptait le groupe pro-Fédération.  Presque tous les pro-Fédération 
sont morts ou ont été blessés lors de cet affrontement.  Le Président du MLT n'a pas fait de commentaires, 
tandis que les autorités françaises ont parlé de geste haineux et intolérable de la part des membres du MLT.  
Plusieurs arrestations ont été faites. 
 
MOISAN - C'est aujourd'hui que la plupart des compagnies rouvraient leurs portes à Montréal.  Le retour 
au travail s'est effectué tranquillement et aucune congestion n'est venue troubler la circulation ce matin 
puisque plusieurs personnes ont décidé de ne pas rentrer au travail, vu les différentes manifestations faites 
partout à la grandeur de la ville.  Selon la police de Montréal, il serait devenu très dangereux de circuler 
dans les rues de Montréal malgré la présence de l'armée.  Les gangs de rue terrorisent tout le monde et ne 
cesse de défier les troupes canadiennes postées dans la ville.  Une cellule du MLT a également vu le jour et 
a annoncé une manifestation qui partira du Cosmodome de Laval cet après-midi.  La police de Laval 
promet une surveillance poussée. 
 
MOISAN - Par ailleurs, un riche médecin des États-Unis a offert un million de dollars à celui qui lui 
rapporterait le corps d'un officier de la Fédération.  Le milliardaire, Docteur Goose, a affirmé que c'était 
pour l'avancement de la race humaine et surtout pour sa protection.  Il a aussi affirmé qu'il ne croit pas la 
Fédération lorsqu’elle prétend que les humains sont immunisés contre la maladie et que la venue de la 
Fédération pourrait contaminer toute la Terre.  Il atteste qu'il a déjà observé des symptômes de maladies 
encore inconnues à son cabinet et qu’il veut faire une autopsie d'un officier de la Fédération pour étudier le 
virus.  Les autorités américaines ont tenté de rassurer la population en spécifiant que des analyses avaient 
été faites au pentagone et que rien ne permettait de croire ces affirmations.  Le Docteur Goose fera face à la 
justice pour incitation au méfait. 
 
MOISAN - Aussi, TVA a reçu un e-mail anonyme expliquant en détails que la Fédération était venue sur 
terre parce qu'elle avait besoin de nos organes pour pouvoir se soigner.  La GRC a tenté de retracer le 
message mais n'y est jamais parvenue.  La GRC explique que la seule façon qu'un message comme celui-ci 
ne soit pas repérable est qu'il est été introduit sur le réseau Internet par une source extérieure.  Hors, les 
seules sources extérieures sont détenues par la NASA, la CIA, le FBI, quelques polices fédérales de pays 
et…  StarFleet, qui, avec sa technologie supérieure, pourrait le faire.  La GRC paru plus inquiétée par ce 
message, comparativement aux autres, qu’elle retrace beaucoup plus facilement. 
 
MOISAN - D’une autre part, différentes organisations contre la famine dans le monde ont exigé que la 
Fédération, fournisse des replicators à différents villages et villes.  Dès que nous avons découvert que cet 
appareil dépeint dans la série Star Trek existait vraiment et qu’il était capable de créer n'importe quel mets 
et même de créer de menus objets a partir d'énergie pure, une polémique s'est engagée, faisant savoir aux 
organisations que de tels bijoux de technologie deviendraient des sujets de convoitise partout à travers le 
monde et que ceux qui en posséderaient verraient leur vie mise en danger.  L'ONU a demandé aux 
organisations contre la famine d'être patients, car des problèmes plus urgents doivent être réglés. 



 
MOISAN - D'autres nouvelles à notre bulletin de fin de soirée après la pause… 
 
 
***** 
 
Les portes de la salle de conférence de l’Enterprise s'ouvrirent laissant sortir un amas d'officier, l'Amiral 
Larochelle en tête, qui portait maintenant des pins d'Amiral avec un contour, non plus argent, mais bien or.  
Les ronds internes du badge de vice-Amiral étaient cependant, toujours argent.  Annick attendit que tout le 
monde quitte la salle et s’approcha le Docteur Jaz. 
 
ANNICK - Pardonnez moi Docteur? 
 
JAZ - Oui Amiral ? 
 
ANNICK - Ne croyez pas que c'est par jalousie ou autre motif, mais j'aimerais savoir ce qui a motivé votre 
décision de mettre l'Amiral Larochelle à la tête de la mission, alors qu'il est lui même une grande cause des 
problèmes qui affligent la mission? 
 
Le Docteur Jaz regarda l'Amiral dans les yeux. 
 
JAZ - Douteriez-vous de notre intégrité dans cette affaire Amiral? 
 
ANNICK - Absolument pas, seulement je m’interroge... Depuis notre arrivée, toutes les décisions prises 
par StarFleet était consciencieuses et ... 
 
JAZ - Êtes-vous en train de dire que je ne suis pas consciencieuse Amiral? 
 
Annick s'arrêta de parler. N'eûsse été de ses 2 ans et demi d'expérience dans STQ, elle aurait fort 
probablement perdu patience avec la Commander, mais il y avait une chose qu'elle avait apprise de STQ et 
c'était la diplomatie.  Et oui un simple club de Star Trek lui avait appris que de s’enflammer ne mène 
absolument à rien.  
 
ANNICK - Écoutez Commander, je m'occupe des recrues terriennes "Fan de Star Trek" et de leur 
intégration due à mon expérience.  Je sais que vous avez aussi pris en compte le fait que j'ai été dévouée 
depuis le premier jour où j'ai mis les pieds sur l'Enterprise.  Je ne doute pas de l'expérience et de la 
compétence de Monsieur Larochelle et j’admets qu'il est très habile pour remplir le poste que vous lui avez 
donné, mais il a démontré à plusieurs reprises qu'il ne croyait pas StarFleet dans ses dires. 
 
JAZ - Écoutez Amiral, ne me faites pas regretter de vous avoir placé au poste que je viens de vous 
assigner.  Si vous allez toujours critiquer les ordres que... 
 
VOIX - Ne soyez pas si dure avec elle Commander, elle ne mérite pas que vous passiez vos frustrations sur 
elle. 
 
Les deux femmes se retournèrent pour voir un homme qui venait d'entrer.  Son identité était bien connue.  
Le Commander Jaz sourit à la vue du Commander et elle se désintéressa d’Annick pour aller se jeter 
doucement dans les bras du nouveau venu. 
 
JAZ - William... Comme ça fait longtemps… 
 
RIKER - En effet! , répondit ce dernier avec un large sourire 
 
La femme le repoussa subitement, mais non violemment. 
 
JAZ - Mais tu ne devrais pas te trouver sur ce vaisseau... tu risques ta vie. 



 
RIKER - Au point où nous en sommes, je crois que ça vaut le coup. 
 
JAZ - Mais réalises-tu que tu es probablement le dernier, avec Gene, qui n'est pas atteint? 
 
RIKER - Je crois que vous n’avez plus besoin de moi maintenant.  Ne t'inquiète pas, j'essaie de minimiser 
les contacts 
. 
JAZ - Ouais, je te connais toi... c'est pas tellement ton genre de minimiser les contacts. 
 
Sur ce, Daniel Faucher entra dans la salle d'un pas rapide. 
 
DANIEL - Commander Jaz je... 
 
Daniel s'interrompit en voyant le nouveau venu. 
 
DANIEL - Commander Riker, je me doutais bien que vous étiez un vrai officier de StarFleet.  Votre 
implication dans Star Trek était trop grande.  Vous étiez trop bon. 
 
RIKER - Merci Amiral, mais revenons à votre question  Amiral Alyécha.  Pourquoi Larochelle est-il le CO 
de cette mission? 
 
JAZ - Wil, tu n'as pas à… 
 
RIKER - Si nous avons à…, dit Riker en se tournant vers Jaz, avant de dire : Pardonnez le Docteur Jaz, 
elle est très jolie et même très plaisante mais quand elle est stressée, elle en perd de sa diplomatie. 
 
JAZ - WIL! 
 
RIKER - ha! ha!... 
 
Le docteur ne savait pas si elle devait frapper Riker ou l'embrasser.  Elle décida de ne rien faire.  Ce dernier 
continua. 
 
RIKER - …Vous avez raison, il n'est pas fiable et n'a pas prouvé sa loyauté pour StarFleet.  Mais il est 
perçu par les habitants de la terre comme étant le parfait représentant.  Il semble à première vue très lucide, 
il est juste assez suspicieux et ne se laisse pas aveugler par tous les feux d’artifices de la Fédération.  Mais 
il n'est pas fondamentalement contre la Fédération et il a une belle "bette" à la télé... 
 
ANNICK - Il y en a d'autres qui ont une plus belle "bette" que lui et qui étaient à la télé... 
 
Annick avait laissez échapper cette phrase sans le vouloir et Daniel ne pu s'empêcher de compléter avec... 
 
DANIEL - et qui portait une barbe qu'il ne porte plus maintenant...  
 
ANNICK - DANIEL! 
 
Annick venait de se faire piéger.  Daniel avait fait référence au fait que William Riker avait porté la barbe 
pendant 6 saisons de la série "The next Generation" et que dans le dernier film de Star Trek, il l'avait coupé.  
Riker regarda Daniel avec son sourire enjoué et Daniel lui répondit par un clin d’œil que lui rendit Riker.  
Daniel n'en revenait pas.  Il venait de faire un échange très personnel avec le Commander William T. Riker. 
Un genre d'idole.  Puis, Riker poursuivit. 
 
RIKER - ... quoi qu'il en soit, en le désignant CO de la mission, nous voulons lui montrer à lui, que notre 
opération n'est pas vicieuse et qu’elle correspond à 100% de ce que nous avons affirmé dès le départ.  De 
plus, nous allons nous attirer par le même coup, un peu de sympathie et de confiance des Terriens. 



 
ANNICK - Donc, vous avouez que c'est une manœuvre politique et qu'il n'a pas d'affaire à ce poste? 
 
RIKER - En partie oui.  Mais n'oubliez pas que Larochelle est Ingénieur et qu'il était directeur de son 
département sur terre.  Il a donc l'expérience de mener une équipe et les rapports le concernant, depuis son 
arrivée sur l'Enterprise, sont dithyrambiques.  Mais n'ayez crainte nous l'avons à l’œil. 
 
ANNICK - Merci Commander, si vous voulez m'excuser, je ne vous dérangerai pas plus longtemps.  
 
RIKER - You're dismissed Admiral. 
 
JAZ - Vous vouliez me parler Amiral Faucher ? 
 
DANIEL - Oui Commander, c'est à propos du Lieutenant Commander Ronach!  Il a quitté le vaisseau ce 
matin sous bonne escorte et selon vos ordres. 
 
Riker regarda Jaz. 
 
RIKER - Le gars de la CIA ? 
 
ANNICK - Le gars de la CIA! , s'exclama Annick en même temps. 
 
JAZ - Oui, votre mari a découvert que le Lieutenant Commander Ronach était un ancien agent de la CIA et 
qu'il était garde du corps du Président Clinton lors de l'attentat à la bombe au sommet de la Fédération en 
Suisse.  Nous avons fait notre enquête et nous n'avons rien trouvé.  Tout ce qu'il a affirmé semble être vrai, 
mais par mesure de précaution, nous l'avons retourné sur terre avec une compensation monétaire. 
 
DANIEL - Donc, il avait bel et bien démissionné de la CIA avant de venir servir la Fédération. 
 
RIKER - Oui.  Suite à l'attentat, d'où il est sorti vivant, mais avec une blessure important à l’œil, il a décidé 
que la vie d'agent de la CIA et de garde du corps du Président était un peu trop tumultueuse pour lui et que 
ses services seraient peut-être appréciés par la Fédération.  Après avoir vérifié les fichiers du 
gouvernement, il semble que ça soit vrai.  De plus, il est membre du club de l'Amiral Blair depuis un an et 
sa passion pour Star Trek est indéniable.  C'est un vrai Fan maniaque de Star Trek.  Aussi, l'Amiral Blair 
était également avec lui lorsque Larochelle s'est fait attaqué par l'Arabe.  Nous devons donc oublier ce 
rapprochement. 
 
DANIEL- Nous avons fait une enquête interne et il n'a rien fait de suspect depuis son arrivée sur le 
vaisseau, ajouta Faucher.  Tout ce qu'il a fait, c'est de consulter les archives de StarFleet sur les contacts 
antérieurs avec la planète Terre. 
 
RIKER - Les contacts antérieurs ?? 
 
DANIEL - Oui, il a simplement cherché à savoir s'il y avait eu d'autres missions sur la terre avant celle du 
Capitaine Roddenberry et Commander Chose, ce que nous avons presque tous fait, le premier soir où nous 
avons été dans nos quartiers. 
 
RIKER - S'est-il attardé à des filières en particulier? 
 
DANIEL - Non, pas vraiment.  Il a consulté trois ou quatre cas, dont celui que j'avais moi-même noté 
l’existence et il s'y est attardé un peu plus que les autres. 
 
RIKER - Lequel? 
 
DANIEL - Celui du Capitaine Kookle et de sa mission pour reprendre un Klingon évadé.  À propos, le 
rapport ne dit pas comment la mission s'est terminée... 



 
RIKER - C'est parce qu'elle ne s’est pas terminée. 
 
JAZ - Comment?  Tu connais cette histoire ? 
 
RIKER - Lorsque j'ai été assigné à la mission sur la Terre, il m'a fallu découvrir toutes les missions que 
nous y avions faites et celle-ci était la plus catastrophique.  Un Klingon s'était échappé du Karnion Penal 
Colony avec un escape pod doté d'un transporter portatif.  Il est abouti sur la Terre, ayant entendu parler de 
cette planète par le Docteur Wells qui était incarcéré là aussi. 
 
JAZ - Le docteur Orsen Wells ? 
 
RIKER - Oui, celui qui a été condamné pour avoir enfreint la prime directive, lors de la toute première 
mission sur Terre.  Bref, nous avons du envoyer le Capitaine Kookle pour rattraper le Klingon.  Chose qu'il 
a bel et bien réussi.  Il l'a retrouvé dans le nord des Etats-Unis, puis il l'a beamé dans sa shuttle.  Seulement, 
il y a eu un power drop down dû à un tir d'un avion d'interception qui avait pris la navette pour un avion 
ennemi.  Je vous rappelle que nous étions dans la fin des années 50, en pleine guerre froide.  Hors, le coup 
de missile de l'avion américain a fait coupé le force field qui tenait le Klingon prisonnier et un combat s'est 
engagé.  Nous ne savons pas ce qui s'est passé par la suite.  Nous avons envoyé une équipe de sauvetage et 
avons retrouvé la navette dans les montagnes de l'Himalaya.  Les logs arrêtaient à cet endroit.  Nous 
n'avons jamais retrouvé les corps du Klingon et du Capitaine.  Apparemment, ils se sont aventurés dans la 
neige pour trouver du secours, mais sont mort gelés, car l'équipe de sauvetage a tout fait pour les 
retrouver...  L’inquiétude de StarFleet dans cette affaire est que les corps soient retrouvés par des hommes.   
Mais après 5 ans de surveillance sur l'Himalaya, il n'y a eu aucune expédition importante et surtout aucune 
découverte du genre.  Nous avons surveillé les installations de l'armée, mais les armées russes ou 
américaines n'ont jamais rien trouvé.  Puis, le Capitaine Rodenberry est arrivé et lui non plus n'en a jamais 
entendu parler.  Les corps doivent être dans la glace, quelque part dans les montagnes de l'Himalaya. 
 
DANIEL - Merci! Le rapport n'était pas très complet.  Il y a pleins de petites choses du genre que 
j'aimerais discuter avec vous ou avec quelqu'un qui aurait le temps.  Votre histoire me passionne.  Et vous 
êtes doué pour les raconter, dit Daniel avec un sourire. 
 
RIKER - Je vous remercie, et je tiens à vous féliciter d'avoir détecté un espion potentiel Amiral! 
 
DANIEL - Merci Sir! 
 
ANNICK - Le docteur Orsen Wells? , fit Annick intrigué par cette mention 
 
RIKER - Oui, c'est bien Orsen Wells, l'auteur de roman, répondit et voyez-vous, le Docteur Wells n’était 
pas un terrien.  C’était un membre de StarFleet… Docteur en Exobiologie et en Sociologie.  Il a été le 
premier à étudier votre civilisation.  Cela faisait deux ans qu'il étudiait votre civilisation quand il a été 
rappelé sur notre planète natale pour apprendre que nous venions de découvrir que la maladie dont avait été 
victimes plusieurs personnes dans les deux dernières années étaient incurables.  Tout cela s'est passé au 
stardate 2302… euh pardonnez moi… ce qui correspond à 1936 pour vous.  Nous venions également de 
découvrir que votre race était une des seules à être immunisée contre cette maladie.  La Fédération a émit 
l'hypothèse que l'on vienne vous contacter.  Le Docteur Wells s'y est opposé, sachant qu'une telle 
intervention anéantirait votre civilisation.  Cependant, la Fédération était quelque peu désespérée et a rejeté 
l'objection de Wells.  Le docteur Wells a alors prit une navette et il est revenu sur terre pour une mission de 
son cru qui est probablement la cause de votre paranoïa envers les extra-terrestres.  Il a écrit l'histoire "La 
guerre des mondes" qui a été diffusée sur la radio américaine en 1938.  Il a réussit à convaincre les 
propriétaires de la station de radio que de faire passer ce radio-roman pour la réalité, l’impact de marketing 
serait énorme.  Et il le fût en effet.  Mais Wells était un fin sociologue et il savait que ça créerait une 
panique totale dans la population.  Chose qui est arrivée.  Partout, la panique s'est emparée de la population 
à travers le pays et tous pensaient que la ville était envahie par des soucoupes volantes qui détruisaient tout 
sur leur passage.  Wells a réussi son coup.  Il a créé une sorte de paranoïa qui nous a empêché d'entrer en 



contact avec vous à ce moment.  Nous avons dû attendre plusieurs années avant de même penser essayer à 
nouveau de vous contacter.  Le docteur Wells a très bien réussi son coup. 
 
(Note de l’auteur : Cette émission de radio a réellement existé en 1938 et les événements décrits se sont 
réellement passé. Plusieurs sociologues sont persuadés que même si les autorités mondiales avaient des 
preuves de l’existence d’extra-terrestres et qu'ils ne les dévoileraient jamais, ayant vu la panique qui avait 
eu lieu en 1938 à l'annonce de l'arrivée d’extra-terrestres . Plusieurs études sociologiques ont été faites sur 
cette panique qui est entrée dans l'histoire.) 
 
ANNICK - Incroyable! 
 
Daniel était un peu fatigué de ces contes qui le frustraient un peu, car cela montrait que la Fédération les 
avaient manipulé depuis longtemps. 
 
DANIEL - Votre Prime Directive en a pris pour son rhume, dit-il sur un ton ironique 
 
RIKER - Je sais ce que vous pensez.  Vous croyez que nous n'avons pas respecté la Prime Directive en 
vous infiltrant.  Mais nous n'avions pas le choix.  Nous vous avons étudié de loin et de proche pour savoir  
vous contacter sans que ça fasse trop de dégâts.  Je sais que notre motif n'est pas le meilleur, mais il fallait 
vous étudier pour votre bien. 
 
ANNICK - Sir, J'aurais une autre question à vous poser? 
 
RIKER  - Allez-y ! 
 
ANNICK - Je sais que vous voulez intervenir auprès du Président Clinton malgré le fait que les autorités 
américaines aient refusé votre offre. 
 
Riker se tourna vers Annick. 
 
RIKER - Ce n'est pas un secret, le docteur vient d'en parler dans la réunion. 
 
ANNICK - Je sais, mais j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi vous voulez encore une fois briser la 
Prime Directive qui a déjà été violée à plusieurs reprises dans votre histoire. 
 
RIKER  - C'est bien simple.  Si nous n’intervenons pas et que le Président Clinton vient à mourir, chose 
qui probablement arrivera, toute la population américaine en aura contre nous.  Les dires de Blackman aux 
nouvelles ce matin, disant que nous étions les auteurs de l'attentat, ont eu l'effet d'une bombe et il a recruté 
énormément de sympathisants.  Alors nous sommes pris avec deux solutions plus ou moins bonnes.  L'une 
qui est d'intervenir et de sauver le Président et ainsi créer un incident diplomatique.  Et l'autre est de le 
laisser mourir et que la population nous prenne comme bouc émissaire.  Nous avons choisi la première car 
elle concerne un plus petit nombre de personne qui sera facile de convaincre une fois le Président sauvé. 
 
Daniel regarda Annick avant de répondre.  Les implications étaient immenses.  Et ça pouvait marquer le 
début de la fin.  Qui étaient-ils pour conseiller des gens de la Fédération sur une action à prendre, mais ce 
qu'ajouta le Commander Riker fit réagir Faucher... 
 
RIKER - L'Amiral Larochelle nous a exposé cette situation et je crois qu’elle demande un peu plus 
d'attention. 
 
DANIEL - Je vois.  Mais ne croyez-vous pas que l'Amiral Larochelle travaille un peu pour ses intérêts 
personnels dans cette affaire ? 
 
JAZ - AMIRAL, nous avons déjà discuté de votre opinion et je crois qu'il n'est pas nécessaire de la réitérer 
ici. 
 



RIKER - Monsieur Faucher, intervint Riker, je dois admettre que je n'aime pas tellement ce Larochelle.  
Ayant vécu assez longtemps parmi les vôtres, je suis mieux placé que le Commander Jaz pour y voir une 
personne égoïste.  Et je crois que Larochelle profite un peu de la situation en effet.  Mais c'est un vrai bon 
officier.  D'ailleurs, je crois que vous êtes vous-même un ancien officier de l'armée non ? 
 
DANIEL - En effet ! 
 
RIKER - J'aurais besoin de vos services si vous accepter... Nous n'avons pas l'intention d'intervenir sans la 
permission du gouvernement mais une bonne négociation s'impose. 
 
 
***** 
  
Quand Daniel se matérialisa sur le parterre de l’hôpital, il vit un homme au manteau porter sa main à son 
arme.  Riker s'empressa de lui parler. 
 
RIKER - Pas de violence!  Nous sommes ici pour discuter à propos du Président.  Nos sensors démontrent 
qu'il va mourir si vous ne nous laissez pas la chance d'intervenir.  Nous aimerions rencontrer le Vice-
Président des États-Unis. 
 
Riker avait parlé rapidement, mais les 5 hommes du FBI avaient dégainé leur arme et visaient les membres 
de la Fédération qui eux, n'avaient pas bougé.  Riker avait demandé à Faucher de faire partie de l'équipe 
pour sa formation de militaire, mais surtout parce qu'il avait lui-même proposé la tactique qu'ils tentaient 
actuellement.  Mais maintenant qu'il faisait face aux même gardes qu'il avait vu opérer lors de la réunion au  
sommet, la certitude qu'il avait face à son plan tomba d'un coup sec et il regretta un peu d'être là.  Sa 
tactique était la négociation et les gens ici ne semblaient pas enclins à négocier.  Sur ce, un homme sorti 
d'un camion stationné non loin de là et s’écria : 
 
HOMME - QU'EST-CE QUE ÇA VEUT DIRE ? 
 
JAZ - Monsieur le Vice-Président, je suis le docteur Jaz et nous savons que le Président va mourir... laissez 
nous l'opérer... nous pouvons le sauver…. 
 
VICE-PRESIDENT - DE QUEL DROIT OSEZ-VOUS PÉNÉTRER ICI SANS DEMANDER? 
 
Daniel regarda au loin.  Une foule de journalistes s'était amassée dans le grillage de la clôture.  Lorsqu'ils 
étaient apparus, il n'y avait pas un chat aux abords de la grille, mais maintenant, toutes les caméras étaient 
braquées sur eux. 
 
JAZ - Monsieur le Vice-Président, si nous avions voulus, nous nous serions beamé directement dans la 
salle d'opération du Président, nous vous aurions isolé et opéré le Président sans votre autorisation.  Mais 
Monsieur Faucher ici, qui a déjà servi dans votre armée, croit que la diplomatie est un outil privilégier par 
votre gouvernement et j'ose espérer que vous serez capables de comprendre la gravité de la situation.  Nous 
avons d’ailleurs amené Monsieur Larochelle, que vous devez connaître, pour répondre à vos questions sur 
le sujet. 
 
Daniel eut le réflexe de corriger le Commander sur le fait qu'il avait servi dans l'armée canadienne et non 
dans l'armée américaine, mais il jugea qu'une telle intervention serait vraiment stupide à ce point-ci.  
Cependant, son regard fut attiré par un homme, posté un peu plus loin derrière une voiture.  L'homme 
portait une carabine à son épaule.  Daniel hésita un instant.  C'était comme si le temps s’était arrêté.  Il vit le 
doigt de l'homme se crisper sur la détente, malgré le fait qu'il était à une bonne vingtaine de mètres… ou 
n’était-ce que son imagination. 
 
Le temps semblait suspendu, mais Daniel savait que ce qui lui parût une éternité, ne durerait qu'une fraction 
de seconde.  Il leva donc son phaser et tira! 
 



À partir de ce moment, Daniel eut l'impression que quelqu'un avait lâché le bouton "slow motion" et avait 
appuyé sur "Fast Fwd".  Il put aisément entendre et voir le coup de feu tiré par l'homme qu’il venait 
d'épauler.  Daniel n'avait tiré que sur des cibles dans l'holodeck pendant une vingtaine de minutes et il 
s’aperçut que ce n'était pas suffisant.  Il rata sa cible de plusieurs pieds et son réflexe d'officier d'armée fut 
de se jeter par terre.  Il vit les autres gardes se retourner vers lui pour faire feu, mais ils eurent un moment 
d'hésitation en voyant les 3 autres officiers de StarFleet dégainer leur phaser également. Il entendit une 
balle lui frôler la jambe et puis plus rien... 
 
Un silence de mort s'installa. 
 
RIKER - AMIRAL FAUCHER ? Lance-t-il en formulant sa question en cri. 
 
JAZ - MAIS QU'EST-CE QUE CET URLUBERLU D'AMIRAL A FAIT…MEDRE… QU'EST-CE QUI 
T'AS PRIS DE LUI DONNER UN PHASER ? 
 
C'était le Docteur Jaz qui venait de parler affolée. 
 
DANIEL - Ça va, Commander... je... je suis désolé, je... je suis certain qu'il... 
 
RIKER - CALMEZ-VOUS DOCTEUR, L'Amiral a agit parfaitement, sinon je crois que vous et moi 
serions morts présentement. 
 
Daniel se releva et vit tous les gardes étendus par terre victime d'un phaser stunt placé en balayage. 
 
JAZ - TU AS DU MAL VOIR…IL A TIRÉ SUR UN AGENT DU FBI MERDE…. QU'EST-CE QU'ON 
FAIT MAINTENANT ? 
 
C'est Riker qui répondit 
 
RIKER - Il faut nous beamer dans la chambre du Président. À première vue, c'est l'Amiral Faucher qui a 
tiré en premier. Nous n'aurons pas la chance de prouver notre innocence immédiatement... Nous aurons 
donc la mort du Président, un attentat à la bombe aggravé par le fait que nous avons attaqué l’hôpital où il 
était soigné... Alors il faut à tout le moins sauver le Président 
 
Larochelle s'écria : 
 
LAROCHELLE - JE NE CROIS PAS QUE CE SOIT LA BONNE SOLUTION 
 
RIKER - Noted. Monsieur Larochelle vous aller rester ici et vous servir de vos relations avec la Presse 
pour décrire ce qui s'est passé. Avec les tonnes de caméras, on devrait pouvoir prouver que le coup de feu 
est parti avant le coup de phaser de l'Amiral... 
 
Il fut interrompu alors qu'il levait son phaser et tira un coup de phaser vers une cible cachée. Un cri étouffé 
se fit entendre, donnant à Riker la certitude qu'il avait atteint sa cible... 
 
RIKER - ENTERPRISE, SITE TO SITE TRANSPORTER TO THE ROOM OF THE PRESIDENT 
EXCEPT AMIRAL LAROCHELLE! NOW! 
 
Larochelle regarda les officiers se dématérialisés. Dans quoi s'était-il embarqué? 
 
En se matérialisant Riker dû faire vite pour éliminer un garde qui se tenait dans un coin. 
 
RIKER - Établissez le force field ici autour de la porte... vite !  
 
Faucher s'exécuta. 
 



DOCTEUR- MAIS QU'EST-CE QUE CA SIGNIFIE ? 
 
Cette fois-ci, c'est le Docteur Jaz qui répondit au docteur qui avait interrompu son opération sur le Président 
Clinton. 
 
JAZ - Désolé Docteur, je suis le docteur Jaz de la Fédération des Planètes Unis. Je vais vous demander de 
me laisser sauver ce patient que vous êtes en train de perdre d'après ce que je vois. 
 
Jaz était déjà à faire un examen préliminaire avec son Tricorder. 
 
DOCTEUR - IL N'EST PAS QUESTION QUE... 
 
JAZ - Écoutez docteur, le Président des États-Unis va mourir si nous n'intervenons pas et si vous êtes bon 
médecin, vous vous êtes sûrement aperçu que, depuis près de 10 minutes, 'il ne vous serait pas possible de 
le sauver. Vous faites tous les efforts nécessaires pour le sauver mais votre technologie ne vous le permet 
pas. Les lésions au cerveau sont trop importantes et vous n'avez pas de Neuro-Stimulator pour pouvoir le 
sauver. Vous pouvez m'assister si vous voulez et vérifier tout ce que je ferai. Je vais même vous expliquer 
tous mes actes, moi essayer de le sauver. 
 
Le docteur hésita un instant en regardant le phaser de Riker. Ce dernier rangea son phaser et regarda le 
docteur 
 
RIKER - Docteur, si le Président meurt, il plongera votre pays dans une haine contre la Fédération et ceci 
sans compter que vous êtes déjà en guerre contre les pays arabes. Laissez le docteur Jaz opérer. 
 
Le docteur hésita un instant puis releva le torse. 
 
DOCTEUR- C'est mon Président et d'après votre intrusion, je ne puis que juger que vous lui voulez du 
mal. Je défendrai le Président pour... 
 
L'homme s'effondra par terre, retenu dans sa chute par le docteur Jaz qui venait de lui appliquer un 
hypospray au cou. 
 
JAZ - Désolé docteur mais les discussions ont assez duré, j'ai un patient a sauver. Y a-t-il d'autres médecins 
qui voudraient m'assister et surveiller ce que je fais? 
 
Des 5 autres médecins qui étaient présent deux s'avancèrent, voyant qu'il était inutile de résister. 
 
JAZ - Très bien... cet instrument est un Neural-stimulator, il... 
 
Pendant que Jaz commençait à travailler en expliquant aux docteurs les procédures, Riker alla vers Daniel 
Faucher qui était resté dans un coin de la pièce sans bouger. 
 
RIKER- Amiral, vous avez eu raison de faire ce que vous avez fait et ça ... 
 
DANIEL - Ne m'appelez pas Amiral je vous prie Commander, fit Daniel sur un ton calme mais un peu sec. 
 
RIKER - Entendu Daniel. Je sais que je n'aurais pas dû vous amener ici. J'ai cru que votre formation dans 
l'armée serait... 
 
DANIEL - Ne vous inquiétez pas pour moi Commander. Ce n'est pas l'escarmouche qui vient d'avoir lieu 
qui me trouble. Ce n'est pas l'échange ou le combat qui me trouble. C'est le fait qu'il y a moins d'une 
semaine, j'étais employé d'une compagnie Internet gagnant quelques dollars de l'heure et qu'aujourd'hui, je 
suis impliqué dans une action pour sauver le Président des États-Unis que le monde entier va percevoir 
comme étant un attentat contre l’État. Avec le recul, je crois que vous avez pris la mauvaise décision en 
décidant de venir ici! 



 
Riker ne répondit pas. 
 
DANIEL - Peut-être avez-vous raison. Nous sommes une race qui fait des erreurs et peut-être que toute 
cette opération est une énorme erreur. C'est cependant ce que nous croyions juste. Sinon, vous, tout comme 
nous, allez être anéantis par nos ennemis 
 
RIKER - Juste pour vous... mais vous allez peut-être détruire une civilisation complète pour sauver la 
vôtre. Bien que votre but était noble en essayant de nous sauver de vos ennemis dans une centaine d'année, 
peut-être que vous aller nous détruire avant ce temps. 
 
Sur ce Jaz appela Riker avec un ton d'inquiétude dans la voix... 
 
JAZ - Will ! Vient ici, je suis en train de le perdre... 
 
Riker regarda le docteur sans bouger. 
 
RIKER - Jaz, vous aviez dit que... 
 
JAZ - Je sais ce que j'avais dit... Mais je n'avais qu'un portrait très réduit de sa santé. 
 
RIKER - Jaz, s'il meurt nous...  
 
JAZ - Je sais Will... je sais... je fais tout ce que je peux... 
 
Daniel regarda la scène avec une sorte d'horreur irréaliste. Ils venaient peut-être de tuer le Président. Il 
savait que ce n'était pas le cas, mais que valait son avis contre le peuple américain au complet, sinon le 
monde au complet? 
 



IMAGINEZ 7 
 
 
 
VOIX - Montréal ce soir avec Bernard Derome, de retour parmi vous pour cette émission spéciale. 
 
DEROME - Bonsoir Mesdames et Messieurs. L'annonce a été faite ce soir à 16h30, le Président Clinton est 
décédé des suites de l'attentat à la bombe perpétré au Sommet de la Fédération en Suisse. Les réactions sont 
nombreuses, mais ce qui retient l'attention, c'est que le Président est mort alors qu'un groupe de la 
Fédération a tenté de prendre en main l'opération qui avait cours sur le Président. George Tifo est présent 
en Suisse, George quels sont les détails ? 
 
TIFO - Oui Bernard, c'est vers 14h55 que les journalistes postés devant le centre hospitalier de Belvaux en 
Suisse ont vu apparaître 4 officiers de la Fédération. Parmi eux, on pouvait reconnaître le Commander Jaz, 
nouvellement nommée aux commandes de StarFleet suite au décès des hauts gradés de l’organisation, le 
Commander Riker, alias Jonhatan Frake de la série télévisé et l'Amiral Larochelle. Le quatrième officier est 
un québécois du nom de Daniel Faucher, Vice-Président du Club Star Trek Québec. Les officiers sont 
apparus et une discussion avec le Vice-Président des États-Unis s'est entamée au sujet de l'opération du 
Président Clinton. La Fédération voulait absolument aider les médecins terriens qui, selon leur avis, 
n'avaient aucune chance de sauver le Président sans leur intervention. Hors, le Vice-Président avait 
demandé, quelques jours auparavant, que la Fédération n'intervienne pas dans cette affaire. On pouvait voir 
que la confiance ne régnait pas en ce qui concerne le gouvernement des États-Unis face à la Fédération. Par 
la suite, je vous laisse regarder ce qui s'est passé à ce moment là. 
 
La séquence de combat passa, à travers une caméra qui bougeait sans arrêt, on pouvait entendre les cris de 
stupeur des journalistes qu'on devinait à l'arrière de la caméra. 
 
TIFO - Comme vous pouvez voir Bernard, une fusillade a eu lieu, mais les gens de la Fédération ont vite 
fait de maîtriser les agents du FBI présent grâce à leurs fusils lasers assommants. Il est à noter que personne 
n'a été tué ou blesser dans cet échange. Par la suite, 3 des 4 officiers ont disparu et nous avons su plus tard 
qu'ils étaient dans la chambre d'opération du Président, et ce, malgré l'interdiction du Vice-Président. 
L'Amiral Larochelle a rapidement parcouru la distance le séparant de la grille où se tenait la presse pour 
réussir à placer une phrase avant que les agents du FBI mettent le grappin dessus. On l'écoute : 
 
LAROCHELLE - Regardez vos films et vous verrez que l'Amiral Faucher a fait feu APRÈS l'agent du 
FBI caché derrière la voiture noire. Nous étions ici en diplomates et n'avons fait que nous défendre… 
 
TIFO - C'est tout ce qu'il a eu le temps de dire avant d'être pris par les agents du FBI. On peut voir ici, sur 
la reprise, que l'agent du FBI caché derrière la voiture noire  a bel et bien fait feu avant l'Amiral Faucher. 
Cependant, l'agent du FBI affirme qu'il n'aurait pas fait feu si l'Amiral Faucher n'avait pas levé son phaser 
vers lui. En regardant au ralenti, il est difficile de voir si l'agent a fait feu avant que Faucher mette la main 
sur son phaser. Les caméras françaises, qui avait un meilleur angle de vue, affirme que l'agent du FBI a bel 
et bien tiré avant l'Amiral Faucher tandis que CNN affirme le contraire. 
 
DEROME - Mais George, pendant ce temps la chambre du Président était-elle prise d’assaut par la 
Fédération ? 
 
TIFO - Prise d'assaut, le mot serait peut-être un peu fort, mais les trois officiers Riker, Jaz et Faucher, se 
sont transporté dans la salle d'opération, ont maîtrisé le garde qui s'y trouvait et ont installé un champ de 
force empêchant le FBI d'intervenir. Par la suite, le docteur en chef de l'opération aurait été maîtrisé par les 
officiers de la Fédération et c'est le Docteur Jaz qui aurait mené l'opération assistée des médecins déjà en 
place. 
 
DEROME - Mais je crois que c'est ici que les choses se complique George ? 
 
 



 
TIFO - En effet Bernard, nous avons deux versions différentes des événements. Celui du Docteur Fournier 
qui a assisté le docteur Jaz dans l'opération et qui affirme que l'intervention du docteur Jaz a littéralement 
causé la mort du Président et celle du Docteur Aon qui atteste que le Président était techniquement mort 
lors de l'arrivé du Président et que les gens de la Fédération ont passé très près de le sauver. 
 
TIFO - L'Amiral Larochelle a d’ailleurs prit la parole dans une conférence de presse et nous l'écoutons. 
 
LAROCHELLE - ...que nous étions ici pour sauver le président ! Selon le docteur Jaz, la condition du 
observée depuis l'Enteprise s'aggravait et une intervention devait avoir lieu par les gens de la Fédération. Je 
leur ai moi-même expliqué  la Fédération ne devait pas intervenir si le Vice-Président l'exigeait, en vertu du 
Prime Directive de la Fédération, mais que pour sauver le Président, on pouvait sûrement discuter. Voilà 
pourquoi nous avons tenté de nous entretenir avec le Vice-Président. Pour avoir moi-même été sur les 
lieux, je puis affirmer que l'agent du FBI a fait feu avant l'Amiral Faucher qui, même s'il a eu tort de tirer, 
n'a voulu que protéger son équipe. Par la suite, le Commander Riker a pris la décision de sauver le 
Président, craignant une révolte du peuple américain s'il venait à mourir. La question n’est pas s’il a eu tort 
ou pas. Peut-être n'aurait-il pas dû, peut-être que s'ils étaient intervenus avant, le Président serait encore 
vivant. J'ai demandé de rester ici pour pouvoir expliquer aux journalistes ce qui venait de se passer et aussi 
parce que je ne voulais pas être impliqué dans une telle opération, que je n'approuvais pas. Cependant, je 
soutiens que les gens de la Fédération ne voulaient absolument pas faire de tort au Président et je suis 
certain que le Commander Jaz a tous fait pour sauver le Président Clinton. Voilà maintenant près d'une 
semaine que je suis sur l'Enterprise et je n'ai rien trouvé qui puisse me permettre de croire que la Fédération 
est ici dans un autre but que celui qu'elle a exposé. Leur intégrité est impressionnante et même si je ne puis 
prouver qu'ils sont blancs comme neige, j'avoue avoir changé ma position envers eux. Il se pourrait très 
bien qu'ils disent la vérité. Mais soyez assurés que je suis toujours là pour les terriens. 
 
TIFO - Comme vous voyez Bernard, c'est la cohue totale et les autorités ont très peur que des émeutes 
explosent suite à cette annonce. Le Vice-Président a d'ailleurs annoncé une conférence de presse dans 
quelques heures, donnant leur version des faits. Ils veulent rencontrer les officiers de la Fédération qui se 
sont rendus volontairement après les évènements et ils veulent regarder les différents films des évènements. 
 
DEROME - Merci George, tenez nous au courant. Par ailleurs, une sortie très impressionnante du 
président du géant américain Microsoft. Bill Gates a annoncé son appui total envers la Fédération et promet 
de l’aider autant qu'il le pourra. Il a affirmé que la Fédération représentait l'avenir de la Terre et que, 
comme sa compagnie, StarFleet voyait plus loin que la misère et la violence. Le Sénateur Merry, du 
congrès américain, a immédiatement taxé Bill Gates de vouloir s’attirer les faveurs de la Fédération pour 
des considérations commerciales, chose à laquelle Bill Gates s'est refusé à commenter. 
 
DEROME - Un incident impliquant un groupe de terriens retient notre attention aujourd'hui. Un groupe de 
nouveaux officiers qui devaient servir sur le USS Chinook a été transporté sur Terre par accident. StarFleet 
fait actuellement enquête, mais selon les premiers rapports, ce serait l'œuvre d'un Capitaine de vaisseau qui 
serait devenu fou à cause de la maladie et qui ne voulait pas voir des terriens prendre le contrôle de son 
vaisseau. Le second aux commandes, Smith, a réussi à tuer le Capitaine fou, malheureusement pas avant 
que ce Capitaine n'ait transporté la troupe de terriens quelque part sur Terre. Le premier officier Smith a 
rencontré la presse ce matin via téléphone, on l'écoute 
 
SMITH - Nous n'avons aucuns moyens de localiser l'endroit où ils ont étés transportés, mais j'aimerais 
rassurer les parents et amis de ces jeunes que nous faisons l'impossible pour les localiser. 
 
 (Note de l’auteur : Cette mission était celle du Crew du Uss Chinook qui se retrouvait au milieu de la 
jungle. Maître d'histoire : Alex Guertin) 
 
DEROME - Nous venons d'apprendre qu'un groupe "d'alien" aurait été vu sur la rue Fridolin dans le 
quartier Fabreville à Laval. Ils sont un nombre de huit et sont de taille humaine. Ils semblent être armés, 
mais nous ne pourrions pas  identifier l'arme. Un témoin a été grièvement brûlé par une de ces armes et est 
soigné à la Cité de la Santé. D'autres témoins les ont vu pénétrer dans une maison. La police surveille déjà 



le quartier, mais nous croyons que les Aliens rôdent toujours. Alors si vous habitez ce quartier, ne rentrez 
pas chez vous ce soir. Aller à l’hôtel et si vous y êtes actuellement, verrouillez la porte et restez barricadés. 
Ne laissez entrer personne tant que la police ne les aura pas appréhendé. Ils sont extrêmement dangereux... 
La police est d'ailleurs toujours à soupçonner le groupe de terriens affilié à StarFleet. 
 
DEROME - Aussi, la sonde Deep Space 2 aurait été détruite hier. Cette sonde, qui avait été lancée par la 
NASA en 1998, a été détruite pour des raisons inconnues. Elle avait entre autres la mission d'enquêter sur 
la présence d'eau sur Mars. Les autorités de la NASA avouent ne rien comprendre à cet acte de sabotage 
qui aurait été perpétré par un vaisseau de la Fédération. Blackman, le Président du Mouvement de 
Libération de la Terre, affirme que la Fédération a des intérêts cachés sur Mars et que leur force de réserve, 
servant à l'attaque finale de la Terre, une fois l'anarchie bien installé, sera lancée à partir de Mars et que la 
destruction d'une sonde aussi inoffensive est la preuve que quelque chose d'étrange se cache sur Mars. 
 
(Note de l’auteur : C'est la mission du Polaris qui a mené à la destruction de cette sonde. Ils avaient réussi 
à éviter des missiles lancés par Hussein en faisant dévier le missile qui a malencontreusement frappé la 
sonde en question, mettant un peu de piquant dans la trame principale) 
 
DEROME - Radio-Canada a appris qu'un groupe nommé "les Roses de L'espace" se serait formé pour 
protéger les terriens engagés dans StarFleet. Nous ne pouvons dévoiler la source de cette information mais 
nous vous tiendrons au courant. 
 
(Note de l’auteur : Voici un groupe de personne qui m'ont envoyé un e-mail anonyme donnant leur 
intention. Moi-même ne connaissait pas l'identité des personnes impliquées dans ce groupe et ai décidé de 
jouer le jeu.) 
 
DEROME - Le Maire de Montréal a par ailleurs..... 
 
 
**** 
 
 
 Faucher, Riker et Jaz étaient assit dans cette salle depuis près de 3 heures, avec comme seul 
divertissement, un téléviseur qui ne faisait que passer que les nouvelles, rappelant au groupe que le 
Président était mort… 
 
JAZ - Qu’est-ce que ça veut dire..."j'ai demandé de rester ici parce que je ne voulais pas être impliqué dans 
une telle opération que je n'approuvais pas" ? , fit Jaz, en faisant référence aux mots de Larochelle. 
 
DANIEL - Larochelle assure ses arrières au cas où nous serions reconnus coupables de meurtre envers le 
Président. 
 
RIKER - De cette façon, il ne sera pas incriminé. Il a peut-être raison de le faire. De cette manière, il garde 
la confiance du public... cela pourrait nous aider plus tard. Puis il a très bien réagit pour notre cause. Il a 
affirmé sa confiance envers la Fédération, fit Riker. 
 
DANIEL - Vous voulez dire qu'après ce qu'il vient de dire, vous aller le laisser au poste qu'il occupe ?  
 
JAZ - Vous avez un problème avec cela Amiral ? 
 
Mais Riker intervint avant que les choses ne s'enveniment. 
 
RIKER - Écoutez Amiral, il reste impartial et c'est sa meilleure qualité. 
 
DANIEL - Moi, tout ce que je souhaite, c'est lui mettre mon coup de poing dans la figure… Regardez son 
arrogance... Ne voyez-vous pas qu'il fait ça pour son amour propre? 



JAZ - Vous les humains, vous êtes des bêtes de violence. Même les Jem'hadar ne vous arrivent pas à la 
cheville. Vous êtes la combinaison parfaite du soldat Jem'Hadar et de l'intelligence perverse Romulienne. 
En fait, plus j'y pense, et plus vous rassemblez au pire de tous nos ennemis. Heureusement que vous n'avez 
pas les moyens technologiques, sinon je suis certaine que vous partiriez à la conquête de la Galaxie. 
 
DANIEL - Ne mettez pas tous le monde dans le même panier... 
 
JAZ - Regardez vous. Près de 25% de votre population commet des actes de violence graves à un moment 
donné ou un autre de sa vie. 75% pose des gestes violents plus mineurs dans une seule année. Il ne s'est pas 
passé une année, ni même une journée depuis le dernier siècle, sans qu'une guerre n'ait éclaté et si l'on 
regarde à travers votre histoire, vous avez dépensé dix fois plus de temps et d'argent à fabriquer des armes, 
qu'à fabriquer des remèdes contre vos maladies mortelles. Votre première réaction face à un geste agressif 
est l'agressivité elle-même. En plus, vous êtes capables des pires inventions quand il s'agit de violence. Il 
n'y a aucun autre peuple dans toute la galaxie, pas même les Klingons, qui ont eu, à un moment donné ou 
un autre, un arsenal militaire aussi imposant et coûteux que celui de votre planète, simplement pour se 
battre entre eux. 
 
RIKER - Calme toi Jaz, l'Amiral n'a rien à voir là-dedans. 
 
JAZ - HA NON ? Qui a tiré sur ce foutu garde, hein???? Sinon ce gros tas de graisse ambulante... 
 
DANIEL - ÇA SUFFIT! JE VEUX BIEN ÊTRE VOTRE BOUC ÉMISSAIRE COMMANDER, mais j'ai 
toujours respecté votre personne, et j'entends bien que vous fassiez pareil. Vous venez de traiter la race 
humaine de barbare, de voleur et je n'ai rien dit, mais là vous commencer à vous rapprocher 
dangereusement des hommes que vous critiquez quand vous me traitez de la sorte. Alors regardez-vous 
avant de juger les autres. 
 
Jaz n'avait jamais vu Faucher hausser le ton et elle en était même arrivée à croire qu'il ne se fâchait jamais. 
Mais là, elle ne pu répondre. 
 
RIKER - OK, ça va Daniel! Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. 
 
Jaz n'eût pas le temps de répondre qu'un groupe de personne entra. Trois gardes armés suivis du Vice-
Président des États-Unis et du nouveau Secrétaire-Général des Nations-Unis. On avait enlevé les 
communicateurs aux officiers de StarFleet, mais de toute façon, Jaz avait ordonné à l'Enterprise que l'on 
n'intervienne pas dans leur arrestation. 
 
SECRETAIRE - Commander Jaz, vous êtes libre tous les trois… 
 
JAZ - Merci Monsieur Le Secrétaire Général. 
 
SECRETAIRE - Ne me remercier pas, remercier le Vice-Président, c'est lui qui vous relâche. 
 
JAZ -  Monsieur ? 
 
SECRETAIRE - Nous avons revu les différents films et vous aviez raison. L'agent a fait feu sur vous 
avant. Mais je vous assure que ce n'était pas un geste volontaire. Cet officier a perdu un peu de son sang 
froid et a fait feu alors qu'il avait cru voir une arme dégainée par le Commander Riker. C’est d'ailleurs  
vous qu'il visait et il vous a totalement raté. Cela prouve qu'il ne voulait pas faire feu car c'est un tireur 
d'élite. Une conférence de presse remettra le tout en perspective. 
 
VICE-PRESIDENT - Pour ce qui est de votre intervention auprès du Président, nous ne l'acceptons pas. 
En temps normal vous seriez accusé de meurtre au second degré sur la personne du Président. 
 
Le Vice-Président laissa un silence planer autour des officiers. Le Secrétaire-Général prit alors la parole. 
 



SECRETAIRE - Cependant, si nous faisons cela, nous plongerons le monde entier dans une quasi-guerre 
civile à l'échelle mondiale. Nous allons donc coopérer avec vous sur plusieurs points, mais nous allons 
aussi vous demander de quitter l'orbite terrestre pour vous installer autour de la lune. De plus, nous allons 
vous demander de terminer votre recrutement avant la fin de la semaine prochaine et d’avoir quitté notre 
système solaire dans 15 jours ! 
 
JAZ - Monsieur, nous n'aurons pas suffisamment de temps pour... 
 
SECRETAIRE - Ce n'est pas une négociation Commander. Vous ne semblez pas vous apercevoir que 
nous vous rendons la liberté parce que nous tenons à l'équilibre précaire qu'il y a sur Terre. Rien ne nous 
permet de croire que vous êtes responsables de l'attentat à la bombe. Rien ne nous permet de croire que 
vous êtes responsables de la mort du Président. Rien ne nous permet de croire que vous êtes ici pour nous 
anéantir... Mais vous devez admettre qu'il y a plusieurs points négatifs à votre dossier. Alors si j'étais vous, 
je ne discuterais pas plus longtemps et je ferais ce qu’on me demande. 
 
Riker regarda l'homme qui était devant lui et décida que ça ne servirait à rien d'argumenter. En outre, il 
avait dit vrai. Toutes les apparences étaient contre eux. Mieux valait retraiter et trouver un moyen de 
prouver leurs dires. 
 
JAZ - D’accord Monsieur le Secrétaire-Général, tout sera fait selon les désirs de la Terre. 
 
SECRETAIRE - Merci Commander. 
 
Le secrétaire lui remit les Combadges et Riker appuya sur l'un d'eux en distribuant les autres à Jaz et 
Faucher 
 
RIKER - Enterprise 3 to beam up! Energize. 
 
 
**** 
 
 Sur le Polaris, tout allait de travers.  
 
CHIKOTAY - Je ne comprends absolument pas comment ces terroristes ont pu mettre les pieds sur ce 
vaisseau. C'est absolument illogique. 
 
 Les recrues terriennes avaient vu des terroristes Arabes se matérialiser sur le bridge. Ils n'avaient 
absolument pas eu le temps de faire quoi que  ce soit. De toute façon, ils n'étaient pas au cinéma. Ils avaient 
eu tellement peur que deux d’entre eux avaient fait dans leur pantalons. Ils n'étaient pas de vrais officiers de 
la Fédération et ils n'allaient pas tenter quoi que ce soit de stupide.  Ils étaient en ce moment des otages 
enfermés dans la salle de conférence du Polaris. 
  
VALAIS - On les a pourtant vus se matérialiser. Ils ont donc utilisé des transporters. 
 
PAPILLON - Je doute que des terroristes aient pu s'approprier ou inventer la technologie des Transporters. 
 
VALAIS - C'est évident. 
 
CHIKOTAY - Donc, ils ont été aidés de l'intérieur. Quelqu'un s'est infiltré dans la Fédération et a beamé 
ces gens là sur le Polaris, tenta Chikotay 
 
VALAIS - C'est presque illogique. 
 
O’DAN - Hey, regardez ! 
 



O'Dan était devant le seul panneau de contrôle et s'était amusé à essayer d'en comprendre le fonctionnement 
pour passer le temps. 
 
CHIKOTAY - Tu as trouvé quelque chose ? 
 
O’DAN - Oui et non. Je suis capable de savoir ce qui se trame sur le vaisseau. L'ordinateur de bord 
enregistre les faits et gestes de tout le monde et en fait des logs. C’est impressionnant. J'imagine que c'est 
un système de sécurité qui s'est activé et qui permet à la Fédération de bien regarder ce qui se passe sur le 
vaisseau en cas de problème de ce genre. Le seul problème c'est que les systèmes de communications du 
vaisseau son offline. Apparemment, les terroristes cherchent à savoir comment la technologie de la 
Fédération fonctionne, tous comme moi. Plus précisément, je dirais qu'ils cherchent à reprendre le contrôle 
du vaisseau. 
 
CHIKOTAY- Pourquoi n'ont-ils pas déjà réussi ? 
 
O’DAN- Apparemment,  le Capitaine du vaisseau a réussi à barrer l’accès au computer avant de mourir. Ils 
cherchent à craquer l'ordinateur. Enfin, une personne essaie de craquer l'ordinateur et tout le reste cherche à 
comprendre comment fonctionne le vaisseau. 
 
CHIKOTAY- Une personne ? 
 
O’DAN- Oui, il y a une personne sur le bridge qui semble savoir comment décrypter l'ordinateur.  
 
VALAIS- Donc, l'hypothèse qu'ils aient eue de l'aide de l'intérieur prend du poil de la bête. 
 
PAPILLON- Quelque chose m'inquiète. Les terroristes se concentrent que sur une seule chose en ce 
moment. Apprendre comment fonctionne le système offensif.  
 
O’DAN- Assurément, la Fédération ne permettra pas que ce vaisseau tombe aux mains de terroristes. 
 
CHIKOTAY - Ils vont le détruire si jamais c'est le cas. 
 
Un silence de mort, égal au silence qui devait y avoir l'autre coté de la vitre donnant sur l'espace passa. Ils 
savaient tous ce que cela voulait dire. 
 
CHKOTAY - Bon…je ne sais pas pour vous, mais même si je ne suis pas un vrai Capitaine de StarFleet, je 
n’ai pas tellement envie de mourir ici. Comme on ne semble pas nous porter trop d'attention, on pourrait 
peut-être en profiter. O'Dan, est-ce que tu crois pouvoir faire quelque chose avec cet ordinateur. 
 
O’DAN- Non Chikotay, je suis comme un enfant de 5 ans qui essaie de comprendre comment fonctionne 
Windows 95 
 
ROY- Ce qu'il faudrait, c'est permettre à la Fédération de faire une intervention. 
 
VALAIS - Les Shields sont levés et ils ne peuvent pas se transporter à bord, tant que ce sera comme ça. 
Comme ils n'ont aucuns moyens de communiquer avec le Polaris, ils ne peuvent pas en reprendre le 
contrôle à distance. 
 
CHIKOTAY- Donc, tout ce que nous avons  faire, c'est rétablir les systèmes de communication, fit 
Chikotay triomphant. 
 
PAPILLON- Quelqu'un a un cellulaire, demanda-t-elle sur un ton très ironique. 
 
ROY - On n’est pas dans un film de Star Trek, on ne réussira pas à remettre les communications online. 
Dois-je vous rappeler que nous ne sommes pas de vrais officiers de StarFleet. 
 



Un léger silence emplit la salle. Un silence de désespoir. Ils ne pouvaient pas faire grand chose en effet. 
O'Dan regarda par la fenêtre pour apercevoir un vaisseau de la Fédération passer tranquillement. Cela 
faisait bien la 100ième fois qu'il le voyait passer. Ils avaient déterminé que ce vaisseau avait comme tâche 
de surveiller le Polaris. Puis soudain O'Dan eut une idée. 
 
O’DAN - On n’est peut-être pas dans un film mais on peut utiliser les idées d'un film. Pourquoi ne pas 
employer les lumières pour envoyer un signal en code morse vers ce vaisseau là ? Peut-être pourrait-il nous 
indiquer comment rétablir les communications. Ils ne savent sûrement pas que nous sommes ici. 
 
ROY - Quelqu'un connaît le morse ici? Cela ne s'apprend pas à l'école. 
 
CHIKOTAY - Valais, n'as-tu pas fait ton service militaire en France ? 
 
VALAIS - Je suis un docteur, pas un soldat. 
 
O’DAN - C'est ça que vous cherchez, fit O'Dan en montrant son écran.  
 
Sur l'écran il y a avait tout l'alphabet en Morse. 
 
PAPILLON - Wow! Comment as-tu fait ça? 
 
O’DAN - Il y avait un bouton marqué "library". J'ai appuyé et demandé Morse. Ça semble niaiseux mais 
c'est comme ça. 
 
CHIKOTAY - Parfait. Essayons. Papillon, aller à l'interrupteur de lumière et attendons que ce vaisseau 
repasse.  
 
Ils durent attendre trois passages avant que le vaisseau ne s'arrête soudainement. 
 
VALAIS- Tu crois qu'ils nous ont vus. 
 
O’DAN - Continuez Papillon.  
 
Papillon faisait le typique S.O.S. Puis soudain, l'une des lumières sur le vaisseau qui s'était arrêté se mit à 
clignoter. Clairement, c'était un code Morse. 
 
PAPILLON - HEY… ILS NOUS RÉPONDENT… 
 
CHIKOTAY - Du calme, du calme… Essayons de savoir ce qu'ils nous disent.  
 
VALAIS - Ils vont trop vite. On n’est pas des experts. 
 
ROY - Dites-leur de ralentir. 
 
O’DAN - Je viens de découvrir un moyen de faire des phrases en morse. Je n'ai qu'à entrer la phrase et il 
me donne le schéma morse correspondant.  
 
ROY- Dites-leur de ralentir.  
 
 O'Dan tapa "Slow down" et le schéma apparu sur l'écran. Papillon n’eût qu'à le traduire en lumière. 
L'attente ne fut pas longue. 
 
PAPILLON- Ça fonctionne….ils ont ralenti. Prenez note. Lent…lent…court…lent… 
 
 L'échange dura pendant près d'une heure. La conversation était laborieuse et le groupe commençait à 
devenir des experts du Morse. Ils s'étaient tous séparés les lettres de l'alphabet et ils étaient parvenus à 



reconnaître les lettres presque aussitôt que la lumière du vaisseau se faisait voir. Puis, ils étaient parvenus à 
manipuler l'ordinateur.  
 
O’DAN  - J'y suis… J’y suis. Je n'en reviens pas. Dites leurs que j'y suis. Je n'ai qu'à entrer le command 
code et j'accède au Shield et je les abaisse. 
 
CHIKOTAY - D’accord….let's go, dites au vaisseau que nous sommes prêts.  
 
 Ils regardèrent tous le clignotement. Deux lettres étaient leur réponse. G et O 
 
 En moins de trois seconde, 5 officiers de la Fédération armés de phasers s'étaient matérialisés dans la salle 
de conférence. Le plus haut gardé ordonna aux terriens de se camoufler derrière la table de conférence. Ce 
qu'ils firent. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et le combat s'engagea. Trois terroristes 
entrèrent et des rafales de mitraillettes volèrent de partout. Les officiers de la Fédération avaient tous des 
écrans déflecteurs et ne furent pas affectés. Différents objets furent lancés aux officiers en provenance du 
bridge, mais les officiers foncèrent sur le bridge. Les portes se refermèrent, mais le groupe pouvait entendre 
les bruits de mitraillettes au travers.  Chikotay sentait sa main trembler. Il y avait très peu de chance pour 
que la Fédération ne vienne pas à bout des terroristes,mais si jamais cela se produisait, ils étaient tous 
morts. Puis les coups de feu cessèrent.  
 
PAPILLON - Vous croyez qu'ils les ont eu, demanda Papillon, cachée derrière une chaise. 
 
CHIKOTAY - On va vite le savoir. 
 
Papillon regardait la porte quand soudain, elle vit un Tricorder, qui avait été lancé un peu plus tôt par un 
terroriste, se transformer. Il changea alors de couleur, puis de forme et en moins d'une seconde un 
humanoïde apparut.  
 
PAPILLON - HAAAAAAA ! 
 
Papillon était hystérique. Elle ne cessait de crier.  
 
CHKOTAY - UN CHANGELING. 
 
Le Changeling ne perdit pas de temps et saisit Papillon par la chevelure. Une de ses mains se transforma en 
couteau et il eut juste le temps de faire face à la porte de la salle de conférence et de mettre Papillon devant 
lui, le couteau sous la gorge. Deux officiers entrèrent en pointant un phaser rifle sur le changeling. 
 
CHANGELING - Vous avancer et je lui tranche la gorge. 
 
 Personne ne dit un mot. Les officiers ne bougèrent pas. Puis l'officier qui semblait aux commandes du 
groupe entra dans la salle et sans crier gare, il tira sur le changeling.  La peau de ce dernier tourna au noir et 
il tomba en petite roche sur le planché. Papillon s’effondra par dessus.  Valais accouru vers elle. 
 
VALAIS - Mais…elle est morte. VOUS L'AVEZ TUÉ…. 
 
 Le commanding officer regarda Valais. 
 
OFFICIER - Je suis désolé mais il le fallait. Le changeling se serait échappé et nous aurions eu 
énormément de difficultés à le rattraper. Il fallait agir pour assurer la sécurité de la Fédération.  
 
 Chikotay se leva et se dirigea vers l'officier de commandement. 
 
CHIKOTAY - CASUALTY OF WAR…C'EST TOUT CE QUE VOUS AVEZ À DIRE ? C'EST GRÂCE 
À NOUS SI VOUS AVEZ REPRIS LE CONTRÔLE DU VAISSEAU BANDE D'INNOCENTS ET 



NOUS NE SOMMES PAS DES OFFICIERS DE STARFLEET…LA RÈGLE DU CASUALTY OF WAR 
NE S’APPLIQUE PAS À NOUS. 
 
 Il assena une solide droite au commanding officer et les deux autres officiers sautèrent sur Chikotay. 
 
OFFICIER - NON ! Laissez-le… Il a raison, fit le Commanding officer en se relevant. 
 
Chikotay regarda l'officier.  
 
OFFICIER - Vous avez raison Capitaine Chikotay. Vous avez eu raison de me frapper et vous avez raison. 
Mais vous avez tort sur une chose. Vous êtes des officiers de StarFleet. Ce que vous venez de faire le 
prouve. Votre courage le démontre. Je suis désolé pour cette femme. C'était sûrement votre amie, mais si ce 
changeling s'échappait, c'était toute la flotte de la Fédération qui était perdue. 
 
Chikotay se calma. Il devait admettre que l’officier avait raison. Le bien de la majorité prévaut sur le bien 
d'un individu. Mais il ne pouvait pas accepter qu'une de ses amies soit morte aussi bêtement.  
 
OFFICIER - Le Commander Jaz m'a dit de vous dire que vous avez le commandement du Polaris. Le 
Lieutenant Thalok ici présent vous apprendra son fonctionnement. Le Commander Jaz entrera en 
communication avec vous plus tard. Maintenant, il y a des choses plus importantes à faire. Le Polaris est 
sécurisé et c'est l'important. Enterprise…4 to teleport. 
 
Chikotay regarda l'officier disparaître. Tous ceci était de la science fiction… ça ne pouvait pas être vrai. 
Mais pourtant… 
 
 
**** 
 
Daniel avait décidé de prendre sa douche. Une vraie bonne douche. Ils avaient décidé de revenir à leur 
appartement sur Terre et de prendre un peu de temps à eux. Plus jamais ils ne seraient les mêmes. Ils 
savaient qu'ils auraient à faire un choix bientôt. Restez ici ou partir avec la flotte de la Fédération. Cela 
devait bien faire 30 minutes que Daniel était dans la douche lorsque Annick entra. 
 
ANNICK - Dan ! On avait ça dans notre courrier. C'est une découpure de journal ! 
 
DANIEL - Ça dit quoi ? 
 
ANNICK - C'est une notice de décès. Le professeur Mesner. Anthropologiste, décédé il y a 3 jours d'une 
crise cardiaque. 
 
DANIEL - Et ? 
 
ANNICK - C'est tout ! 
 
DANIEL - Comment c'est tout ? 
 
ANNICK - C'est tous... y'a rien d'autre. 
 
DANIEL - L'autre coté, il y a quoi... 
 
ANNICK - Les cotes de la bourse. 
 
DANIEL - Aucune compagnie que l'on connaît ? 
 
ANNICK - hum... 
 



Annick parcouru les compagnies écrites mais aucune ne lui disait quelque chose. Pendant ce temps Daniel 
sortait de sa douche. 
 
ANNICK - Ce n’est sûrement pas important. En temps normal, je l'aurais jeté, mais c'était adressé à 
l'AMIRAL Faucher... 
 
DANIEL – Computer, make a search on the Internet, on doctor Mesner! 
 
ANNICK - On n’est pas dans l'Enterprise Dan ! 
 
COMPTUER - Searching! 
 
Annick resta éberluée. 
 
ANNICK - Ca vient d'où ça ? 
 
DANIEL - J'ai demandé au Commander Riker, si je pouvais apporter un terminal à la maison... J'avais 
l'impression de parler à mon patron pour avoir la permission d'emprunter un Pentium 133 MégaTetrabillion 
HZ pour un soir. 
 
Le sourire de Faucher en disait long sur la bonne humeur qu'il avait retrouvée. 
 
COMPUTER - Search Completed! Le docteur Mesner et un éminent anthropologiste, connu surtout pour 
ses études concernant le Yeti, mieux connu sous le nom d’abominable homme des neiges. Il a aussi étudié 
la possible existence de BigFoot. Il a écrit plusieurs œuvres traitant du Yeti en se basant sur une photo de 
trace de pied prise par Eric Shipton en 1951, dans ces montagnes du Népal. Mesner affirme que le Yeti et 
BigFoot serait en fait, la même personne et... 
 
DANIEL - Computer, do you see any relations between him and StarFleet or me? 
 
COMPUTER - Searching... Negative. 
 
DANIEL - Merci! Jettes-moi ça... Je ne sais pas ce que ça veut dire et très franchement je... 
 
Soudain, ils entendirent un fracas provenant de la porte, suivit de cris. 
 
ANNICK - C'est quoi ça? 
 
DANIEL - On dirait que quelqu'un a défoncé la porte... 
 
Daniel se mit une serviette autour de la taille et sorti pour apercevoir deux personnes qui lui faisaient dos et 
qui avaient déjà commencé à fouiller partout. Ils n'avaient pas vu Daniel. Soudain, une troisième voix se fit  
entendre venant du couloir. 
 
VOIX - J'ai rien trouvé dans leur boîte aux lettres, alors chercher bien. Je ne sais pas comment ils ont pu 
l'avertir ou s'ils l'ont averti, mais je ne veux pas prendre de... 
 
L'homme était entré et vit Daniel. Il était évident qu'il ne s'attendait pas à les voir, Annick et lui, dans 
l'appartement. 
 
VOIX - MERDE...JACK ! 
 
Les deux autres hommes se retournèrent et hésitèrent un instant avant de foncer sur Daniel. Ce dernier 
repoussa Annick dans la salle de bain en criant : 
 
DANIEL - FERMES LA PORTE ET BARRE-LA ! 



Daniel fonça sur les deux hommes qui ne s'attendaient pas à cette manoeuvre. Ils freinèrent leur élan. 
Daniel réussit à asséner un coup de poing au visage de l'un d'eux et retraita dans sa chambre d'ami. En 
entrant, il vit son bouclier et son épée en latex qu'il utilisait dans les évènements médiévaux. Il se dit que 
c'était mieux que rien et s'en empara pour faire face aux deux hommes. L'un d'eux sortit un couteau. Daniel 
commençait à être à cours d'options. Son épée en latex ferait peut-être des bleus et même pourrait casser un 
bras ou un poignet mais rien de bien épeurant pour ses agresseurs. 
 
DANIEL - ÉCOUTEZ, JE NE SAIS PAS CE QUE VOUS VOULEZ, ALORS PRENEZ CE QUE VOUS  
CHERCHEZ ET PARTEZ ! 
 
Pendant ce temps, Annick avait retraité dans un coin de la salle de bain cherchant frénétiquement dans la 
pile de linge par terre pour trouver le communicator de StarFleet. Finalement, elle le trouva. 
 
ANNICK - ENTERPRISE, ENTERPRISE! BEAM US UP NOW! 
 
Soudain une voix se fit entendre qu'elle reconnu comme étant Larochelle. 
 
LAROCHELLE - Amiral Alyécha, il ne faut pas utiliser les transporters inutilement. Je vous croyais en 
vacances? 
 
ANNICK - LAROCHELLE, BEAMEZ-MOI ET DANIEL IMMÉDIATEMENT NOUS SOMMES 
ATTAQUÉS ! 
 
LAROCHELLE- Attaqués... par qui ? 
 
ANNICK - MERDE LAROCHELLE BEAMEZ-NOUS MAINTENANT, THAT'S AN ORDER... 
 
LAROCHELLE - JE VOUS ENVOIE UN SECURITY OFFICER, IL FAUT AVOIR CES AGRESSEURS 
! Par ailleurs, JE suis votre commanding officer et je suis le seul à pouvoir donner des ordres qui... 
 
ANNICK - LAROCHELLE, NOW OU VOUS ALLEZ VOUS RAPPELER DE MOI LONGTEMPS... 
 
L'homme au couteau fonça sur Daniel qui utilisa son bouclier pour repousser l'adversaire. Le poids 
combiné à la force de Daniel lui permit de repousser l'homme non sans difficulté. Soudain, le troisième 
homme apparu dans l'encadrement de la porte. Il regarda la porte de la salle de bain et la défonça. L'idée 
que du mal soit fait à Annick ne pouvait pas tenir dans la tête de Daniel et il chargea les deux hommes 
devant lui en assenant un coup d'épée bien placé à la tête de celui avec le couteau. La manoeuvre  
fonctionna sur un mais pas sur l'autre, et une jambette eu raison de Daniel qui s'écrasa par terre. 
 
HOMME - LAISSE-MOI LE, cria l'homme au couteau qui se remettait de son coup à la tête. 
 
Daniel réussit à se remettre debout. Il avait perdu son épée, sa serviette et se retrouvait nu, portant 
seulement son bouclier rouge et noir. Son adversaire reprit son couteau et s'avança vers Daniel. 
 
HOMME - Ça ! Mon grand tu vas me l'payer... 
 
Daniel regardait la lame du couteau et il savait qu'à deux, ils réussiraient à l'avoir. C'est au moment où il 
croyait que tout était perdu, qu'il entendit, venant de la salle de bain... 
 
HOMME - Merde ! Elle s'est téléportée ! Finissez-en avec lui et on décampe. 
 
Quelques secondes plus tard, Daniel sentit le picotement dans les jambes et la nausée l'envahir. Il se 
retrouva sur un transporter PADD de l'Enterprise. 
 



Une femme était au contrôle du transporter et regarda Daniel et Annick qui venait d'apparaître. Daniel était 
nu et se servit de son bouclier pour cacher ses régions intimes. Mais fut loin d'empêcher l'enseigne de se 
demander ce qu'il se passait. 
 
ENSIGN- Sir ? 
 
DANIEL - Enseigne, faites un transporter lock sur les trois personnes qui sont dans mes appartements sur 
terre...vite. 
 
Daniel vit que l'enseigne qui était aux commandes était une Terrienne et qu'elle n'était pas très habituée aux 
opérations de la console. 
 
ENSIGN - JE...hee… oui Amiral...je... 
 
Elle pianotait rapidement sur le clavier mais très nerveusement. Elle semblait faire erreur par dessus erreur. 
 
ENSIGN - Je...je...je ne sais pas comment....C'est un multiple scans...Merde... 
 
ANNICK - Concentrez vous enseigne... 
 
ENSIGN - Je...he... 
 
Finalement, au bout d'une minute, elle leva les yeux. 
 
ENSIGN - Je suis désolée Amiral, j'ai pu faire un scan et je les ai lockés, mais mon buffer n'était pas vidé 
et je n'ai pas pu les beamer...maintenant j'ai perdu mon lock...je... 
 
DANIEL - Ce n'est pas grave enseigne... ce n'est pas grave....Maintenant, pourriez-vous me beamer dans 
mes quartiers sur l'Enterprise... Je n'aimerais pas avoir à m'y rendre par les couloirs. 
 
À ce moment, Larochelle entra dans le transporter room. 
 
LAROCHELLE - Mais qu'est-ce que ça signifie ? 
 
Il s'arrêta et regarda Daniel. 
 
LAROCHELLE - Hummmm, je crois que l'uniforme vous va mieux Monsieur Faucher... celui-ci ne fait 
pas très... hee... disons, Amiral ! 
 
L'enseigne pouffa de rire à l'image de l'Amiral qui n'était vêtu que de son bouclier. Son rire était encouragé 
par celui de Larochelle. 
 
DANIEL - Certainement... hee... pff... Amiral. Energizing... 
 
Larochelle se tourna vers Annick qui descendait du transporter padd. 
 
LAROCHELLE - Alors que s'est-il passé ? 
 
ANNICK - Je vais aller voir si mon mari n'a rien et je reviens. 
 
LAROCHELLE - Dites-moi avant ce qui c'est passé, that's an order ! 
 
Annick s'arrêta devant Larochelle. 
 
ANNICK - Vous vous prenez très au sérieux dites donc. 
 



LAROCHELLE - C'est une position sérieuse que j'ai, REAR Amiral ! 
 
Annick avait très bien noté l'accent fait sur le mot «rear», dénotant qu'elle avait un grade de moins que 
Larochelle. 
 
ANNICK - Vous aurez mon rapport sur votre bureau à la fin de la journée VICE-Amiral... 
 
LAROCHELLE - C'est maintenant que je le veux ! 
 
ANNICK - Mettez-moi aux arrêts si vous voulez...je dois aller m'occuper de mon mari. 
 
LAROCHELLE - Eh bien, vous l'aurez voulu ! Je vous relève de vos fonctions jusqu'à nouvel ordre. 
 
Annick regarda Larochelle dans les yeux. Le genre de regard que seul Annick peu décocher et qui fait 
fondre la personne devant elle. Larochelle tenta de ne pas se laisser intimider par ce regard... Peine perdue. 
 
 
**** 
 
 
Dans la salle de ciment et de métal sombre, l'homme au complet-cravate souriait pour la première fois 
depuis longtemps. 
 
« C'est excellent, on avance de plus en plus vers notre but. Nous allons bientôt pouvoir passer à la phase 4.» 
 
TECRA - Il faudrait réussir à mettre la main sur les documents. Même si la commission Warren n'en fait 
pas mention, les gens pourraient finir par avoir accès à ces dossiers protégés. Il faut s'en occuper, sinon ça 
pourrait nous coûter cher plus tard. 
 
« Ne vous inquiétez pas, la chose devrait être faite demain. Le docteur Mesner est sous terre et ses rapports 
avec lui. Pour la première fois depuis le début de cette opération, je sens qu'on va aboutir. » 
 
Un homme était assis à l'autre bout de la table et observait la scène depuis le début sans dire un mot. Puis, il 
se décida finalement à parler. 
 
« Moi c'est le contraire. Plus je vois l'opération avancer, plus je me dis que vous allez vous planter et que 
vous faites fausse route. » 
 
L'homme au complet-cravate se leva et s’avança jusqu'à la vitre qui donnait sur son bureau personnel et 
sans regarder son interlocuteur, il lui dit : 
 
« Vous vous laissez emporter par votre rêve. Croyez-moi, les rêves ne sont que des illusions... que des 
illusions qui peuvent vous tromper jusqu'à la dernière minute » 
 
Son interlocuteur lui répondit du tac au tac : 
 
« Qui me dit que vous n'êtes pas vous-même une illusion » 



IMAGINEZ 8 
 
VOIX- Bonsoir le monde avec Thierry Galant sur TV1 France. 
 
GALANT - Bonsoir le monde. Coup de théâtre dans l'état du Massachusetts aux USA aujourd'hui. Sa 
capitale, Boston, est devenue ce matin la capitale du Mouvement de Libération de la Terre. Le leader de ce 
groupe, Blackman alias Mignault est devenu le nouveau maire et a déclaré Boston, la capitale de la liberté 
et du MLT. L'ancien maire a démissionné après avoir fait de Mignault son premier conseiller. Mignault est 
donc devenu automatiquement le nouveau maire. Marck Bordeaux est au Massachusetts en direct de 
Boston. Marck... 
 
BORDEAUX - Oui Thierry, ici c'est l'anarchie total. Ce que vous voyez derrière moi c'est le résultat de 
l'annonce de BlackMan ce matin. Des groupes Pro-Fédération se sont retrouvés autour du Kennedy Library 
pour réclamer la démission de Blackman et demander au Vice-Président, la démotion de Blackman. C'est 
alors que des affrontements ont eu lieu entre deux importants rassemblements opposés, soit les ProFed et le 
MLT. Comme vous le voyez, le nombre de personnes est assez imposant. On estime à près de 45 000 le 
nombre de personnes s'affrontant. La police a fait appel à des corps policiers des villes avoisinantes mais 
des centaines de personnes arrivent à chaque heure venant renforcer les clans de chaque coté. Le Kennedy 
Library est devenu le château fort des troupes du MLT qui l'utilisent comme forteresse. Il faut dire au gens 
que le Kennedy Library est l'une des sept bibliothèques Présidentiel aux États-Unis et elle est célèbre car 
c'est ici que les dossiers sur l’assassinât du Président Kennedy, frappés d'une interdiction de publication 
jusqu'en 2013 se trouvent. Le Vice-Président des États-Unis a affirmé que les documents très importants 
sont dans un coffre fort impénétrable mais que certains autres documents précieux se trouvent à porter de 
main et pourraient être endommagés. Voilà pourquoi il a répondu très rapidement à l'action de Blackman en 
envoyant des troupes de l'armée américaine qui devraient arriver dans la soirée. D'ici là, les dégâts risquent 
d'être très coûteux. 
 
BORDEAUX- Par ailleurs, les principales lignes aériennes des États-Unis ont alerté les autorités que tous 
leurs vols à destination de Boston se sont remplis systématiquement. Ici, on a très peur que Boston 
devienne le point de rencontre de tous les réactionnaires et contestataires des deux courants de pensée face 
à la venue de la Fédération sur Terre. Jusqu'ici, il y avait beaucoup d'émeutes dans différentes villes du 
pays, mais Boston pourrait devenir le point de focalisation de toute une psychose sociale et le fait est 
sûrement accentué par la mort du Président américain. Il est à noter que la majorité des protestants sont des 
étudiants ou des jeunes âgés entre 18 et 30 ans. Il est étrange que Star Trek, la série TV, ait comme public-
cible, cette catégorie d'âges. Nous vous tenons au courant de tous les développements Thierry. 
 
GALANT - Merci Marck. Rappelons que l'annonce de la mort du Président a fait réagir plusieurs 
personnes violemment. Plusieurs crient à l'assassinat et tout ceci a fait baisser l'opinion publique face à la 
Fédération. Un sondage fait au près de 60 000 Américains montre que 25% crois que la Fédération ne dit 
pas toute la vérité, 20% crois que la Fédération est ici pour des raisons tout autre que celles exposées, 25% 
crois qu'elle est ici pour nous anéantir et seulement 30% crois ce que la Fédération raconte. L'annonce du 
Vice-Président en a soulagé plusieurs ce matin quand ce dernier a annoncé le retrait des vaisseaux de la 
Fédération de l'orbite terrestre pour être relocalisé aux abords de la Lune. La Fédération c'est vu donner un 
délai pour recruter les volontaires disponibles et quitter d'ici une semaine le système solaire. Cette nouvelle 
a soulagé plusieurs personnes et a redonné le calme dans plusieurs villes du monde sauf dans les plus 
importantes où les groupes ProFed se sont soulevés pour protester et ce sont butés aux partisans du MLT. 
 
(Note de l’auteur : Les pourcentages montrés dans ce texte sont tirés d'un sondage que j'avais moi-même 
conduit sur 25 membres qui faisaient la mission à ce moment là.) 
 
GALANT - Pour bien entretenir la polémique, un message de haine en provenance de la Fédération elle-
même a été reçu ce matin. En effet, un message prônant la mort de tous les officiers de StarFleet a été reçu 
par la télévision québécoise montréalaise TVA. Je vous laisse écouter. 
 
"Peuple de la Terre. Vous avez vu ce que la Fédération a fait. Ils ont tué le Président des USA et bien ils 
vont le payer et des membres de fan club terrien comme STQ, étaient avec eux. Pour leur outrance aux 



terriens, vous allez traquer tous les Fédérés même les Terriens qui appartiennent à ces clubs et vous les tuez 
et suspendrez leur cadavre dans les rues. Nous allons leur montrer que nous ne nous laisserons pas faire. 
Allez-y, KILL'EM ALL! COMMANDO ROSE DE L'ESPACE" 
 
GALANT - Le groupe STQ signifie en fait Star Trek Québec dont Daniel Faucher, l'officier terrien de la 
Fédération impliqué dans l'incident à l'hôpital Belvaux, est le Vice-Président. Le commando Rose de 
l'Espace a été identifié comme étant un regroupement underground secret d'officiers terriens de la 
Fédération. Les renseignements à leurs sujets sont incomplets. À première vu, ce commando existait pour 
protéger les Terriens engagés dans la Fédération, puis avec ce message, nous ne savons plus quoi penser. 
La Fédération a dit être très surprise que le message ait été envoyé d'un vaisseau de la Fédération et 
multiplie les tentatives pour attraper les propagateurs. 
 
(Note de l’auteur : Encore ici, c'est l’œuvre des Roses de l'Espace dont je ne connaissais pas les membres, 
car ils ont envoyé des lettres anonymes) 
 
GALANT - En réaction à cela, Mignault BlackMan a exprimé son inquiétude face au fait que la 
Fédération, malgré sa grande technologie, ne soit pas capable de contrôler ce qui se passe sur leurs propres 
vaisseaux. La Fédération affirme que tous ses vaisseaux sont maintenant sous leur contrôle et que les 
problèmes ont été réglés. Un seul vaisseau manque à l'appel mais on dit travailler fortement sur ce dernier. 
 
GALANT - Nous avons, dans nos studios le Docteur Pecos, éminent psychologue de l’Université de 
Californie qui a remis, à la demande de l'ONU, un rapport disant que l'équilibre psychologique du monde 
est très précaire en ce moment. Monsieur Pecos bonsoir. 
 
PECOS - Bonsoir 
 
GALANT- Docteur Pecos, quelles sont les grandes lignes de votre rapport ? 
 
PECOS - C'est assez simple. Il y a une sorte de psychose qui est en train de se produire sur Terre. La 
confusion règne. Plusieurs personnes ne savent pas si la Fédération est ici pour notre bien ou pour nous 
anéantir et cette situation est pire que si nous savions qu'ils sont ici pour nous anéantir. C'est le pire 
scénario que l'on pouvait imaginer car l'être humain, qu'importe sa culture, a besoin de savoir. Il a besoin de 
s'expliquer les choses. S'il ne comprend pas, il va s'en remettre au phénomène inexpliqué, aux ovnis ou à la 
religion. Prenez l'exemple d'un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe. Un enfant de 3 ans qui voit le 
Père Noël pour la première fois va commencer par être déconcerté, et par la suite aura très peur, parce qu'il 
ne comprend pas la raison de la présence de cette personne si étrange. C'est exactement ce qui se produit 
ici. Seulement l'homme ne peut s'en remettre à la religion car la venue de la Fédération vient démolir la 
moitié des religions. L'homme ne peut s'en remettre aux phénomènes inexpliqués ni aux ovnis car la 
Fédération  appartient à cette catégorie de chose. Alors il ne reste rien sur quoi l'homme peut s'appuyer 
pour calmer sa conscience. Il a été établi par plusieurs recherches que l'homme est fondamentalement 
violent. C'est une  théorie qui en vaut d'autres mais je crois qu'ici, l'homme qui n'arrive pas à s'expliquer la 
situation, va chercher une cause pour garder son équilibre psychologique. Ça pourrait être le Mouvement 
pour la libération de la Terre ou cela pourrait être le mouvement Pro-Fédération mais comme l'homme 
n'arrive pas s'expliquer la raison de la venue de la Fédération, il a décidé, comme l'enfant de 3 ans avec le 
Père Noël, de le craindre. Ceci combiné au fait qu'il est fondamentalement violent...eh bien nous voyons ce 
qui se produit actuellement dans la ville de Boston. Et je tiens a précisé que pour ne pas perdre la raison, il 
y a plusieurs personnes qui vont aller à Boston pour supporter la cause qu'ils ont choisi de protéger et nous 
risquons fort de voir naître une guerre civile. 
 
GALANT - Merci Docteur Pecos. Nous allons faire une pause et nous serons de retour après ces quelques 
messages... 
 
 
 
**** 
 



Daniel Faucher était assis à coté d'une personne qu'il connaissait bien. Enfin, il ne la connaissait pas du 
tout, mais il connaissait son personnage assez bien. 
 
DANIEL - Alors Vasco, qu'en penses-tu ? 
 
VASCO - Le lien est là, c'est certain mais quelle en est la nature ? 
 
ROXANNE - J'aurais peut-être une idée. 
 
DANIEL - Oui ? 
 
ROXANNE - L’écrasement de la navette c'est fait dans l'Himalaya a peu près dans les mêmes années que 
la photo qu'a étudié le professeur Mesner. Est-il possible que cette photo ait été prise dans la même région 
que la navette? 
 
La troupe était là, dans les quartiers de Daniel sur l'Enterprise pour une seule raison. Ils aimaient les 
intrigues et Daniel le savait. Et pour l'instant, ils en avaient toute une. Berni, qui regardait par la fenêtre, la  
beauté de la lune vue si près finit par sortir...de la lune. 
 
BERNI - La photo a été prise la même année, mais j'ai cherché et je n’ai pas trouvé de référence sur le Yéti 
dans les banques de données de la Fédération. 
 
DANIEL - J'ai clairement entendu l'un de mes agresseurs dire qu'il n'avait rien trouvé dans ma boîte aux 
lettres. La seule chose étrange dans ma boîte aux lettres était cette coupure de journal. Donc mes agresseurs 
herchaient  quelque chose en rapport avec ça, réfléchit Daniel tout haut : 
 
ROXANNE - Peut-être que nous devrions rendre une petite visite à notre ami le Lieutenant-Commander 
Ronach ?  
 
VASCO - Je suis partant ! 
 
« Moi aussi » ajoutèrent Berni et Daniel ensemble. 
 
ROXANNE - Computer, do you have the address of Lieutenant Commander Ronach? 
 
COMPUTER - Affirmative. 
 
DANIEL - Ok tout le monde on se rend au transporter Room 2... Je vais sûrement me faire chialer après 
pour ça mais je dois en avoir le coeur net 
 
Quelques minutes plus tard, le quatuor était devant la porte de la maison de Ronach et cognait en vain. 
Aucune réponse. 
 
ROXANNE - Y'est pas là. 
 
DANIEL - Enterprise, site to site transporter à l'intérieur de cette maison. 
 
VASCO - Mais c'est illégal ? 
 
DANIEL - Il me semble que Monsieur Ronach avait des raisons beaucoup plus sérieuses que nous l'avons 
cru au départ, alors je veux savoir. ENERGIZE. 
 
La troupe apparue dans la maison. L'intérieur était mal rangé. Apparemment, Ronach vivait seul et n'était 
pas souvent ici comme en témoignait le restant de pizza au fromage vert qui traînait sur le coin de l'armoire. 
Le groupe se mit à la recherche d'indices. 
 



DANIEL - Attention de ne rien déplacer ! 
 
ROXANNE - Même si on déplace quelque chose, il n'y a aucune chance pour qu'il s'en aperçoive... c'est 
tellement en désordre. 
 
VASCO - N'oubliez pas que nous avons affaire avec un ex-agent de la CIA, garde du corps du Président... 
Il ne doit pas être un twit le gars… 
 
Les recherches se poursuivirent jusqu'à ce que Roxanne appelle les autres. 
 
ROXANNE - Hey les gars, venez voir. 
 
Toute la troupe se réunit autour d'une table à dessin situé dans la chambre de lavage. 
 
VASCO - C'est quoi ? 
 
DANIEL - Un plan d'architecte ! 
 
BERNI - D'où ? 
 
DANIEL – ROXANNE 
 
DANIEL - Non, mais c'est assez facile à identifier. C'est une bibliothèque. 
 
ROXANNE - Oui ça ben du bon sang ! 
 
BERNI - C'est le Kennedy Library ! 
 
DANIEL - Comment tu sais ça Berni ? 
 
BERNI - Chu cultivé... 
 
ROXANNE - Tu es certain que c'est le Kennedy Library ? 
 
BERNI - Oui, certain… 
 
VASCO - Allez Berni arrête de nous faire niaiser...comment tu sais ça ? 
 
Berni hésita un instant puis indiqua un endroit de la carte. 
 
BERNI - Le nom de la rue. 
 
Daniel regarda et on pouvait bien voir les noms des rues entourant la bâtisse et que c'était la rue "Kennedy 
Library". Comme cette rue n'aboutissait nul part d'autre qu'à la librairie, la déduction était facile à faire. 
 
ROXANNE - Mais qu'est-ce qu'il fabrique avec cette carte ? 
 
VASCO - Aucune idée. Y'a-t-il aucune indication sur la carte ou sur du papier quelque part ? 
 
La troupe fit une brève recherche mais en vain. 
 
ROXANNE - Mais la biblio est assiégée en ce moment même. Pourquoi vouloir aller là ? 
BERNI- Aucune idée ! 
 
DANIEL - Bon on a suffisamment traînés ici, Enterprise 4 to beam up. Y'a un casse-tête qui se forme et il 
nous manque pas beaucoup de morceaux. 



 
 
**** 
 
 

JOURNAL DE MISSION 
 
Méphisto regardait autour de lui et n'en revenait pas. C'était probablement la plus grosse manifestation qu'il 
n'avait jamais vue. La seule fois qu'il avait vu autant de monde dans une rue, c'était lors du défilé de la St-
Jean Baptiste de 1996. Il n'y avait pas de drapeaux fleur de lysée mais ils étaient remplacés par des 
drapeaux du MLT. C'était la cellule québécoise du Mouvement de Libération de la Terre qui avait tenu 
cette manifestation. Le lieu était facile à choisir. Le Cosmodome de Laval. C'était la seule installation en 
relation avec l'espace au Québec et qui appartenait au gouvernement. Poulin, Moon et Vanzor s'était 
entendu avec le reste du groupe pour se risquer en public. Depuis maintenant plusieurs jours, ils vivaient en 
fugitif. Ils étaient accusés de la série de tueries et de vols perpétrés à Laval. Ils s'étaient retrouvés au 
mauvais endroit au mauvais moment. Maintenant leur seule chance était de trouver les vrais voleurs et 
tueurs. 
 
Cependant ils avaient été coupés des nouvelles et ils ne savaient absolument pas où avaient frappé les vrais 
criminels depuis deux jours. Pour pouvoir avoir des nouvelles, ils avaient besoin de demander à des gens. 
Mais comme leur photo circulait partout, il avait eu l'idée de se confondre dans la foule de cette 
manifestation. 
 
POULIN - Ok, on demande des infos tout bonnement. 
 
VANZOR - Dites que vous venez du Lac St-Jean et que vous avez manqué les dernières nouvelles. 
 
MOON - Mais on reste ensemble. 
 
Moon avait dit cela avec une pointe d'inquiétude. 
 
VANZOR - Je ne suis pas certain, si l'un de nous se fait repérer et que nous sommes ensemble nous 
courons plus de risque... 
 
Soudain Moon fût bousculé violemment. Mark Poulin, dû le retenir pour ne pas qu'il tombe. Une bagarre 
venait d'éclater non loin de lui. Un homme à la barbe forte faisait face à ce qui semblait être un partisan très 
convaincu du MLT à en juger par le nombre de collant à l'effigie du MLT qu'il avait de coller sur son 
manteau. Soudain, une personne s'écria : 
 
VOIX - IL A UNE ARME ! 
 
Des cris fusèrent de partout. Moon, qui était au pied de l'homme barbu, pu facilement voir l'arme que 
l'homme venait de sortir de sous son manteau. Mais l'homme ne portait aucune attention à Moon. Poulin 
également avait vu l'arme. Vanzor pu voir l'expression de terreur dans le visage du partisan du MLT 
lorsqu'il vit l'homme qui allait vraisemblablement s'en servir contre lui. 
 
Ce qui se passa par la suite fut tellement fait rapidement et en concert par Vanzor, Poulin et Moon, qu'on 
aurait cru que ces trois hommes travaillaient dans une escouade élite d'intervention. Personne n'avait prévu 
ce que l'autre voulait faire et pourtant les trois hommes désarmèrent l'homme en moins d'une seconde. 
Moon avait roulé sur lui-même dans les jambes de l'homme pendant que Poulin s'était jeté à deux mains sur 
le bras qui tenait l'arme. Vanzor tant qu'à lui l'avait littéralement plaqué, à la façon d'un joueur de football. 
Cette action combinée au fait que Moon roulait dans les jambes de l'homme fit que ce dernier tomba en 
s'écrasant la figure au sol. L'intervention de Poulin permit que le tir fût dévié vers le ciel. Lorsque tous les 
trois se retrouvèrent étendus par terre, ils pensèrent tous la même chose : l'homme allait se relever et les 
tuer à bout portant.  Mais l'homme ne se releva pas. La marre de sang qui s'étendait à partir de son visage 
les assura qu'il n'allait pas le faire de sitôt. 



 
POULIN - Merde ! 
 
Poulin avait vite réalisé que la situation était critique. Ils venaient de blesser un homme et ils étaient 
recherchés pour meurtre. 
 
PARTISAN - VENEZ PAR ICI ! 
 
C'était le partisan du MLT qui leur faisait signe de le suivre. Poulin hésita un instant et consulta ses trois 
autres amis du regard, puis décida de suivre l'homme. En moins de deux minutes, ils arrivèrent à un camion  
placardé d'autocollants du MLT. L'homme leur fit signe de monter à bord et la camionnette démarra. 
 
LECLAIR - Merci infiniment. Vous m'avez sauvé la vie. Inquiétez-vous pas, nous allons vous aider à ne 
jamais être identifiés. Je me nomme Sylvain Leclair. Je suis le responsable du MLT pour la région de l'Est 
du Canada. 
 
POULIN - Apparemment, certaines personnes n’apprécient pas votre allégeance ! 
 
LECLAIR - Hoo, je commence à être habitué. C'est la troisième tentative de meurtre sur ma personne 
depuis le début de cette histoire. 
 
VANZOR - Il y a longtemps que j'aurais abandonné un métier aussi dangereux 
 
LECLAIR - Ce n'est pas un métier, c'est une question de survie. La Fédération est ici pour nous détruire et 
c'est de notre devoir de protéger la Terre. 
 
Poulin remerciait le ciel de ne pas avoir son habit de StarFleet, qu'ils avaient échangé pour des vêtements 
moins voyant. 
 
MEPHISTO - Vous avez raison. Ces maudits extra-terrestres vont nous le payer, s'exclama Méphisto, 
question d'être du bon côté de la clôture. 
 
LECLAIR - Je vois que vous êtes de vrai partisan. 
 
Poulin comprit que c'était la bonne tactique. 
 
POULIN - Ce que dit Blackman est vrai et inquiétant. C'est lui qui a raison. 
 
VANZOR - C'est un vrai leader, ajouta Vanzor pour mettre un peu de poids. 
 
LECLAIR - C'est vrai que c'est tout un homme. Je le connais personnellement et je peux vous dire qu'il est 
à la hauteur de la réputation qu'on lui fait. 
 
VANZOR - Vous le connaissez personnellement ? 
 
LECLAIR - Oui, j'ai travaillé en relation avec lui alors qu'il travaillait pour Interpol. 
 
MEPHISTO - Interpol ?  
 
POULIN - C'est la police européenne équivalente de la CIA ou du FBI américain. 
 
Vanzor était curieux 
 
VANZOR - Mignault travaillait pour Interpol ? 
 



LECLAIR - Oui, il travaillait comme agent d'information pour Interpol. Il était responsable des échanges 
d'information entre les différents corps policiers du monde et Interpol. Je travaillais pour la GRC dans le 
temps. On communiquait souvent ensemble. 
 
Mais Moon s’inquiétait de leur sort plus que de savoir d'où venait Mignault Blackman. 
 
MOON - Où allons nous ? 
 
LECLAIR - Nous avons un petit arrêt à faire dans un quartier de Laval où les Voleurs Aliens ont été vus. 
 
Un partenaire de Leclair ouvrit une boîte remplie d'armes de toute sorte. Poulin su à ce moment là qu'il était 
encore une fois au mauvais endroit, au mauvais moment. 
 
**** 
 
Sur L'Enterprise, les recherches s'intensifiaient pour trouver la personne qui avait envoyé le message de 
haine à TVA. Annick voyait un paquet de techniciens passer dans les couloirs avec des PADDs plein les 
mains. Elle entra dans le bureau du Docteur Jaz. 
 
JAZ - Haaa, Amiral Alyécha. 
 
ANNICK - Vous vouliez me voir ? 
 
JAZ - Oui, Amiral, prenez un siège. 
 
Alyécha s'exécuta. 
 
JAZ - J'ai vu que vous avez été relevée de vos fonctions par l'Amiral Larochelle. 
 
ANNICK - En effet ! 
 
JAZ - J'ai lu votre rapport et celui de Larochelle. Je vois que vous ne vous entendez pas très bien vous 
deux. 
 
ANNICK - J'avoue que ce n'est pas l'harmonie total Commander. 
 
JAZ - Et bien je vous conseille d'obéir à Monsieur Larochelle car il est votre commanding officer. Je 
croyais que votre structure interne dans STQ vous avait appris le chain of command ? 
 
ANNICK - Oui Commander, mais quand les ordres manquent un peu de logique, il est de mon devoir de le 
faire remarquer à mon officier supérieur. 
 
JAZ - Faire un résumé de la situation n'était pas une grande demande Amiral ! 
 
ANNICK - Quand mon mari a failli se faire tuer et qu'aucune urgence ne pouvait motivé cette 
demande...oui Commander. 
 
JAZ - Eh bien ce n'est pas mon avis Amiral. Monsieur Larochelle aurait très bien pu avoir une idée pour 
localiser les malfaiteurs et les reprendre. 
 
ANNICK - L'Amiral Faucher avait déjà essayé. 
JAZ - L'Amiral Faucher est très bon dans son domaine mais il ne connaît pas les capacités de ce vaisseau 
autant que Monsieur Larochelle. 
 
Annick prit son temps pour répondre. 
 



ANNICK - Je l'admets mais au-delà de StarFleet j'ai mon mari et j'ai pris une décision suivant ce que je 
croyais bon... maintenant si vous voulez me retourner sur Terre...bien à vous. Je suis ici pour vous aider 
moi. 
 
JAZ - J'en suis consciente et nous vous en sommes très reconnaissant. Maintenant vous allez me promettre 
de faire un effort pour obéir à Monsieur Larochelle ! 
 
ANNICK - Je promets d'essayer, fit Annick sans grand enthousiasme. 
 
JAZ - Très bien, alors reprenez du service. 
 
Soudain les portes s'ouvrirent et Larochelle entra en trombe dans le bureau. 
 
LAROCHELLE -Jaz, ces vermines de STQ sont partout sur nos vaisseaux et il n'y a aucun moyen de 
savoir qui a fait le coup, si j'étais toi je les foutrais tous à la porte et... 
 
Soudain Larochelle s'aperçu qu'elle n'était pas seule. 
 
LAROCHELLE - HOO pardon, je ne savais pas que tu...que vous étiez seules. 
 
Annick se leva en regardant Larochelle. 
 
ANNICK - Nous avions terminez, LE COMMANDER Jaz et moi. 
 
Annick donna un accent sur le "Commander" faisant très clairement allusion au ton de familiarité que 
Larochelle avait employé avec elle au lieu d'employer le "Commander". 
 
JAZ - Non Amiral, vous allez rester ici. 
 
ANNICK - Je ne vois pas vraiment ce que j'aurais à faire entre vous deux. Je crois qu'il est assez clair que 
je suis entre deux personnes qui ont développé une "amitié" certaine et je ne me sens pas la bienvenue. 
 
Annick était furieuse de la découverte qu'elle avait faite et ne voulait en  rien voir ses soupçons confirmés. 
 
JAZ - Vous allez rester ici, c'est un ordre... 
 
ANNICK - Je vois de qui tu as pris ça Larochelle, fit Annick d'un ton sec. 
 
JAZ – AMIRAL ! 
 
Annick se tourna vers Jaz avec un regard qui défiait Jaz de continuer sur ce ton. Cette dernière, se sentant 
pris au piège se rassit. 
 
JAZ - Savez-vous qu'il y avait très longtemps que mon mari était mort ? 
 
ANNICK - Non je l'ignorait, fit Annick voyant très bien où Jaz voulait en venir. 
 
JAZ - Eh bien ce que vous venez de découvrir n'est que le résultat à un problème que nous avons depuis 
longtemps sur notre planète. L'intimité. Voyez-vous, si deux personnes de notre race, atteintes de la 
maladie, décident de se fréquenter physiquement, ils vont se donner leur version du virus mutuellement et 
ce dernier attaquera le ou les organes que l'autre avait d'intact. Comme par exemple si moi, qui suis atteinte 
au poumon et au cœur, je fréquente un homme qui est atteint au foie... eh bien je vais voir mon foie attaqué 
et lui son cœur et ses poumons. 
 
ANNICK - Mais Monsieur Larochelle est immunisé lui, comme nous tous 
 



JAZ - Exactement. Comprenez que la chaleur et le réconfort d'un homme est quelque chose qui me manque 
énormément ! Simplement d'être avec un homme. Je puis paraître comme étant le Commander de fer, à la 
tête de la Fédération, avec des tonnes de responsabilité. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai des 
sentiments et que j'ai besoin d'être aimée. Je sais que ça peu paraître très futile à côté des problèmes qui ont 
court sur cette planète mais comme vous me l'avez spécifié tout à l'heure, votre amour est quelque chose 
d'important pour votre mari et vous et cette réalité dépasse celle de StarFleet ou des problèmes qui nous 
affligent en ce moment. 
 
Annick dû reconnaître que l'argumentation de Jaz était sans faille. Tout comme elle, elle avait besoin de 
quelqu'un dans sa vie. Maintenant plus que jamais. 
 
ANNICK - Je comprends votre situation Commander, mais ne venez pas me demander de croire à votre 
impartialité. 
 
JAZ - Monsieur Larochelle a été promu par le Commander Riker qui n'est aucunement au courant de notre 
relation et j'essaie d'être impartiale du mieux que je peux Amiral... Ne m'accusez pas de tous les torts parce 
que je veux me sentir aimée. 
 
ANNICK - Et la prime directive dans tous ça ? 
 
JAZ - La prime Directive ? 
 
ANNICK -  Oui! Si vous devenez enceinte de lui. Vous voulez mettre au monde un enfant mi-humain ? 
Développer une nouvelle race... Est-ce que c'est ça votre but ? À vous et à la Fédération ? 
 
Jaz se leva et alla vers un panneau qu'elle alluma. Son dossier médical apparut. 
 
JAZ - D'après ce que j'ai compris, vous avez une formation médicale,  n’est-ce pas ? 
 
ANNICK - Oui en effet ! 
 
JAZ - Toutes les femmes de notre race doivent se voir retirer leur utérus, qui se situe ici, soit un peu plus 
haut que le vôtre, car c’est le premier organe qui est attaqué par le virus, vu sa fragilité et sa grosseur. 
Comme vous voyez, notre utérus est placé dans le dos et a le double de la grosseur du vôtre. Le même 
phénomène se produit chez les hommes. L'ablation des organes reproducteurs mâles doit se faire dès le 
diagnostique de la maladie car sinon, le patient en meurt très rapidement. 
 
Annick regarda le schéma et les rapports et elle devait être d'accord avec ce qu'elle voyait. 
 
ANNICK - Je m'excuse Commander, mais vous devez admettre que votre relation avec Monsieur 
Larochelle peut entraver les opérations sur ce vaisseau et que je me dois de vous avertir d'un tel point. Si 
jamais un journaliste venait à savoir que Larochelle est votre amant, il perdrait toute notoriété sur Terre et 
tous ceux qui croient encore en vous, à cause de lui, se retourneraient contre vous. 
 
JAZ - Je vous comprends.  Mais je vois que le scepticisme a atteint même les membres aussi haut placés 
que vous. Nous devons y remédier. Amiral Larochelle, nous allons organiser une séance de formation où 
tous les terriens pourront poser les questions qu'ils désirent et auxquelles nous allons répondre sans rien 
cacher. Je vous demande d'organiser et d'annoncer ceci au média. 
 
ANNICK - Très bien Madame. 
JAZ - Et je vous assure, Amiral Alyécha, que Monsieur Larochelle sera TRÈS prudent dans ses actions à 
l'avenir. N’est-ce pas ? 
 
Larochelle regarda Jaz comme un petit garçon regarderait sa mère. 
 
LAROCHELLE - Oui !  



 
JAZ - Vous pouvez disposer... 
 
ANNICK – Merci ! 
 
JAZ - Vous aussi Monsieur Larochelle ! 
 
LAROCHELLE - Mais... 
 
JAZ - Vous aussi, reprit Jaz sur un ton insistant. 
 
Annick et Larochelle sortirent ensemble et sitôt la porte refermée, Annick se pencha vers Larochelle. 
 
LAROCHELLE - À ce que je vois, on aime les femmes autoritaires... 
 
Annick ne laissa pas la chance à Larochelle de répondre et prit un couloir d'embranchement pour s'en 
éloigner. Elle ressentit une vive satisfaction. Le genre de satisfaction perverse qui pourrait vous faire 
sourire la journée durant. Mais elle oublia vite cette sensation. Une fois rendue dans ses quartiers, elle 
décida de lire certaines banques de données de la Fédération en attendant son mari, quand soudain, son 
combadge annonça une communication… 
 
ROSEL - Rose1 to Admiral Alyécha 
 
Annick hésita un moment, puis répondit... 
 
ANNICK - Amiral Alyécha here. Qui êtes-vous ? 
 
ROSEL - Je me suis déjà identifié Amiral... Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons besoin 
d'informations, et vous et l'Amiral Faucher êtes très bien placés pour nous aider. 
 
ANNICK - Qui êtes-vous ? Il me semble avoir déjà entendu votre voix quelque part... Qui me dit que vous 
ne faites pas partie des terroristes ? 
 
ROSEL - C'est bien possible que ma voix vous soit familière, puisque nous nous sommes déjà rencontrés. 
Je suis membre du club STQ Amiral, et non, je ne suis pas terroriste. Difficile à prouver ainsi, mais non. 
 
ANNICK - Si je vous connais, pourquoi vous ne me dites pas qui vous êtes ? 
 
ROSEL - Écoutez Amiral, je n'ai pas le temps maintenant. Voici ce que nous voulons savoir : nous croyons 
qu'il y a deux groupes dans StarFleet, un qui veut notre bien, et un qui veut notre perte. Nous n'en sommes 
pas certains, mais tous les indices pointent vers cela. Alors aidez-nous à déterminer qui sont les bons et qui 
sont les méchants, car nous allons éliminer ceux qui sont du mauvais côté... Rose1 out. 
 
ANNICK - Rose1, attendez, je... Rose1? 
 
ROSEL - .... 
 
ANNICK - Computer lock on the combadge of the person that just called me and beam him directly here! 
Emergency beaming. 
 
COMPUTER - Lock Confirmed... Energizing. 
 
Quelques secondes plus tard, une jeune femme se matérialisa devant elle. Une fois le cycle de transport 
complété, la nouvelle venue faillit tomber mais reprit ses esprits. 
 
LANDOR - Je déteste les transporter... 



 
ANNICK - Mademoiselle Landor ? 
 
LANDOR - Bonjours Amiral ! Il semblerait que vous ayez apprit comment fonctionne ce vaisseau plus 
rapidement que moi. Je n'avais jamais pensé que vous pourriez me piéger comme ça. 
 
ANNICK - Pourquoi faites vous cela ? 
 
LANDOR - Pourquoi je fais cela? Croyez-vous vraiment que je vais répondre à cette question Amiral ? 
 
ANNICK - Vous avez intérêt Miss Landor, parce que pour l'instant, vous êtes très bien identifiée au groupe 
Roses de l'Espace, celui là même qui a envoyé un message à TVA, prônant la mort des membres de votre 
club... J'avoue ne pas comprendre. Alors dans votre intérêt personnel, vous aller devoir me dire quelles sont 
vos intentions. 
 
LANDOR - Vous avez un très bon point. Chacun de nous a ses propres intentions... Nous nous sommes 
regroupés sous les Roses de l'Espace pour nous aider, mais ça ne veut pas dire que nous poursuivons tous le 
même but... Pour ma part, j'observe, ça passe le temps... 
 
ANNICK - Qui sont avec vous ? 
 
La jeune fille sourit. 
 
LANDOR - Qui sont avec moi ? Mais je ne sais pas. Les autres sont aussi anonymes que moi... Et même si 
ce n'était pas le cas, je ne vendrais sûrement pas mes collaborateurs! Tout ce que je sais c'est que le 
fondateur est un Terrien. 
 
Alyécha s'attendait  bien à cette réponse. 
 
ANNICK - Je ne vous torturerai pas, mais réalisez-vous que les actions des gens qui sont avec vous 
peuvent vous créer beaucoup d'ennuis ? Alors, avant qu'un membre de votre groupe ne fasse une gaffe trop 
importante, il serait bon que vous les avertissiez d’arrêter leurs activités. Moi je vous ai attrapé et c’est une 
chance, parce que si c'est la Fédération qui vous met la main au collet, vous aller croupir dans le brig... et 
pour longtemps. 
 
LANDOR - Eh bien je préfère le brig de la Fédération que de trahir les autres membres du groupe. De 
toute façon, je répète que je ne sais pas qui ils sont... 
 
ANNICK - Qu'est-ce qui vous amène à penser qu'il y a deux factions dans StarFleet ? 
 
LANDOR - Bonne question Amiral. Mais qui me dit que vous n'êtes pas passée de l'autre côté ??? 
 
Alyécha marcha vers le replicator et se commanda un verre de boisson chaude. 
 
ANNICK - Écoutez Miss Landor, vous êtes ici et il n'y a aucun garde de sécurité n'est-ce pas ?  
 
LANDOR - Vrai! 
 
ANNICK - Et je ne sais même pas quelles sont vos intentions. Je ne vous connais que par votre personnage 
dans Star Trek Québec, mais vous, personnellement, non. Alors pour autant que je sache, vous pourriez 
transporter une arme, une bombe ou autre chose du genre, et faire partie d'un groupe de terroristes. Mais j'ai 
décidé de vous faire confiance parce que je crois que les membres de STQ sont tous d’excellents officiers. 
Il est vrai que je n’ai aucun moyen de prouver que je ne suis pas d'un soi disant "bad Federation party", 
mais vous n’avez aucun moyen de me prouver que vous n’êtes pas un terroriste... Alors si on se faisait 
confiance et qu'on essayait de comprendre ce qui se passe dans toute cette histoire. Vos théories combinées 
à l'expérience que j'ai acquise sur ce vaisseau pourraient nous mener à bon port....qu'en pensez vous? 



 
Landor était très impressionnée. Certes, Annick était Amiral dans STQ, mais elle avait toujours pensé que 
ce grade lui avait été donné pour son ancienneté et parce qu'elle s'impliquait, et non pas parce qu'elle avait 
le comportement d'un Amiral. Après tout, le club n'était qu'un jeu. Mais elle venait de changer d'avis. 
C'était vraiment un Amiral qui était devant elle.  
 
LANDOR - Mais c'est tout à fait dans ce sens que je vous ai contacté. Pour ne vous dire que les grandes 
lignes, je crois que certaines personnes dans StarFleet sont manipulées par les autres. Qui d'autre que 
StarFleet pouvait mettre la bombe en place dites-moi ? Qui d'autre que StarFleet pouvait fabriquer une 
bombe qui contenait un virus que nous ne connaissons pas ? Mais d’un autre coté, j'ai de la difficulté à 
croire que des gens aussi aimable que Riker peuvent faire partie de ce complot… et si… 
 
 
ANNICK - Bon écoutez, vous allez devoir m'apporter des preuves de ce que vous avancez. Vous allez 
sortir d'ici, allez contacter vos amis et leur dire de cesser de faire les cons en envoyant des messages 
stupides sur Terre. Je veux bien chercher à avoir si tout ceci n'est qu'une mascarade, mais vous allez devoir 
jouer selon les règles. Alors je vous laisse partir à la condition que vous me contactiez avec du solide. Si 
vous avez besoin de moi, je serai là. Mais on reste clean! 
 
LANDOR - Très bien Amiral. 
 
Sans demander son reste, Landor quitta les quartiers de l'Amiral. La porte ne s'était pas encore refermée 
que Daniel entra. 
 
DANIEL - C'était Landor ça ? 
 
ANNICK - Oui ! 
 
DANIEL - Que voulait-elle? 
 
ANNICK - Elle fait partie du groupe les Roses de l'Espace... 
 
DANIEL – HEIN !? ET TU L'AS LAISSÉ PARTIR ? 
 
ANNICK - Calme-toi. Je vais t'expliquer. 
 
Mais le combadge de Daniel sonna. 
 
CHIKOTAY - Captain Chikotay to Admiral Faucher? 
 
DANIEL - Oui Capitaine ? 
 
CHIKOTAY - J'aimerais que vous veniez sur le Polaris immédiatement. 
 
DANIEL - Pourquoi faire ? 
 
CHIKOTAY - Disons que j'ai invité différente personne qu'il faudrait que vous et le Commander Jaz 
rencontriez... 
 
DANIEL - Je contacte le Commander Jaz et nous arrivons dans une heure… 
CHIKOTAY - Non Amiral... maintenant... C’est très important... 
 
Le ton de Chikotay semblait très insistant. Il se connaissait bien personnellement, Chikotay étant dans le 
club et occupant un poste important depuis un an. Daniel comprit que c'était important.  
 
DANIEL - Bon d'accord, nous arrivons. 



 
Daniel fit une pause. 
 
DANIEL - Faucher to Commander Jaz? 
 
JAZ - Jaz here! 
 
DANIEL - Commander, il y a une urgence sur le Polaris et Monsieur Chikotay aimerait nous y voir... ça 
paraissait très important. 
 
JAZ - Nous allions nous beamer sur terre pour préparer la conférence de presse... 
 
DANIEL - Alors un petit détour par le Polaris s'impose... 
 
JAZ - Je n'ai pas le temps de faire des inspections de vaisseau Amiral ! 
 
DANIEL - Écoutez Commander, je connais le Capitaine Chikotay et quand il dit que c'est important... ça 
l'est... Pour le peu qu'on sache, c'est peut-être en rapport avec les Roses de l'Espace. 
 
Un court silence passa. 
 
JAZ - Bon ! Est-ce que l'Amiral Alyécha est avec vous ? 
 
DANIEL - Oui… 
 
JAZ - Demandez lui de contacter la Presse mondiale et de leur dire que nous voulons faire une conférence 
de presse pour répondre aux questions du monde entier demain. Il faudrait coordonner tout ça pour arrêter 
la panique qui s'installe... Nul besoin de dire que la sécurité devra être au maximum et... enfin vous voyez 
le portrait ? 
 
ANNICK - Absolument Commander, je m'en occupe, répondit Alyécha. 
 
JAZ - Je vous rejoins sur le Polaris Monsieur Faucher 
 
DANIEL - Très bien! 
 
Daniel regarda Annick. 
 
DANIEL - Je commence à être fatiguer de tous ça. 
 
ANNICK - Le rêve n'est pas aussi beau que la réalité hein! 
 
DANIEL - Nope! 
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VOIX - Ici le Télé Journal du canal de nouvelles de TVA. 
 
MOISAN - Bonsoir Mesdames et Messieurs. La tension monte à Boston. Depuis le début de l'émeute, les 
combats s'intensifient. L'armée américaine a été dépêchée sur les lieux mais n'arrive pas à rétablir le calme. 
Les combats s'étendent sur plus de 5 kilomètres carrés à l’entoure du Kennedy Library, qui a été saccagé de 
fond en comble. On évalue à plus d'un million le nombre de personnes qui se sont rendu ici, à Boston, pour 
appuyer l'une des deux parties en puissance, c’est-à-dire soit le MLT ou les PRO-FED. Un seul de nos 
journalistes a bien voulu se rendre au milieu de cette cohue et nous l'avons en direct, Gaetan Girouard. 
 
GIROUARD - Oui Jacques. Les images que je vais vous montrer ressemblent à des images 
apocalyptiques. Voilà maintenant deux jours que cette section de la ville de Boston est en constant 
affrontement. La plupart des résidences ont été incendiées et la plupart des résidents ont évacué ce quartier. 
L'armée américaine est arrivée hier, mais le nombre de manifestants est beaucoup trop élevé. L'armée a 
alors décidé de ceinturer le quartier pour empêcher que la foule ne s'étende. C'est tout ce qu'ils peuvent 
faire pour l'instant. On évalue un peu plus de 2000 morts et plus de 5000 blessés qui sont encore étendus au 
milieu de l'affrontement. Je vous le dis, on se croirait revenus au temps des combats médiévaux. Le 
Kennedy Library a été saccagé et fait actuellement la proie des flammes. Les troupes du MLT ont 
immédiatement délaissé leur forteresse pour aller occuper un immeuble à bureaux... 
 
MOISAN – Pardonnez-moi Gaetan, mais nous venons d'apprendre une nouvelle importante. 
Apparemment, le Président de l'Union économique Européenne aurait disparu en plein milieu d'une réunion 
dans un tourbillon de molécules. Les responsables affirment que la Fédération aurait kidnappé le Président. 
Nous tentons de... Attendez, je reçois une autre nouvelle... oui... oui… Nous sommes à vérifier, mais selon 
d'autres sources, le Vice-Président des Etats-Unis, ayant succédé au défunt Président Clinton, aurait lui 
aussi disparu. Nous allons rejoindre Benoît Johnson à Washington... Benoît? 
 
JOHNSON - Oui et bien il fut assez difficile de cacher l’événement, car le Vice-Président était en 
conférence de presse privée avec CNN et d'autres grands réseaux d'importance des autres pays pour faire un 
résumé de la situation, quand tout à coup, il a été téléporté. La NASA tente actuellement de rejoindre un 
vaisseau de la Fédération pour... Attendez Jacques, j'entends des cris venant de l'extérieure. Je vais aller 
voir ce qui se passe… 
 
À l'écran, on ne voyait presque rien. Une foule s'était attroupée et la caméra bougeait sans cesse. 
 
MOISAN - Nous allons laisser Benoît enquêter sur ce qui se passe. Un hôtel de Montréal s'est vu la 
victime d'un attentat à la bombe. Le Ritz a été soufflé d'une explosion très tard en après-midi. L'attentat a 
été revendiqué par les Roses de L'Espace et a fait plus de 24 morts et 50 blessés. Selon la GRC, la bombe 
était de technologie avancée, laissant croire que l'équipement de la Fédération aurait été utilisé... hooo 
pardon… On me dit que Benoît Johnson a d'autres nouvelles. 
 
JOHNSON - Jacques... Nous venons d'apprendre que le Président russe a également été victime d'un 
kidnapping de la part de la Fédération. Je vais tenter d'en savoir plus et je vous reviens...  
 
MOISAN - Merci Benoît. Nous sommes actuellement en train d’éclaircir la situation, alors rester à 
l'écoute. Est-ce que la Fédération aurait décidé de porter son coup final comme l’annonçait le MLT? Il faut 
dire que le temps serait bien choisi. La plupart des personnes sont engagées dans un combat à  n’en plus 
finir à Boston et partout ailleurs, c'est l'anarchie. Le temps que la nouvelle se sache et il sera peut-être trop 
tard... On m'informe à l'instant que deux autres personnes importantes ont été kidnappés, soit Jiang Zemin, 
-Président de la Chine- et K.R. Narayanan -Président de l'Inde et d’une autre énorme puissance religieuse. 
Plusieurs personnes se demandent également si ça ne pourrait pas être l’œuvre de terroristes qui aurait pris 
le contrôle d'un vaisseau de la Fédération. Toutes les hypothèses sont bonnes. 
 
 
 



**** 
 
Dans son fauteuil noir, bordé de métal, l'homme au complet cravate est assis et regarde les nouvelles 
comme la majorité de la population. 
 
« Hum... Je ne croyais pas qu'ils frapperaient si tôt. J'en étais même venu à me demander s'ils allaient le 
faire. J'avoue que notre ami, ici présent, m'avait même fait douter de nos actions. Je crois que vous avez la 
preuve que nous avions raison n’est-ce pas » 
 
« J'avoue être déconcerté. Mais j'attendrais d'en savoir plus avant de dire quoi que ce soit » 
 
« Chut, écoutez » 
 
Quelqu'un monta le volume de la télévision pour que toutes les personnes présentes dans la salle de réunion 
puissent entendre. 
 
MOISAN - ...que nous avons une nouvelle importante. Selon les journalistes de CNN, le Président Irakien, 
Saddam Hussein, aurait été victime du même kidnapping au téléporteur. C'est donc dire que 6 des plus 
grands dirigeants du monde ont été kidnappés par la Fédération. Les autorités de l'ONU avouent être 
déconcertées et attendent de voir quelles seront les revendications de la Fédération. La population réagit 
fortement et c'est à Boston que c'est le plus notable. La nouvelle a fait l'effet d'une traînée de poudre et les 
combats se sont soudainement arrêtés. Blackman a d'ailleurs appelé les partisans du ProFed à la raison et a 
demandé l’appui de la population terrestre pour combattre les forces de la Fédération... Un journaliste de 
CNN est actuellement à se rendre au local où se cache Blackman et nous donnera une entrevue exclusive 
sur nos ondes dans quelques minutes... 
 
L'homme au complet cravate se leva et baissa le son. 
 
« Bon et bien les amis, je crois que nous allons devoir sauter la phase 4 et aller directement à la phase 5. » 
 
TECRA - Et si ce n'était pas un Kidnapping et que vous mettiez cette phase en action... Vous perdriez toute 
crédibilité.  
 
« Que voulez-vous que ce soit d'autre? Amiral Tecra, veuillez mettre en action la Phase 5 immédiatement. » 
 
TECRA - Très bien Monsieur. 
 
«  Il est temps de leur montrer qui nous sommes. » 
 
MOISAN - ...à Boston, allons rejoindre Mike Pearson, pour une entrevue en directe, avec le Président du 
MLT, Monsieur Blackman Mignault.  
 
BLACKMAN  - Peuple de la terre, nous venons tous d'apprendre l'enlèvement de 6 de nos plus grands 
leaders. La Fédération a frappé comme je l'avais prévu. Nous devons réagir. Je sais que nous sommes 
moins nantis en terme d'armes ou de vaisseaux spatiaux et que notre technologie fait pitié à coté de leur 
phasers et autres armes démoniaques, mais nous sommes nombreux. Ensemble, nous pouvons les vaincre. 
Nous savons qu'ils sont très peu d'officiers restants. Je suis certain que les officiers terriens qui sont sur les 
vaisseaux vont se mobiliser pour combattre avec nous, s'ils n'ont pas été manipulés par des lavages de 
cerveaux comme je le crains. Mais la force que nous avons ensemble dépasse la technologie qu'ils ont. 
Cessons de combattre les uns contre les autres et unissons-nous contre les despotiques officiers de la 
Fédération... 
 
En arrière, on pouvait entendre des cris d'encouragement et de manifestation. Puis soudain, l'image se 
transforma en une multitude d’interférences et le visage d'une femme apparu. 
 



ANNICK - Bonjour à tous. Je me nomme Annick Gauthier et je suis terrienne, plus précisément 
Québécoise. Je suis actuellement sur l'Enterprise et j'ai pris l’initiative d'envoyer sur tous les grands réseaux 
du monde ce message. Je vous assure que la téléportation des grands leaders n’est pas le résultat d'une 
attaque ou d'un plan de prise d'otage. Vos dirigeants sont actuellement en réunion avec les dirigeants de 
StarFleet pour pouvoir trouver une solution à tous les problèmes qui nous affligent. Je vais d'ailleurs 
descendre sur Terre avec mon mari, l'Amiral Faucher, et des officiers de StarFleet pour venir répondre à 
vos questions. StarFleet a décidé de répondre clairement et précisément à toutes vos questions sans 
cachette. Je serais sur Terre dans moins de 15 minutes au siège social de L'ONU à New York. 
 
L'homme au complet cravate sauta sur le téléphone et composa un numéro. 
 
« Vous avez perdu. » 
 
«  Hoo non je n'ai pas perdu, fit l'homme au complet cravate en attendant au téléphone. C'est plutôt  notre 
chance de gagner qui vient de se présenter… » 
 
«  Qu’est-ce que vous voulez faire? » 
 
« Gagner la partie une fois pour toute » 
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La jungle était étrangère aux 5 individus qui y marchaient en ce moment. Après avoir accepté de servir 
StarFleet, ils avaient été téléportés sur un vaisseau de la Fédération, puis, victime d'un fou furieux qui les 
téléporta ici, en plein milieu de la jungle. Quelle jungle? Ils n'en avaient aucune idée. Ils n'avaient 
absolument rien d'autre qu'un phaser de la Fédération et un Tricorder dont ils  ne comprenaient absolument 
pas le fonctionnement. Ils avaient tous un point en commun : c'était tous des amis du Président de Star Trek 
Québec. Mais pas des amis ordinaires, des amis de longue date. Ils n'étaient pas aussi fan de Star Trek que 
Daniel Filion, mais ils avaient tellement entendu Daniel leur parler de ses aventures dans STQ, qu'ils 
avaient décidé de devenir membres. Voilà pourquoi ils étaient ici aujourd'hui. 
 
HUGUES- Quelqu'un a une idée dans quelle jungle on est tombé? Ou du moins, sur quel continent. 
 
FRED - Aucune idée! On pourrait être en Afrique ou en Amérique du Sud que je ne pourrais pas faire la 
différence.  Tout ce que qu'il faudrait trouver, c'est de l'eau. 
 
WAYNE - Écoutez les gars, vous avez l'air de petits chiens battus. Come on…on est ensemble et c'est ce 
qui compte. Dites-vous que c'est un voyage pour lequel on n’a pas eu besoin de payer le billet d'avion. 
 
La troupe ria de façons plutôt discrète. Wayne avait ce don de pouvoir dédramatiser les choses.  
 
FRED - Tu crois que tu pourrais faire un feu avec ça, demanda Fred en pointant le phaser qu'il tenait. 
 
MARTIN - Sûrement! En utilisant le bon réglage, je devrais y arriver. Je crois avoir vu comment il faisait 
dans la série. 
 
HUGUES Alors je suggère qu'on s'y mette aujourd'hui. Nous prendrons l'eau de la rosée une fois la nuit 
tombée. Les immenses feuilles nous servirons de contenant d'eau. 
 
MARTIN - Là je reconnais le gars de l'armée… 
 
HUGUES- Réserve ! 
 
FRANCIS - Je n'en peu plus de marcher à l'aveuglette, lança Francis en se laissant tomber par terre 
 
Tout le groupe s’arrêta. 
 
MARTIN - Vous avez une idée des raisons qui ont poussé cet officier à nous beamer ici? 
 
FRED - C'est peut-être la maladie qui l'a rendu fou. Il n'avait pas l’air tout à fait là. 
 
FRANCIS - Je suis de ton avis Fred. 
 
 Pendant ce temps, Martin ajustait le phaser, après avoir fait un petit amas de bois.  
 
MARTIN - Bon essayons d'allumer ça avec un petit coup de phaser avec les réglages au minimum.  
  
Il tira sur l'amas de bois et un bruit effroyable se fit entendre pour laisser place à un énorme trou dans la 
terre et d'un nuage de poussière.  
 
MARTIN - Oops… mauvais ajustement. Ca devait être le maximum…. 
 
WAYNE - C'est pas un feu de forêt qu'on veut…c'est un feu de camps, fit Wayne sur un ton ironique. 
 
 Encore une fois, cela sembla détendre l’atmosphère. 
 



FRANCIS - Je suggère que nous taillions des branches pour se faire une clôture qui empêchera les 
animaux de venir. 
 
HUGUES- Mon Dieu Francis, depuis quand tu sais faire de la survie en forêt ? 
 
FRANCIS- J'ai appris dans les médiévales, c'est ainsi que les chevaliers faisaient en croisade. 
 
WAYNE - Et bien, moi ce qui m'épate, c'est que 5 gars qui travaillent dans 5 domaines différents, puissent 
avoir autant d'habilités pour pouvoir survivre en plein milieu de la jungle. J’espère juste qu'on va pouvoir 
s'en sortir. 
 
MARTIN - Hé! Faut rester positif. Ça fait combien de temps qu’on n’a pas été ensemble, juste les gars ? 
 
FRED - Ca fait tellement longtemps que je ne m'en rappel plus.  
 
HUGUES - Je suis certain que la blonde à Martin va trouver un moyen de l'appeler parce qu’il n’est pas 
rentrer coucher. 
 
WAYNE - Alors tous ce qu'il faut, c'est trouver un serpent a sonnette et on est sauvé…. 
 
Cette blague remit un peu de gaieté dans le cœur des compagnons.  
 
MARTIN - Ça me prendrait d'autre bois. 
 
WAYNE - OK, moi et Francis on va aller t'en chercher.  
  
Francis et Wayne s'enfoncèrent dans la jungle à la recherche de bois. 
 
FRANCIS - Essaie de te rappeler où le campement est. Moi tu sais… 
 
WAYNE - Oui toi je sais…tu te perds dans la maison chez vous, ricana Wayne. 
 
 Soudain, le regard de Wayne fut attiré par une lueur mauve à travers les branches.  
 
WAYNE - C'est quoi ça? , dit Wayne en montrant la lueur du doigt. 
 
FRANCIS - Aucune idée…c'est peut-être un campement scientifique!? 
 
WAYNE - Faudrait être chanceux rare…allons-y voir. 
 
Les deux amis s'approchèrent et c'est Francis qui reconnut la structure le premier. 
 
WAYNE - C'est un vaisseau… 
 
FRANCIS - Quoi ? 
 
WAYNE - C'est un vaisseau… Écrasé, devrais-je ajouter. 
 
FRANCIS - Je le vois bien.  
 
WAYNE - Ça ressemble à un vaisseau Jem'Hadar. 
 
FRANCIS - Un vaisseau quoi ? 
 



WAYNE - Jem'Hadar…  Haaa… j'oubliais que tu n'écoutais pas Deep Space Nine. Les Jem'Hadars sont 
des ennemis de la Fédération dans DS9. Se sont des guerriers fabriqués génétiquement qui travaillent pour 
le Dominion et les Shapeshifter.  
 
FRANCIS - Les Shapeshifter ? 
 
WAYNE - Oui c'est ça. Ceux qui peuvent prendre la forme de n'importe qui.  
 
FRANCIS - Mais ça c'est dans la série. Il n'y a rien qui nous dit que c'est comme ça aussi dans la réalité. 
 
WAYNE - Vrai! Va chercher le reste de la gang. On devrait allez voir s'il y a des survivants et si on peut 
trouver un moyen de communiquer avec notre monde. 
 
Quelques minutes plus tard, les 5 compagnons s'approchaient du vaisseau prudemment. Si tout était 
identique à la série télévisée, les Jem'Hadar n'était rien d'autre que des guerriers entraînés pour tuer. S'il y 
avait des survivants, ils espéraient tous que la série et la réalité soient deux choses différentes. 
 
MARTIN - C’est définitivement un Fighter Jem'Hadar. Identique à ceux de la série. 
 
FRED - J'ai trouvé la porte… enfin je crois. 
 
WAYNE - Je ne crois pas que ce soit une porte, mais bien un trou dans la coque. Quoi qu'il en soit, ça 
mène à l'intérieur. Allons-y… 
 
HUGUES - Hooo là. On n’est pas dans la série Star Trek. On entre pas dans un vaisseau pour se faire 
sauter dessus par les occupants, tout en étant assurés que rien va nous arriver parce que nous sommes les 
vedettes de la série. Je suggère de rester un moment dehors en attendant de voir si quelqu'un va entrer ou 
sortir.  
 
Un silence traversa le temps, puis Wayne acquiesça. 
 
WAYNE - Tu as raison. Soyons patients.  
 
Ils attendirent tous près de trois heures et lorsque la nuit commençait à tomber, ils décidèrent d'entrer, 
voyant dans ce vaisseau, le refuge tant recherché. Martin entra le premier avec le phaser. Il trouva un 
vaisseau délabré avec des fils qui pendaient partout. Il eut vite fait de retrouver le bridge. 
 
MARTIN - C'est ici, fit-il en chuchotant. 
 
FRED - Vous avez une idée de ce que ce vaisseau fait ici? 
 
WAYNE - Aucune idée! Je me demande si les Jem'hadar sont ennemis de la Fédération dans la réalité. Si 
c'est le cas, que fait ce vaisseau ici? La Fédération aurait dû le découvrir depuis longtemps.  
 
HUGUES - À en juger par l'état du vaisseau, je dirais que son écrasement est assez récent. 
 
Tout le groupe entra sur le bridge et Fred aperçu un corps. 
 
FRED - Hey regardez… Est-ce que c'est un Jem'Hadar? 
 
Francis accouru à l'endroit où Fred pointait du doigt. 
 
FRANCIS - Oui et c’est très ressemblant à ceux dans la Série.  
 
FRED - Hey les gars. C'est souvent à ce moment-ci que les ennuis commencent dans Star Trek. On devrait 
voir un Jem'hadar bondir sur l'un de nous sans crier gare. 



 
WAYNE - Apparemment, tout le monde est mort ici. 
 
FRANCIS - C'est justement ce que le Lieutenant pas rapport dit normalement avant de se faire tuer. 
 
FRED - Je sais que c'est assez hallucinant de vivre ça, mais y'a des limites entre la réalité et la fiction.  
 
Les cinq amis restèrent un instant sans bouger, comme si la prédiction de Fred, quoi qu'illogique, avait de 
fortes chances de se produire. Puis au bout d'un moment, Martin rationalisa. 
 
MARTIN - Bon ce vaisseau doit avoir un moyen de communication. Trouvons le et tirons-nous d'ici. Moi 
tout ce que je veux, c'est retourner voir ma blonde à Montréal. 
 
WAYNE - Dommage, on n’aura pas de photo de notre voyage en Amazonie… si c'est bien là qu'on est. 
 
  
**** 
 
Jaz était devant Chikotay en compagnie de Larochelle et de l'Amiral Blair. 
 
JAZ - MAIS POUR QUI VOUS PRENEZ-VOUS ? 
 
CHIKOTAY - Commander je… 
 
JAZ - LA FERME ! RÉALISEZ-VOUS CE QUE VOUS VENEZ DE FAIRE ? VOUS VENEZ DE 
CAPTURER LES 6 PLUS GRANDS DIRIGEANTS DU MONDE. COMMENT CROYEZ-VOUS QUE 
LES HABITANTS DE LA TERRE VONT RÉAGIR ? 
 
CHIKOTAY - Je crois que c'est le seul moyen pour qu'ils viennent à se parler correctement… Ils sont 
actuellement dans le Conférence room et ils n'ont rien d'autre à faire que de se parler. 
 
JAZ - IMBÉCILE!! ILS VONT S'ENTRETUER… ILS N'ONT PAS LES MÊMES CROYANCES. 
 
CHIKOTAY - Je vous en prie Commander, ne criez pas. 
 
JAZ - JE VAIS CRIER SI ÇA ME CHANTE. J'ADORE CRIER APRÈS LES IMBÉCILES COMME 
VOUS.  
 
CHIKOTAY - Je vais expliquer à la population de la Terre que… 
 
JAZ - POURQUOI NE PAS M'AVOIR CONSULTÉ ? VOUS CROYEZ QUE VOUS ÊTES UN 
HÉROS… 
 
CHIKOTAY - Commander,  je crois que vous devriez vous calmer, tenta Larochelle. 
 
JAZ - LA FERME… JE… 
 
BLAIR - COMMANDER…VOUS ÊTES LE COMMANDING OFFICER DE CETTE 
FLOTTE…PROUVEZ LE BON SANG. 
 
C'était Blair qui venait d'avoir le courage de crier. Ça l’eut l'effet escompté. Jaz le regarda et après avoir eu 
l'intention de le tuer elle reprit sa conversation avec Chikotay calmement. 
 
JAZ - Écoutez Capitaine Chikotay. Vous n'êtes pas le nombril du monde. La Terre va croire à coup sur que 
nous avons enlevé ces personnalités connues pour avoir des otages et les faire plier à nos désirs. Ça ne vous 
est jamais passé par la tête ça hein? 



 
CHIKOTAY - Si, mais je crois que ça vaut le risque. 
 
JAZ - Et bien pas moi. Vous êtes une merde de diplomate. Vous êtes ici pour nous aider, pas pour prendre 
de telles décisions. Je vous relève de votre poste de Capitaine.  
 
CHIKOTAY - Mais je… 
 
JAZ - Fin de la discussion. Dismissed. 
 
Chikotay regarda Jazz et décida qu'il en avait assez. Il allait retourner sur Terre et il n'en était pas 
mécontent. Il se leva et quitta la pièce. Au même moment, Riker entra dans la pièce. 
 
RIKER - Alors ? 
 
JAZ - Il vient de nous créer un sérieux problème. 
 
RIKER - Oui et non. Saviez-vous que tous les combats ont cessé sur Terre ? 
 
BLAIR - Oui, car les profed n'ont plus de raisons d'exister. À leurs yeux, nous sommes automatiquement 
coupables. 
 
RIKER - Je viens également de faire un saut dans la salle de conférence. Et bien vous serez surpris que ça 
discute. Violemment, mais ça discute. Il y a des chances pour que le plan du Capitaine Chikotay réussisse 
et…. 
 
COMPTUER - SECURITY EMERGENCY IN THE CONFERENCE ROOM. 
 
Les 4 officiers sortirent du ready room et se ruèrent à travers le bridge pour entrer dans la salle de 
conférence. Saddam Hussein était étendu par terre à coté du vice-président des États-Unis qui flottait dans 
une marre de sang. 
 
JAZ - MEDICAL EMERGENCY IN THE CONFERENCE ROOM.  
 
Riker se tourna vers l'officier de sécurité chargé de surveiller les dirigeants.  
 
RIKER - Que s’est il passé? 
 
OFFICIER - J'ai fait ce que le Commander Jaz m'a demandé de faire, soit de demander au vice-président 
des États-Unis de prendre la paroles pour les 6 dirigeants et d'expliquer au monde entier que tous ceci 
n'était qu'un mal entendu et….Saddam Hussein c'est alors mis a crier et a sorti un couteau de sa manche et a 
poignarder le vice-président. 
 
RIKER - Mais je croyais qu'il avait été fouillé. 
 
Chikotay qui entrait alors dans la pièce pour voir ce qui s'y passait parla. 
 
CHIKOTAY - J'ai lu quelque part que Hussein a plusieurs cachettes et couteaux non détectables en métal 
sur lui. Il sait qu'il est recherché par les États-Unis et que plusieurs de ses plus loyaux sujets peuvent tenter 
un assassinat sur lui.  
 
JAZ - HAAAA VOUS…LA FERME, Explosa Jaz…VOUS VOYEZ CE QUE VOUS AVEZ FAIT… 
 
RIKER - COMMANDER. Ce que vous avez fait n'était pas tellement plus brillant. Vous avez fait un geste 
stupide en demandant au Lieutenant de demander au vice-président de représenter tout le monde. C'est 
principalement ce que Hussein n'accepte pas. Et d'ailleurs aucune des personnes ici n'accepteraient cela. 



C'est une bévue diplomatique énorme. Alors avant de critiquer les manières de Chikotay de traiter les 
choses, regardez les vôtres. 
 
Jaz regarda Riker avec du feu dans les yeux. Jamais Riker n'avait repris Jaz en publique. Mais là il l'avait 
fait parce qu'elle avait tenter de faire la même chose avec Chikotay. Puis elle se remit sur son patient. Le 
vice-président avait perdu beaucoup de sang. Riker s’en inquiéta. 
 
RIKER - Alors, pouvez-vous le sauver. 
 
JAZ - Je crois que oui. Nous allons le transporter en salles d'opération immédiatement. 
 
RIKER - Nul besoin de vous souligner l'importance qu'il reste en vie. 
 
JAZ - Je sais. 
 
Jaz sorti avec le Vice Président sur une civière anti-gravité. Riker se tourna vers Chikotay.  
 
RIKER - Vous allez mettre chacun des 4 dirigeants dans des quartiers séparés. Hussein dans le brig et vous 
allez leur dire de prendre une bonne nuit de repos et que demain nous allons parler tous ensembles.  
 
CHIKOTAY - Je ne suis pas relevé ? 
 
RIKER - Disons que vous êtes en période de probation. Exécution. 
 
(Note de l’auteur: l'action de beamer les 6 dirigeants du monde est une action de Chikotay (Dominico Celi) 
et il l'a fait sans m'en parler, donc à l'insu de StarFleet command.) Quand j'ai su ce qu'il avait fait j'ai dû 
changer mon histoire de bout en bout. J'avais déjà écrit 2 épisodes d'avance que j'ai dû jeter à la poubelle. 
Ce fût l'un des points tournant. Dans mes épisodes Le MLT et les PRO-FED plongeait la terre dans une 
guerre civile et tout découlait de là. Mais avec cette action, l'histoire a été complètement bouleverser et a 
prit un autres tangente. Chikotay n'avait pas prévu que la terre paniquerait à la vue de l'enlèvement de ses 
6 plus hauts dirigeants. Il croyait que tout le monde comprendrait que c'était pour forcer la diplomatie, 
mais il se trompait. Bref, cela démontre la nature propre à STQ où ce sont les membres qui décident de 
l'histoire. Leurs actions influent directement sur l'histoire) 
 
  
**** 
 
REPORTER - Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes en direct du siège social de L'ONU à New 
York où des centaines de journalistes, que dis-je des milliers de journalistes attendent avec impatience, la 
venue des représentants de la Fédération pour répondre au multiples questions dont celle qui concerne 
l'enlèvement de 6 des plus grands leaders du monde. Entre temps le MLT a appelé les citoyens de la terre à 
la rébellion et même si plusieurs attendent de voir ce que la Fédération a à dire, la ville de Boston c'est 
transformé en capital de la rébellion. Certain bâtiment de l'armée américaine ont même déjà commencé leur 
manœuvre pour tirer une rafale de missiles vers les vaisseaux de la Fédération. De plus un autre hôtel a été 
la proie de Terroriste des Roses de l'espace. Le Holiday Inn Resort centre ville. Par miracle il n'y a eu 
aucun blesser mais un message a été envoyé quelques minutes après au réseaux anglais de Radio Canada 
disant "Peuple de la terre, la Fédération va bientôt faire une conférence nous parlant de paix mais cette paix 
est illusoire. Présentement ils font explosé des bombes dans des hôtels et il nous accuse nous votre 
libérateur de faire ces actes répugnants. Maintenant un message pour l'Admiral Faucher. Faucher si vous 
mettez les pieds sur la terre vous allez repartir dans un sac à congélateur.  
 
REPORTER - Nous attendons tous avec.....Ho ho...Voici que ce matérialise trois personnes devant nous. 
Nous reconnaissons l'Amiral Larochelle, L'Amiral Faucher et Annick Gauthier qui a annoncé sa venue. 
Nous ne la connaissons pas. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Je crois que monsieur Larochelle sera le 
premier à prendre la parole. 
 



LAROCHELLE - Bonjour, merci d’être ici en si grand nombre. Je vais répondre à toutes vos questions 
mais avant je préférerais commencer par un bref historique de qui sont la Fédération et qui sont les ennemis 
de la Fédération. Tout d’abord le Virus qui les atteints existe vraiment et j'ai pu moi même le vérifier. Il 
s’appelle le "croiseur" et a été implanté par une race que l'on appel les Founders et qui sont regrouper avec 
d'autres race sous le nom de Dominion. Lorsque le virus a été implanté, deux autres empires on rejoint les 
rangs du Dominion pour ne pas être infecté. Les Klingons et les Romulans. Ils sont maintenant tous deux 
alliées avec le Dominion. Cependant l'empire Klingons et l'empire Romulans ont quand même été dévastés 
par le virus avant leur capitulation et seul quelques milliers de familles ont été épargnées par le virus et ont 
trouvé refuge sur une planète désinfectée. Donc l'empire Klingon et Romulans ne sont pas aussi fort que 
dans la série TV et.... 
 
Soudain quatre hommes entrèrent en trombe et se ruèrent vers les trois officiers de la Fédération en les 
plaquant à terre. Daniel n'eût jamais le temps de réagir, pas plus que Annick et Larochelle. Les trois étaient 
déjà menottés et leur combadge arraché avant que les cris ne cesse dans la salle. 
 
MCALYS -  Je vous demande de vous calmez, je suis l'agent McAlys de la CIA. Nous savons que ces 
messieurs sont ici dans un but très précis et nous voulons prévenir la chose... Je vous demande de vous 
calmer 
 
Un des agents qui avait immobilisé Daniel se releva et alla porter quelque chose à McAlys. Daniel était 
assez prêt pour les entendre parler. L’objet que l'homme avait soutiré à Daniel était leur personnal Shield 
pour se protéger contre des projectiles d'armes à feu éventuelle. 
 
AGENT - Désolé Chef, ils n'ont rien sur eux de suspect que ça...c'est un générateur de champ de force 
quelconque.... 
 
MCALYS - Comment ils n'ont rien? Il le faut, le patron ne nous aurait pas demandé de faire ce genre de 
chose s'il n'avait pas été totalement certain qu'ils l'avaient... 
 
AGENT- Désolé chef…y'a rien d'autre…faudrait les déshabiller pour en voir plus. 
 
MCALYS - Bon d'accord, nous allons les emmener en inspection. 
 
Il se retourna vers la salle et pris le micro qui avait servi à Larochelle quelques minutes plus tôt. 
 
MCALYS- Nous arrêtons ces trois individus pour une inspection en règle et nous vous tiendrons au 
courant de nos découvertes. 
 
Un cri de la salle se fit entendre... 
 
VOIX -  Ils sont accusés de quoi ? 
 
McAlys était pris au piège 
 
MCALYS -  Ils sont accusés de traîtrise et de tentative d’attentat. Mais ce ne sont que des accusations pour 
l'instant. 
 
Un murmure sourd se leva de la foule, puis une voix de femmes cria 
 
VOIX - Est-ce que la CIA a des informations permettant de croire que la Fédération est ici dans le but de 
nous anéantir? 
 
MCALYS - Je n'ai pas dit ça. Nous allons continuer notre enquête. Il y a des éléments de doute mais nous 
voulons nous assurer de l'exactitude des faits avant de porter une accusation précise. Je ne ferais pas 
d'autres commentaires. 
 



Les questions fusèrent de partout mais McAlys suivit ses officiers et sortirent par la porte arrière. Une 
camionnette les attendait et démarra aussitôt la troupe embarquée. Larochelle fut le premier à parler 
 
LAROCHELLE - Dites moi que ce n'est pas vrai... La CIA ne crois pas que nous sommes coupable ? 
Vous deviez trouver quelque chose sur nous et vous ne l'avez pas trouvé. Je vous ai entendu. Alors tout ceci 
est du spectacle. Alors laissez moi sortir et je vous sauverai la face. Prenez Faucher et Gauthier en garantie 
et je vous promets de ne pas parler pour la prochaine heure et dire que c'était une bévue. J'ai assez 
d'influence sur les médias... 
 
Ce fut la seule phrase qui fut prononcé de tout le voyage. Personne ne répondit à Larochelle malgré ses 
demandes répétées. Au bout de 15 minutes, il abandonna. Daniel avait l'impression qu'ils avaient traversé 
New York au complet et il décida qu'il ne pouvait plus rien lui arriver après une heure de route. Il décida 
donc de s’appuyer la tête, encouragé par la noirceur qui venait de tomber dehors. Quand il se réveilla ce fût 
pour se retrouver dans une pièce de ciment mur à mur avec une banquette en cuir dans un coin. Il aperçu 
Annick dans un coin. Il lui sourit en disant. 
 
DANIEL - Je sais que je dors dur mais de là à me faire trimbaler sans que je me réveille... 
 
ANNICK - Non ils t’ont drogué. 
 
DANIEL - J'aime mieux ça sinon t'aurais pu en profité pour me violer pendant la nuit pendant 10 ans sans 
que je m'en aperçoive... Où est Larochelle? 
 
ANNICK - Je ne sais pas, je me suis réveillée, il n'était plus là. 
 
DANIEL - Peut-être qu'ils se sont trompé de seringue et qu'ils l'ont doper à l'hélium. Comme il avait déjà 
la tête enflée elle a explosé... 
 
Annick abandonna sa figure préoccupée et lui sourit. 
 
ANNICK - Comment tu fais pour garder ton sourire dans des moments pareil ? 
 
DANIEL - Parce que c'est trop drôle ce qui nous arrive. Penses-y ? Il y a quelques semaines on était des 
personnages fictifs toi et moi. Je parle de l'Amiral Faucher et l'Amiral Alyécha. On s'amusait avec nos 
copains. On apprend soudainement que notre rêve existe. On marche sur le vaisseau de nos rêves. On 
utilise la technologie de nos rêves. On agit comme dans nos rêves. Puis soudainement on s’aperçoit qu'en 
bas, les gens ne croient pas à notre rêve. Alors on défend notre rêve. Puis on se réveille ici, en pensant que 
tout ceci n'est qu'un sale cauchemar. 
 
ANNICK - Seulement ici, j'ai peur. Alyécha et l'Amiral Faucher n'auraient pas peur ici. Mais moi je ne suis 
qu'une simple femme qui prenait tout ça pour un jeu et qui c'est vu catapulté dans un cauchemar. 
 
DANIEL - J'ai longtemps cru, moi aussi que c'était un cauchemar. 
 
Daniel se retourna pour voir l'homme qui était entré sans se faire remarquer et qui venait de parler. 
L'homme était vêtu d'un complet-cravate noir austère et semblait en pleine possession de ses moyens. Mais 
son habit, bien que très descriptif ne soit pas sa caractéristique principale. Son teint était très basané noir-
brun et sa longue moustache descendait jusqu'au bas du menton. Ses sourcils étaient fournis et son nez 
légèrement disproportionné en grosseur. Daniel le regarda longuement. Quelque chose chez cet homme lui 
était dérangeant. Son regard peut-être. 
 
JHEMIKO - Je me nomme Edward Jhemiko, je suis le chef de la CIA, section spécial interne, division 
mondiale. Ceci n'entrerais pas tout sur ma carte d'affaire si j'en avais une, mais ce n'est pas le cas. Je ne suis 
pas un homme... public. Je dirais même que je suis la personne la moins publique de la terre, du fait que j'ai 
quitté cet endroit qu'a huit reprises durant la dernière année... ou était-ce 9...enfin ça n'a pas d'importance. 
 



L'homme marcha jusqu'au fauteuil et passa sa main derrière pour appuyer sur un bouton. Ce qui semblait 
être un mur de vitre opaque noir se changea en vitre transparente et Daniel et Annick purent voir une salle 
de conférence de l'autre coté. Trois personnes y étaient assises. 
 
JHEMIKO- La première personne sur la gauche est l'Amiral Tecra. C'est l'ancien commandant du corps 
d'intervention de la marine nommé S.E.A.L.S. C’est un homme de stratégie et d'intervention… En face de 
lui, c'est celui qui est officieusement le conseiller auprès du Président sur les matières de la CIA en 
questions mondiales et qui s'est chargé de votre arrestation, monsieur McAlys. Monsieur McAlys est en fait 
mon image auprès du monde entier. Tout le monde croit que c'est lui qui est le conseiller officiel du 
Président pour la CIA, mais c'est en fait moi. La troisième personne n'a pas besoin de présentation... 
Monsieur Spock...ou si vous préférez Léonard Nimoy. Venez, je vais vous présenter. La vitre s’ouvrit par 
le haut et tout le monde se retourna. Apparemment la vitre était fumée de leur coté car ils furent tous surpris 
de voir Jhemiko arriver. 
 
L'homme au complet cravate se retourna vers eux. 
 
JHEMIKO - Je sais ce que vous pensez. Que c'est comme si vous étiez dans un épisode X-Files, non ? Et 
bien vous avez raisons. C'est d’ailleurs moi qui suis à l'origine de cette série télé. 
 
Soudain Annick n'en pouvait plus. 
 
ANNICK - Holà...un instant...ça va trop vite pour moi....Vous allez commencer par nous dire ce qu'on fait 
ici? 
 
JHEMIKO - J'avoue que vous êtes de pauvres victimes. Celui que nous voulions c'était Larochelle. Vous 
étiez là et nous avons dû vous prendre au passage. Mais puisque vous êtes ici nous allons tenter de vous 
convaincre que notre cause et juste et espérer que vous allez coopérer avec nous. 
 
DANIEL - Qu’est-ce que la CIA a avoir dans tout cela ? demanda Daniel sur le point de perdre patience. 
 
L'homme parlait calmement mais Daniel sentait une rage profonde en lui. On  dirait qu'il avait besoin de 
toute son énergie pour contenir la rage qui le dévorait. 
 
JHEMIKO - Je dois d’abord m'acquérir d'une question. Est-ce que vous avez des doutes tant qu'aux 
intentions de la Fédération? 
 
Un léger silence survola la pièce et Annick répondit calmement. 
 
ANNICK – Non, mais je crois qu'ils ne nous disent pas tout. Il y a peut-être une autre cellule de StarFleet 
qui, pour des raisons obscure, travail dans le dos de la Fédération. 
 
JHEMIKO - Et vous monsieur Faucher? 
 
DANIEL - Je ne me compromettrais pas sans savoir qui vous êtes! 
 
JHEMIKO - Vous avez raison. Qui est Edward Jhemiko? Son histoire n'est pas commune. Dès sa 
naissance il n'a jamais été comme les autres. Il a défié son père. Il a défié la tradition en allant servir pour 
l'empire. Puis comme il est entré dans l'Empire, il n'a pu faire autrement que de défier une fois de trop ses 
ennemis. Il se croyait le plus fort qu'eux et son équipage le croyait aussi. Puis il s'est fait prendre et il a été 
emprisonné. J'avais peut-être défié la tradition mais bien des choses m'étaient restées chères de ma 
tradition. Un Klingon devait mourir plutôt que d'être capturé. Alors comme je ne voulais pas mourir pour si 
peu, je me suis évadé et je me suis retrouvé ici... sur Terre. Un gros merci à ce vieux fou de Capitaine Wells 
qui m'avait parler de la terre comme étant un refuge certain contre la maladie qui soufflait sur la Fédération. 
 
Annick avait beaucoup de difficulté a suivre tellement elle était estomaquée. Elle comprenait maintenant ce 
qui donnait à cet homme un air étrange. 



 
ANNICK - Vous voulez dire que vous êtes un Klingon? 
 
JHEMIKO - Hooo pardonnez-moi, je croyais que vous aviez déjà remarqué. Hooo certes je ne ressemble 
aucunement au Klingon des nouvelles séries de Star Trek. Ces Klingons là ont été inventés par monsieur 
Roddenberry pour ne pas que les gens s'attachent à eux lorsque Léonard Nimoy a décidé de mettre la 
Fédération en paix avec l'empire Klingon. C'est vous n’est-ce pas monsieur Nimoy qui avez écrit le 
scénario de Star Trek 6 et vous avez insisté pour que les Klingons deviennent ami avec la Fédération. Mais 
Monsieur Roddenberry ne voulait pas. Il a finalement accepté, poussé par Paramount,  mais tout cela a 
quand même pris du temps. Il voulait garder le fait que les Klingons étaient, dans la réalité, les ennemis de 
la Fédération. 
 
(Note de l'auteur : Vous devez savoir que dans la série orignal (TOS), la physionomie des Klingons est très 
près de celle des humains faute de budget. Ce n'est qu'avec la venue des Films à grand budget que les 
Klingons se sont vus donner des maquillages et une physionomie très différente. Dans aucuns épisodes il 
est expliqué pourquoi il y a eu cette transformation. Même quand, dans  un épisode de la série Deep Space 
Nine (Trouble and Tribulation), la question est a Worf, tous ce qu'il  trouve a dire c'est "C'est une longue 
histoire". Les créateurs de Star Trek ont dit qu'au lieu d'inventer une histoire abracadabrante pour 
expliquer la chose… qu'ils ne l'expliqueraient pas.) 
 
Nimoy regarda Jhemiko d'un air détaché. 
 
NIMOY - J'avoue que j'ai dû beaucoup insister auprès de Gene et les producteurs aussi et il a décidé à la 
condition que l'on change la physionomie des Klingons dans les films et pour TNG. 
 
JHEMIKO - Normal il ne voulait pas qu'on s'y attache. Tous cela pour dire que je suis en tout points 
semblables aux Klingons de la première Série non ? Ho certes j'ai dû me refaire les sourcils et raccourcir la 
moustache pour mieux m’intégrer parmi vous et j'ai surtout appris a me comporter en gentleman depuis que 
je suis sur terre mais bon... 
 
NIMOY - Jhemiko, laissez les tranquilles, ils n'ont rien à voir là-dedans. 
 
JHEMIKO - Au contraire. Ils ont l'expérience qu'il me manque. Pendant toutes ses années, la Fédération a 
dû faire quelques innovations technologiques et je veux savoir lesquelles. 
 
DANIEL - Attendez un peu... J'avoues que vous ressemblez de très près à un Klingon de la série Original 
mais comment est-ce qu'un Klingon peu devenir chef de division de la CIA. 
 
Cette fois c'est Léonard Nimoy qui se leva. Annick le trouva très vieux. Elle se rappelait Spock de la série 
ou même des films mais le Spock qui était devant elle était très vieux. 
 
NIMOY - Je suis à même de comprendre toutes les questions que vous devez vous posez. Je me les suis 
toutes posées à mon arrivé ici. Mais je crois que vous seriez mieux de ne pas être curieux et de vous en aller 
si monsieur Jhemiko le veut bien! 
 
JHEMIKO - Et bien non, il ne le veut pas, répondit le principal intéressé. Ils en savent beaucoup trop. Ils 
devront attendre que toute cette histoire soit terminée avant d'être libéré. Je vous rassure, votre vie n'est 
nullement en danger mais nous avons besoin de vous pour sauver l'humanité et le reste de la Galaxie. 
 
Tout devenait un peu trop lourd à supporter pour Daniel qui choisi de crier pour arrêter le train qui lui 
traversait la tête. 
 
DANIEL - WOOOH.... UN INSTANT. 
 
Son cri résonna dans la salle et eu l'effet escompté. Nimoy se leva et regarda Daniel. 
 



NIMOY - Bon d'accord, je vais vous expliquer parce que notre ami ici présent n'est pas très bon dans les 
explications éclairées. En 1938 Orson Wells a... 
 
DANIEL - On connaît cet épisode là... Il est venu sur Terre et il a voulu protégé les terriens d'une 
intervention de la Fédération en faisant «La guerre des mondes» qui créa une panique et depuis ce temps 
nous avons peur des extra-terrestres... ça va... 
 
Nimoy ne perdit pas patience même si Daniel semblait ne plus en avoir une goutte, et continua. A croire 
qu'il était vulcain pour de vrai 
 
NIMOY - Wells a été repris par la Fédération et a été emprisonné dans la même prison que notre ami 
Jhemiko pendant 20 ans. Quand Jhemiko a réussi à s'enfuir il a décidé de s'enfuir sur Terre. Un officier de 
la Fédération est immédiatement intervenu et a fait la chasse à Jhemiko qui s'était réfugié au nord des États-
Unis. Il a d’ailleurs été vu à cet endroit par des terriens et c'est lui qui a fait naître la légende du Big Foot. 
Puis l'officier de la Fédération a réussi à lui mettre la main au collet. Alors qu'ils avaient réussi à décoller, 
une défaillance dans le système antiradar de la navette de la Fédération a permis à un chasseur américain 
d’identifier et d'intercepter la navette. Un tir a atteint la navette libérant le ForceField qui retenait Jhemiko 
et une bataille s'en est suivit, causant l'écrasement de la Navette dans les montagnes de l'Himalaya au 
Népal. Jhemiko fût grièvement blessé et le WarpCore de la navette était sur le point d'exploser. L'officier 
de la Fédération s'était déjà éloigné de la navette quand Jhemiko s’est réveillé. Jhemiko a réussi à s’éloigner 
de la navette avant qu'elle n'explose. Cette explosion a été détectée par les radars russes. L'espionnage 
américain, à ce moment-là, était à son apogée, car nous sommes en pleine guerre froide. L'espionnage a 
permis aux Américains d'être les premiers sur les lieux, conscients que cette explosion était celle de l'OVNI 
qu'ils avaient eux même tenté d'abattre. 
 
JHEMIKO - Quand on m'a retrouvé, j'étais presque mort. J'avais marché pendant quelque kilomètre et j'ai 
même tenté d'entrée en contact avec des hommes mais je leur ai fait peur. J'aurais donc donné naissance à 
L’abominable homme des neiges, le Yeti. Deux légendes un seul Klingon. Les Klingons ne peuvent pas 
supporter le froid alors je me suis mis en boule et je suis mort. Mais j'ai été sauvé par les officiers de 
l'armée américaine qui m'ont secouru. J'ai été amené dans un laboratoire où pendant plusieurs jours, ils 
m'ont soigné et bien sûr examiné. J’ai appris plus tard que l'officier de la Fédération avait lui aussi été 
retrouvé mais qu'il était mort. L'armée a décidé de laisser les débris de la navette là où ils étaient et une 
journée plus tard, ils virent qu'ils avaient eu raison car la Fédération est venu ramasser le tout. 
 
Cette fois-ci ce fût McAlys qui prit la parole. 
 
MCALYS - J'étais nouvellement arrivé au monde à ce moment-là. Nous sommes en 1951. Ils savaient que 
la Fédération chercherait dans les mains de l'armée et c'est pourquoi ils retirèrent l'affaire des mains de 
l'armée et la CIA a reprit le tout. Ils ont dès lors bâti cet immeuble où nous nous trouvons ou plutôt ils l'ont 
agrandi et les expériences ont commencé sur les deux sujets retrouvés. La CIA a réussit à sauver Jhemiko et 
après quelque mois, il était capable de parler notre langue. Il nous a révélé bien des choses sur la 
Fédération. Choses que nous a été confirmées nos analyses du tricorder et notre autopsie du cadavre de 
l'officier de la Fédération. 
 
Nimoy reprit voyant qu'Annick n'aimait pas le style de McAlys 
 
NIMOY - Ils ont découvert le virus «croiseur» et Jhemiko leur a dévoilé toute l'histoire derrière ça. 
Seulement, il n'en savait pas beaucoup plus qu’eux, car Jhemiko n'était pas très haut gradé dans la 
hiérarchie Klingon. Mais déjà, Les Klingons parlaient de complot envers la Fédération. Depuis toujours, la 
Fédération était puissante en terme technologique, mais elle manquait d’effectif. C'était le seul avantage des 
Klingons à ce moment-là. Mais voilà que le Dominion a fait son apparition. La Fédération devait se 
défendre sur deux fronts en même temps et n'avait pas suffisamment d'effectif. La Fédération a donc 
remédié à tout ça en implantant un virus dans l'Empire Klingon et en ce concentrant sur le Dominion. Mais 
soudainement, le Virus a muté et s'est retourné contre eux. C'est alors qu'ils ont commencé leurs études sur 
les gens de la Terre qui était immunisé. 
 



McAlys défia quelque peu Nimoy en reprenant la Parole. 
 
MCALYS - On avait trouvé un Tricorder sur l'officier de la Fédération. Mais comme les ordinateurs étaient 
quelque chose de très primitif dans les années 50, nous n'avons pas pu le réparer adéquatement. Mais le peu 
que nous en avons tiré coïncidait, et coïncide toujours, avec ce que Jhemiko nous racontait. Nous avons 
commencé des études en microbiologie sur le virus «croiseur» que nous avions réussi à isoler du corps de 
l'officier de la Fédération dans un seul but. Jhemiko nous avait mis en garde contre la Fédération. Ce sont 
eux qui ont fabriqué le Virus et qui l'ont envoyé sur les Klingons et a ce moment-là, nous pensions qu'ils 
voulaient faire la même chose avec nous. 
 
ANNICK - Et vous avez cru Jhemiko sur parole sans avoir la version de la Fédération ? 
 
Jhemiko haussa le ton, comme s'il était insulté,  
 
JHEMIKO - Les données du Tricorder étaient peu nombreuses, mais assez claires. Il était dit que la 
Fédération voulait entrer en contact avec la Terre, mais que la nature guerrière des Terriens pourrait 
compliquer les choses. Ils ont par la suite étudié les cas de disparitions suspectes, et avec mon aide,  nous 
avons répertorié pas moins de 20 cas en 20 ans, d'enlèvement par la Fédération. Et il y en a sûrement plus 
que nous n'avons pas pu détecter. 
 
McAlys intervint alors. 
 
MCALYS - Sans vouloir vous offenser Jhemiko, la CIA ne vous a pas cru sur parole. Elle a fait son 
enquête. Enquête qui a été présenté au Président des États-Unis en 1962. Le Président Kennedy en a prit 
connaissance et il a interprété les données de la mauvaise façon. Selon lui, la Fédération ne voulait pas 
entrer en contact avec nous, parce que nous n'étions pas un peuple de paix. Il a laissé tomber toutes les 
preuves d'espionnages que nous avions sur la Fédération et avons décidé que notre avenir était de savoir 
exactement ce que la Fédération voulait. Il a alors ordonné qu'on fasse une étude sur l'impact d'une telle 
annonce sur la population, puis il a entreprit de faire la paix dans le monde. Il a commencé par régler la 
crise des missiles de Cuba et puis, en novembre 1963, il a demandé le retrait des troupes américaines du 
Vietnam, contre toute attente. Pendant ce temps-là, des groupes d'étude ont été mis en place et on leur a 
présenté Monsieur Jhemiko pour voir ses réactions. La CIA a complété son étude après trois groupes test et 
les trois groupes test ont tous réagis de la même façon. En paniquant à la vue d'un extra-terrestre. Les 
impacts psychologiques étaient immenses et la CIA demanda au Président de retarder la prise de contact 
avec la Fédération pour deux raisons : la première est que nous avions beaucoup de preuves montrant que 
la Fédération était la méchante dans cette histoire et la seconde, que la population n'était pas prête. Le 
Président Kennedy a rejeté cette étude en disant que l'avenir de la terre passait par le contact avec la 
Fédération. 
 
 Nimoy reprit la parole en calmant McAlys. 
 
NIMOY- C'est alors que la CIA a décidé d'assassiner le Président. À part lui, personne à la maison blanche 
ne connaissait l’existence de tout ça et seules quelques personnes étaient au courant dans la CIA. On décida 
donc que le risque était trop grand de dévoiler l’existence d’extra-terrestres dans le monde, mais le 
Président Kennedy ne voulait pas entendre raison. L'enquête Warren n'a rien trouvé et tous les documents 
pouvant mener à la découverte de la vérité ont été classés et scellés sous le couvert d'une ordonnance 
jusqu'à 2010, date à laquelle nous croyions que la Fédération aurait déjà essayé de nous anéantir. 
 
 Daniel n'en revenait pas. Tout ce mystère autour de l’assassinat de Kennedy lui était révélé. C'était 
incroyable. 
 
MCALYS - Pendant tout ceci, deux événements malencontreux se produisirent. Le premier est la 
contamination accidentelle de la terre par une expérience sur le Virus «croiseur» menée ici même. Nos 
chercheurs voulaient tenter de trouver l'anti-virus pour s'en servir comme monnaie d'échange quand la 
Fédération viendrait pour nous envahir. Mais une manipulation et une contamination d'un employé en 1960 
a mener à une catastrophe que nous avons réussie à étouffer. Le SIDA est apparu dans la population vers la 



fin des années 60, mutation d'une expérience avec le virus Croiseur. Pendant ce temps, les ordinateurs 
étaient suffisamment évolués pour qu'on étudie plus en détail le Tricorder. Mais dans une effroyable brèche 
de sécurité, le tricorder fût volé. Nous ne l'avons jamais retrouvé. Nous avons soupçonné bien du monde 
mais jamais nous n'avons pu prouver quoi que ce soit. 
 
NIMOY- Qui croyez-vous l'aurait volé, demanda Nimoy, vous ne m'avez jamais répondu là-dessus ? 
 
MCALYS - Thomas Watson a été pilote de l'armée américaine et avait des amis dans les hauts gradés de 
l'armée. Nous croyons qu'il y a appris l’existence du Tricorder. Quand il a succédé à son père, à la barre de 
la compagnie International Business Machine, IBM, nous croyons qu'il aurait grassement payé un officier 
pour voler le tricorder et lui remettre. Le vol du Tricorder c'est fait le 15 octobre 1963 et étrangement, un an 
plus tard, soit en 1964, IBM révolutionnait l'industrie de l'ordinateur en lançant la première famille 
d'ordinateur évoluée, la série 360. Cette série est composée de 5 processeurs de types différents et de 19 
combinaisons possibles. Deux années plus tard, soit en 1966, IBM annonce que leur éminent et brillant 
informaticien, Robert H. Denard a créé et mis sur le Marché, le premier chip DRAM (Dynamic Random 
acces memory) qui est tellement révolutionnaire a ce moment là, qu'il est adopté comme étant un standard 
par toutes les compagnies fabriquant d'ordinateurs. Il est tellement révolutionnaire que c'est toujours cette 
même technologie, très peu modifié, qui est utilisée dans nos ordinateurs en ce moment. Nous avons intenté 
des centaines de poursuites anti-monopole contre IBM parce que nous n'arrivions pas a trouver le 
Tricorder. Nous avons échoué et Tom Watson est mort et IBM a connu sa descente en enfer très peu de 
temps après. Nous croyons que Watson a apporté son secret avec lui. 
 
(Note de l’auteur : Tous ce qui est dit ici sur IBM est rigoureusement vrais. La pièce maîtresse qui m'a 
moi-même surprit est le Chip DRAM qui est encore utilisé de nos jours. N'est-ce pas incroyable ?) 
 
Annick n’en revenait pas. Tout collait parfaitement. Elle se croyait dans un épisode de X-Files ou d'au 
frontière du réel. Mais après tout, n'était-ce pas logique qu'autant de soupçons sur les agissements des 
gouvernements en matière d'OVNI aie un fond de vérité. 
 
Léonard Nimoy repris la parole. 
 
NIMOY - Puis, en 1966, est arrivé Gene Roddenberry et il a créé Star Trek..... 
 
Jhemiko l'interrompit. 
 
JHEMIKO - Imaginez ma surprise quand j'ai vu arrivé cette série à la Télé, Intervint aussitôt Jhemiko On 
m'avait poliment fait prisonnier, mais avec tout le confort que je pouvais demander et la seule chose que 
j'avais à faire était d'écouter la télévision. J'ai alerté le CIA que l'émission Star Trek était une manigance de 
la Fédération. Au début, ils ne m'ont pas cru. Mais j'ai rapidement écrit tout sur ce que je savais de la 
Fédération et la CIA réalisa soudainement que tout ce que j'écrivais se retrouvait à l'écran. Puis est venu 
l'épisode où il montrait des Klingons. Ce fut le coup d'alerte pour la CIA. 
 
McAlys reprit parce que Jhemiko devenait de plus en plus excité. 
 
MCALYS - Du coup, il était devenu évident que la Fédération nous manipulait depuis le début. Ils 
utilisaient des stratagèmes des plus suspects. Nous avons tout fait pour faire annuler la série et nous avons 
cru réussir après la troisième saison. Mais les Fans de Star Trek ont commencé à réclamer le retour et un 
film a été produit. Roddenberry a reçu l'aide du Capitaine Jhemiko pour cette nouvelle chance inespéré. 
Star Trek : The Motion Picture a été annoncée. Nous avons alors engagé nos meilleurs scripteurs et nous 
avons aider à ce que Star Wars devienne plus populaire que Star Trek. Au bout du compte nous avons 
gagné. Star Wars est devenu plus populaire. Mais la Fédération continuait tranquillement d'avancer. Puis, 
est apparue la série Star Trek : The Next Generation et nous avons perdu le contrôle. 
 
Jhemiko reprit l'histoire montrant l’excitation d'un Klingon en victoire. 
 



JHEMIKO - Puis j'ai compris que la Fédération voulait entrer en contact avec la Terre en leur faisant 
croire qu'il était les bons dans l'histoire. Certaines données du tricorder ne correspondaient pas avec la 
réalité dépeinte dans la série et la CIA décida de me nommer chef de la section spéciale et me demanda de 
préparer la défense de la Terre. J'avais toujours coopéré depuis ma venue ici et mon caractère s'était adouci. 
 
McAlys continua. 
 
MCALYS - Nous avons cru plusieurs fois que la Fédération entrerait en contact avec nous. Nous avons 
tous fait pour influencer la population en utilisant le même moyen qu'eux. Nous avons implanté la série 
télévisée « V » qui montrait une espèce extra-terrestre qui arrivait en ami mais dont le but était de nous 
anéantir. Plusieurs films ont été créés pour contrer l'effet « Star Trek » : Le film Indépendance Day tous 
récemment faisait parti de cette stratégie. Mais Star Trek était trop bien faite. Sa popularité était loin d'être 
normal, elle relevait de l'exploit et il était évident que la Fédération y avait mis le paquet. 
 
ANNICK  - Je dois avouer que cette popularité est hors de l'ordinaire. 
 
NIMOY - Puis est venu le jour que vous connaissez. J'ai été capturé par la CIA pour servir de conseiller sur 
Star Trek. J'étais le seul dont ils pouvaient être certains que j'étais Terrien parce qu'ils avaient tous les 
rapports médicaux sur moi dû à mes problèmes de santé. Au début j'étais comme vous Daniel. Ma vision de 
Star Trek était trop belle et je ne croyais pas la CIA. J'avais moi-même côtoyé Gene et j'avais participé au 
succès de Star Trek. Puis, j'écoutais Jhemiko parler et tout ce qu'il disait arrivait et était juste. La Fédération 
nous a caché beaucoup de choses et elle continue de le faire et ça vous devez l'avouer. Elle a besoin de nous 
parce qu'elle n'arrive plus à se défendre seule. Elle a besoin de petits soldats de plomb qui vont aller se faire 
abattre au front tandis qu'eux restent en arrière… Puis ils vont nous utiliser pour faire des autopsies et tenter 
de découvrir l'anti-virus. 
 
JHEMIKO - Nous avons besoin de vous pour les combattre. Vous savez ce qui se passe sur l’Entreprise... 
vous pouvez nous aider. 
 
Annick était déboussolée. Elle avait tellement cru en la Fédération qu'elle avait du mal à accepter les 
évidences tellement irréfutables qui venaient de lui être présentées. On l'avait utilisé de bout en bout. On 
s'était servit de son rêve pour la faire rêver. Comment peut-on haïr la Fédération quand pendant des années, 
on nous a présenté la Fédération comme étant les gentils à la télé. C'était absolument incroyable. 
 
ANNICK  - Je... j'avoue que je suis un peu ébranlée, mais vous croyez vraiment que c'est ce que la 
Fédération veut faire. Nous envoyer au front et recueillir nos corps pour les étudier ? 
 
MCALYS - Pensez à tout ce qui est arrivé depuis le début. La bombe avec le virus, les cachotteries… tout. 
 
ANNICK – Je… 
 
Soudainement,  un tourbillon de molécule apparut devant elle, puis un autre derrière elle et 5 autres à 
travers la pièce. Des agents de la Fédération apparurent. Le combat qui s'engagea alors fut terrible. McAlys 
sortit son .45mm et abattit un officier avant même que le cycle de transport soit complété, mais il ne 
pouvait pas tirer sur tous les officiers avant que le cycle soit terminé et il fût frappé par un laser. Jhemiko 
lança un cri de guerre avant de se ruer sur un officier qu'il assomma d'un coup de poing. Daniel et Annick 
n'avaient pas la force de se mêler de ce combat et Leonard Nimoy aussi. Ils se réfugièrent tous les trois dans 
la pièce où Daniel s'était réveillé une demi-heure auparavant. Ils y étaient presque quand soudain Daniel 
sentit une main s'agripper à son chandail. Il se retourna pour voir le visage défigurer par la douleur de 
Leonard Nimoy. Daniel dû le soutenir pour ne pas qu'il tombe et le tira jusque dans la pièce. Mais le 
combat ne dura pas très longtemps et les officiers de la Fédération eurent tôt fait de maîtriser leur 
adversaire. Daniel pointa son nez en dehors de la pièce. Un officier se penchait sur l'officier qu'avait abattu 
McAlys tandis qu'Annick tentait de réanimer Nimoy qu'une balle perdue tirée de l'arme de l’Amiral Tecra 
avait frappé au cœur. 
 
LIEUTENANT - Entreprise Emergency Beam up, directly to sick bay... 



 
RIKER - Ca ne fonctionnera pas Lieutenant... il faut remonter au pattern. 
 
Faucher reconnu immédiatement Riker et Larochelle. Ce dernier lâcha un cri de joie en voyant Faucher. 
 
LAROCHELLE - Hé... vous êtes vivants ! Je croyais que j'arriverais trop tard. Larochelle to the rescue. 
 
Faucher s'approcha de Riker. 
 
DANIEL - Nous sommes au courant de toute votre manigance et... 
 
ANNICK - FERMEZ LA! 
 
La seule chance qu'ils avaient d'être épargnés était que Riker pense que l'on ne leur avait rien expliqué, 
mais il était trop tard maintenant. 
 
RIKER - Nous nous doutions qu'un groupe comme celui-ci avait pris naissance. Il était très bien organisé. 
Quoiqu'ils vous aient dit, ne regardez pas seulement leur coté de la médaille. Je suis certain qu'ils ont été 
très convaincants, mais nous avons des preuves qu'ils mentent. Laissez moi vous… 
 
DANIEL  - J'ai été à même de juger des deux cotés de la médaille, Commander Riker, et je dois dire que la 
version de Jhemiko a beaucoup moins de failles que la vôtre. 
 
RIKER - Laissez moi vous exposer ma version... 
 
DANIEL - Je n'ai pas envie de la savoir... 
 
RIKER - Et si la bombe avait été implantée par la CIA ? Si le MLT n'était pas ce qu’ils prétendent être ? 
Comment expliquez la venue de Changeling sur un de nos vaisseaux ? Ronach n'est-il pas un officier de la 
CIA venue enquêté sur l’Entreprise. Si la CIA voulait détruire des preuves sur l'enquête de l'assassinat de 
Kennedy dans le Kennedy Library comment aurait-elle fait pour les détruire ? Une émeute monstrueuse 
peut-être ? 
 
ANNICK - Hé ! J’ai un mort ici, est-ce que ça ne vous dérangerait pas d'arrêter un instant ! 
 
Daniel ne fût pas long à réagir et n'écoutait pas sa femme. Il avait discuté avec le crew du Polaris qui faisait 
naître d'autres questions. 
 
DANIEL - Et si la bombe avait été implantée par le Commander Jaz, qui par hasard est devenue la 
commandant de StarFleet et nomme son amant, qui est en étroite collaboration avec quelqu'un sur Terre ?  
Si vous étiez vous-même un Changeling ? Si une bande de terroriste arabe était appuyée par les Klingons 
ou le Dominion et était à l'origine de tous ça ? 
 
Daniel ne savait plus qui croire. Tout était tellement mélangé dans sa tête. Son rêve s'était transformé en 
cauchemar et puis, on venait de lui dire que son rêve était ce qui allait détruire la réalité qu'il connaissait et 
qu'il aimait. C'était le cauchemar du cauchemar. Puis, son rêve revenait lui dire qu'il était vrai et de croire 
en lui, qu'il avait des preuves que la réalité disait faux. Il faut... Il n'en pouvait plus... 
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Riker se tenait devant Daniel qui ne savait plus quoi penser. Jhemiko et ses compagnons étaient toujours 
étendue par terre et Daniel ne pouvait effacer les preuves qui venait de lui être donné. Riker essaya de lui 
faire entendre raison. 
 
RIKER - Écoutez, j'avoue qu'il y a des preuves d'un coté comme de l'autre mais ne tirez pas de conclusion 
avant que je vous aie présenté mes preuves... 
 
DANIEL - Alors faites le maintenant... 
 
RIKER - Nous n'avons pas le temps. Ce building est une vraie forteresse anti-Fédération. Nous sommes à 
un peu plus de 100 pieds sous terre. Nous n'avons pu vous localiser que grâce à la vivacité d'esprit de 
l'amiral Larochelle. Mais en ce moment même, une troupe de la CIA s'amène et nous devons sortir d'ici. 
 
ANNICK - Écoutez il y a une maigre chance que Nimoy puissent être sauvé, ne pouvons nous pas se 
téléporter comme vous l'avez fait? 
 
RIKER - Comme je l'ai dit ces une forteresse anti-Fédération. Nous avons dû faire trois étapes de 
téléportation en profondeur avec des Pattern enhancer pour arriver jusqu'ici. Nous ne savions pas comment 
creux nous avions à faire avant de vous localiser et nous avons été pris à cours de Pattern Enhancer. Il faut 
remonter trois niveaux pour retrouver les Pattern Enhancer et nous beamer hors de ce bunker. 
 
Pendant ce temps un officier de la Fédération se penchait sur Nimoy. 
 
Annick décida que l'aventure avait assez durée. 
 
ANNICK - Écoutez, je ne suis pas un officier de la Fédération et je n'ai pas envie de me faire descendre par 
la CIA.... 
 
RIKER - Vous croyez vraiment qu'ils vous laisseront la vie sauf. Vous a t-il dit pour l'assassinat de 
Kennedy et pour le SIDA? 
 
ANNICK - Oui...mais comment savez vous ça? 
 
RIKER - J'ai fait mon enquête, c'était mon travail quand j'étais dans la fédération....Alors si vous savez ça, 
croyez vous vraiment qu'ils vont vous laisser aller raconter ça à tout le monde.... 
 
DANIEL - Peut-être, dit-il péniblement 
 
RIKER - C'est tout un pari non? Ils ont tué le président des États-Unis n'oubliez pas. Alors je vous en 
prie...venez. 
 
L'officier de la Fédération se releva et regarda Riker. 
 
OFFICIER - Cet homme ne peut pas être sauvé...désolé. 
 
Daniel et Annick évaluèrent la situation et durent se rendre à la conclusion que même si la Fédération était 
les méchants qu'ils étaient encore plus perdants avec les bons de la CIA. Riker tendit un phaser Rifle à 
Daniel et un hand phaser a Annick et la troupe commença son ascension. Cela prit un certain temps avant 
de pouvoir localisé la première porte. Riker décida de laisser les agents de la CIA et Jhemiko là, car leur 
chance de pouvoir s'en sortir était déjà mince s'ils tentaient de les amener. Ils rejoignirent l'étage supérieur 
où les attendait un commando de 4 hommes avec des fusils automatique. Riker eût juste le temps de se 
dissimuler derrière le mur de ciment donnant sur le cadre de porte en haut de la cage d'escalier. Une volée 
de balle frappa le mur devant lui faisant lever des débris de béton et de poussière dans les yeux de Riker. 
 



RIKER  - Humm, je crois que ce n'est pas des fusils qui peuvent être mis sur un stunt setting! 
 
ANNICK - les hommes n'ont pas se réflexe d'inventer des armes qui ne font pas mal, dit-elle ironiquement. 
 
Riker prit un hand Phaser et programma quelque chose. Il le déposa sur le plancher et appuya sur un bouton 
en le faisant glisser pour qu'il s'arrête dans le cadre de porte, pointer vers les hommes. Après une seconde 
Daniel vit un rayons balayer la pièce pendant quelque secondes puis s'éteindre. Deux secondes passèrent et 
le phaser fit feu à nouveau pendant une seconde. Une rafale de balle fût tirée mais aucune n'atteignirent le 
phaser qui tira une troisième fois. Cette fois-ci Riker repris sont phaser Rifle et se précipita dans le cadre de 
porte en tirant vers les hommes. Daniel ne pu voir ce que Riker voulait faire mais à en juger par le bruit du 
bois et de métal qui suivi, il comprit que Riker voulait démolir une barricade ou autre protection où les 
hommes s'étaient réfugiés. Le hand phaser fit feu une quatrième fois et un silence suivit. 
 
RIKER - C'est beau... la voie est libre. 
 
Quand Annick entra dans la pièce, la poussière retombait encore. Des bureaux et des murs avait été 
littéralement soufflés et des corps étaient étendue un peu partout. Riker avait détruit la protection de ces 
hommes et le phaser par terre les avait mis hors combat. Annick ne voulu pas savoir s'ils étaient 
simplement morts ou sans connaissance. 
 
DANIEL - Où avez vous pris cette idée là. 
 
RIKER - Un vieux truc de Data....du vrai Data je veux dire.... 
 
Larochelle réagit sur le champ 
 
LAROCHELLE - Data existe vraiment dans la fédération? 
 
RIKER - Oui mais ce n'est pas un androïde...enfin pas tout à fait un androïde...je vous raconterai ça plus 
tard. 
 
Après avoir traverser deux salles de conférence Riker prit un Tricorder et s'arrêta devant une porte. 
 
RIKER - Il y a quatre agents de la CIA derrière cette porte...mitraillette et des engins explosif dans leurs 
mains...des grenades fort probablement. 
 
Riker se tourna vers un de ses officiers 
 
RIKER - Quelqu'un a un phaser cell de trop... 
 
Un des officiers lui tendit ce que Daniel devina être un phaser cell. Riker configura son tricorder en 
tripottant le power cell et plaça le tricorder devant la porte. Il appuya sur un bouton du Tricorder et se 
recula... 
 
RIKER  - Ok tous le monde on se recule. 
 
Riker tira sur la porte qui vola en éclat et Daniel entendit le Tricorder émettre un bruit. Quelque seconde 
après Daniel vit trois grenade frapper un force Field devant la porte. Force field qui était généré par le 
tricorder modifier de Riker. Trois explosion souffla dans la pièce de l'autre coté et le Force Field protégea 
la troupe de ce coté ci du force Field. Riker s'avança tranquillement. La voie était libre 
 
DANIEL - Un autres truc de Data? Fit Faucher ironiquement. 
 
RIKER - Non, Wesley Crusher avait établit un force field dans l'engineering avec un repulse beam... Dans 
un épisode de “THE NEXT GENERATION”, where no has gone before... Les vrai Tricorder son capable 



de généré des champs de force de basse fr....enfin vous voyez d'où j'ai pigé ça… à la Télé, dit-il avec un 
sourire. 
 
 LA troupe entra dans la salle qui avait été soufflé par les grenades et cette fois-ci Annick n'eut aucun doute 
sur l'état des 3 hommes étendus par terre. Ils trouvèrent l'escalier qui menait à l'étage où se trouvait les 
Pattern Enhancer. Étrangement ils ne rencontrèrent aucune résistance dans la cage d'escalier et ils se 
retrouvèrent dans un couloir. Riker n'hésita pas un instant et prit vers la gauche. Après avoir passé quelque 
porte, Riker s'arrêta juste à temps pour éviter l'ouverture d'une porte en éclat. Toute la troupe se plaqua 
contre le mur donnant sur la porte. Riker fût rapide à agir et tira vers la porte sachant que quelqu'un allait en 
sortir. Et une personne tomba au milieu du couloir frappé par le coup de phaser. Une seconde personne 
freina sa sortie mais n'eût pas le temps de regagner la sécurité de la pièce d'où il était sortit, Riker l'en 
empêcha d'un tir précis. Riker pris un hand phaser et refit le coup du phaser qui tir tous seul. Mais il 
n'entendit aucun bruit dans la pièce où le phaser tirait. Riker s'avança et des tirs de mitraillette ce firent 
entendre. 
 
OFFICIER - Commander, si vous pointer le nez dans cette pièce il vont vous le taillé en pièce. 
 
RIKER - Je crois que vous avez raison Lieutenant. On va utiliser une autre méthode...Lieutenant votre 
Hand Phaser. 
 
Le lieutenant lui tendit son hand phaser et Riker pitonna dessus. 
 
RIKER - Ok tous le monde on se recule au fond du couloir. Lieutenant avec moi. 
 
Riker resta près de la porte tandis que le reste de la troupe recula. Riker consultât un Tricorder et Daniel 
entendit le bruit d'un phaser en overload et comprit que Riker s'en servirait comme grenade. Il ne pu 
s'empêcher de penser que la Série Télévisé avait été jusqu'à décrire ça avec autant de précision. Riker 
attendit que le son soit très strident et lança le phaser dans le cadre de porte. Daniel fût surpris. Il aurait cru 
que Riker allait lancer le phaser dans la pièce. Puis Riker prit son phaser rifle et tira sur le mur, à environs 
10 pieds de la porte, donnant sur la pièce où se trouvaient les agents de la CIA. Quand le phaser placé en 
overload explosa Daniel vit une rafale de mitraillette balayer l'endroit de l'explosion sans arrêt. Au même 
moment Riker et le lieutenant prirent leurs élans et défoncèrent le mur sur lequel il venait de tirer. Le mur 
céda et les deux officiers se retrouvèrent dans la pièce suivit par les 2 autres officiers avec eux. Une 
fusillade s'en suivit. Quelque seconde plus tard les tirs de mitraillette cessèrent. Riker ressortit de la pièce. 
 
RIKER - C'est libre... 
 
Daniel et Annick passèrent par le trou dans le mur qu'avait fait Riker. Daniel comprit qu'en faisant exploser 
la porte, les agent de la CIA avaient cru que Riker allait se servir de cette explosion pour entrer dans la 
pièce par la porte mais que ce dernier les avait prit a revers. Quatre agents de la CIA étaient étendus 
derrière un comptoir, assommés. 
 
DANIEL - Ca aussi vous avez pris ça dans un épisode de TNG? 
 
RIKER - Non, J'ai vu Bruce Willis faire ça dans un film... J'adore ce type. 
 
Le Sourire de Riker rassura Annick 
 
ANNICK - Pourquoi ne pas avoir lancé le phaser en overload sur eux... 
 
RIKER - Il y avait un autre moyen de les neutralisés qu'en les tuant simplement...Il y a des choses 
différente dans la vrai fédération mais préservé des vie en est une identique dans la Série que dans la vrai 
Fédération et… 
 
Riker n'eut pas le temps de réagir qu'une rafale de coup de feu lui coupa la parole. 
 



RIKER - GET DOWN! 
 
Toute la troupe se jeta par terre.  Deux officiers de la Fédération furent littéralement hachés par les balles et 
une seule personne n'eût pas besoin d'y penser pour se jeter par terre. Annick. Elle s'effondra sur le planché 
poussiéreux en émettant un crie étouffé. 
 
DANIEL - AAANNNIIICKKKK 
 
Daniel avait crié en même temps que Riker et Larochelle tirait dans toutes les directions, ne sachant d'où 
étaient venu les tirs. Une autre rafale de mitraillette eût lieu et cette fois-ci c'est le lieutenant qui fût touché. 
 
RIKER - MERDE...JE NE LE VOIS PAS SUR MON TRICORDER...OÙ IL EST. 
 
Daniel Tira Annick sous un bureau et regarda sa blessure. Annick était encore consciente. 
 
ANNICK - Sous l'abdomen Daniel. 
 
Annick avait dit ça en soufflant plus qu'en parlant. Daniel se rappelait toutes les interventions qu'il avait fait 
alors qu'il travaillait pour l'ambulance St-Jean mais jamais il n'avait eu affaire avec des balles. Un rapide 
examen lui permit de voir que 3 trous était présents dans l'uniforme de Annick à la hauteur de l'abdomen. 
Une autre rafale balaya la pièce. 
 
RIKER - LAROCHELLE, LE BOUTON DE GAUCHE TROIS FOIS POUR PLACER LE PHASER EN 
WIDE FIRE MODE....TIRER SUR LE MUR DEVANT VOUS. 
 
C'était Riker qui essayait de localiser le tireur. 
 
LAROCHELLE - MAIS COMMENT CA VOUS NE LE VOYEZ PAS SUR VOTRE TRICORDER ? 
 
RIKER - AUCUNE IDÉE… 
 
Soudain un cri venant de nul part les interrompit. 
 
VOIX - Lancez moi un phaser et laissez vous Stuner...sinon je vous descend tous un par un. 
 
Daniel pensa reconnaître la voix mais n'arrivait pas à mettre un visage ou un nom dessus. Riker répondit 
immédiatement. 
 
RIKER - D'accord, D'accord je vous envoie le phaser... 
 
VOIX - Lancez le sur le mur de droite où il y a la porte. 
 
Riker sortit de sa cachette et se rua dans cette direction avec le phaser en wide fire mode. Une rafale de 
Mitraillette vint frapper Riker dans le dos et ce dernier s'effondra par terre en criant. 
 
RIKER - MERDE LE SALAUD...Haaaargnn haa... merde il m'a eut... merde... IL EST DANS LA 
DIRECTION OPPOSÉ... Haa ha... 
 
Un rire se fit entendre... 
 
VOIX - Voyons commander Riker! Croyez vous que j'aurais été assez con pour vous donner ma vrai 
localisation. Bon pour ceux qui reste...si vous tenez à connaître le même sort...continué de vous battre 
sinon, vous allez lancer vos phasers loin de vous et je vous épargne. 
 
Soudain un tir de phaser frappa le mur d'où provenait la voix et un tir de mitraillette suivit de très près se 
tir. Un corps tomba. 



 
VOIX - Bon, si je compte bien, il ne reste plus personne de la Fédération avec ce dernier officier que je 
viens d'abattre, dit l'homme, Alors pour les autres...on se rend d'accord? 
 
Daniel était paralysé par le mal et non par la peur. Annick venait de perde connaissance. Ils étaient des 
petits québécois très ordinaires. Seule la formation de militaire de Daniel l'empêchait de pisser dans ses 
culottes. Mais tous ceci avait été beaucoup trop loin. 
 
LAROCHELLE - OK! OK!...ON SE REND. 
  
Daniel vit Larochelle se lever et lancer son phaser au bout de ses bras.... 
 
LAROCHELLE  - FAUCHER SORT DE TA CACHETTE SINON ON SE FAIT TOUS LES DEUX 
DESCENDRE... 
 
Daniel était d'accord avec lui pour une fois. Il prit Annick dans ses bras et au moment de se lever il vit le 
phaser de Annick par terre. Il regarda Annick qui semblait ne plus respirer mais elle ouvrit un oeil pour le 
refermer presque aussitôt. Daniel ne ressentait absolument rien. Tous ça avait été beaucoup trop loin. Il ne 
ressentait absolument rien. Sa Femme était en train de mourir dans ses bras mais il ne ressentait absolument 
rien. Pourtant il avait conscience de tous ce qui se passait à l'entour de lui. Tous ça avait été beaucoup trop 
loin. 
 
Annick ouvrit un oeil pour le refermer presque aussitôt, incapable de se battre contre la froideur qui 
envahissait son corps. Il n'y avait plus de fausse fédération ou de vrai Fédération. Elle vit les étoiles. Elle 
voyait une planète bleue sur ce fond d'étoile. C'était IRIS III. Tous ses amis étaient là. Sylvie Manseau, le 
capitaine Weightman, Ray....tous le monde. Même l'amiral Filion était là et la regardait. Il parla mais elle 
ne comprit pas les mots. Il n'y avait aucun son. C'était comme si elle écoutait une série Télévisé sans son. 
La série de sa vie et elle en était à l'Épisode final. Une final qu'elle n'avait pas prévu. 
 
DANIEL - CA VA! CA VA! Ma femme est grièvement blessée ici. Je crois qu'elle est en train de mourir. 
 
Daniel se leva en ayant Annick dans ses bras. Un homme en noir se leva avec une mitraillette pointer sur 
Larochelle. 
 
VOIX - J'aime mieux ça... 
 
Daniel reconnu l'individu sur le champ. S'était Ronach. Le garde du corps du président qui avait voulu 
infiltrer la Fédération et chez qui Daniel avait trouver les plans du Kennedy Library. Ronach s'avança vers 
Faucher, toujours en visant Larochelle. 
 
LAROCHELLE - Je savais que vous étiez agent de la CIA. 
 
RONACH - Désolé Amiral, mais il en va de la sécurité de la terre. 
 
Ronach se pencha pour vérifier si Riker était mort. 
 
DANIEL - D'accord mais en attendant j'aimerai qu'on s'occupe de ma femme! 
 
RONACH - Il n'y a pas d'hôpital dans cet immeuble et je doute que votre femme puisse survivre. Je l'ai 
visé très précisément au coeur tous comme le commander Riker. Je ne rate jamais mon coup. 
 
DANIEL - Moi non plus... 
 
Un phaser vint frapper Ronach avant qu'il n'ait pu réagir! Ronach s'effondra avec un trou brûlé dans la 
poitrine. Larochelle se tourna vers Faucher pour voir qu'il tenait un phaser dans sa main gauche. Il l'avait 



dissimulé entre les jambes d'Annick alors qu'il la tenait. Il n'avait eu qu'à faire une torsion du poignet pour 
sortir le phaser et faire feu à bout portant. 
 
DANIEL  - Écoutez Larochelle, j'ai ma femme qui est morte dans mes bras et seul la Fédération peu la 
sauvé. Alors vous aller m'amener au pattern Enhancer maintenant... 
 
LAROCHELLE - Je...oui oui....par ici. 
 
RIKER - Hey...et moi... 
 
DANIEL - Commander Riker! Vous n'êtes pas mort? 
 
RIKER - Non, mais je suis salement touché… aidez moi! .je faisais ...le mort pour...surprendre notre 
gaillard. Bravo Amiral. 
 
Quelque minutes plus tard ils avaient réussit à rejoindre les pattern Enhancers et Riker appuya sur son 
combadge... 
 
RIKER - Enterprise...Beam us up now! 
 
Daniel ferma les yeux alors qu'il sentait la sensation désagréable du Transporter... 
 
 Quand Daniel ouvrit les yeux il s'aperçu qu'il était dans le sickbay de l'Enteprise. Riker était sur le lit à coté 
de lui. Daniel se leva et sentit une douleur atroce au ventre. La douleur le fit se recoucher. Riker était 
éveillé à coté de lui et s'aperçu qu'il était éveillé. 
 
DANIEL - Vous avez eu une balle dans le ventre. Le docteur ne sait pas comment vous avez pu tenir et 
faire tous ce que vous avez fais avec une balle dans l'estomac. Mais ne vous inquiétez pas... le doc va tout 
arranger...Tiens parlant du doc. 
 
Un homme chauve arriva au chevet de Daniel. 
 
DOC - Et bien amiral...vous avez une stature et une volonté de vivre hors du commun. 
 
DANIEL - Ma femme? 
 
DOC - Son état est stable mais critique. Elle n'a pas repris conscience encore. 
 
DANIEL - Je veux la voir. 
 
DOC - J'ai dû l'isoler pour prévenir une quelconque infection. Son corps est particulièrement fragile en ce 
moment est nos plus simple virus qui nous chatouille nous, pourrait la tuer. J'ai dû utiliser une technique 
particulière pour la sauver qui modifie ses anticorps pour se concentrer sur la réparation des organes 
interne. Nous serons fixé dans une journée ou deux. Le temps que vous repreniez vos esprits. 
 
 A ce moment un homme entra. Il avait la peau beige doré. 
 
DATA - Commander Riker, Le uss Grizzly vient de nous communiquer qu'ils sont victime d'un abordage 
qui veut prendre le contrôle du Grizzly. Voici le message original. 
 
RIKER - Montrez moi ça Mister Data. 
 
Data tendit un PADD a Riker qui lut 
 



"USS GRIZZLY, demandons assistance immédiate, abordage en cours par ennemi inconnu, transporteurs 
off-line, avisez l'USS ENTERPRISE, communications hors services, contactez-nous via satellites ou code 
morse lumineux, attendons instructions de vous - URGENT". 
 
RIKER - Où est le Grizzly? 
 
DATA - C'est le seul vaisseau avec le Polaris qui a refusé de quitter l'orbite de la terre lorsque nous avons 
pris l'orbite de la lune. Ils sont présentement dans la face cachée de la terre. Nous pourrions les intercepter 
en 15 minutes! 
 
RIKER - C'est un Indépendance class non? 
 
DATA - Oui monsieur... 
 
RIKER - Si jamais il nous tir dessus on va avoir de la difficulté a répliqué non? 
 
DATA - En effet commander, nous n'avons plus de Photon torpedoes et L'Engineering n'a pas encore remis 
les Shield à 100% depuis notre dernière mission? 
 
RIKER - Aucun autre vaisseau ne pourrait s'y mesurer? 
 
DATA - Déjà que le Grizzly est plus gros que l'Enterprise... 
 
RIKER - On ne peu pas se permettre de mobiliser toute la flotte pour un seul vaisseau et risqué de détruire 
l'Enterprise...D'un autre coté on ne peu pas permettre au Grizzly d'être entre les mains de commandos... 
 
Daniel cru bon d'intervenir 
 
DANIEL - Écoutez ce sont mes hommes qui sont là, peut-être que vous devriez penser a les aider plutôt 
que de penser a détruire le vaisseau. Ils ne sont pas encore vaincus selon leur message. 
 
Riker - Est-ce que c'est moi ou si partout où il y a des problèmes, vos hommes y sont aussi? Remarqua 
Riker avec un sourire 
 
Daniel ne cru pas bon de répondre. 
 
RIKER - Mister Data set course to intercept The Grizzly. N'envoyez pas un message au Grizzly. De cette 
manière si jamais les pirates écoute aussi les communications ils ne sauront pas que nous allons intervenir. 
Est-ce que vous croyez que vos hommes pourront tenir le coup amiral Faucher. 
 
DANIEL - Je ne sais pas. Je viens de réaliser que c'est la réalité ici... mais je connais Ranni, c'est un dur de 
dur... 
 
Data quitta et Daniel s'aperçu que le docteur avait disparu soudainement. Il comprit que c'était un EMH  
 
(Emergency Medical Holograme)  
 
DANIEL - Data...c'est un androïde? 
 
RIKER - Non pas comme dans la série. C'est un homme qui est mi-cybernétique. Il a été victime d'un 
accident de Shuttle et on a dû lui implanter plusieurs implants cybernétiques au cerveau et aux membres... 
 
DANIEL - Un Borg finalement? 
 



RIKER - Oui. Les Borg n'existe pas dans la vrai Fédération. Mais le vrai Data a fait naître cette idée quand 
un de ses implants l'a fait se comporté en vrai ennemi de la fédération un jour et....enfin, c'est une longue 
histoire. 
 
DANIEL - Où est Larochelle? 
 
RIKER - Aux commandes de l'androïde 
 
DANIEL - QUOI? 
 
RIKER - Il vous a sauvé la vie monsieur Faucher. C'est un excellent officier. Sans lui nous n'aurions 
jamais pu vous localisé. Il est parvenu à avaler un émetteur alors que vous étiez en train de vous faire 
menotter. 
 
DANIEL - Un émetteur...qu'es-ce qu'il faisait avec un émetteur? 
 
RIKER - Ho! Ca je ne le sais pas. Apparemment il voulait garder un log constant sur tous ce qui se passait. 
Il avait cet émetteur en tout temps sur lui. Un émetteur de la grosseur d'un bouton de chemise. Cet émetteur 
était relié à l'Enterprise et envoyais tout les données à l'Enterprise. Nous avons réussi à vous localiser mais 
comme il y avait plus d'une personne dans la caravane où vous étiez nous avons réussi  qu'à téléporter 
Larochelle alors que vous étiez sur le point d'être amené dans le bunker. Le temps de faire d'autre scans et 
vu que les gens qui sont au transporter room ne sont pas très habituer de manipuler les consoles... nous 
n'avons pas eu le temps de vous téléporter. C'est alors que nous avons analysé la structure de l'immeuble où 
vous aviez été amené. Nous avons compris que la CIA était au courant de notre existence depuis longtemps 
quand nous avons analysé le bunker. Un vrai bunker anti-fédération. On ne pouvait beamer jusqu'au dernier 
étages, impossible de scanner à l'intérieur du dernier étage...bref, nous savions que c'était là que vous étiez. 
Et nous sommes intervenu. 
 
DANIEL - Et Ronach...pourquoi vous ne pouviez pas le localiser sur votre tricorder ? 
 
RIKER - Nous avons repassé les données qu'il a consultées lors de son séjour sur l'Enterprise. Il a fait tous 
ça en douce mais il a consulté les données techniques des sensor array de tricorder. Il avait sur lui un 
distruptor de base, fabriqué maison pour contrer nos sensors. Nous en avons retrouvé partout dans le 
complexe où nous étions. S'était ça qui nous empêchait de vous localiser et de vous transporter. Nous 
aurions du no.... 
 
A ce moment Larochelle entra dans le sickbay… 
 
LAROCHELLE - Monsieur Faucher...heureux de vous revoir parmi nous. 
 
DANIEL - Merci Monsieur Larochelle. D'après ce que le commander Riker vient de me dire, je vous doit 
la vie non? 
 
LAROCHELLE - En effet, Et c'est étrange à dire mais ça me fait plaisir. 
 
DANIEL - Que de modestie pour un amiral 
 
Larochelle passa outre le commentaire de Daniel 
 
LAROCHELLE - Commander. Nous avons organisé la conférence de presse sur l'Enterprise. Nous avons 
sélectionné les journalistes et nous sommes prêt. 
 
DANIEL - Prêt pour quoi? 
 
Riker se tourna vers lui. 
 



RIKER - La CIA a réagit et nous a défier dans un genre de procès-conférence de presse. Nous allons 
débattre devant tout le monde entier, nos preuves. Ils veulent prouver que nous sommes les méchant dans 
cette histoire. Ils veulent se servir de la tuerie dans les bureaux de la CIA, à laquelle nous avons participé et 
toutes les preuves qu'ils vous ont exposé pour faire croire à la terre que nous sommes ici pour les anéantir. 
Nous avons décidé d'Accepter et de présenté nos preuves... ça va ruer dans les brancards. Es-ce que je peu 
compter sur vous monsieur Faucher? 
 
DANIEL  - Commander Riker. Ma femmes et entre la vie et la mort dans la salles adjacente et vous êtes 
directement responsable de son états et du mien. J'avoue que la CIA m'a présenté des preuves très solide 
mais je vais vous laisser la chance de présenté votre contre preuve....mais ne me demandez pas de prendre 
partie alors que je vais peut-être perdre l'amour de ma vie. 
 
 Riker regarda Faucher et comprit qu'il faisait un effort surhumain pour ne pas crier...ou pleurer. 
 
DANIEL - Très bien monsieur Faucher...Je m'excuse. Nous serions mieux de nous reposer...Monsieur 
Larochelle si vous voulez bien nous excusez. 
 
Larochelle sortit et Riker demanda à l'ordinateur de baisser la lumière. Plusieurs minutes passèrent sans que 
personne ne parle quand soudain Riker dit : 
 
RIKER - Vous savez monsieur Faucher, si je pouvais donner ma vie pour celle de votre femme... je le 
ferais. 
 
Un silence plana 
 
DANIEL - Merci commander....merci 
 



IMAGINEZ 12 
 
La situation sur Le Uss Grizzly commençait a se résorbé en faveur des officiers. Aldo Ranni était fière des 
gens qui était sous sa garde. Ils étaient arrivés sur le Grizzly et à peine quelques heures après, un groupe qui 
venait de la terre tous comme lui avait sortit un arsenal d'armes et avait tenté de prendre le contrôle du 
Grizzly. Heureusement, lui et un groupe d'officiers avait réussi a échapper à la vigilance des assaillants et 
depuis maintenant plus de 7 heures, ils jouaient au chat et à la souris avec les membres de ce commandos. 
 
RANNI - Es-ce que quelqu'un vas fini par m'Expliquer d'où ils sortent tous leur joujou. 
 
GOSSELIN - Je n'en ai aucune idée. Ils ne ressemblent pas à un groupe de terroristes. Ce sont des 
américains et ils ne semblent pas avoir d'autre but que d'acquérir certaine technologie spécifique de ce 
vaisseau. 
 
Lavigne regarda Ranni. Ce solide gaillard dans la vingtaine, était leur capitaine dans le club Star Trek 
Québec. Il était sur le Grizzly, virtuel, depuis assez longtemps pour savoir que Ranni était un vrai meneur. 
Mais jamais il n'aurait cru qu'il l'était à ce point. Tout le monde ici présent s'en remettait à lui. Certes, il 
avait paniquer un peu quand tous cela c'était produit mais ensemble ils avaient réussi a isoler le bridge du 
Grizzly et a traqué leur ennemi a distance ainsi qu'a envoyé un message à L'Enterprise en utilisant un 
satellite de la terre. 
 
DOZOIS - L'équipement qu'ils ont apporté avec eux n'a rien à voir avec l'équipement de terroriste. Ce sont 
des instruments technologiques de hauts niveaux que même l'armée américaine possède en petit nombres. 
 
RANNI- Vous croyez que c'est l'armée qui essaie de prendre le contrôle d'un vaisseau de la Fédération? 
 
DOZOIS- Je ne crois pas non. Les gens qui sont là sont, au départ, des fans de Star Trek qui faisait parti de 
club et qui ont été choisi par StarFleet. StarFleet n'aurait jamais mis autant de personne de l'Armée sur un 
même vaisseau. Nous avons tous été contrôlé avant notre transport à bord, il n'y avait aucun moyen de 
tromper la vigilance de la Fédération sur notre identité.  
 
RANNI - Mais des membres d'un Fan club ne peuvent pas posséder ce genre de technologie. Ils ont des 
ordinateurs super puissant, ils savent même comme les interfacer avec les ordinateurs de bord. 
 
DOZOIS - Je suis d'Accord. 
 
RANNI - C'est donc, qu'ils ont été contactés après que la Fédération les aient choisi et…. 
 
GOSSELIN- …Ils ont été achetés pour faire cette mission. 
 
DOZOIS - Dans quel But? 
 
RANNI - On a juste a leur demandé. 
 
Ranni se leva et regarda un schéma du Grizzly. Bien que le Grizzly était identique en apparence au Grizzly 
Virtuel, l'intérieur lui ne l'était pas. Son équipe avait eut toute la misère du monde à apprendre à l'interface 
des consoles et ils en étaient maintenant à apprendre les schémas représentatifs des différents systèmes.  
 
RANNI - D'après ce que je vois, il resterait un peu moins de 5 commando sur le vaisseau éparpillé là…là et 
là, fit Ranni en pointant le doigt sur des points rouges. 
 
DOZOIS - Celui-ci se trouve dans la salle principale du Computer Core. Les logs disent qu'il a essayé à 
plusieurs reprises de reprendre le contrôle de l'ordinateur en passant par dessus nos codes d'accès. Ca 
semble être un petit génie du piratage.  
 



LINKER - Il y a une différence entre pirater un Pentium 233 et un le computer core de ce vaisseau. Je 
crois que nous ne craignons pas grand chose de ce coté là. 
 
RANNI - Il est là depuis maintenant près de trois heures. S'il ne croyais pas qu'il y arrivera un jour, il aurait 
laissé tomber, affirma Ranni en consultant sa montre. 
 
DOZOIS - Nous n'avons pas le contrôle sur les Champs de force, ni sur les transporter…en fait tous ce que 
nous avons ce sont les Weapon et le Dampening Field.  
 
Amoxilline qui n'avait pas parlé encore leva la tête.  
 
AMOXILLINE - Je ne suis pas très calé en technicité de Star Trek. Je suis un fan mais pas une Fan-folle.  
Qu'es-ce que le Dampening Field? 
 
VAILLANCOURT - J'allais poser la même question ? 
 
RANNI - Le Dampening Field est un champ d'inertie qui nous empêche de ressentir les accélérations et les 
décélérations du vaisseau. C'est aussi lui qui simule la gravité sur le vaisseau. 
 
AMOXILLINE - Où avez vous pêchez ça? 
 
DOZOIS - Vous oubliez que Ranni est le chef du Centre de Recherche et développement de STQ. Il 
connaît le manuel technique de l'enterprise par coeur. 
 
AMOXILLINE - Mais…mais…c'est un livre purement théorique…je veux dire… 
 
RANNI - Comprenez que tous ce que nous avons cru théorique et tiré d'une émission de Télé est en fait 
vrai. Gardez en mémoire que ce sont eux qui ont écrit ce manuel technique et que tous ce qui y est relaté est 
vrai. Ce n'est pas pour rien que même si ce livre a été écrit il y a 5 ans, les chercheurs n'arrêtaient pas de 
faire des découvertes qui étaient déjà expliqué dans ce manuel.  
 
VAILLANCOURT - Hee…je ne voudrais pas vous interrompre mais y'a du mouvement là… 
 
Ranni alla à la console de surveillance.  
 
RANNI - Ont dirait qu'ils lancent une offensive.  
 
DOZOIS - Es-ce que notre pirate aurait trouvé un moyen de faire sauté la sécurité du Bridge. 
 
RANNI - Je n'ai pas envie de le savoir, il faut trouver une solution et se débarrasser d'eux vite fait. 
 
VOXLY - Moi je vote pour prendre chacun un phaser et de les attendre fermement. 
 
RANNI - On ne s'est jamais servit d'un phaser pour de vrai et nous ne sommes pas des guerriers. Notre 
force c'est notre imagination. C'est avec elle que nous avons toujours joué le jeu. 
 
VAILLANCOURT- OUI MAIS LÀ ON NE JOUE PAS, Fit Vaillancourt sur le bord de la crise de nerf. 
 
RANNI - Calme toi Simon c…. 
 
VAILLANCOURT- JE ME FOU DE VOTRE DISCOURS DE TAPETTE, JE VEUX RETOURNER A 
LA MAISON… 
 
RANNI - Simon, calme toi et … 
 
VAILLANCOURT - MERDE…POURQUOI JE SUIS VENU ICI… 



 
RANNI- LIEUTENANT! CALM DOWN...THAT'S AN ORDER. 
 
Simon le regarda éberluer. Même s'il savait très bien que Ranni n'était pas vraiment un capitaine et qu'il 
n'était pas son commanding officer, il avait appris a respecter cet homme…dans le jeu…c'était paradoxale.  
 
VAILLANCOURT - Désolé…je… 
 
RANNI - La Fédération va sûrement nous aider. Soyons patient. 
 
AMOXILLINE - J'ai peut-être une idée. 
 
RANNI - Oui? 
 
AMOXILLINE - Vous dites que ce, dampening field sert à empêcher de ressentir les accélérations non? 
 
RANNI - Oui c'est exact. 
 
AMOXILLINE - C'est donc qu'il applique une force contraire, égale à la force d'accélération du 
vaisseau… est-ce que ma logique est bonne? 
 
RANNI - Tout à fait. 
 
AMOXILLINE - Ne serait-il pas possible de faire à croire au Dampening Field que le vaisseau s'en va en 
accélération mais qu'en fait nous restions là sans bouger. Le Dampening Field se mettrait en action pour 
contrer une action, qui dans le fond n'existe pas et les gens seraient cloués au mur sous la force du 
Dampening Field. 
 
RANNI - Super Idée ça….Bravo Septra… 
 
AMOXILLINE - Merci 
 
RANNI - Oui sauf que maintenant il faut le faire…et ça j'ai aucune idée de comment le faire. 
 
GOSSELIN - Y'a qu'a demander, dit Gosselin en levant la tête, Computer, nous voulons mettre en action le 
Dampening field pour contré une Force d'accélération de…..attendez voir….4 G serait sûrement suffisant 
hein? 
 
RANNI - Oui, je crois. 
 
GOSSELIN - …D'accord, Computer une Force de 4 G. 
 
La voix familière de l'ordinateur se fit entendre. 
 
COMPTUER - Security lock out! Unable to comply. This ship is not developing 4 G of movement.  
 
GOSSELIN - Computer - Override Security, Authorisation Captain Ranni. Please put the Dampening Field 
in a 4G force developpement. 
 
RANNI - Hooo là…et nous là dedans... 
 
 Ranni s'empressa de rajouter: 
 
RANNI - Et isoler le bridge de cette procédure. Garder la gravité actuelle sur le Bridge. 
 
COMPUTER - Running. 



 
Soudain le crew entendit des bruits bizarres de tôle tordue. Des bruits venant des portes tout au tour du 
bridge se faisait entendre comme si des objets étaient projetés sur les parois.  
 
AMOXILLINE - Regardez ça marche…hé hé hé. Ils ont arrêté leur progression.  
 
RANNI - Parfait, ouvrez moi les communication dans tous le vaisseau. 
 
DOZOIS - Voilà… je crois que vous pouvez parler. 
 
RANNI - Ici le…. 
 
Ranni hésita. Ce qu'il allait dire faisait trop film de science fiction. C'était presque  irréel de le dire. Puis il 
se dit que pour une fois, il pourrait réalisé un vieux rêve. 
 
RANNI - Ici le capitaine Aldo Ranni, du Uss Grizzly. Vous allez devoir nous rendre le contrôle des 
Transporters et nous allons vous transporter directement dans les prisons de ce vaisseau. Si vous 
n'obtempéré pas, nous allons augmenter la force de gravité d'un G a toute les minutes. Es-ce que je me fais 
bien comprendre. Je vais laisser votre petit pirate en herbe la chance de me donner le contrôle sur les 
Transporters mais s'il ne l'a pas fait dans les 10 secondes ce sera trop tard. 
 
Tout le monde sur le bridge souriait encore au "ici le capitaine Ranni du Uss Grizzly". 
 
GOSSELIN - Computer - Bring back Normal dampening setting in the computer core room. 
 
COMPUTER - Acknoledged.  
 
Tout le monde regardait la console des transporters avec inquiétude. Puis soudain le mot "Lock" disparu. 
 
RANNI - YES!….Vite Steve, transporte moi tous les commandos dans le brig. 
 
GOSSELIN - Aye aye sir! 
 
 Ce " Aye Aye sir" était sortit tous seul de la bouche de Gosselin et ça rendait la situation magique. Ils était 
vraiment sur un vaisseau de la Fédération, et il venait de faire leur première mission….C'était la réalité. 
 
 Puis soudain le visage d'un homme apparu à l'écran. 
 
HOMME - Que ce passe t-il, qui êtes vous? 
 
RANNI - Je suis le capitaine Ranni  et vous êtes en retard de quelque seconde. Nous venons de reprendre le 
contrôle du Grizzly.  
 
 Ranni avait dit cela avec une telle fierté que l'homme à l'écran ne pu dire un mot. 
 
  
**** 
 
 
Riker avait encore un peu mal au dos. Le EMH lui avait bien rafistolé les quelques os et muscles 
endommagé par les balles qu'il avait reçu mais la science ne fait pas des miracles et le corps a besoin que 
d'une seule chose pour se remettre à 100%: Du temps. Voilà pourquoi il n'était pas assis dans la chaise du 
capitaine quand il parlait à Chikotay. 
 



CHIKOTAY  - Je suis en pourparler avec eux commander. Ca va très bien pour l'instant. Moi et mon crew 
tentons de trouver le message idéal pour rassurer les peuples de la terre. Avec un peu de chance nous 
pourrons s'entendre sur quelque chose avec les 5 dirigeants que nous avons ici. 
 
RIKER - Très bien capitaine. Tenez moi au courant. 
 
CHIKOTAY - Aye Aye sir! 
 
RIKER - Riker Out! 
 
Chikotay regardait la terre qui avait pris la place de Riker sur l'écran. Depuis sa venue sur ce vaisseau il 
avait vu son crew performer à la hauteur de ce qu'il était habituer de vivre avec eux...en virtuelle. Il 
devenait même difficile de "s'imaginez" que c'était la réalité. Il tentait de faire une synthèse du rapport de 
Daniel Faucher sur son enlèvement par la CIA. En terme claire et en faisant une synthèse très condensé de 
l'histoire depuis le début, la CIA avait repêché les rescaper d'une shuttle de la Fédération contenant un 
officier de la Fédération atteint du Virus "croiseur" et un la échappé de prison. La CIA avait par la suite tiré 
des conclusions selon lesquelles la Fédération voulait entrer en contact avec la terre pour des raisons 
obscure. Le la, Jhemiko, est alors devenu un acteur important suite à la découverte du Virus "Croiseur" et 
au fait que le SIDA soit né sur terre à partir de ce Virus. Par la suite on a assassiné le président Kennedy 
qui voulait communiquer avec la Fédération, chose que la CIA se refusait de faire, croyant que la 
Fédération voulais les anéantir et se servir de leur corps pour guérir la maladie qui les décimait. 
L'implantation de la Série Star Trek, les enlèvements d'être humain par la Fédération, la bombe contenant le 
Virus au sommet de Suisse, étaient tous des choses qui semblait laisser croire que la Fédération était les 
méchants dans cette histoire. Mais de son Coté la CIA avait assassiné un président, créé le Virus du SIDA, 
caché au monde entier le fait qu'un la travaillait pour eux pendant tous ce temps là. Bien des questions 
restait encore sans réponse : Qui était BlackMan Mignault, le président du mouvement de libération de la 
terre, le MLT?  Qui était responsable de l'implantation de la Bombe au sommet de Suisse? : Es-ce qu'il y 
avait un rapport entre les plans du Kennedy Library trouvé dans la maison de Ronach et le fait que le MLT 
ai choisi cet endroit pour faire l'une des plus grande confrontation entre ProFed et le MLT? : Es-ce que la 
Fédération était vraiment ici parce qu'ils ont besoin des corps des humains pour guérir leur maladie, comme 
le disent la CIA ou...: Es-ce que la Fédération était vraiment ici parce qu'elle a besoin d'homme pour opérer 
leur machinerie? : Pourquoi la Fédération ne leur avait pas dit immédiatement que le Dominion était affilié 
au la et au Romulans? : Daniel Faucher ne faisait pas confiance à ce Larochelle...Étais-ce fondé? : Es-ce 
que le Docteur Jaz était ce qu'elle prétendais être. Sa relation avec Larochelle était-elle un hasard? 
 
Tellement de question sans réponse... Mais ils allaient bientôt être fixé. Riker avait tenté de s'asseoir, après 
avoir fermer la communication avec le Polaris, mais son mal de dos le ravisât. 
 
DATA - Sir, nous avons une communication du réseau TVA 
 
RIKER - TVA...le réseau Québécois?...On screen. 
 
HOMME - Monsieur Riker. Es-ce que nous sommes seules? 
 
Riker vit que l'homme était dans une pièce étroite et ajustait la caméra devant lui, qui transmettait cette 
image. 
 
RIKER - Non monsieur… monsieur? 
 
MOISAN - Jacques MOISAN. J'ai un message mais je dois m'assurer que nous sommes seul. 
 
RIKER - Quel genre de message? 
 
MOISAN - Nous avons eu une information anonyme concernant un de vos officiers et nous voulons nous 
assurer de son bien fondé. Seulement je n'ai aucun moyen de savoir s'il est avec vous. Donc je dois 
m'assurer que vous êtes seul. 



 
RIKER - Bon très bien...Monsieur Data transférez moi ça dans mon ready room et sécurisé la 
communication voulez-vous 
 
DATA - Aye aye sir! 
 
 
**** 
 
 
Pendant ce temps, dans une pièce fermé à l'autre bout du vaisseau, la lumière était tamisé et on entendait 
que le bruit des instruments médicaux, comme des chant d'oiseau...Malheureux… 
 
DOCTEUR - Amiral?...Amiral? 
 
Daniel ouvrit les yeux pour voir le EMH qui tentait de le réveiller. 
 
DOCTEUR - Amiral, je crois que vous devriez aller vous coucher dans vos quartiers.  Vous ne pourrez 
rien faire de plus pour elle. Votre état est satisfaisant et je crois que vous avez passé assez de temps dans le 
sickbay. 
 
Daniel le regarda. Ce n'était qu'une image holographique et il ne cru pas bon argumenter avec lui. Il 
resterait ici jusqu'à ce que sa femme puisse lui parler. Il se leva et regarda Annick. Elle était sur le biobed 
entouré d'un « Force Field » et il ne pouvait même pas lui toucher. Le EMH essaya de le convaincre à 
nouveau. 
 
DOCTEUR - Amiral, je vous en prie. Vous devez vous reposer. Nous allons... 
 
DANIEL - Écoutez, je n’ai pas envi de discuter avec un hologramme. Ma femme est entre la vie et la mort 
et je ne quitterai pas cette pièce Tant que je n'aurais pas.... 
 
Soudain un bip répété se fit entendre. Le EMH se précipita auprès de Annick en traversant le Force Field. 
 
DOCTEUR - Computer, engage EMH assistant program. 
 
Un autre EMH, identique à celui qui venait de parler apparu. 
 
DANIEL - Que se passe t-il docteur? Demanda Daniel Affolé 
 
DOCTEUR - Monsieur Faucher, le fait de vous répondre m'enlève 0.04453 seconde de mon temps de 
processeur alors je vous en prie laissez moi travailler. 
 
Les deux EMH semblait travailler de pair sans jamais se parler. Daniel comprit qu'ils étaient tous deux des 
ordinateurs et que les échanges se faisaient à ce niveau là. Quelques minutes plus tard Riker entra dans la 
chambre. 
 
RIKER - Que ce passe t-il? J'ai reçu un message de me présenter ici. 
 
Faucher regarda Riker. 
 
DANIEL - Je n'en sais rien. Quelque chose c'est produit et ils sont en train d'essayer de la sauver. 
 
Soudain un des EMH parla à Riker 
 
DOCTEUR - Commander, je ne comprend rien. Nous jouons au Yo-yo depuis plus de 5 minutes. C'est 
comme si tous ce que nous tentons pour la sauver était contré systématiquement par son système. Tenez 



encore...je croyais avoir isolé le problème mais il y en a un autre qui surgit... Je n'arrive pas à contenir un 
problème sans qu'un autre apparaisse. INCROYABLE... Ce n'est pas un virus, mais aussitôt que je contiens 
un problème, un autre se déclare. C'est impossible, C'est comme si je me battais contre une chose 
intelligente...C'est comme si elle ne voulait plus vivre... 
 
DANIEL - NON! MA FEMMES VEUT VIVRE...VAS-Y BÉBÉ...BAT TOI....ALLEZ 
 
Daniel avait explosé. Il était rouge. Il se précipita vers le biobed mais ce heurta au Force Field. 
 
DANIEL - BAISSEZ MOI CE FOUTU FORCE FIELD.... 
 
RIKER - Amiral, il... 
 
DANIEL - LAISSEZ MOI TRANQUILLE AVEC VOS AMIRALS... BAISSEZ MOI CE FOUTU 
FORCE FIELD OU JE VOUS TUE DE MES PROPRE MAIN COMMANDER. 
 
RIKER - Amiral, si nous baissons ce force field nous allons la tuer a coup sur...laissez les EMH faire leur 
travail... 
 
DANIEL - OU EST LE COMMANDER JAZ? JE NE VEUX PAS QU'UN EMH S'OCCUPE D'ELLE... 
 
RIKER - Riker to Captain Chikotay. Annick Gauthier a besoin du docteur Jaz...c'est critique. 
 
CHIKOTAY - Je vous l'envoie maintenant. 
 
DANIEL - QU'EST-CE QU'ELLE FAISAIT SUR LE POLARIS HEIN? C'EST ICI QU'ELLE DEVAIT 
ÊTRE. 
 
RIKER - Chikotay n'est pas convaincu de son innocence dans cette histoire et par principe de bonne 
volonté nous avons accepté qu'elle reste sous bonne surveillance... 
 
DANIEL - DEPUIS QUAND VOUS ACCEPTER DES CHOSE COMME CELLE LA. Y'A UN ETRE 
HUMAIN QUI... 
 
Daniel sentit un picotement au cou et eu juste le temps de se retourner pour voir Jaz, qu'il n'avait pas vu se 
matérialiser, avec un Hypospray qu'elle venait de lui appliquer. Daniel sentit ses jambes s'écraser et il 
s'endormit doucement. 
 
Quand il se réveilla, il était sur un biobed et Riker était assis à coté de lui et lisait un PADD. 
 
DANIEL - Commander? 
 
RIKER - Monsieur Faucher....Riker to docteur Jaz. Monsieur Faucher vient de se réveiller. 
 
DANIEL - Que faites vous ici...je .... 
 
Soudain la réalité revint à la mémoire de Daniel et la douleur par la même occasion 
 
DANIEL - Annick? 
 
Jaz entra dans la salle au même instant et entendit la question de Daniel. 
 
JAZ - Restez couché monsieur Faucher, je vous prie. 
 
Sans que Daniel pu réagir elle lui appliqua un autre hypospray. Il s'attendait à s'endormir encore mais ce ne 
fut pas le cas. Il restait éveillé. Son corps se détendit soudainement. 



 
JAZ - C'est un calmant rien de plus. 
 
Elle fit une pose et regarda Riker doucement. Puis son regard revint sur Daniel. 
 
JAZ - Nous n'avons pas pu sauver votre femme Daniel. Tous ce que je faisais ne donnait rien. Je ne peux 
pas vous donner d'explication a ce qui s'est produit mais je n'ai jamais réussi à la stabiliser. Toutes les 
complications possibles sont survenues. Je suis désolée. 
 
Daniel remerciait le calmant que venait de lui injecter Jaz car il sentit ses muscles se tendre malgré tous. 
Mais ce que Jaz venait de dire n'était pas vrai. 
 
DANIEL - Non...écoutez. Ce n'est pas possible. On est dans Star Trek. Les gens ne meurent pas comme ça. 
Seulement les petits officiers inconnus meurent en mission. Mais pour le reste des officiers, ils s'en sortent 
tous le temps voyons? Et quand ils ne s'en sortent pas et bien ils meurent sur le champ, pas dans le sickbay. 
 
JAZ - Je sais Daniel. Je sais. Mais ici c'est la réalité. 
 
DANIEL - Non ce n'est pas la réalité. 
 
Daniel s'agita et monta le ton en débitant ces mots rapidement 
 
DANIEL - La réalité est beaucoup plus simple que ça. La réalité c'est que je vais finir de lire cette mission 
que Daniel Filion a écrite en lui disant que c'est super bien écrit et qu'il m'a presque fait pleuré. Je vais en 
rire avec Annick qui arrivera de son travail en étant impatiente de lire tous ça. Puis Chikotay va m'appeler 
pour me jaser un peu de son vaisseau et après, ce sera Brigitte qui m'appellera pour aller jouer une partie de 
carte de CCG. Moi et Annick on va y aller puis on va revenir à la maison pour prendre nos 45 messages. 
On va s'obstiner sur qui prendra l'ordinateur en premier puis Annick va gagner comme d'habitude. Et 
comme d'habitude elle va finir à 5h00 du matin. C'est ça la réalité. 
 
Riker regarda Daniel sans rien dire. C'est Jaz qui tenta un rapprochement. 
 
JAZ - Je vous écoute et vous sembliez vraiment être imbibé de vos aventures non? 
 
DANIEL - Mais c'est une aventure docteur! C'est une super bonne mission en plus...mais d'habitude Daniel 
ne fait pas mourir des amiraux. 
 
JAZ - Ce n'est pas votre ami qui a écrit cette histoire. Voilà pourquoi elle ne se termine pas tellement bien. 
Je sais que vous aimeriez que ce soit un autre épisode de Star Trek ou que ce soit une autre mission de 
votre jeu, mais, malheureusement, c'est ce qui est arrivé pour de vrai.  
 
DANIEL - Non! Écoutez je suis dans un vaisseau de la fédération en orbite autour de la lune. Vous croyez 
vraiment que ça existe ça? 
 
Cette fois-ci ce fut Riker qui parla. 
 
RIKER - Quand j'ai été assigné sur terre, j'ai dû laisser ma copine sur Bajore. Elle n'était pas atteinte de la 
maladie alors je lui ai demandé de venir avec moi sur terre. Elle voulait s'occuper de son père, atteint du 
virus, et aussitôt qu'il serait mort, elle viendrait me rejoindre. Elle n'est jamais venu....elle est morte avant 
son père, du même virus que celui de son père. Je me suis réfugié dans la série Star Trek. Là où personne 
d'important ne meurt. Vous allez me dire que c'est un hasard, mais le lendemain que j'ai appris la mort de 
ma copine, nous avons tourné l'épisode "skin of evil" où Tasha Yar meurt. C'est alors que j'ai compris que 
personne ne peu vivre éternellement. 
 
DANIEL - Dans la vrai vie non...mais dans Star Trek c'est possible commander. 
 



RIKER - Non ce n'est pas possible. Il n'y a aucune race dans l'univers qui peu vivre éternellement? 
 
DANIEL - Si, Q! 
 
RIKER - Q n'existe pas Daniel. Ca c'est du Cinéma. Nous avons dû faire mourir le grand Captain Kirk 
parce que les gens ne pouvaient plus accepter qu'il soit vivant. La mort est inévitable. 
 
DANIEL - Oui mais tous le monde peu revivre...vous n'avez pas lu le livre de William Shatner...le retour?  
 
Riker regarda Daniel. Il savait qu'il cherchait désespérément une façon de faire revivre sa femme. Après 
tous il vivait dans un rêve depuis quelques semaines. Tous ceci n'était qu'un rêve pour lui. Du jour au 
lendemain on l'avait catapulté dans son rêve et dans son rêve personne ne pouvait mourir. 
 
RIKER - Daniel. La douleur que vous avez est réelle. Si tous ceci n'était qu'un autre épisode de Star Trek 
ou une autre mission de votre ami Daniel, vous n'auriez pas mal. 
 
Daniel était calme mais paniquez à la fois. Un mince fil de rêve le retenait de croire que c'était la réalité. Et 
il se débattait sur ce mince fil. 
 
DANIEL - Je crois que vous ne comprenez pas commander. Il est normal que j'aille mal puisque c'est 
l'histoire qui le veut. Mais quand j'aurais finit de lire tous ça, je vais fermer mon ordinateur et j'irais 
embrasser Annick en lui souhaitant bonne nuit. 
 
Jaz regarda Riker puis elle ajusta son Hypospray. Elle l'appliqua au cou de Daniel et le "psshht" 
caractéristique ce fit entendre. 
 
DANIEL - Hoo vous ne me ferais pas changer d'avis en m'endormant docteur... 
 
JAZ - Je ne vous ai pas endormi Daniel...j'ai neutralisé le calmant. 
 
Daniel sentit ses muscles se raidir. Il sentit une douleur absolument atroce lui traverser le coeur. Ce n'était 
pas une douleur physique. S'était une douleurs que personne ne peu expliquer. C'était comme si ses 
sentiments lui faisaient mal tout à coup. Il sentit une détresse incroyable l'envahir. C'était comme si la mort 
venait de pénétrer ses veines et que chaque centimètre de veine en était imprégné. Comme si chaque goutte 
de sang transportait cette lueur noire à travers tous son corps. C'était une douleur que Daniel Filion ne 
pourrait jamais décrire dans ses textes. S'était une douleur bien réelle. 
 
Daniel se retourna vers Jaz. Ses yeux s'emplirent d'eau. Jaz comprit que son neutralisant venait de faire 
effet et que Daniel avait compris que la réalité était une toute autre histoire. Le visage de Daniel se 
transforma en douleur. Chaque plie de son visage devint rouge et il ne pu que dire deux mots en sanglotant. 
 
DANIEL - Ho non! 
 
Les yeux de Jaz s'emplirent d'eau à leur tour à la vue de cette douleur. 
 
JAZ - Je suis désolé Daniel. J'aimerai tellement que ça soit une histoire et que vous puissiez déchirez les 
pages. 
 
Daniel ne cessait de faire balancer doucement sa tête de gauche à droite en signe de "non". 
 
DANIEL - Non...ça ne se peu pas...je...je veux la voir s'il vous plait. 
 
Jaz respira profondément et aida Daniel à se lever. Daniel était conscient que la douleur qui lui traversait le 
corps n'était pas physique et qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle chacun de ses pas lui faisait mal. 
Mais ce n'était pas une histoire. On ne pouvait pas simplement laisser passer ce genre de détail et continuer 



d'écrire que Daniel avait simplement mal. Non ce mal là était un vrai mal. À chaque pas, la mort montait du 
plancher et montait jusqu'au bout des doigts de Daniel.  
 
Quand il vit Annick sur le biobed il s'arrêta. Il regarda les instruments autour d'elle. Dans un épisode de 
Star Trek, il y aurait un time loop ou une affaire du genre, qui ramènerait Annick à la vie. Daniel s'arrêta un 
instant. Il attendit le time Loop. 
 
Il ne vint pas. Le temps continuait d'avancer et lui aussi. Il se rendit jusqu'au chevet d'Annick et lui prit la 
main. Puis il fit ce que font les gens dans toutes bonne aventure à la télévision quand quelqu'un meurt. Il lui 
parla. S'était la réalité mais tous ce passait comme à la télé. De la réalité à la fiction à la réalité. 
 
Daniel serra la main et tenta de parler une première fois. Dans un épisode à la télé, il aurait parlé du premier 
coup... question de ne pas perdre de précieuse seconde et de pouvoir rajouter du temps de commerciale. 
Mais là il n'y aurait pas de commercial qui lui permettrait de reprendre ses esprits et de sortir de l'épisode. Il 
pouvait attendre le temps qu'il voulait pour lui parler....elle était morte. Elle attendrait le temps qu'il 
faudrait. 
 
Daniel essuya la larme qui était tombé sur le visage d'Annick quand il l'embrassa. Il s'arrêta un instant en 
levant la tête au plafond pour tenter de contenir le flot de larmes qui coulait sans cesse sur sa barbe. Il la 
regarda puis finalement un son sortit de sa bouche. 
 
DANIEL - Hey bébé. On a vécu notre rêve ensemble non? Tu rêvais d'être amiral et tu l'as été. Tu as 
marché sur le pont de l'Enterprise. Tu t'imagines? J'ai vécu mon rêve avec toi. C'était toi mon rêve. Tu étais 
mon vaisseau qui m'amenait au fond de la galaxie. Certes, on a reçu un couple de photons torpedoes dans 
l'kisser de temps à autre mais.... comme l'Enterprise, on s'en est toujours sortie hein? Je t'aime bébé. Je te 
souhaite bon voyage. C'est une autre série qui commence pour toi. Tu vas aller là où jamais personne n'est 
allé avant. Tu es une exploratrice ma belle. Découvres moi ce bel univers où tu es et quand je te rejoindrai, 
tu me montrera toute les merveilles qui se trouve dans cet univers.... 
 
DANIEL - Live long and prosper. Je t'aime 
 
Le temps s'arrêta soudain... pour que l'histoire soit tolérable. Pour que la réalité soit un peu moins dure. Le 
mal qui tenait Daniel avait bel et bien un rapport avec le temps. Mais ce n'était pas un temps qui pouvait 
revenir sur ses pas. Daniel avait l'impression que le temps s'était arrêté. Mais il savait que le temps ne 
reviendrait jamais dans le passé. Aussi étrange que cela puisse paraître, le mal lui, est provoqué par des 
choses du passé. Alors dans un certain sens nous sommes capable de voyager dans le temps. Nos sentiment 
nous le permettant. Daniel savait que le passé lui ferait mal longtemps. Pour toutes les journées futures, le 
passé lui ferait mal. Et il était convaincu qu'aucune histoire, aucune mission, aucun épisode de Star Trek, ne 
pourrait être a ce point bien écrite, qu'elle lui ferait mal à se point. Et si c'était vraiment une autre mission 
de Star Trek Québec, Elle n'était pas bonne du tous. Il faudrait le dire à Daniel Filion. On n’écrit pas une 
mission qui fait aussi mal… 
 
…. Même si c'est la réalité. 
 
(Note de l'auteur : Plusieurs personnes on réagit fortement a ce passage de la mort de Annick. La 
description faite des sentiments et le jeu de réalité et de fiction me permit d'embarquer même les plus 
susceptible dans l'histoire) 
 



IMAGINEZ 13 
 
Tititutu. 
 
Daniel ne pouvait toujours concevoir que même le son des sonnettes de porte était identique à ceux dans la 
série. Le souci du détail. Tous ça le ramenait à la série Télévisé. Comme s'il en était un acteur. Mais le mal 
qui le tenassait lui n'était pas celui d'une série. Il avait réussi à calmer son mal. Ce n'était plus un mal 
violent. C'était un mal plus tempéré mais qui était constamment présent. Il n'avait pas osé retourner sur 
terre depuis la mort d'Annick. La terre représentait la réalité concrète. Ici c'était la réalité imaginaire. Il y 
restait encore quelque chose du rêve auxquelles il pouvait s'accrocher pour endurer le mal. 
 
Tititutu. 
 
Daniel regarda la porte. Une simple commande vocale ferait ouvrir la porte. Sinon, la personne de l'autre 
coté, allait l'appeler via son combadge. Mais Daniel ne voulait pas répondre. 
 
 Riker lui avait demandé s'il voulait qu'on fasse des funérailles "à la StarFleet" à Annick. Au début il allait 
dire oui mais il réalisa que c'était la réalité et que la réalité voulait que les parents n'Annick soit présent et 
que le tous ce fasse selon les traditions de la terre. S'était logique. 
 
Tititutu. 
 
Daniel regarda la porte. Il savait très bien que c'était Riker. Tous le crew de l'Enterprise avait été d'un grand 
secours et le Counselor qui le voyait à tous les jours était d'un grand aide vu ses habilités de Télépathe étant 
de race Betazoid. Il était persuadé que si les Betazoids venait qu'à devenir des psychologues sur terre, que 
le taux de suicide et de dépression serait ramené à presque rien. Il avait cette capacité incroyable de pouvoir 
décelé ce qui  tracassait Daniel et que lui même ne comprenait pas. Il n'en était pas réduit a ce que Daniel 
voulait bien lui dire...en fait Daniel n'avez même pas besoin de parler que le Betazoid était capable 
d'identifier le mal. Il n'était pas limité au mot et quand Daniel lui parlait, il pouvait à ce moment là faire la 
différence entre ce que Daniel pensait et ce qu'il disait  et lui faisait  réaliser que ce qu'il disait était ce qu'il 
voulait se faire à croire. S'était très convainquant comme thérapie et Daniel avait cheminé très rapidement. 
Il sentait déjà que le mal était moins fort que ce qu'il aurait dû être après seulement quelques jours 
 
Tititutu 
 
Daniel regarda la porte encore une fois et salua la patience de Riker 
 
DANIEL - Come! 
 
La porte s'ouvrit et Riker s'assura que Daniel était présent et présentable. 
 
RIKER - Bonjour Daniel. 
 
DANIEL - Commander Riker 
 
RIKER - Will! Si je ne peu pas vous appeler Amiral, vous devrez alors m'appelez Will. 
 
DANIEL - Très bien Wil. 
 
RIKER - Alors ça va mieux aujourd'hui? 
 
DANIEL - Oui, merci. 
 
RIKER - J'aurais besoin de votre conseil! 
 
DANIEL - Je ne crois pas d'être en état de vous donner des conseils, mais allez y toujours... 



 
RIKER - Le Réseau TVA, une station de télévision Québécoise, vient de communiquer avec moi pour me 
faire part d'un message anonyme qui leur a été envoyé. 
 
DANIEL - Humm? 
 
RIKER - Lisez moi ça. 
 
 
Daniel Pris le PADD et lit. 
 
** 
Anonyme! 
Bonjour messieurs je ne tiens pas à me nommer mais j'ai capté une transmission provenant de monsieur 
Larochelle avec un groupe d'extrême droite. Qui disait ceci: 
 
LAROCHELLE - Oui...es-ce que vous avez tous ce qu'il faut? 
 
INCONNU - Oui je l'ai. En autant que ce que vous nous direz nous servira vraiment. 
 
LAROCHELLE - N'ayez pas peur, vous aller être servit à souhait. 
 
INCONNU - Vous n'Avez pas été très très bavard et vous nous aviez promis que nous serions privilégier 
dans cette affaire....Ce n'Est pas ce qui c'est passé dernièrement. 
 
LAROCHELLE - Vous comprendrez que les évènements étaient assez inusités...Mais vous aurez ce que 
vous voulez. Par la suite vous pourrez en faire ce que vous voulez. Mais je tiens a vous précisez que c'est 
assez...explosif! 
 
INCONNU - C'est votre dernière chance. Présentez-vous dans le stationnement du Washington Post 
Building, si vous n'y êtes pas nous saurons ce que vous avez décidez. 
 
LAROCHELLE - Non attendez, nous....Allo? Allo?...merde… 
** 
 
Daniel leva les yeux vers Riker qui confirma: 
 
RIKER - Nous avons analysé la voix et c'est bien celle de Larochelle. 
 
DANIEL - Je le savais qu'on ne devait pas lui faire confiance. 
 
RIKER - 2 questions se posent ici. Qui est cet inconnu avec qui parle Larochelle et de quoi parle t-il? 
 
DANIEL - Une troisième question s'impose...qui a donné cette information à TVA? 
 
RIKER - Ca je le sais... Vous vous souvenez quand je vous ai dit que partout où il y avait des problèmes, 
quelqu'un de STQ y était? 
 
DANIEL - Oui! 
 
RIKER - Et bien nous avons retracé des systèmes de surveillance électronique, installé sur les quartier de 
Larochelle par un membre de votre organisation. Sophie Landor 
 
(Note de l'auteur : C'est réellement un membres qui a capter un email que j'avais envoyé a des personnes 
au hasard mais ce n'était pas Sophie Landor mais  c'était en fait Erik St-Gelais qui a découvert le tous mais 
la façon dont il a découvert le tous ne pouvait pas s'intégrer dans cette histoire.) 



 
DANIEL  - Annick m'avait raconté qu'elle avait parlé avec Sophie Landor. 
 
RIKER - Nous sommes sur une autre piste avec elle. Nous croyons qu'elle est membre des Rose de 
l'Espace 
 
DANIEL - Comment cela? 
 
RIKER - Les méthodes de transmissions utilisées pour notifier TVA des attentats à la bombe sur deux 
hôtels de Montréal sont de même origine. Je fais ma petite enquête. 
 
DANIEL - Et quel est le conseil que vous vouliez avoir? 
 
RIKER - Je sais que vous et Annick m'aviez averti sur le compte de Larochelle, est-ce que vous aviez des 
indices qui pourraient m'aider dans cette histoire. Je n'ai pas contacté Larcochelle encore et je veux être 
certain de ce que je vais avancer quand je vais lui parler. 
 
DANIEL - Non, nous n'avions pas de chose en particulier...c'était l'instinct qui nous faisait dire que 
Larochelle n'était pas le parfait petit soldat. 3 ans dans STQ et ça vous forge un instinct pour ce genre de 
chose. 
 
Riker sourie 
 
RIKER - J'ai peine à croire qu'un simple jeu vous a tellement imbibé. Vous en parler comme si aviez vécu 
comme officier de la Fédération pendant 3 ans. L'expérience que vous avez acquise dépasse de loin celle 
d'un officier. J'ai pu remarquer vos habilités à négocier avec les gens, à mener des opérations, à organiser et 
à vous faire respecter. C'est phénoménal. Vous semblez avoir acquis l'expérience d'un PDG de 
multinationale. 
 
DANIEL - Peut-être pas de Multinational mais sûrement d'une PME de 500 employés. J'avoue avoir 
énormément appris de STQ. La diplomatie, la gérance de ressources humaines. Le respect du chain of 
command.  
 
RIKER - Mais au delà de tous ça, certains de vos membres semblaient posséder leur personnage a un point 
tel qu'il en oubliait leur vrai personnalité. 
 
DANIEL - Certaine personne sont trop imbibé du jeu. Il y des excessifs partout. Nous avions comme point 
d'honneur d'essayer de garder le club à un niveau de jeu mais avec un niveau de jeu aussi élevé, c'était 
difficile. 
 
Riker regardait Daniel. 
 
RIKER - Daniel, allez faire un petit tour dans un holodeck pour vous changer les idées. Je vous en prie. 
 
DANIEL - Je préfère rester ici à regarder les étoiles. Ca m'apaise. 
 
RIKER - Mon père disait souvent que si vous ne pouvez combattre vos sentiment sans avoir des chances 
de gagner faites une retraite stratégique. Évadez vous et ne laissez pas vos sentiments gagner. Quand vous 
aurez plus de force vous pourrez revenir combattre votre ennemi. 
 
DANIEL - Pour l'instant commander, mon coeur n'est pas mon ennemi...au contraire. C'est lui qui me 
permet de tenir le coup 
 
RIKER - Très bien, je vous laisse. Merci 
 



Riker comprit que Daniel voulait rester seul et il quitta la pièce. Aussitôt que la porte fût refermé Daniel 
ressentit le mal revenir le reprendre. Il sentit la solitude l'envahir. Il décida de se parler à lui même pour se 
faire à croire qu'il n'était pas seul 
 
DANIEL - Après tous, Riker a peut-être raison. Tous le temps qu'il m'a parlé de Larochelle, mon mal s'est 
atténué et quand il a quitté la pièce... le mal est revenu m'attaquer. 
 
Daniel se demanda alors pourquoi il avait poussé Riker à s'en aller quand dans le fond, il lui faisait oublier 
son mal. 
 
DANIEL - On dirait que nous sommes fait pour avoir mal. Tellement qu'on se pousse à avoir mal. On est 
tellement persuadé qu'il faut confronté son mal pour pouvoir s'en sortir qu'on fait tous pour avoir mal... 
Mais c'est un truc de monsieur mal pour mieux nous envahir car nous ne sommes pas équipé pour le 
combattre à ce moment là. Il sait très bien que si nous retraitons nous allons avoir le temps de nous forge 
une bonne épée pour pouvoir l'affronter. 
 
Daniel se leva et alla au terminal de l'ordinateur 
 
DANIEL - Computer, is there any files related to Larochelle, that Annick Gauthier kept? 
 
Daniel avait se réflexe de parler en anglais à l'ordinateur alors qu'il savait très bien que dans n'importe quel 
langue il comprendrait. Encore une fois il ne pouvait que rester ébahit par l'impact qu'avait eu la série sur 
lui. 
 
COMPUTER - Affirmative. One surveillance circuit is still online. The service is keeping track of every 
movement of Admiral Larochelle. 
 
DANIEL - Humm? And where is he now. 
 
COMPUTER - In transporter Room 1. 
 
DANIEL - Destination? 
 
COMPUTER - Unknown. Manual override of the transporter has been made. 
 
Daniel se rappela de la haine d'Annick envers cet individu et combien il avait pu l'insulter à chaque fois 
qu'il faisait référence au grade supérieur qu'il avait sur elle. Il décida donc de faire d'une pierre deux coups. 
Venger la mémoire d'Annick et de faire une retraite stratégique pour combattre le mal qui le tenaillait. 
 
DANIEL - Admiral Faucher, to commander Riker. 
 
RIKER - Admiral? Heureux de vous retrouver...Enfin de retrouver l'amiral en vous. 
 
DANIEL - L'amiral Larochelle est actuellement en procédure de transporter manuelle...c'est louche non? 
 
RIKER - Oui un peu, mais pas inhabituelle. 
 
DANIEL - J'ai un instinct et j'aimerai vérifier avec vous quelque chose. 
 
RIKER - Écoutez Amiral, Nous venons de recevoir un message du Defiant qui patrouille la frontière de 
notre territoire et des mouvements de la flotte ennemi nous préoccupe. Es-ce que vous pourriez vérifiez ça 
tous seule, je suis assez pris en ce moment? 
 
DANIEL - D'accord, Faucher Out! 
 



Daniel se demanda si c'était une ruse de Riker pour le pousser à agir ou s'il était vraiment occupé. Il n'avait 
pas le temps de jouer au psychologue. Daniel couru jusqu'au transporter room 1 où personne n'était présent. 
Daniel regarda la console. Il n'avait pas eu beaucoup de temps pour apprendre comment fonctionnaient les 
consoles et l'information qu'il voulait avoir était assez compliqué à trouver. Il choisit une manière de faire 
très familière qu'avait utiliser le Patriote. 
 
DANIEL - Computer change interface for a Windows 95 configuration. 
 
La console se transforma en environnement Windows et il alla sous "control panel" pour y apercevoir 
l'icône "Transporter" Il l'ouvrit et vit la configuration du transporter présenté de façon très simple. Une liste 
des transports était présente mais seul la mention "manual transport" apparaissait au dernier transport. Il 
tenta de faire le lien entre la série télé et ce qu'il vivait actuellement. La série était tellement précise que son 
idée ne pouvait faire autrement que de fonctionner. Il alla sur le disque dur représentant le computer core. Il 
accéda à la filière marquée Transporter puis vit un sous répertoire appelé "Transporter Buffer". 
 
DANIEL - Gotcha! Pourvu que ça ne plante pas...on ne sait jamais avec Windows 95...  
 
Daniel avait fait cette blague par réflexe montrant qu'il était de retour à la normal 
 
Il accéda au sous répertoire et fit un tri par ordre de date et aperçu le fichier qu'il cherchait. La dernière en 
liste. 
 
DANIEL - Computer access File TB003442.TSP and look for possible coordinate of transport? 
 
COMPUTER - Coordinate identify. East North America. Location Washington. 
 
DANIEL - Yes! Transfer those coordinate and be ready to transport me. 
 
D'instinct, Daniel alla dans la petite pièce juste à coté et trouva un phaser, exactement là où il se trouvait 
dans la série. Il embarqua sur le Transporter Pod et dit les mots magiques. 
 
DANIEL - Computer, Energize. 
 
Quand Daniel se matérialisa il s'aperçu qu'il avait tellement utiliser les transporters que la violente nausée 
qu'il avait eu lors de son premier transport n'était plus qu'un petit haut le coeur très peu désagréable. Il se 
retrouva dans le stationnement sous terrain d'un immeuble. Par instinct il s'accroupit derrière une voiture en 
entendant deux personnes parler. Il s'approcha et reconnu Larochelle qui parlait avec un autre homme. Il 
tendit l'oreille: 
 
LAROCHELLE - ....et je vous jure que vous aurez tous ce que vous voudrez lors de mon retour. 
 
HOMME - Écoutez monsieur Larochelle, quand nous vous avons contacter et offert ce marché, vous aviez 
convenue des choses plus substantielles. Tous ce que vous nous apporter...on l'a déjà. 
 
LAROCHELLE - Ce que je vous amène aujourd'hui est beaucoup plus substantiel. J'ai tous les détails de 
la fusillade qui a eu lieu dans les bureaux de la CIA. J'ai en plus tous les détails de la mort de la femme de 
l'amiral Faucher...Vous aller adorer Ca! 
 
Larochelle tendit un objet que Daniel ne pu voir correctement et l'autre homme le prit. 
 
HOMME - Là vous commencez à parler et... 
 
Soudain une voix derrière Daniel cria: - HEY VOUS LÀ QUE FAITES VOUS LÀ. 
 
Daniel ce retourna pour voir ce qui lui semblait être un préposé à l'entretien du garage qui l'avait aperçu. 
Daniel avait en effet l'air assez suspect dans sa position actuelle. Larochelle et l'autre homme s'était déjà 



retourné. Daniel vit Larochelle appuyer sur son combadge et disparaître dans un tourbillon de molécule 
tandis que l'homme était déjà à courir vers l'ascenseur. Le seul espoir de Daniel était de savoir ce qui se 
trouvait sur l'objet que Larochelle avait tendu à l'homme. Il se mit donc à courir en appuyant sur son 
combadge. 
 
DANIEL - FAUCHER TO ENTERPRISE... L'AMIRAL LAROCHELLE VIENT DE SE 
TRANSPORTER, PROBABLEMENT A BORD DE L'ENTERPRISE, COUPEZ TOUTE POSSIBILITÉ 
DE TRANSPORT UNE FOIS QU'IL SERA MATÉRIALISER ET GARDEZ LE SOUS OBSERVATION! 
 
Daniel couru vers l'homme qui avait déjà atteint l'ascenseur qui n'était pas encore arrivé au planché. 
L'homme décida d'emprunter l'escalier mais la porte semblait barrée. Il se ravisa en courant vers une 
voiture qui venait tous juste de se garer. Daniel coupa à travers les voitures pendant que l'homme bousculait 
le chauffeur de la voiture. Un bref combat résultat en la victoire de l'homme que poursuivait Daniel et la 
voiture démarra sous les cris du chauffeur. Daniel s'arrêta de courir et regarda autour de lui, cherchant la 
sortie. Il vit le chiffre 5 près d'une colonne, indiquant qu'ils étaient au niveau sous terrain 5. Un passage qui 
montait et descendait en spirale semblait être la seule issue à ce stationnement et l'homme semblait être au 
courant car la voiture s'y dirigeait à vive allure. 
 
DANIEL - Toi mon petit gars.... 
 
Daniel pris son phaser et ajusta le phaser  sur le rouge indiquant que c'était l'ajustement maximum,  et visa 
l'entrée du passage en spiral. Il tira. Il sentit une brève chaleur dans sa main et une explosion se fit entendre. 
Il vit l'entrée du passage s'effondrer juste devant la voiture qui ne pu freiner à temps pour éviter le tout. La 
voiture s'immobilisa dans les débris qu'avait causés la chute de bloc de béton. L'homme, ébranlé, sortit de la 
voiture au moment ou Daniel arrivait à sa hauteur. Il l'empoigna et le leva de terre pour l'étendre sur la 
valise de la voiture. Il pointa le phaser sur son nez. 
 
DANIEL - Je vous averti, je ne sais pas comment ajuster cette armes là, alors vous seriez mieux de me dire 
ce que vous faisiez avec Larochelle si vous ne voulez pas connaître le même sort que ces blocs de bétons. 
 
L'homme semblait complètement terrorisé. Il était maintenant évident que ce n'était pas un agent du FBI ou 
de la CIA. Il tremblait de tous son corps et répondit à Daniel en bégayant. 
 
HOMME - Je... je... je... s... s...s... suis journaliste pour le Washington post... N... n... nn... nous avions 
convenu avec ...mmm.mmonsieur Laroche...che.chelle qu'il nous donnerait des entrevues et des 
d.d.d...détails exclusifs. 
 
DANIEL - Quel est cet objet qu'il vous a donné. 
 
L'homme chercha frénétiquement dans ses poches et donna à Daniel un objet doré de la grosseur d'une 
pièce de monnaies. 
 
HOMME - C.c..c..C'est un enregistreuse portatif qu'il portait sur lui en tout.tout.temps...Il nous en 
remettait un à tous les jours...Il les a lui même....fait avec.lle.les replicator de L'Enterprise....Et nous 
pouvions faire la nouvelle avec ça... 
 
DANIEL - En échange de quoi? 
 
HOMME - 1 million par enregistre...ment... 
 
DANIEL - Impossible, nous avons vérifié les comptes de Larochelle, aucun argent n'a été déposé. 
 
HOMME - Nou...n..nn..nous déposions l'argent...d.d..d.dans un comptes au nom de Blair...Je crois que 
c'est un amiral terrien aussi. 
 
Daniel lâcha son emprise sur l'homme. 



 
DANIEL - Écoutez, vous aller oublier cette histoire. Si jamais tous ceci est publié, je viendrai 
personnellement m'occuper de votre petite personne, et vous verrez que les prisons sur les vaisseaux de la 
Fédération sont très inconfortables. 
 
HOMME - Je...eje.je.jeje vous le promet...Et je vais même vous dire que….que nous croyons que les Rose 
de L'espace sont un manigance de Larochelle pour s'assurer qu'il y aurait toujours des nouvelles a nous 
rapporter. Nous avons, a un certain….mom…moment donné…exprimé notre mécontentement au fait que 
les…nou…nouvelle qu'il nous apportait était banal. Nous croyons qu'il a créé les Rose de L'espace pour 
faire des nouvelles croustillantes. 
 
DANIEL - C'est très apprécié….Vous pouvez partir. Faucher to Enterprise...on to beam up now! 
 
Quand Faucher se matérialisa à bord de l'Enterprise, il retrouva Larochelle en train de discuter avec deux 
gardes de sécurité. 
 
LAROCHELLE - ...Je suis Amiral et vous aller m'obéir...je veux... 
 
Soudain il aperçu Faucher... 
 
LAROCHELLE - C'EST VOUS QUI AVEZ DONNEZ CETTE ORDRE...J'ENTEND QUE VOUS LE 
RETIRIEZ SUR LE CHAMPS...JE SUIS LE COMMANDANT DE CE VAISSEAU ET JUSQU'A 
NOUVEL ORDRE VOUS ÊTES SOUS MES ORDRES. 
 
Daniel descendit du transporter Pad et resta silencieux. Il savoura un instant le moment. 
 
DANIEL - Vous n'êtes plus commandant de ce vaisseau, c'est monsieur Riker qui l'ait... 
 
LAROCHELLE - JE M'EN FOU, JE SUIS TOUJOURS VOTRE OFFICIER SUPÉRIEUR. 
 
Daniel prit encore tous son temps et regarda avec insistance au collet de Larochelle puis regarda le garde à 
coté de lui en lui demandant. 
 
DANIEL - Pardonnez moi, quel grade voyez vous au collet de cet homme? 
 
GARDE - Vice Admiral Sir! 
 
DANIEL - Et à mon collet à moi? 
 
GARDE - Vice-Admiral Sir! 
 
DANIEL - C'est bien ce que je croyais... 
 
Puis il regarda Larochelle avec un sourire narquois. 
 
DANIEL - Vous n'êtes donc pas mon officier supérieur... Moi par contre je suis votre officier supérieur... 
 
LAROCHELLE - HAA OOUI...ET COMMENT CELA? 
 
A ce moment là, Riker entra mais Daniel ne le laissa pas parler. Il regarda Larochelle et prononça les mots 
les plus satisfaisant qu'il avait prononcés depuis son arrivé sur ce vaisseau. 
 
DANIEL - Admiral Larochelle, I'm relieving you of duty sous accusation d'espionnage et d'avoir reléguer 
de l'information confidentiel dans le but d'augmenter votre fortune personnelle et aussi d'avoir utiliser 
l'équipement de la Fédération pour arrivé à vos fins.  
 



Faucher montra l'enregistreur miniature à Larochelle qui resta bouche bée. 
DANIEL - Vous savez c'est quoi non? 
 
LAROCHELLE - Je...je… 
 
DANIEL - Veuillez reconduire monsieur Larochelle au Bridge. 
 
Les gardes hésitèrent mais un signe de Riker les fit prendre Larochelle par le bras et ils sortirent. 
 
DANIEL - Hooo monsieur Larochelle. 
 
Les gardes s'arrêtèrent et Daniel se mit devant Larochelle et sans avertissement, il lui décocha une solide 
droite qui envoya Larochelle au planchée.  
 
DANIEL - Ca c'est pour avoir voulu donné les détails de la mort de Annick...n'avez-vous donc aucun 
respect. 
 
Les Gardes regardèrent Riker qui leur fit signe de prendre Larochelle et de s'en aller. Daniel s'approcha de 
Riker. 
 
DANIEL - L'amiral Blair est aussi de connivence avec lui. 
 
RIKER - Blair? 
 
DANIEL - Oui, c'est dans son compte à lui que l'argent était déposé. 
 
RIKER - Là j'avoue que je suis surpris. 
 
DANIEL - Moi aussi, mais c'est souvent comme ça. On découvre que les gens ne sont pas toujours ce qu'il 
prétend être. Parfois ils sont très mauvais acteur mais d'autre fois ils sont d'excellent acteur. 
 
RIKER - C'est une chance que vous ayez découvert le pot aux rosess, parce que si les détails de la fusillade 
dans les locaux de la CIA avaient été rapportés sans contexte comme ça... Ca aurait été catastrophique. 
Mais honnêtement j'ai cru que c'était quelque chose de beaucoup plus grave que ça. 
 
DANIEL - Larochelle, n'est pas un tueur ni un traite. Il avait l'étoffe d'un leader et c'est ce qui vous a 
trompé. Mais sa soif de fortune est toute ce qui l'a perdu. Il aurait fait un excellent officier. Moi aussi j'ai 
cru que Larochelle était du FBI ou de la CIA et je me suis même imaginez des choses bien plus 
grave...mais ce n'était rien d'autre qu'un simple homme asservie par l'argent. 
 
RIKER - En effet....Maintenant je comprends pourquoi il avait cet émetteur sur lui. 
 
DANIEL - L'émetteur? 
 
RIKER - Oui, je vous avais mentionné que nous avions réussi à beamer monsieur Larochelle lors de votre 
capture par la CIA, grâce a un émetteur qu'il avait avalé et qui était relié à l'Enterprise. Nous avons cru qu'il 
avait prit cet émetteur pour l'occasion seulement mais on dirait qu'il a toujours eu cet émetteur sur lui pour 
ses propres fins 
 
DANIEL - En effet! Et commander... Je ne veux pas accuser le commander Jaz, mais Annick a découvert 
qu'elle et Larochelle étaient amants. Je crois que ce n'est pas un hasard que Blair et Larochelle soit devenu 
les plus hauts gradés terriens de la flotte. 
 
Riker regarda Faucher. 
 
RIKER - Non, Pas Jaz. Elle n'est pas de la terre. Elle ne connaît pas la soif d'argent.... 



 
 
 
DANIEL - Pas la soif d'argent mais la soif d'amour peut-être! Larochelle l'a peut-être fait chanté ou 
soudoyé d'une façon quelconque. Elle n'est peut-être pas au courant de ce que Larochelle faisait, mais elle 
n'est sûrement pas partiale dans ses décisions. 
 
Riker regarda Faucher à nouveau. Puis il baissa la tête. 
 
RIKER - Je vais voir ça avec elle. 
 
Il fit une autre pause puis il regarda Daniel 
 
RIKER - J'aimerai que quelqu'un me dise ce qu'il faut que je fasse. Comment voulez vous que je 
convainque la terre d'adopter notre façon de vivre, quand même les officiers terriens, qui étaient à la tête de 
StarFleet n’adhèrent même pas à cette façon de vivre? Quand peut-être même son commandant en chef, 
n'est pas parfaitement en ligne avec cette vision? 
 
Faucher regarda Riker sans rien dire. Riker se ressaisit et regarda Faucher 
 
RIKER - Pour l'instant, vous êtes le nouveau Commanding Officer des forces terrienne 
 
DANIEL - Commander Riker, je ne crois pas que... 
 
Riker avait déjà tourné le dos et était sur son départ. Il ne laissa pas Daniel terminer sa phrase. 
 
RIKER - Mais si, vous y croyez...Vous y avez toujours cru d'ailleurs. Alors accrochez vous a ça et 
continuer. 
 
Daniel regarda Riker partir et ne pu ajouter rien. Riker avait raison. Il avait toujours cru à son rêve et en ce 
moment, même si son rêve était responsable du mal qui se cachait en lui, c'était son rêve qui lui permettait 
de tenir le coup...son rêve et son coeur. 
 



IMAGINEZ 14 
 
MOISAN - Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenu a ce bulletin spéciale de nouvelle. Ce soir marque 
un moment important dans toute l'histoire de la terre et de la Fédération. C'est à 20h00 ce soir heure de 
Greenwich que nous allons savoir toute la vérité autant du coté de la Fédération que du coté de la CIA qui 
disent pouvoir nous prouver que nous avons affaire a une arnaque de la Fédération. Le journaliste français, 
Francis Nattant sera le représentant des Pays Francophone et c'Est par la télévision française que nous 
allons regarder cette conférence. En attendant nous allons vous faire un bref résumé de nouvelle. 
 
MOISAN - Entre temps la prise d'otage qui avait lieu à l'hôtel  reine Élizabeth vient de se terminer. Nous 
avons très peu d'information jusqu'à date mais selon les premières lignes que nous avons eu, il y aurait pas 
mal de dommage de fait. L'escouade Tactique de la Sûreté du Québec aurait réussit leur intervention grâce 
à un groupe de Québécois qui aurait mit les bâtons dans les roues aux terroristes présent. Il semblerait que 
ce groupe de futur officier terrien de la Fédération soit directement responsable du sauvetage du 
Commander Okuda qui était l'objectif de cette prise d'otage. 
 
MOISAN - Par ailleurs nous avons appris la libération de deux autres jeunes Québécois qui avait été fait 
prisonnier à Jérusalem par une gang de terroriste. Le Crew du USS Patriote, composé majoritairement 
d'officier terrien, a secouru les deux jeunes de façon brillante, faisant dire à la Fédération que l'intégration 
des officiers terrien s'était fait beaucoup plus facilement que prévu. 
 
MOISAN - La lumière à été fait dans la série des vols et méfais perpétrer dans la ville de Laval par des soi-
disant Aliens qui n'était rien d'autre qu'un gang mener par un éminent voleur appeler "le tueur aux 
masques" connu de la GRC, qui profitait de la situation pour commettre ces méfaits. La police est d'ailleurs 
intervenue avec l'aide d'officier de StarFleet pour faire arrêter une fusillade qui avait éclaté dans un cartier 
de Laval. La fusillade c'est terminé juste avant l'arrivé d'un groupe de manifestant du MLT qui venait en 
aide au leader de la section Canadienne du MLT, Sylvain Leclair, impliqué dans la fusillade. Les 
conséquences aurait pu être beaucoup plus fâcheuse sans l'intervention des officiers de L'Equinoxe, jusque 
là accusé à tort des méfaits. Nous devons cependant noter la mort d'un jeune Québécois dans cette tuerie, 
Monsieur Poulin. 
 
MOISAN - La Fédération semble avoir mis la main au chef du gang de soi-disant terroriste "les roses de 
l'espace". Eric St-Gelais, alias Orb, serait le principal responsable des attentat à la bombe perpétrer dans la 
régions de Montréal durant les dernières semaines. Il a été téléporté par les gens de l'Enterprise et sera 
interrogé par les officier de la Fédération avant d'être remis aux autorités terriennes. Apparemment 
Monsieur St-Gelais était un collaborateur de l'amiral  Larochelle arrêté hier par la Fédération. Nous avons 
appris que monsieur utilisait sa position d'amiral pour engrossir son compte de banque en fournissant des 
nouvelles inédites au Washington post. Larochelle aurait alors payé, Éric St-Gelais et Sophie Landor pour 
créer des évènements pour qu'il puisse se faire plus d'Argent. Cependant monsieur St-Gelais aurait profité 
de ce fait pour implanté des bombes au nom des Rose de l'Espace, chose que Larochelle et Landor on 
dénoncé. C'est D'ailleurs Sophie Landor qui est passée aux aveux et a jouée les délateurs, menant en 
l'arrestation de St-Gelais. 
 
MOISAN - D'ailleurs la Fédération a envoyé un rapport très détaillé à toutes les grandes stations de 
télévision montrant qu'ils ont retrouvé le total contrôle de tous leur vaisseaux. Le dernier en liste était un 
vaisseau qui était au prise avec un commandos Américain qui semblerait avoir été engager par un riche 
homme d'affaire, pour s'approprier la technologie de la Fédération.  Encore ici c'est un groupe de nouvelles 
recrues Terriennes qui semblerait avoir mis des bâtons dans les roues de ce commandos. On...haa...si on 
vient de nous annoncer que l'interrogatoire des gens du Commandos vient de se terminé et la piste à mener 
à Robert H. Denard, l'ingénieur en chef senior chez IBM. Nous n'avons pas les détails mais dès que nous 
les auront nous vous en informeront. 
 
MOISAN - Par ailleurs nous avons retrouvé une partie des jeunes Québécois qui avait été perdu dans la 
jungle Amazonienne. Apparemment qu'il aurait été transporté par un officier de la Fédération atteint de la 
maladie du croiseur mais celui ci aurait été atteint aux cerveaux et aurait téléporté les jeunes terriens par 



pure folie. Selon certaines sources, ce groupe de jeune aurait découvert un vaisseau écrasé en plein milieu 
de la jungle. Encore ici les détails entre au compte goutte. 
 
MOISAN - On m'apprend à l'instant que la conférence de presse sur l'Enterprise va commencer alors nous 
nous branchons immédiatement sur la télévision française pour la retransmission en direct de cette 
conférence. 
 
La salle était pleine. En tout une trentaine de personne s'étaient fait téléporté dans cette salle de conférence 
sur le deck 10 de l'Enterprise. Aucune fenêtre ne donnait sur l'espace par précaution pour les cœurs 
sensibles et le débat allait commencer. En tout 10 personnes de la presse et deux caméras étaient présente. 
Ces 10 journalistes allaient couvrir le monde entier. La Fédération avait obtenu que se tienne cette 
conférence de presse sur l'Enterprise vu les risques éminent de tenir une telle conférence sur terre. Riker 
pris la parole 
 
RIKER - Je tiens tout d'abord à dire que la fédération accepte de faire ce débat pour démontrer qu'elle dit 
la vérité. Mais que nous n'accepterons pas que ce débat soit le moindrement portée sur la violence ou des 
propos insolent. 
 
Un signe de tête des personnes autour de la table lui permit de continuez. 
 
RIKER - Ce qui va vous être révélé ce soir risque de faire un peu peur au gens. Nous vous demandons 
d'écoutez jusqu'au bout ce débat, car il y a deux versions ici et les deux versions semble totalement opposé. 
Je vais laisser la parole à Edward Jhemiko. 
 
Ce dernier se tourna vers la caméra. Daniel remarqua qu'il était très mal à l'aise d'être ici et qu'il avait dû 
dire la vérité quand il avait affirmé à Daniel qu'il n'était sorti qu’à 8 ou 9 reprises de son bunker. 
 
JHEMIKO - Je m'appel Edward Jhemiko. Ce que je vais vous révéler ce soir va sûrement choquer 
plusieurs personnes sur terre. Mais vous devez toujours garder en tête que si la CIA a fait tous ce dont je 
vais vous parler ce soir, ce n'est uniquement dans le but de sauver la tête de l'envahisseur que sont la 
Fédération. 
 
Daniel écouta tranquillement le récit de Jhemiko. Dans l'ensemble il raconta toute l'histoire comme on lui 
avait raconté. La partie de l'assassinat du président Kennedy fût particulièrement enlacée d'excuse et 
d'explication. Jhemiko n'omit qu'un seul détail, le fait qu'il était le directeur de la division mondial de la 
CIA. Mais Daniel ne pouvait pas le blâmer de faire cette omission. De plus ça n'apportait vraiment rien de 
savoir ce détail. Tout au long de son discours, Jhemiko avait été très prudent et long. Il lisait pratiquement 
toujours un texte. Daniel se demanda même si ce n'était pas voulu pour ennuyez le plus possible les gens 
pour ne pas qu'il ai la patience d'entendre la version de la Fédération. Quand Jhemiko eut finit il passa la 
paroles a McAlys. 
 
MCALYS - Mon nom est McAlys, je suis agent en chef de la CIA.  Vous vous demandez sûrement 
pourquoi la CIA est passé par toute cette gamme d'évènement. Et bien monsieur Jhemiko l'a dit. La 
Fédération a deux buts. Le premier elle a besoin de cobaye et de cadavre pour faire des expériences et 
réussir a vaincre le virus "croiseur". Elle a de plus besoin d'effectif pour combattre ses ennemies. Elle a 
donc décidé de faire d'une pierre deux coup en prenant des terriens et en leur faisant vivre leur rêves de fan 
de Star Trek. Ils les envoient au front et ils se font tué. Ils ont leurs cadavres et le reste de la population sur 
terre le sert de cobaye vivant. Mais il ne pouvait pas réussir à faire ça aussi simplement. Il devait créer une 
diversions pour ne pas que personne ne s'intéresse au vrai raisons de leur venue ici. Ils ont donc décidé de 
créer une panique. De cette manière il s'assurait la loyauté de leur officier terrien sur le vaisseaux et semait 
la zizanie sur la terre pour qu'au moment choisit, il pourrait frapper et plus facilement nous vaincre dû a 
notre disparité. Et ils ont frappé...en enlevant les 6 plus grands leaders du monde... 
 
CHIKOTAY - Un instant je vous prie. Mon nom est Dominico Celi alias Capitaine Admiral Je suis un 
officier terrien qui est devenue malgré lui le commandant d'un vaisseau de la Fédération. Le coup des 6 
dirigeant c'est ma faute. Je peux vous assurer que le commander Jaz n'a pas approuvé ce fait d'arme et elle 



m'a même relevé de mes fonctions pour avoir prit une telle initiative. Je croyais pouvoir réunir ces 
personnes pour qu'ils se parlent. Chose qui ne semble pas avoir été une bonne idées et je m'excuse auprès 
de la population de la terre. Mais la Fédération n'a rien à voir là-dedans. Heureusement nous avons retiré le 
meilleur de la Fédération et ces dirigeants sont ici en ce moment et travail à l'établissement de la paix 
mondiale. Je crois que c'est un exploit en soi et moi et mon crew sommes fiers du résultat atteint, quoi que 
rien ne soit encore gagné. Mais je le répète la fédération n'a jamais pris cette initiative et je m'Excuse 
encore auprès du peuple de la terre pour toute cette commotion. 
 
Admiral se rassit. Il tremblait de tous son corps. Après tous ce n'est pas tous les jours qu'on avoue avoir 
créer le plus grand bouleversement que la terre n'ai jamais connu. 
 
VICE-PRESIDENT - Heee.. pardon? 
 
RIKER - Oui monsieur Le Vice-Président. 
 
Le vice président des États-Unis regarda la Caméra. 
 
VICE-PRESIDENT - J'aimerai simplement appuyer monsieur Celi dans sa démarche. Pour la première 
fois, les 5 plus grand leaders ici présent ont pu se parler de paix et je salut cette initiative. J'avoue ne pas 
avoir été très content lorsque j'ai été enlevé mais aujourd'hui je dois avouer que le tout a portée fruit. J'ai 
d'ailleurs appris que les hostilités à Boston avaient cessé grâce à ce geste. Certes les hostilité on cesser 
parce que les Pro Fédération on cru que le MLT avait raison finalement et qu'ils n'Avaient plus de raisons 
de ce battre pour la Fédération. Mais l'important c'Est que les hostilités ont cessées. Certes le geste de 
monsieur Celi a provoqué toute une commotion mais il semble que cette commotion a pris l'attention de 
tout le monde et que vous avez cessé de vous battre entre vous. Alors écoutez ce qui va se dire ici et vous 
jugerez par la suite. Mais je vous en prie. Ne nous battons pas entre nous. Je crois en la paix et d'après ce 
que j'ai pu voir, les 5 leaders ici présent aussi, pas vous? 
 
RIKER - Merci monsieur le vice-président, reprit Riker. Monsieur McAlys. Est-ce que vous avez un 
quelconque rapport avec le mouvement de libération de la terre, le MLT et monsieur Mignault Fédération? 
 
MCALYS  - ça serait plutôt a moi de vous poser cette question. 
 
RIKER - Monsieur Mignault a refusé de venir ici et j'ai une explication pour vous. C'est un groupe 
d'officiers terriens qui m'a permis de découvrir ce que j'ai découvert. Le crew qui devait servir sur le USS 
Equinoxe a été accusé à tort des vols et des tueries qui avaient lieu sur terre dans la Ville de Laval. Ils ont 
alors fait une enquête sur le sujet et ils tombé sur l'information suivante. Monsieur Mignault travaillait pour 
Interpol et était chargé des relations d'information entre la CIA et Interpol. Étrangement monsieur Mignault 
a démissionné de son poste la journée de notre arrivé. Es-ce qu'il n'aurait pas une relation quelconque avec 
vous monsieur McAlys. 
 
 Ce dernier regardait aux rosess en ne comprenant pas ce qui se passait. Aux rosess ne laissa pas de répit à 
McAlys et continua 
 
RIKER - N'étiez vous pas en charge des relations intergouvernementales au bureau du président avant 
d'être conseillé du président auprès de la CIA? Es-ce que Monsieur Mignault n'était pas un homme avec qui 
vous aviez des relations dans votre travail? 
 
La foule commença à être bruyante mais Riker continua... 
 
RIKER - Monsieur McAlys, personne n'a pensé faire une enquête sur Blackman mais n'était-il pas de 
connivence avec la CIA pour créer ce mouvement? Es-ce que le MLT n'a pas connu une croissance 
fulgurante, et presque disproportionné. N'avait-il pas un seul but. Celui de semer le doute dans l'esprit des 
terriens pour achever votre but, celui de faire croire que nous sommes les méchants? Si vous aviez pris un 
agent de la CIA pour mener le MLT, ça aurait fait louche non? Vous avez donc mit un Français à la tête de 
ce mouvement. N'es-ce pas logique monsieur McAlys 



 
Jhemiko craqua... 
 
JHEMIKO - Vous étiez en train d'endormir tous le monde avec vos histoires et les terriens vous croyais 
sur paroles... nous devions réveillé l'opinion publique. Nous avons en effet organisé le MLT pour montrer 
au monde entier la supercherie. 
 
Riker ne démorda pas. 
 
RIKER - Vous avoué avoir tué le président Kennedy n'es-ce pas... 
 
JHEMIKO- Oui, toujours dans le but de... 
 
RIKER - Oui, oui ça va on a compris, alors pourquoi ne pas tuer un autre président dans le même but? 
 
JHEMIKO- Que voulez-vous insinuer? 
 
RIKER - Que vous êtes responsable de la bombe au sommet de Suisse. 
 
MCALYS - Vous êtes complètement malade...Je vous rappel, monsieur Riker que cette bombe contenait 
un virus qui... 
 
Mais McAlys ne pu terminer sa phrase que Riker la termina pour lui: 
 
RIKER - Qui était très bien connu de vos spécialistes. 
 
Daniel se souvint tout à coup que Jhemiko avait omis de faire mention des études du virus et de la venue du 
SIDA sur terre dans son exposé de tout à l'heure. Riker continua d'assommer son adversaire. 
 
RIKER - Vous aviez un sujet qui avait le virus "croiseur" non? L'officier de la Fédération trouvé au Népal. 
Vous avez étudiez le virus et vous l'avez isoler. Nous savons que ce Virus est très facilement reproductible 
en laboratoire et vous l'Avez utiliser dans cette bombe contre la Fédération puis vous vous êtes servit du 
MLT pour inventer cette histoire de provocation de la Fédération en nous accusant d'avoir implanté la 
bombe. 
 
MCALYS - Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancé, vous essayer de me discrédité mais cette 
fois-ci ça ne fonctionnera pas... 
 
CHIKOTAY -Pardonnez moi j'aurais une question à monsieur Riker. 
 
Toute l'attention se tourna vers Dominico Celi qui eût un petit malaise à la vue de toutes ses personnes 
importantes qui le regardait. 
 
RIKER - Oui monsieur Celi. 
 
CHIKOTAY - Comment expliquez vous qu'un transport de médicament a eu lieu de l'Enterprise 5 minutes 
avant l'explosion de la bombe? Es-ce que ça n'aurait pas été le moyen idéal d'introduire une bombe. Le fait 
qu'elle soit parmi des médicament, empêchait que l'ont détecte le Virus... 
 
JHEMIKO - Je n'étais pas au courant, nous allons regardez les Transporter Log et nous allons vous 
prouvez que ces caisses médicales était rempli de médicament pour les Capitaines qui se trouvait a cette 
conférence et qui étaient tous très atteint. 
 
MCALYS - Nous n'Avons aucun moyen de savoir si ces logs sont les bon monsieur Riker, intervint 
McAlys. Vous êtes les seuls à pouvoir manipuler les informations des logs et nous n'avons pas les 
connaissances nécessaires pour savoir si ils ont été trafiqués. 



 
RIKER - Vous avez raison. 
 
JHEMIKO - Alors pour moi c'est un match nul...Vous n'Avez aucun moyen de prouver que j'ai pu 
implanté une bombe et moi je n'ai aucun moyen de prouver que c'est vous. 
 
Riker dû admettre qu'il était dans une impasse. 
 
RIKER - D'Accord, mais votre théorie trouve ma théorie dans son passage. Mais il y a un élément qui 
m'intrigue. Monsieur Malette, un capitaine terrien, avait un Changeling sur son vaisseau. Les Changeling 
sont les ennemis jurés de la Fédération. Ce sont eux qui ont implanté le Virus...  
 
McAlys intervint 
 
MCALYS - Qui AURAIT implanté le Virus. Vous n'avez aucun moyen de prouver que ma version n'est 
pas la bonne. 
 
RIKER - Laissez moi finir, je vous prie. Nous admettons que ce changeling était sur le Patriote et 
qu'apparemment ils aurait utilisé les Transporter d'un de nos vaisseaux pour téléporté à bord une gang de 
terroriste Musulman. C'est donc qu'il avait pu contacter cette gang avant notre arrivé. A cause... 
 
CHIKOTAY - Pardonnez moi commander... 
 
Tout le monde se retourna vers Dominico Celi 
 
RIKER - Oui monsieur Celi, fit Riker avec une petite note d'impatience sur le fait que Celi en était à sa 
troisième interruption.  
 
CHIKOTAY - Peut-être serait-il utile de dire au gens de la terre que les changelings peuvent prendre la 
forme qu'ils veulent et changer de forme a volonté. Les terriens ne sont pas tous des Fan de Star Trek. 
 
RIKER - Oui en effet. Merci monsieur Celi. Maintenant que c'est fait, je vais continuer. Par une heureux 
hasard, un autre groupe de terrien qui a été malencontreusement téléporté sur terre en plein milieu de la 
jungle amazonienne sont tombé sur un vaisseau Jem'hadar...ou si vous préférer les gardes du corps des 
Changeling. Ce vaisseau s'était écrasé et apparemment se fût eut qui sont entré en contact avec le groupe de 
terroriste Musulman quelques jours avant notre arrivé. Leur but était identique au vôtre monsieur Jhemiko, 
faire en sorte que les habitants de la terre soient tellement craintifs face à la fédération, qu’ils ne nous 
aideraient pas à les combattre. Il était logique que le first contact de la Fédération se fasse avec les Etats-
Unis parce que s'était là que Star Trek fonctionnait le plus. Donc ils ont été chercher ceux en qui il pouvait 
le plus avoir confiance et qui pourrait faire le plus de ravage face au États-Unis, des intégriste Musulman. 
J'aimerai savoir, monsieur McAlys si la CIA a été aussi loin que d'encourager ce fait d'Arme. 
 
Cette fois-ci McAlys sauta... 
 
MCALYS - JAMAIS...OUI NOUS AVONS TUÉ UN PRÉSIDENT ET NOUS AVONS FAIT BIEN DES 
CHOSES MAIS JAMAIS NOUS N'AURIONS COMPLOTÉ AVEC DES TERRORISTES MUSULMAN. 
Je suis patriotique et les États-Unis d'Amérique est mon pays....jamais je ne le trahirais. 
 
Riker nota que McAlys avait réagit fortement. Il se tourna vers une autre personne à la table et celle-ci lui 
fit signe "non" de la tête. 
 
RIKER - Très bien Monsieur McAlys… je vous crois. Il n'y a donc aucun rapport entre les actions du 
Dominion et la CIA. Ce sont deux clans isolés qui ne se connaissait pas mais qui avait le même but. 
 
McAlys resta surprit. Pourquoi Riker avait-il lâché prise sur cette voie? C'était pourtant une bonne voie 
pour le discréditer. 



 
Roch se pencha vers Malette, son capitaine à coté de lui pour lui dire: 
 
ROCH - C'est un Betazoid...La personne qui a fait signe "non" de la tête, c'est un Betazoid. Riker sait 
exactement quand McAlys ment et quand il ne ment pas. 
 
Roch s'était adressé à son capitaine en chuchotant mais Riker l'avait entendu. 
 
RIKER - Vous avez raison monsieur Roch, la personne ici présente est un betazoid. Je suis donc à même 
de savoir ce que pense monsieur McAlys et.... 
 
CHIKOTAY - Pardonnez moi... 
 
Tout le monde se retourna vers Dominico qui sentit un malaise l'envahir. Mais il continua 
 
CHIKOTAY - Peut-être faudrait-il spécifier que les Betazoid ont la capacité de pouvoir lire les pensées et 
les sentiments des gens. 
 
RIKER - Oui bien sûr monsieur Celi. C'est en effet de mise. 
 
MCALYS - Quelqu'un qui peu lire les pensée? Voyons… 
 
Cette fois-ci c'est le Betazoid qui répondit. 
 
BETAZOID - Le journaliste de droite avec la caméra grise là-bas, n'arrête pas de penser qu'il va attraper le 
virus "croiseur" et respire par petite respiration à cause de ça. L'autre journaliste à sa gauche n'arrête pas de 
se demander si sa caméra fonctionne bien car c'est sa chance de devenir caméraman pour la salle de 
nouvelle. Monsieur le vice-président des États-Unis est en train de penser au discours qu'il fera à la sortie 
de cette salle de conférence. Son discours commencera par: "Je désire m'adresser au monde entier et non 
pas seulement au citoyen des États-Unis, car ce problèmes nous concerne tous et nous devons tous se 
donner la main pour le régler. Nous ne sommes plus des pays se battant les uns contre les autres mais nous 
somme un peuple d'une même planète...." 
 
Un silence s'abattit sur la salle. Le vice-président des États-Unis se leva et parla 
 
VICE-PRESIDENT - Il dit vrai... de bout en bout. 
 
Les personnes se tournèrent vers les deux journalistes mentionnés et les deux durent affirmer que le 
Betazoid disait vrai. 
 
Riker sentit que McAlys venait de perdre toute sa confiance. Il n'avait pas besoin du Betazoid pour se faire 
confirmer la chose. Il porta donc sa rafale finale 
 
RIKER - Donc, si je comprends bien, monsieur McAlys, tous ce qui est arrivé sur terre n'est pas de notre 
faute. Si le MLT n'avait pas exister, s'il n'y avait pas eu de bombe et de complot de la part de la CIA, tous 
ce serait bien passé non? 
 
MCALYS - La bombe c'est vous qui l'avez fait explosé...pas nous 
 
RIKER - Nous n'avons pas fait explosé de bombe...ce sont vos agents qui était présent pour la sécurité.... 
 
MCALYS - Désolé mais aucun de mes agents n'était présent. C'est le FBI qui est chargé de la défense du 
Président. 
 
Riker sourit soudainement. Un sourire de victoire. 
 



RIKER - Alors expliquez moi comment il se fait que nous avons découvert qu'un agent de la CIA était 
garde du corps du président et était présent au sommet. Monsieur Ronach. N'aurait-il pas pu implanté la 
bombe lui même? 
 
MCALYS - Je ne connais pas ce Monsieur! 
 
RIKER - Monsieur Ronach a démissionné de la CIA suite à l'attentat à la bombe en Suisse pour s'engager 
dans StarFleet. Est-ce un hasard monsieur McAlys. Un soi disant EX-agent de la CIA qui vient sur 
l'Enterprise et qui se trouvait auprès du président quelque jour auparavant. Monsieur Faucher l'a reconnu, 
l'ayant vu au sommet et il a été retourné sur terre. Après avoir étudié son dossier nous avons eu des doutes 
et nous sommes allé le visiter chez lui. Nous y avons trouvé des cartes du Kennedy Library qui, comme par 
hasard, était au centre des bagarres qu'avait provoqué le MLT à Boston... Alors dites moi monsieur 
McAlys. Cet agent de la CIA, monsieur Ronach, n'a t-il pas étudier à l'université D'Harvard avec vous? 
 
Riker laissa l'impact de son enquête passer et assena le coup Final. McAlys ne pouvait plus parler. 
 
RIKER - Dites moi monsieur McAlys. Es-ce que la mission de monsieur Ronach n'était pas de démolir 
toute les preuves qui se trouvait dans les dossiers d'enquête sur l'assassinat du président Kennedy, dossiers 
qui se trouvait tous dans le Kennedy Library? Heureux hasard que le Kennedy library ai fait l'objet de 
saccage et que tout ai été brûlé à cause d'une manifestation provoquée par le MLT? VOTRE MLT. Le 
hasard n'a rien à y voir non? 
 
Riker se tourna vers la caméra. 
 
RIKER - Moi je dis que le Président Kennedy a trouvé une faille dans les preuves qu’à amener monsieur 
Jhemiko et la CIA et qu'il savait que la fédération avait de bonnes intentions. Mais la CIA a eu trop peur. 
La CIA a donc tué Kennedy car ça devenait un peu trop dangereux pour eux. En effet, si jamais Kennedy 
réussissait à entrer en communication avec la Fédération, la vérité sur le fait que la CIA détenais un 
Klingon depuis un peu plus de 10 ans allait éclater. Mais ce n'était pas le plus dangereux. La vérité qui leur 
faisait encore plus peur était celle que l'on découvre que la CIA était responsable de l’arriver d'un virus sur 
terre, l'un des plus dévastateur que la terre est connu....LE SIDA. Je dis que quelque part dans les dossier 
d'enquête sur l'assassinat de Kennedy, tous cela est bien écrit, noir sur blanc, et que pour une raison ou pour 
une autres, la CIA n'a pas réussi a mettre la main sur ces dossiers. Ils ont donc réussi à émettre une 
ordonnance pour empêcher la consultation de ces dossiers jusqu'en 2010. DE PLUS... Le Président Clinton 
avait un projet, déjà déposé au sénat, de retirer cette ordonnance sur les dossier de l'assassinat Kennedy 
HORS le président Clinton avait le pouvoir de retirer cette ordonnance et devenait gênant pour la CIA....et 
BOOOM une petite bombe au Sommet de Suisse pour faire d'une pierre 3 coups. Tué le président, Tué la 
plupart des hauts gradé de StarFleet et monté le MLT pour faire accusé la Fédération de l'implantation de 
cette bombe......Tous ça pour caché la création du SIDA et que la CIA perde toute crédibilité. 
 
(Note de l'auteur : Le président Clinton avait bel et bien déposé ce projet de loi quelque mois auparavant.) 
 
Les personnes présentes émirent un grondement d'étonnement. Daniel se rappela que Jhemiko avait pris 
soin d'omettre ce passage dans son exposé du début. Riker continua en rafale 
 
RIKER - Dites au monde entier que le SIDA est né d'expérience visant à manipuler le Virus "Croiseur" et 
que c'est une fuite qui a Causé la maladie. C'est cela monsieur McAlys non? Après tous c'est très plausible. 
Le Virus Croiseur a la particularité de se fondre dans le système immunitaire et est conçu de telle sorte qu'il 
échappe au anti-corps. Es-ce que le SIDA n'est pas un virus qui atteint le système immunitaire monsieur 
McALYS? 
 
McAlys regarda Riker mais ne dit pas un mot. Riker continua 
 
RIKER - Vous ne dites rien monsieur McAlys. Il me semble à moi, que vous avez beaucoup plus de chose 
de cacher que nous dans cette histoire. Certes nous avons découvert un changeling qui était entré en contact 
avec des musulmans mais nous savons que les Changeling sont aussi vulnérable que nous aux virus. 



Comme les Changeling ne sont pas très nombreux, ils ne risqueraient pas d’exposer plusieurs des leurs au 
virus. Ils en ont sacrifié un, mais nous avons passé en revu tous le monde et avons activé des senseurs, qui 
nous permette de tenir, à l'état liquide, les changelings tant qu'il sont sur un vaisseau. Nous n'avons 
découvert personne d'autre et nous sommes maintenant assuré que tous les officiers servant sur nos 
vaisseau sont soit Humain ou soit de la Fédération. 
 
CHIKOTAY - Heee pardonnez moi.... 
 
Toute la foule se tourna vers Dominico Celi. Cette fois-ci il tremblait visiblement. 
 
CHIKOTAY - Je...je...ne voudrais pas faire mon Thomas, mais nous n'avons aucun moyen de savoir si ces 
sensors, sont vraiment bon...pour peu que nous sachions, vous pourriez être vous même un changeling? 
 
RIKER - Merci monsieur Celi, vous avez raison. 
 
Riker s'approcha d'un journaliste et lui demanda s'il pouvait lui emprunté la carte d'identification qu'il 
portait. Le journaliste la lui donna et il prit l'épingle du badge et il fit une incision assez profonde en 
grimaçant. Du sang coula sur la table.  
 
RIKER - Un changeling ne peu pas se séparer. Ils n'ont pas de sang. Alors si j'étais un changeling mon 
sang se transformerait en liquide bronzé. Je crois que le crew du Uss Patriote est a même de confirmé le 
tous car ils ont eu affaire au changeling. Le capitaine Malette avança son fauteuil vers la caméra. 
 
MALETTE - Je suis a même de confirmé ce que viens d'affirmer monsieur Riker. Je pourrais l'expliquer 
en long et en large mais ce qu'il dit est vrai. Moi et mon crew l'avons vu de nos propres yeux, et certain ont 
risqué leur vie à cause de ce fait. 
 
(Note de l'auteur : Ce fait est bel et bien arrivé dans la mission du Patriote) 
 
RIKER - Merci monsieur Malette. Alors je vais demander à tout le monde ici présent, s'ils ont des 
questions ou des doutes pour que je puisse prouvé que nous sommes ici pour les raisons que nous disons. 
 
Cette fois-ci Jhemiko s'avança 
 
JHEMIKO - Vous êtes un habile parleur monsieur Riker. Peut-être que la CIA a eu peur et c'est pour ça 
qu'ils ont assassiné le président. Je ne le sais pas, mais moi, je connais la Fédération. Ils sont d'excellent 
parleur. Ils vous endorment avec leur théorie mais un fait ne change pas. Ils vous ont caché toute sorte de 
chose depuis leur arrivé...Pourquoi? Pourquoi nous avoir caché que les Klingon était leurs ennemis? 
Pourquoi avoir omis de dire que les changeling existait? Pourquoi vouloir absolument avoir des fan de Star 
Trek sur vos vaisseau....ils ne sont pas capable d'opérer adéquatement vos vaisseaux...A quoi servent-ils. A 
intégrer les scientifique de la terre...mon oeil. Les scientifiques sont parfaitement capables de s'intégrer eux 
même. ET le Virus Croiseur... Quel preuve avez vous que ce n'est pas la Fédération qui a créé ce virus. 
Hein monsieur Riker? Vous l'avez utilisé pour vaincre les Klingons alors que vous étiez attaqué sur l'autre 
flanc par le dominion. Mais voilà que le virus se retourne contre vous et vous paniquez. Une seule solution 
s'impose... Trouvez l'antidote. Étudiez le corps des humains qui en sont immunisé. Mais vous avez besoin 
de cobaye....Voilà pourquoi vous êtes ici... 
 
Sur ce le vice secrétaire des Nations Unis se leva et pris le rôle de médiateur. 
 
Bon très bien. Je crois que les deux partie on présenté leur preuve.  Je vais demander au journaliste de bien 
vouloir poser les questions que les habitants de la terre veulent adresser à cette audience. 
 
 
**** 
 
 



La ronde de question était maintenant terminée et le Commander Riker prit la parole. 
 
RIKER - Nous avons maintenant répondu à toutes vos questions. Certes nous n'avons sûrement pas 
complètement dissipé les doutes. Certain d'entre vous croiront sûrement la CIA dans leur dire, d'autre 
diront que la CIA est la seule responsable de tous ce qui s'est passé sur terre depuis notre arrivé. Mais 
maintenant nous avons besoin de vous. Nos forces basé aux frontière de notre territoire nous indique que 
les forces du Dominion semble sur le point de portée leur ultime attaque sur notre dernière base de Défense, 
Deep Space Nine. Si jamais le Dominion réussi à prendre contrôle de DS9, ils pourront prendre contrôle sur 
tout le quadrant, y compris le système solaire. On nous a appris que l'autre planète où nous avions fait un 
first contact a accepté de nous aider et est actuellement en route vers DS9. La Flotte qui est basé ici doit 
également se rapporter à DS9 pour assurer une défense adéquate. 
 
Riker fit une pause. 
 
RIKER - Le crew du USS Polaris a parlé avec les plus haut dignitaire de la terre et ceux-ci on convenu de 
parler à leur peuple. Un plan d'action a même été préparé et un plan d'universalisation de la terre est 
actuellement échafaudé. Nous allons laisser certain officier de la Fédération ici sur terre pour vous aider 
dans ce processus de paix universelle. Mais la flotte doit absolument ce rapporter a DS9. Nous ne pouvons 
plus attendre. Je sais que nos relations ne sont pas claires et j'aimerai beaucoup pouvoir rester et continuer à 
vous prouver que nos intentions sont simplement claires et qu'elles l'ont toujours été, mais nous ne pouvons 
pas. 
 
Riker fit une seconde pause, un peu plus longue cette fois-ci et repris. 
 
RIKER - Voilà donc ma demande. Que tous les Officier Terrien qui ont servit et qui croit en nous, se 
rapportent à leurs vaisseaux. Nous allons partir demain à 1800 heurs. Je ne vous cacherais pas qu'il risque 
d'y avoir de la casse. La flotte du Dominion est composée de 139 vaisseaux. Si tous les terriens que nous 
avons recrutés acceptaient de monter à bord de leur vaisseau, notre flotte compterait 190 vaisseaux dont la 
moitié est de beaucoup supérieur aux vaisseaux du Dominion. Alors nous avons de très bonne chance que 
le Dominion décide de retraiter et de nous laisser tranquille. Mais nous avons besoin de vous. Alors que 
tous ceux qui croit en nous, ce rapportent à leur vaisseau respectif. Je suis fière de la flotte que nous avons 
actuellement et les officier terrien ont prouvé leur valeurs et leur appartenance a l'uniforme de StarFleet. 
Riker OUT! 
 
(Note de l'auteur : Comme expliquez dans cet épisode, chacun des missions qu'avait a faire les membres de 
STQ contenait un élément de preuve concernant la situation de StarFleet. Que ce soit la découverte du 
vaisseau Jem'hadar dans la jungle amazonienne ou de l'information selon laquelle Mignault était un agent 
d'Interpol et qui a été découvert dans la mission de l'Équinoxe. Toute ces informations ont été dévoilé et 
chaque joueur ont senti qu'ils avaient participer a la découverte de preuve. C'est dans cet épisode que tout 
a été mis ensemble. J'ai alors lancé un sondage pour savoir qui croyait la version de la Fédération et qui 
embarquait sur les vaisseaux pour aller combattre le dominion. Le nombre de personne qui allait 
embarquer pour cette aventure déterminait le nombre de vaisseau de la Fédération qui combattrait. J'avais 
déterminé un nombre pour ce qui était de la flotte du Dominion et il fallait que la flotte de la Fédération 
puisse rivaliser en nombre. Il fallait qu'environs 85% des membres s'embarque sur un vaisseau de la 
Fédération pour avoir une chance de vaincre le Dominion. Combien en a t-il eut…réponse plus tard) 
 



IMAGINEZ 15 
 
Les nouvelles de Radio Canada Avec Julie Nault 
 
NAULT - Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà C'est fait. La Fédération vient d'annoncer qu'elle partira 
avec toute sa flotte sauf un vaisseau, le Jeudi 4 Février en soirée. L'heure de départ devrait être entre 18h40 
et 19h00, heure du Québec. En guise de remerciement, la Fédération nous offrira un spectacle unique quand 
elle partira à la vitesse de la lumière. En effet la quantité impressionnante de vaisseau partant en warp speed 
devrait provoquer un flash de lumière environs 8 à 10 fois la lumière dégagé par la lune. Si le temps le 
permet vous pourrez voir leur départ. 
 
(Note de l'Auteur : Le Jeudi 4 Février 1999 devait être le soir où un satellite expérimental allait déployé 
ses panneaux solaire et éclairer le ciel du Québec d'une lumière ayant 10 fois la luminosité de la lune. 
J'avais envoyé un email a tous le membres leur disant de regarder le ciel ce soir là et qu'il verrait la flotte 
de la fédération partir. Vous devez savoir que quand un vaisseau entre en vitesse warp dans Star Trek, il y 
a un flash de lumière qui suit son passage à la vitesse warp. Le tout aurait été magique mais 
malheureusement, des problèmes techniques avec le satellite ont fait que les panneaux ne se sont pas 
ouverts.) 
 
NAULT - D'autre part, les États-Unis d'Amérique viennent d'annoncer le retrait total de toute leur forces 
armées de tous les territoires qu'ils occupaient ou protégeait. De plus, une entente entre les États-Unis, La 
Grande-Bretagne et la France serait sur le point d'être conclut, annonçant le désarmement COMPLET, de 
toute les armes nucléaire dans le monde. Les États-Unis ont d'ailleurs indiqué que le retrait de leurs forces 
était un geste pour inviter les pays arabe à baisser les armes. L'armées Américaine a d'ailleurs indiqué qu'un 
projet visant à transférer tous le budget militaire vers un nouveau projet grandiose de la construction d'un 
vaisseau Spatiale avec l'aide de la Fédération serait bientôt présenté. Le commander Okuda a dit saluer 
cette initiative et c'est dit confiant que le fait de focusser sur un projet aussi grandiose, pourrait sûrement 
aider les humains à s'unifier dans un seule et unique but. Il a cependant averti que la contribution de la 
Fédération a se projet serait très minime, pour reste en ligne avec leur politique de Prime Directive. La 
France et la Russie ont déjà présenté leur intention de participer au projet et de détourné leur ressource 
militaire vers se projet. 
 
NAULT - On nous a par ailleurs annoncé la tenue d'un important évènement de paix mondial pour le Jeudi 
soir à 20h00 suivant le départ de la flotte de la Fédération. Les premières informations disent que les 
récipient d'air des prix Nobel de Paix des 10 dernières années seraient présent avec des Artistes de tous les 
coins du monde et qu'un message de paix serait donnée avec des propositions par les plus grand leader du 
monde. Soyez assuré que nous y seront pour vous présentez un reportage complet. 
 
NAULT - Tous le monde a pu écouter la conférence de presse qui a eu lieu hier sur L'Enterprise mais 
comme la période de question a été entrecoupé de problème de communication sur notre réseau dû à du 
sabotage du Syndicat des Radio télé Diffuseurs du Québec, militant pour un renouvellement de leur 
convention collective, nous avons décidé de vous présenter la période de Question à nouveau que voici: 
 
Deux Journalistes Japonais avait posé une question au Commander Riker mais les questions étaient d'ordre 
très informatif sur la situation de la flotte de la Fédération. Puis un journaliste Canadien prit la parole. 
 
JOURNALISTE - Une question pour monsieur McAlys de la CIA. Pourquoi avoir caché a toute la 
population de la Terre l'existence d'une intelligence Extra-terrestre  
 
McAlys arborait un sourire détendu et répondit 
 
MCALYS - Je croyais fermement ainsi que mes prédécesseur, que la terre n'était pas encore prête à 
apprendre l'existence d’une espèce extra-terrestre. Encore aujourd'hui, tous ce qui c'est passé sur terre nous 
laisse voir que nous avions raisons. La population panique à cette idée. 
 
Le journaliste l'assena d’une autre question. 



 
JOURNALISTE - Comment pouvez vous dire ça, si c'est vous qui êtes les principale propagateur de cette 
phobie qu'on les humains envers un éventuelle envahisseur? 
 
MCALYS - La phobie a été implantée par le Docteur Wells, pas par la CIA. 
 
Riker l'interrompit rapidement. 
 
RIKER - Cependant vous avez tous fait, avec l'aide de film et de série Télévisé pour entretenir cette phobie 
 
McAlys, ne broncha pas et répondit a Riker 
 
MCALYS - Uniquement dans le but de vous empêcher de nous contacter, ou à tout de moins de protéger le 
public de vos entourloupettes que vous essayer de nous faire avaler aujourd'hui 
 
Un autre journaliste profita de cette petite argumentation pour glisser sa question 
 
JOURNALISTE - J'ai une question pour Messieurs McAlys..! Si vous étiez si confiant en votre théorie, 
pourquoi avez vous caché tous ces détails, vous n'êtes pas supposer d'avoir rien à cacher...vous dites la 
vérité non! Et si vous avez raison, pourquoi avez vous tentez d'éliminer les gens ? ...faire les chose en 
cachette c'est la seule chose que vous savez faire...Le SIDA a tué combien de gens jusque ici M. McAlys!Je 
vous mets au défi de me répondre! 
 
Les personnes présentes haussèrent le ton et le journaliste en question fut rapidement accompagné à 
l'extérieur 
 
MCALYS - Je vais quand même répondre à ce monsieur si vous le voulez bien, fit McAlys. Je ne vous dit 
pas que nous n'avons aucun tort dans cette histoire et je ne peu pas répondre pour mes prédécesseurs. Ils ont 
jugé bon de tué des gens important en rapport avec cette histoire, c'était peut-être une erreur. Mais vous 
devez vous rappeler que tous ceci a été fait dans le seul et unique but de protégé la population de la terre et 
plus particulièrement des États-Unis où la Fédération semblait vouloir frapper le premier à cause de 
l'implantation de Star Trek. ET c'Est exactement là où ils sont entrée en contact les premiers. Il y a eu des 
erreurs certes mais au bout du compte, vous êtes à même de voir que la Fédération est ici pour une seule et 
unique chose...nous utilisé. 
 
CHIKOTAY - Je suis désolé monsieur McAlys, mais je ne vois personne qui veut utiliser les humains 
pour quoi que ce soit, ne serais-ce que de les aider. Tous comme les américains ont décidé d'aider les 
habitant du Koheit quand Hussein les a envahis. Starfleet n'ont pas tordu le bras à personne. Ceux qui ne 
voulaient pas venir sur les vaisseaux de la Fédération ne l'ont pas fait et ils n'ont pas été amenés de force. 
 
Cette fois-ci c'est un homme qui avait parlé. Et tous le monde reconnurent: Dominico Celi. McAlys le 
regarda et lui répondit. 
 
MCALYS - Ils n'ont pas besoin d'autant de personne, ceux qu'ils ont endormis avec leur série de Star Trek 
leur suffisent. Mais ils ont bien faillit endormir toute la terre. Et je suis certain que si le MLT n'avait pas 
existé, nous n'aurions jamais vu les cachotteries que la Fédération nous a faites. 
 
Un journaliste sauta sur l'occasion. 
 
JOURNALISTE - Justement monsieur Riker, Pourquoi avoir utiliser un virus si mortel contre les 
klingons? N’est ce pas contre les principes de la fédération à utiliser des armes de destructions de masse au 
lieu de se battre pour la paix? À moins que la fédération laisse tomber les principes lorsqu'ils ont des 
problèmes? (Comme quand ils sont venus nous voir) " 
 
Riker répondit du tac au tac 
 



RIKER - Que ça soit bien clair. C'est la CIA qui a amené cette accusation...JAMAIS, au GRAND 
JAMAIS, nous n'avons utilisé où même inventer se Virus. Ce Virus est la création du Dominion qui a voulu 
nous affaiblir en l'implantant dans la Fédération. Les Klingons en on fait les frais également. Ils ont par la 
suite capitulé envers le Dominion en échange d'une chance pour sauver le peu de personne qui n'était pas 
atteint de la maladie. Le Gamma Quadrant (la Galaxie est séparé en 4 secteurs égaux appelé quadrant) n'est 
pas infecter lui tandis que notre secteur et le votre, l'alpha quadrant est totalement infecté...es-ce un 
hasard??? 
 
Ce fut une femme dans un coin qui ne semblait pas être journaliste qui poussa la prochaine question 
 
FEMME - Messieurs de la Fédération, j'aimerais des éclaircissements sur les points suivants, tous deux 
inters reliés. Vous saviez que le SIDA était un dérivé du virus "croiseur", en tenant pour acquis que certains 
membres de la fédération, durant l'apparition et le développement de la maladie, étaient en poste sur terre, 
et qu'il m'apparaît peu probable que ces derniers n'aient pas signalé ce fait a leur supérieurs de la 
Fédération. Or donc, comment expliquez-vous ne pas avoir agit sur ce dossier, et pas de "la Prime 
directive", c'était votre gaffe, votre contagion. Donc disposez-vous du remède pouvant enrayer ce fléau? 
J’attends votre réponse! 
 
Riker répondit sans délais 
 
RIKER - Nous ne savions pas que le SIDA était un dérivé du virus croiseur. Nous ne pouvions pas le 
savoir car nous ne savions pas que le corps de l'officier de la Fédération écrasé ici en 1951 avait été 
découvert en même temps que monsieur Jhemiko C'est quand j'ai appris l'existence de Monsieur Jhemiko 
que j'ai fait ma petite enquête et que le casse-tête c'est mis en place. Et vous pouvez être certain que si nous 
avions été certain que le SIDA était un virus causé par le "croiseur" nous serions intervenu. D'ailleurs, nous 
avons bel et bien l'intention de le faire. Un antidote pour le virus du SIDA est présentement à l'étude à bord 
du Uss Blitz. 
 
Un autre journaliste poursuivit. 
 
JOURANLISTE - J'aimerais savoir pourquoi la fédération est capable de passer par-dessus la prime 
directive pour servir ses propres intérêts, mais quand çà peut avantager les terriens, on ne le fait pas, car 
c'Est bien ce que vous faites actuellement. 
 
Riker prit un moment de répit pour laisser retomber la tension. 
 
RIKER - Écoutez. Nous savons que nous avons été à l'encontre d'énormément de point du Prime Directive 
dans cette affaire. Et vous avez partiellement raison. Nous servons en grande partie nos intérêts ici. Mais 
souvenez-vous d'une chose. Si jamais le Dominion parvient à détruire DS9 et à entrer dans l'alpha 
Quadrant, ils vont asservir toutes les populations qu'ils pourront, Y COMPRIT LA VÔTRE. Les leaders du 
Dominion que l'ont appel les Founders, n'ont aucun StarShip, aucune arme. Ils utilisent leur habilité de 
shapeshifter (prendra la forme qu'ils veulent) pour arrivé à leur buts. Ils ont inventer des soldats Jem'hadar 
et d'Autre race créé en ingénierie génétique. Mais ils ont besoin de ressources pour continuer leur 
expansion. Et croyez moi la terre contient des ressources très importante pour eux, comme l'eau et les 
minerais. Alors ce n'Est pas seulement nos intérêts que nous défendons, mais à moyen et long terme les 
vôtre aussi. Si nous avons refusé certaine de vos demandes c'est que nous savons que si nous vous 
octroyons la technologie que vous avez demander, cette technologie va mener votre société à une perte 
assuré. Nous avons déjà fait beaucoup de dommage à votre société et nous désirons intervenir le moins 
possible dans votre développement. Je sais que c'Est un peu contradictoire et que ça peu paraître égoïste 
mais je vous assure qu'au long terme vous aurez gagné votre liberté. Et tous ceci n'est que pour une 
chose....La Liberté 
 
La foule resta silencieuse un certain temps. Certain semblait impressionner par les dire de Riker. Ce fut un 
officier de la Fédération qui se leva pour parler à Riker. 
 
 



 
OFFICIER - M. Riker, comme vous le voyez M. Malette ici présent est en fauteuil roulant. S'il décide de 
vous prêter main forte et que le Patriote est secoué pendant un combat et que son fauteuil se renverse, il lui 
sera impossible de se relever seul. Que comptez-vous faire pour lui donner une autonomie suffisante afin de 
pouvoir menée a bien cette entreprise? 
 
RIKER - Monsieur???? 
 
BERNIER - Lieutenant Commander Bernier sir! 
 
RIKER - Monsieur Bernier, je vois où vous voulez en venir. Vous voulez soulignez le fait que nous 
n'avons toujours pas soigné monsieur Malette alors qu'il nous serait très facile de le guérir de sa 
quadraplégie! Vous faites le parallèle avec le fait que nous servons nos intérêts mais quand arrive le temps 
de vous aider... nous ne le faisons pas. 
 
BERNIER - Exactement 
 
RIKER - Ce que vous me demandez est très dangereux pour nous et pour vous. Si nous soignons monsieur 
Malette, nous devront soigner tous les handicapé de la terre, sinon nous aurions des partie prix et les gens 
de la terre le verrait comme étant une offense. Hors si nous soignons tous les handicapé de la terre nous 
enlevons une composante très importante de votre civilisation avec laquelle vous n'avez pas encore réussi a 
composé. Il y a de nombreuse personne qui n'ont pas encore accepter les handicaper dans votre société. Ces 
personnes ont même développé un genre de racisme envers ces personnes là. Avec le temps vous aller 
apprivoiser cette différence entre les gens dit "normaux" et les handicaper. Vous aller les accepter et vous 
aller les intégrer comme étant des personnes qui peuvent servir votre société au même titre que n'importe 
qui. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Pas du tous. Si nous retirons tous les handicapés de votre société 
nous vous privons d'un maillon très très important qui mène à l'acceptation et à la compréhension de tout 
individu, qu'importe sa couleur, sa race, son handicape ou sa classe sociale. La classe d'handicaper est 
d'ailleurs l'un des premiers maillons d'acceptation à briser avant de passer au prochain qui est le racisme. Et 
si ce maillon manque, vous ne pourrez jamais réussir un jour a comprendre ce qu'est une société qui voit 
son prochain comme étant égale à tous point de vu. Vous devez passer par cette étape. Nous l'avons fait, et 
toutes les autres sociétés ayant atteint le stade que nous avons atteint, sont passé par ce maillon. C'est 
d'ailleurs pourquoi le Prime Directive existe. De plus si nous intervenons dans le cas des handicapés nous 
allons devoir le faire pour tous les gens atteint de maladie grave. Nous allons alors créer un problème de 
surpopulation déjà assez avancé dans votre société. Par la suite nous devrons intervenir pour autre chose et 
ça ne s'arrêtera jamais, créant ainsi des tonnes de problèmes pour votre société. C'est pour ça que le Prime 
Directive existe. Je suis désolé monsieur Malette. Un de vos officiers m'a même demandé pour que vous 
ayez un  stimulateur neural, ce qui vous permettrait de bouger normalement sans être vraiment guéris. 
Comme une sorte de béquille. Mais j'ai peu que si je vous donne cette béquille, que vous ne puissiez plus 
vous passer de cette béquille et que le souvenir de ce que ça fait que de pouvoir marcher vous anéantisse et 
vous retire tous le courage qui font que vous êtes ce que vous êtes. 
 
Un long silence flotta sur la salle. Tous les mondes attendaient la réponse du Fleet-Captain Malette. Mais 
Un Journaliste en profita pour y aller d'une question. 
 
JOURNALISTE - Monsieur Riker vous... 
 
RIKER - Monsieur je vous en prie, l'interrompit Riker d'un ton très sec et autoritaire. 
 
JOURNALISTE - Je...eh..quoi? 
 
RIKER  - Je crois que vous venez de démontré à tous le monde que beaucoup de personne n'ont pas encore 
compris que les handicapés sont incompris et traiter de façon très secondaire dans votre société. A preuve, 
vous avez passer votre désire personnel de réussir a poser une question avant tous le reste. Monsieur 
Malette a droit à une réponse. C'est ça que j'appelle passer les intérêt de tous avant ces intérêt personnels. 
 



JOURNALISTE - Je..he...désolé 
 
Tout le monde se retourna vers Malette 
 
MALETTE - Commander Riker, dit-il, je crois que mon sujet ne concerne pas la planète entière et entant 
qu'handicapé je ne suis pas une personne très neutre pour juger de vos propos. Mais sachez que je les 
comprends, même s'il m'est très difficile de les partager vu l'espoir que cela peut m'amener. Il était 
beaucoup plus facile de vivre avant, sachant qu'il y avait peu d'espoir que je guérisse, que maintenant en 
sachant qu'en moins d'une heure je serais complètement guéris. 
 
RIKER - Merci Fleet-Captain Malette, je comprends parfaitement votre point de vue. Mais je vous assure 
que c'est pour votre bien 
 
MALETTE - Je crois que le reste ne concerne pas la planète entière 
 
RIKER - Bien sur.....Maintenant votre question monsieur. 
 
JOURNALISTE - Je...hee.. oui...pardonnez moi monsieur Malette....hee monsieur Riker, vous prétendez 
avoir la technologie alors que vous demandez de simples terriens amateurs pour faire fonctionner quelques 
vaisseaux d'extra-terrestre pour aller combattre pour la première fois de leur vie une armée entraînés que 
nous n'avons jamais vu. J'ai déjà du mal à imaginez n'importe quels types d'amateurs faire fonctionner un 
bateau de guerre américain, alors il est impossible pour nous de croire qu'ils peuvent combattre 
efficacement sur le champs de bataille.  
 
La question avait été très cinglante mais donnée de façon très polie. Riker due relevé le défie. 
 
RIKER - Pour ce qui est de voir des terriens embarqués sur des vaisseaux de la Fédération et aller 
combattre des ennemis 20 fois plus expérimenter qu'eux....Je suis d'Accord avec vous. C'est très risqué. Il 
est vrai qu'il est impensable pour vous que des amateurs puisse faire fonctionner un porte-avions américain, 
mais nous avons les ordinateurs. Et les ordinateurs de nos vaisseaux sont capables de prouesse. Mais 
comme tous bon ordinateur, même évolué à ce point, ils ne sont pas capables d'autant de jugement que 
l'être humain. Ils sont aussi un peu trop prévisibles. Nous n'avons pas besoin de vous pour faire fonctionner 
le vaisseau. Les ordinateurs sont parfaitement capable de faire le travail tous seul. Nous avons besoin de 
vous, pour amener le coté jugement et le coté imprévisible des êtres humains. Et vous n'avez pas besoin de 
connaître tous de nos vaisseaux. Certes c'est un handicape certain. Un vaisseau de la Fédération rempli 
d'officier de la Fédération peut venir à bout de 5 vaisseaux du Dominion à lui tous seule, tandis qu'un 
vaisseau de la Fédération rempli d'officier terrien tiendra tête à un seul vaisseau peut-être deux. Mais sans 
eux nous ne tiendrons pas devant un seul. D'ailleurs j'ai été à même de voir que les officiers terrien, qui 
connaissent la série Star Trek, se sont très bien adapter au fonctionnement du vaisseau. Vous pourrez leur 
demandé. 
 
JOURNALISTE - Monsieur Riker, si toute la flotte de la Fédération part, personne ne resta derrière pour 
assuré la sécurité de la terre? 
 
RIKER - Ce n'est pas nécessaire. Voyez vous le Dominion a son territoire à plusieurs milliers d'années 
lumières d'ici. Il mettrait un peu plus de 100 ans à parvenir ici. C'est grâce à l'apparition d'un wormhole 
tous près de DS9 qu'ils sont capables d'entrer dans le Alpha quadrant dont vous faites partie. Ce wormhole 
est un passage, comme une sorte de raccourcis, qui relie leur territoire au nôtre. Hors nous protégeons la 
sortie et l'entrée de ce Wormhole pour s'assurer que personne n'entre. Certes il y a eu des fuites mais en 10 
ans de surveillance, nous n'avons pas laissé passé plus que 4 vaisseaux qui, avec la découverte de celui qui 
est dans la jungle amazonienne, sont tous détruit. Alors il n'y a aucun danger. De toute façon nous allons 
laissez le USS Blitz en orbite avec le Commander Okuda en son bord au cas où...et surtout pour vous aider 
dans votre processus de paix et aussi, surtout pour vous relayer l'information de ce qui se passera sur DS9. 
 
Un des caméramans décida de poser sa question 
 



CAMERAMAN - J'ose intervenir dans ce dossier pour vous demandez ceci. Advenant la victoire de la 
Fédération dans le conflit qui vous oppose au Dominion, quel sera le rôle de la Terre et des Terriens au sein 
de la Fédération par la suite ? Serons-nous des partenaires égaux qui évolueront à titre d'égal, ou seront-
nous reléguer aux oubliettes car nos services ne seront plus requis ? 
 
RIKER - C'est une très bonne question monsieur Brunet, fit Riker. Notre population est drastiquement 
basse. Nous croyons que d'ici quelques années il ne restera plus suffisamment d'officier de la Fédération 
pour pouvoir opérer notre flotte. Alors vous serez les seules à pouvoir défendre l'alpha quadrant. Votre 
tempérament guerrier vous a sûrement nuie dans le passé et dans le présent et la Fédération ne vous juge 
pas pour votre histoire mais cette expérience est unique à travers l'alpha Quadrant. Ce n'est pas enviable me 
direz vous, mais vous êtes les seules à avoir une histoire dominée par la guerre dans tout l’alpha quadrant. 
Vous avez développé un sens de la Stratégie unique dans ce secteur. Si nous arrivons à vous inculquer 
quelques valeurs de la Fédération, vous serez les personnes idéales pour défendre l'alpha Quadrant contre le 
Dominion. Alors vous serez plus que des partenaires, vous allez être nos successeurs. 
 
 
**** 
 
  
Quand Riker sortit de la conférence de presse, près de 2 heures après, il était exténué mais il tenait à faire 
une dernière chose. Allez reconduire McAlys et Jhemiko au transporter. Le chemin dans le couloir se fit en 
silence et ce n'est qu’une fois les deux agents sur la plat-forme du Transporter que Riker réussit à parler. 
 
RIKER - Écoutez, je n'arriverai jamais à vous prouver que la fédération est ici pour la bonne cause. Tous 
ce que je vois c'est un homme atteint de paranoïa qui croit que nous sommes des tueurs alors que nous 
n'avons rien fait et je vois aussi un Klingon, qui cherche a se garder un job et surtout un endroit où habiter 
sans être emprisonné. Je vous en prie, laissez de coté ses raisons et regardez les faits...seulement que les 
faits. 
 
McAlys ne crut pas bon répondre mais Jhemiko ne pu résister. 
 
JHEMIKO - Moi j'ai pu observer pendant 15 ans les fait de la Fédération dans une prison...et je suis 
convaincu de tous ce que j'ai pu vous accusé ce soir. Vous savez monsieur Riker, je suis un fan de Star 
Trek. Je n'avais absolument rien d'autre à faire que de regarder chacun des épisodes de Star Trek. Et je suis 
répugnez de la façon dont vous manipuler les gens de la terre. Les klingons et la Fédération ne seront 
jamais alliés. Des semi klingon, semi Humain, ça n'existera jamais et vous le savez. Nos cultures sont trop 
différentes. Un humain, forniquer avec un vulcain...voyons c'est tous simplement impossible. Et je vous ai 
regardé toutes ces années et je sais maintenant pourquoi la fédération vous a choisi pour cette mission. 
Vous êtes un excellent acteur......Unis 
 
RIKER - Vous savez Monsieur Jhemiko Vous avez été absent pendant près de 50 ans... Bien des choses 
ont changé. Peut-être devriez-vous changer vous aussi. 
 
JHEMIKO - ENERGIZE! Sonna le Klingon en colère 
 
L'enseigne à la console regarda Riker pour avoir une confirmation et Riker le la lui donna. Une fois les 
deux agents disparus, Riker ne pu faire qu'une chose. Allez prendre du repos et espérer.... 
 



IMAGINEZ 16 
 
Riker regardait les derniers réglages et les derniers rapports de tous les vaisseaux. Tout était paré. A 
l'extérieur il y avait des navettes qui entouraient la flotte de la Fédération. Apparemment la terre avait 
disposé des caméras dans des navettes de la NASA et leur départ allait être salué au même titre que le 
départ de Christophe Colomb. Riker se sentait confiant. Ils avaient passé par dessus de sale moment pour 
en arriver là. 
 
Il avait dû parler avec Jaz qui s'était elle même relevé de ses fonctions. Elle n'était absolument pas au 
courant des fait et geste de Larochelle mais elle avoue avoir été sentimentalement influencer par lui. Elle a 
alors dit à Riker qu'elle ne pouvait plus assurer son poste de Chef Medical officer et surtout pas celui de 
commandant de la Flotte. Riker avait donc hérité de ce poste. Il ne se sentait pas à l'aise. Il n'avait pas servit 
sur un vaisseau de la Fédération depuis 15 ans maintenant, soit le temps qu'avait duré son assignation sur 
terre. Bien des choses avaient changé. Mais d'après le dernier décompte il n'était plus que 34 officiers parmi 
les 140 qui était là lors du first contact avec la terre. Certes tous près de la moitié avait été tué lors de 
l'attentat à la bombe en suisse mais le reste avait succombé à la maladie. 
 
RIKER - All ship, engage at warp 5 on my command 
 
TACTICAL - All ship responding and stand ready Sir! 
 
Riker était très impressionné par l'assiduité des officiers terriens. Au moment où il allait donner le signal du 
départ, les portes du bridge s'ouvrirent, laissant entrer Daniel Faucher en uniforme 
 
RIKER - Amiral Faucher, Quel agréable surprise? 
 
DANIEL - Merci Commander. 
 
RIKER - Vous avez donc accepté? 
 
DANIEL - C'était le rêve de Annick et le mien aussi. De toute façon, je n'ai plus rien qui me retient sur 
terre. Et vous avez besoin de quelqu'un pour vous représenter au niveau des officiers Terrien non? 
 
RIKER - Absolument! All ship ready...Veuillez nous faire l'honneur de donner le signale du départ amiral. 
Après tous, la plupart des vaisseaux sont sous le commandement de capitaine terrien. 
 
Daniel avait hésité longtemps avant de se présenter sur le bridge. Autant la Fédération était directement 
responsable de la mort d'Annick, autant il avait vu l'étincelle dans les yeux d'Annick, tous le temps que 
cette aventure avait duré. Il n'avait donc plus rien à perdre. Il regarda au view screen et vit la trentaine de 
vaisseau aligner derrière l'Enterprise n'attendant que son signal. 
 
DANIEL - Merci commander... A tous les vaisseaux...prenons se nouveau départ à la mémoire de l'amiral 
Alyécha voulez vous.....All Ships....ENGAGE! 
 
Le voyage dura beaucoup plus longtemps que l'aurait cru Daniel. Riker expliqua que certain vaisseau ne 
pouvait pas maintenir une très grande vitesse aussi longtemps et qu'il devait ralentir pour eux. S'était le cas 
des vaisseaux de Classe Polaris qui n'étaient pas fait pour les longs voyages. Daniel ne pouvait qu'être 
encore surprit par l'exactitude des faits. Il avait fait sa tournée, de vaisseau en vaisseau. Il avait été surpris 
de voir le Fleet Captain Malette se tenir debout sur le bridge de son vaisseau, aidez de stimulateurs 
neuraux. Il n'osa pas demander a Riker pourquoi il avait accepter que Raymond puisse mettre le 
stimulateurs neuraux après le speech qu'il avait fait, mais il était content de voir l'étincelle dans les yeux de 
son ami alors qu'il traversait le Bridge de long en large. Selon Bluie, il ne s'était pas assis une seule fois 
dans sa chaise de capitaine. 70% des officier de STQ originalement appeler à servir était présent sur les 
vaisseaux. S'était un peu moins que prévu mais Riker lui avait dit que l'impact serait mineur sur les 
opérations. 
 



(Note de l'auteur : Ce fut un résultat probant. 70% des officiers décidèrent de venir. J'avais demandé à tous 
les joueurs de réfléchir et de répondre à l'appel de StarFleet comme si cela arrivait pour de vrai et d'être 
conscient que leur décision affecterai leur personnage quand ils reviendraient sur la station pour jouer 
normalement (c'est a ce moment que les joueurs ont comprit que ce n'était pas seulement une histoire hors 
contexte. Ils ont commencé à ce douter qu'il y aurait un lien avec LYS 5 et leur personnage un jour dans 
cette histoire). 20% ont dit qu'il ne croyait pas la Fédération et croyait plutôt la CIA et 10% on avoué qu'il 
ne s'embarquerait pas sur un vaisseau si cela arrivait pour de vrai. Dans la réalité il n’y aurait sûrement 
plus de 70% qui n'oserai pas partir mais c'est un jeu ici. Toute l'histoire avec le Fleet Captain Malette est 
véridicte. Le Fleet Captain est belle est bien quadraplégique et un échange entre Riker (joué par moi) et lui 
sur IRC, très virulant d'ailleurs, a mener a l'acceptation de Riker pour le stimulateur neural. Je fusse 
d'ailleurs très surpris par la fougue avec laquelle Monsieur Malette a défendu son point de vue. Comme 
quoi, même si c'était une histoire, que le sujet le touchait particulièrement. Ca m'a ouvert les yeux sur ce 
qu'il pouvait vivre dans la vie de tous les jours et sur l'importance de l'espoir dans la vie.)  
 
On leur avait montré la situation de DS9. En gros l'entrée du Alpha Quadrant était pareille au film. Le 
Dominion habitait dans le Gamma quadrant et l'entrée du Alpha quadrant était un Wormhole et c'est par ce 
Wormhole que le  Dominion allait tenter d'entrer. Cependant la Fédération avait décidé de protéger l'entrée 
du Wormhole du coté du Gamma Quadrant plutôt que l'extrémité donnant sur l'alpha quadrant et c'était 
logique dû a une légère différence avec le wormhole décrit dans la série téléviser. Le wormhole s'ouvrait à 
des endroits différents dans un espace de 500 kilomètres autour de DS9. On ne pouvait donc pas prévoir où 
allait s'ouvrir le wormhole d'avance. Il était donc beaucoup plus difficile de protégé la sortie que l'entrée car 
si jamais un groupe de vaisseau réussissait a s'échapper, une fois sortie dans l'Alpha quadrant, il n'y aurait 
plus d'espoir de contenir la brèche. Le fait de bâtir la défensive à l'entrée du Wormhole du coté du Gamma 
Quadrant rendait la chose plus facile. Mais le fait d'être directement dans le territoire ennemi était un 
handicap considérable. Mais StarFleet n'Avaient pas le choix. À la fois pour protéger l'entrée du wormhole 
mais aussi pour savoir ce qui se tramait dans les camps ennemis. 
 
 C'est ainsi que Daniel appris que l'Enterprise serait la première ligne de défense de StarFleet. Les plus 
puissant vaisseau de la flotte allait y être assigné pour décourager le Dominion d'attaquer. Riker semblait 
confiant que le Dominion ne risquerait pas sa flotte devant l'armada de StarFleet. Daniel avait fait le tour 
des vaisseaux tenu pas les officiers de STQ. Il avait été particulièrement impressionné par ceux-ci. Presque 
tous les officiers avaient accepté de venir en mission. Et il voyait que l'expérience acquise lors des missions 
virtuelle leur servait énormément actuellement. 
 
Puis vint le jours J. 
 
Ils arrivèrent en vu de DS9, identique à la station de la série. Le visage d'un homme au trait sévère apparu à 
l'écran. 
 
NAKUMURA - Commander Riker...heureux de vous revoir parmi nous... 
 
RIKER - Moi de même Amiral Nakamura. 
 
NAKUMURA - Malheureusement nous n'Avons pas le temps de faire la jasette, vous aller immédiatement 
passer par le Wormhole, le capitaine Niko vous attend de l'autre coté pour un briefing sur la situation. 
 
RIKER - Très bien amiral....Riker out! 
 
Daniel regarda l'écran pendant que Riker s'exécutait sans broncher. 
 
RIKER - Helm, modified our course for the coordinate 122.343, et relayez le tous au reste de la flotte 
 
HELM - Aye Aye sir! 
 
Sur le Patriote, tous le crew fonctionnait à 100 mille à l'heure pour essayer de suivre le reste de la flotte. Il 
ne restait plus aucun officier de StarFleet sur leur vaisseau et ils devaient se débrouiller tous seule. 



 
ROCH - Je reçois de nouvelles coordonnées de l'Enteprise 
 
MALETTE - Helm, Modifier le tous 
 
DOM - Je m'y met immédiatement...mais faudrait leur dire de ralentir un peu la cadence....je m'appel pas 
Data moi. 
 
Malette sourit et son sourire changea en un air ébahit à la vue de ce qui se passait à l'écran. 
 
Le wormhole venait de s'ouvrir. 
 
Sur l'Épervier Yahina n'arrivait pas détourné les yeux du view screen S'était tellement beau. Rien à voir 
avec ce qu'il y avait dans la série télévisée cette fois-ci. Et s'était facilement explicable. Aucuns effets 
spéciaux ne pourraient reproduire ce qu'elle voyait en ce moment. Dominico était assis sur son siège de 
capitaine du Polaris et n'arrivait pas à se relever. S'était trop beau. 
 
YAHINA - Incroyable. Je voudrais le décrire à ma femme lors de notre retour que je ne le pourrais pas. 
 
ROY - Ca valait le coup de faire le voyage, juste pour voir ça. 
 
Pendant que les vaisseaux faisait la queue pour passer dans le wormhole, l'Enterprise était déjà passé à 
travers le Wormhole et le tous avait été très rapide. Rien à voir avec la série...pour une fois. Aucuns effets 
spéciaux. Ils étaient entrée dans le wormhole et il était apparu de l'autre coté, aussi simplement et 
rapidement que ça. De l'autre coté, un autre spectacle aussi grandiose les attendait. Des centaines de 
vaisseau de la Fédération étaient là, tous en ligne. 
 
TACTICAL - Sir, le Uss Defiant nous hail 
 
RIKER - On screen! 
 
Le visage d'un Bolian apparu. Riker semblait le connaître très bien. 
 
RIKER - NIKO! Ca fait longtemps. 
 
NIKO - En effet Will...désolé vieux mais va falloir coupé court aux retrouvailles. La flotte du Dominion va 
être ici d'ici une heure...nous avions hâte de vous voir arriver. 
 
RIKER - Combien de vaisseau ennemi? 
 
NIKO - C'est là que ça se gâte. Nous en avons dénombré plus de 350. 
 
Riker resta silencieux. 
 
RIKER – Impossible. 
 
NIKO - Species 8472 ce sont joint à eux. 
 
RIKER - QUOI? 
 
NIKO - Oui. 
 
RIKER - MERDE...comment ça? Ils avaient pourtant accepter les termes de... 
 
NIKO - Je sais mais que veux-tu. Eux aussi sont atteints de la maladie et comme leurs vaisseaux sont 
organiques, ils étaient en train de perdre à la fois leur officier et leurs vaisseaux. 



 
Riker baissa la tête. 
 
RIKER - Quel sont nos chances? 
 
NIKO - Selon Tuvok, si nous avions été tous des équipages de StarFleet, nos chances de victoire aurait 
frôlé le 98%. Mais selon les premiers rapports que j'ai eu de l'excellence des équipages terrien et Rom 
(l'autre planète), Tuvok me dit que nous en sommes à 70,6%. Mais il y a deux variantes que vous aller 
devoir me donner qui vont peut-être changer les données. Le nombre d'officier de la Fédération restant de 
votre flotte et le nombre de vaisseau tenu que par des officiers recrue 
 
OFFICIER - Nous sommes à 68% des effectifs prévus. 
 
Niko se tourna vers son science officer que l'on ne pouvait voir à l'écran puis quelque secondes plus tard il 
donna es résultat. 
 
NIKO   - Vous aviez prévu 95%… 
 
OFFICIER - Je sais, il y a eu de gros pépin… 
 
NIKO - alors….Comme il est impossible a Tuvok de savoir le degré d'habilité des recrues, il nous donne 
un pourcentage de victoire qui se situe entre 53,6% et 60%. Bien sûr les manoeuvres de combat des 
vaisseaux qui sont uniquement composé d'équipage recrue, seront effectuer par l'ordinateur Stratégique du 
Defiant. 
 
Daniel écoutait attentivement les deux officier discuter de stratégie et quand ils eurent terminé, s'était à lui 
d'entrer en jeu et d'expliquer tous ça au officier Terrien. En gros, les officier Terrien était là pour donner le 
facteur d'imprévisibilité au manoeuvre d'un vaisseau. Ils devaient évaluer la situation et d'après ce qu'il 
avait appris et selon leur bon jugement modifier les données de l'ordinateur. Les officiers tactiques avaient 
une console qui ressemblait beaucoup à un jeu vidéo. Mais la plupart des opérations étaient tenu par 
l'ordinateur de bord et assisté par les terriens, alors qu'en temps normal, c'était le contraire. Mais ils en 
étaient là, et un ordinateur ne pouvait tous simplement pas être opérer par l'ordinateur seulement. Moins de 
20 minutes plus tard, toute la flotte de la Fédération s’était entendue sur la stratégie à employer même si la 
plupart des vaisseaux aux commandes d'officiers terriens, avaient eut de la difficulté à comprendre les 
subtilités. L'Enterprise était à la tête de la flotte, en route vers l'ennemi. 
 
TACTICAL - Sir, Enemy Fleet in visual range... 
 
RIKER -  On screen. 
 
Daniel ne pouvait faire autrement que de faire la comparaison avec les combats médiévaux. De chaque coté 
une ligne de soldat et au centre le champs de combat. Beaucoup des vaisseaux que Daniel voyait à l'écran 
étaient en tous point identique au vaisseau vu dans Star Trek. La majorité d'entre eux était Jem'hadar et on 
pouvait voir une flotte de vaisseau organique, un peu en retrait, appartenant à Species 8472. Par-ci, par-là il 
y avait des warbird Romulan et des Vaisseau Klingon mais en très petit nombre. Riker se tourna vers 
Daniel. 
 
RIKER - Et bien là, j'avoue que ça va être un peu moins facile que je l'avais prévu. Croyez vous que les 
vaisseaux d'officier terrien, vont tenir le coup? 
 
Daniel réfléchit. Il allait faire un cliché, en disant que s’étaient des officier de confiance et tout le tralala 
mais il devait revenir un peu à la réalité. C'était des humains. 
 
DANIEL - Écoutez, vous pouvez être certain que des vaisseaux vont retraiter. Les hommes ne sont pas 
tous du type courageux. Je ne peux même pas vous assurez que la majorité va combattre. Je ne vous ferai 



pas à croire n'importe quoi! Se ne sont pas des officiers de StarFleet et jusqu'ici, la plupart d'entre eux n'ont 
pas eux a risquer leur vie. 
 
RIKER - Sauf ceux de STQ non?.... 
 
DANIEL - Comme vous avez dit commander, là où il y a un problème, STQ s'y trouve. Et bien moi je vois 
UN maudit gros problème en face de nous et je suis certain que les vaisseaux où se trouve des officiers de 
STQ, vont aller au devant du problème. 
 
L'officier de communication s'adressa à Riker 
 
TACTICAL - Sir, un des vaisseaux du Dominion nous hail... 
 
RIKER - Et bien, il semblerait que tous n'est pas perdu....On screen...à la fois sur notre écran et sur l'écran 
de tous les vaisseaux, que tous le monde comprennent à qui nous avons affaire. 
 
TACTICAL - Aucun besoin de relayer le tous...le message s'adresse à tous les vaisseaux... 
 
Daniel faillit s'évanouir à la vue de la personne qui apparu sur l'écran. S'était tout à fait impossible. Cette 
personne ne pouvait pas se trouver là. Même dans la réalité, même dans un rêve ou même dans une histoire. 
S'était impossible. Le plutôt Captain Aldo Ranni, à bord du Grizzly  n'en croyait pas ses yeux lui non plus. 
Personne ne pouvait concevoir que cette personne puisse être de ce coté de l'écran. Cette personne s'adressa 
au commander Riker 
 
FILION - Mon nom est l'Amiral Daniel Filion, je suis un terrien, président d'un club de Star Trek sur terre. 
J'aimerai m'adresser à tous les terriens qui sont actuellement sur les vaisseaux. S'il y a un officier de STQ 
qui est présent sur un des vaisseaux j'aimerai lui parler. 
 
Riker se tourna vers Daniel avec des points d'interrogations dans les yeux. Faucher repris ses esprits et 
demanda. 
 
DANIEL - Commander Riker, c'est bien le président de notre club et c'est aussi mon ami....vous 
permettez… 
 
Riker semblait trop ébranlé par la tournure des évènement et il fit signe par l'affirmative. Faucher s'avança 
 
DANIEL - Daniel, Ici c'est Daniel Faucher. 
 
FILION - Daniel? Et Bien, Jamais je n'aurais espéré te voir là. Ca va me faciliter la tâche. Nous n'avons 
pas beaucoup de temps. Écoute je ne sais pas ce qu'ils vous ont raconté mais tous ce que je peux vous dire 
c'est que la Fédération est du mauvais coté de la trac. Ils sont responsable de l'implantation du Virus 
Croiseur....ce sont eux les créateurs du virus et le virus a muter et c'est retourné contre eux. Tous ce que le 
Dominion cherche à faire c'est de fermer ce foutu wormhole pour pouvoir isolé l'alpha Quadrant et que ce 
virus disparaisse avec ceux qui en sont atteint. Malheureusement c'Est le seul moyen. Il n'y a aucune cure, 
aucun antidote. Le seul moyen de faire disparaître le virus c'est qu'il n'y a plus rien a contaminé....et ça doit 
passer par l'extinction de la Fédération et de ses officiers. Sinon c'est toute les races de toute la galaxie et 
peut-être même plus qui vont y passer. Voilà pourquoi le Dominion veut fermer le Wormhole. 
 
DANIEL  - Mais comment est-ce que tu t'es retrouvé là? 
 
FILION - Le Dominion savait que la Fédération avait découvert une race immunisée dans leur quadrant et 
qu'il ferait appel à eux. Une journée avant l'arrivé de la flotte de la Fédération, j'ai été contacter par le 
Dominion. Je passe les détails de cette journée tous simplement affreuse mais ils m'ont finalement 
convaincu et nous sommes parti avant l'arrivé de la Fédération. Le tous n’a pas été sans peine car nous 
avons rencontré la flotte de la Fédération alors que nous tentions de revenir. Un combat s'est engagé...c'est 
d'ailleurs pour ça qu'une partie de la flotte de la Fédération est arrivé quelque temps après l'Enterprise. 



Nous croyons même qu'un des vaisseaux de la flotte du Dominion s'est écrasé sur terre alors qu'elle tentait 
de fuir. 
 
DANIEL - En effet, c'est même le crew du Chinook qui la retrouvé écrasé dans la jungle amazonienne. 
 
FILION - Écoute, je ne peu pas continuer a essayer de te convaincre. On m'a montrer des preuves 
indéniable de ce que je t'avance et je t'assure que c'est la vérité, mais tu dois convaincre les terriens sur les 
vaisseaux de la Fédération de ne pas aider la Fédération dans cette attaque....Je sais que c'est dur a 
comprendre mais la seule issue possible et l'anéantissement de toutes les personnes atteinte du virus et la 
fermeture du Wormhole... 
 
RIKER - CA SUFFIT, Fit Riker calmement mais fermement...Vous aller user de toute vos satané ruse pour 
convaincre et tentez de nous anéantir. Vous avez eu recours au moyen le plus ignoble, soit le virus 
"croiseur" pour réduire nos forces mais vous voyez ce n'est pas suffisant. Vous essayer de soudoyer les 
seules forces que nous avons trouvé pour nous venir en aide...n'avez-vous donc aucun honneur???? Vous 
êtes des être ignoble. Vous saviez que c'était Daniel Faucher le commandant des forces terrienne et vous 
saviez que c'était des gens de son club qui on découvert le Chinook... 
 
Riker se tourna vers Daniel 
 
RIKER - Écoutez Daniel, ne croyez pas l'homme qui est devant vous. Vous croyez vraiment que c'Est un 
hasard si c'est lui qui est devant vous. Je veux bien donner du crédit à votre club mais ce n'Est pas le plus 
gros de la terre. Alors pourquoi es-ce que c'est lui qui a été choisit pour entrer en contact avec nous. Ils 
savent que vous êtes le commandant des force terriennes....Réfléchissez... 
 
Daniel Filion reprit de plus belle. 
 
FILION - Daniel écoute, j'ai réussit a avoir la chance de pouvoir vous parler, parce que je sais très bien 
qu'il y a des terrien qui vont mourir. Le Dominion voulait attaquer sans préavis mais après plusieurs 
discussion, j'ai convaincu les Founders de tenter de vous convaincre car sinon vous aller tous périr. La 
flotte du Dominion est beaucoup plus forte que celle de la Fédération, qu'importe ce qu'il vous ont dit, et 
tous ce que je veux faire c'est vous sauver la vie, mais je n'ai pas beaucoup de temps...Le dominion ne m'on 
laisser que 2 minutes et ils sont actuellement terminé. Dan il faut que tu me crois... vous ne deve... 
 
Soudain Daniel Filion se tourna pour s'adresser à l'extérieur de l'écran 
 
FILION - Non, laisser moi encore un peu de temps........oui je sais qu'ils font des mouvements mais il y a 
des vie de terrien en jeu....je.....Daniel je t'en prie. Je vais les retenir le plus longtemps que possible. Le 
Dominion n'est pas composé d'être sans Mercie et sans scrupule comme présenter dans Star Trek...Ce sont 
des gens qui lutte contre leur propre extinction...Écoute Daniel, La Fédération n'est pas mauvaise en 
soit...mais ils ont fait une erreur avec ce Virus. Ce n'était pas une armes destinée à devenir une armes 
biologique mais tous simplement une expérience qui a mal tourné. Ca devait devenir un médicament qui 
renforcirait le système immunitaire...mais il y a eu des pépin et le virus "Croiseur" est née. Il a d'abord 
affecter la Population de la Fédération puis a affecté la population des secteur avoisinant. Les Klingons et 
les Romulans se sont réfugiés dans le gamma Quadrant et ont demandé l'aide du Dominion pour fermer le 
Wormhole et se protéger du virus..... Et la Fédération a besoin des ressource du Gamma Quadrant pour 
survivre, mais ils mettent en péril ce quadrant en étant contagieux...et......Non...attendez... 
 
Daniel Filion avait parlé précipitamment en essayant de donnée le plus de d'information possible en le peu 
de temps qu'il avait mais la communication coupa. 
 
Riker intervint à nouveau. Il restait calme malgré tous. 
 
RIKER - Écoutez Daniel. Ce qu'il dit est faux. C'est leur tactique favorite. Ne vous laissez pas prendre au 
jeu. Même si nous gagnons cette bataille, il est fort à parier que d'ici quelques années, il n'y aura plus de 
survivant parmi les officier de la Fédération. Alors pourquoi tenterions nous d'empêcher la fermeture du 



Wormhole pour les raisons qu’ils disent. Nous avons découvert le Wormhole il y a 5 ans seulement, les 
ressources qu'il contient ne nous intéresse pas et nous n'en avons pas besoin, tous simplement parce que ça 
fait 2300 ans que nous vivons avec les ressources que nous avons actuellement. La fédération répond au 
principe de sauvegarde. Même si je sais que ce principe ne vous a pas été prouvé hors de tous doute je vous 
demande une choses: Es-ce que nous avons, une seule fois menti depuis notre arrivé parmi vous? Vous 
posiez des questions et nous répondions toujours franchement. Es-ce vrai?? 
 
DANIEL - Je dois avouer que oui. 
 
RIKER - Si ce que cet imposteur vous a dit était vrai, nous aurions nous même fermer le wormhole. La 
raison pour laquelle nous vous avons contacté, c'est que même si nous ne serons plus là dans quelques 
années, nous allons avoir pu vous entraîner et enseigner tous ce que nous savons et vous pourrez défendre 
l'Alpha quadrant et survivre en garder votre liberté. Es-ce que nous avons fait une seule chose qui n'était 
pas en ligne avec ce que vous connaissez de nous? Non. J'ai toujours joué franc jeu avec vous Daniel....Je 
vous en prie. Si vous nous lâchez maintenant, c'est toute votre planète qui va en payer le prix plus tard. 
 
TACTICAL - Sir! La flotte du Dominion exécute des déplacements... 
 
Daniel ne savait plus quoi penser. Son rêve avait été attaqué à plusieurs reprises et à chaque fois il était 
revenu. Il commençait à être épuisé de toute cette interrogation qui n'avait jamais été complètement résolu. 
 
RIKER - Écoutez moi Daniel, Vous devez me croire. Vous devez croire en votre rêve. C'est votre réalité. 
Vous devez y faire confiance jusqu'au bout. Ils savent que vous avez une forte influence sur les Terrien et 
que ceux-ci sont la clef de notre défense. Vous devez avouer que c'est une trop une grande coïncidence si 
c'est Votre ami qui vous a parler....Je vous en prie...Il a des millier de raison pour que la personne avec qui 
vous venez de parler soit un imposteur. Vous êtes un officier de Star Fleet...Faites confiance en votre 
croyance. 
 
TACTICAL -Sir la flotte du Dominion manoeuvre pour nous encerclé...Le Polaris, le Patriote, L'Épervier, 
le Seeker, le Grizzly et environ 4 autre ship demande à parler à L'amiral Faucher.... 
 
Faucher regarda le tactical officer. 
 
DANIEL - Hail de Dominion Ship! Je veux poser une question à Daniel Filion pour vérifier son identité... 
 
TACTICAL - Ship's not responding sir! 
 
Riker regarda dans les yeux de Daniel. Il pouvait facilement voir la détresse qui était installé 
 
RIKER - Faites confiance à Star Trek...Faites confiance en votre rêve...je vous en prie. 
  
 
(Note de l'auteur : Encore une fois ici j'ai demandé à tous les vaisseaux de me dire s'ils allaient se battre. 
Qui allaient-ils croire. L'amiral Filion et sa version des faits ou es-ce qu'il croirait Riker quand il dit que 
L'amiral Filion est un Imposteur. Plusieurs vaisseaux ont répondu qu’ils n’attaqueraient pas les premiers. 
Riker (joué par moi) a répliqué que si nous laissions le Dominion nous encerclé, jamais nous ne pourrions 
les vaincre. 30% Des gens ont alors changé d'avis et ont cru la version de l'Amiral Filion. Deux vaisseaux 
ont même envoyé un email aux autres vaisseaux pour dire qu'il ne croyait pu la fédération. Les échanges de 
email étaient très nombreux. Les joueurs essayait de se convaincre les uns et les autres et essayait de 
trouver des indices dans l'histoire qui permettrait de dire si L'amiral Filion était oui ou non un imposteur… 
ET finalement quelqu'un trouva un indice.) 
 



IMAGINEZ 17 
 
NAULT - Ici les nouvelles TVA avec Julie Nault. Vous le savez peut-être déjà, peut-être que quelqu'un que 
vous connaissiez en a été victime, mais la série d'attentat commis aujourd'hui vient détruire ce qui semblait 
être le plus bel effort de paix jamais déployé sur terre et qui avait été annoncé hier soir. Voici deux 
reportages traçant les évènements de la journée dans l'ordre. 
 
NAULT - C'est hier soir que le secrétaire générale de L'ONU, accompagné de TOUS les chefs d'états des 
pays membres des Nation Unis, a pris la parole devant le monde entier. Des téléviseurs avaient même été 
installés dans des villages du tiers monde et des radios dans les pays les plus reculé du monde. Écoutons ce 
message 
 
"L'évolution de l'être humain s'est fait difficilement. Nous avons traversés des moments et des époques qui 
on faillit être témoins de la disparition de notre espèce. Dans le seul dernier siècle nous avons survécus à 
deux guerres mondiales, sans compter les nombreuses maladies qui ont décimées de larges parties de 
nombreux peuples de la terre. 
 
Nous sommes engagés dans un mouvement qui ne peut plus être arrêté. Parce que nous savons que l'union 
fait la force. Nous avons mis en pratique cette maxime depuis l'aube des temps. Jean-Jacques Rousseau à 
dit un jour: "l'homme est un animal social". Nous aimons socialiser entre nous. Certes parfois l'expression 
animale prend une tangente. Cela nous rappelles nos origines. Ce que nous sommes. Mais nous sommes 
plus que ce que nous étions à l'origine. Nous avons évolué. Tout simplement parce que nous sommes une 
espèce destinée à évoluer. 
 
L'évolution que notre espèce a connue prouve que nous n'avons d'autre choix que nous unir. Parce que nous 
sommes fait comme cela. C'est notre nature, l'essence qui nous défini au plus profond de nous même. C'est 
dans nos gênes. 
 
Depuis plusieurs années maintenant l'idée de la création d'un gouvernement mondial résonne dans nos 
discours et discutions. Sommes-nous prêt pour une telle réalisation? Sommes-nous prêt pour établir des 
relations stables et continues avec des représentants d'autres mondes? Une chose est sûr, peuple de la terre, 
nous avons envie de nous lancer dans l'aventure. Car nous sommes des explorateurs. Nous explorons tout 
ce qui peut être exploré. Et bien nous avons l'occasion de poursuivre notre oeuvre. De continuer à grandir. 
 
Je comprend que ce nous vous demandons aujourd'hui vient un peu plus tôt que nous l'aurions peut-être 
souhaité. Mais ils sont là. Nous connaissons leur existence aussi. Alors qu'on le veuillent ou non, notre 
existence s'en trouve bousculée. Nous avons deux options devant nous: Abandonner ou aller de l'avant. Le 
choix est à vous... Le choix est à nous... Alors à nous de prendre une décisions pour notre avenir. 
 
Et pour vous prouver notre bonne foi, nous les 5 plus grands dirigeants vivants du G7 annonçons d'un 
commun accord : 
 
L'amnistie totale de tous les prisonniers politiques, religieux ou autres à l'intérieur de nos frontières La 
levée immédiate de tous les embargos face aux Pays en voie de développement incluant l'Irak et Cuba 
L'abolition des frontières de nos Pays respectifs à l'intérieur de nos continents respectifs afin de donner 
l'exemple et de faciliter nos échanges.  La mise sur pied d'un "Task Force" mondial réunissant les meilleurs 
officiers tactiques de nos pays et de la Fédération pour contrer la menace "terroriste" et de la décimer à la 
source (protection mondial) L'unification de nos ressources afin de garantir à tous les démunis de la Terre 
l'essentiel (nourriture, vêtements, abris, médicaments) Nous demandons aussi à tous les gouvernements 
d'en faire autant et de nous aider à reconstruire notre planète dans la paix, l'amour, l'amitié et la tolérance ! 
 
Voilà mesdames et messieurs, l'essentiel de nos suggestions ! À vous d'agir si vous êtes d'accord..." 
 
NAULT - C'est avec ce message rempli d'espoir, auquel ont répondu presque tous les chefs d’état des pays 
de L’ ONU par une accolade grandiose, que nous nous sommes endormis. Les États-Unis ayant présenté un 
projet de démilitarisation presque complète en moins de 5 ans et un projet grandiose pour construire un 



vaisseau spatial. Bref la paix semblait sur la voie du succès. Un grand spectacle regroupant des artistes de 
partout à travers le monde a eu lieu et la plupart d'entre nous sommes allés au lit avec de l'espoir plein le 
coeur. 
 
NAULT -Cependant, tous juste après le discours de l'ONU on pouvait déjà ressentir les vagues de 
scepticisme à travers les pays un peu moins développer et aussi de la part des puissantes compagnie du 
monde. Certain ont déclaré que tous ceci n'avait été qu'un énorme mascarade des Etats-Unis, on a accusé 
Bill Gates, président de Microsoft, on a accusé Saddam Hussein aussi. Au matin très tôt, des émeutes avait 
déjà éclaté et des manifestations de paix se formait un peu partout. Le nouveau Président des États-Unis, a 
vivement invité les citoyens américains à faire leur part pour la paix en ne manifestant pas. Puis une 
déclaration choc du Nouveau Pape est venue quelque peu refroidir les ardeurs des habitants de la terre par 
sa très grande Vérité. 
 
NAULT - Je mettrai au monde la paix moi-même, a dit le Pape, si j'étais certain que les hommes de la terre 
peuvent l'élevé adéquatement. Mais même si je continue d’espérer, je crois que l'homme a encore trop de 
chemin à faire pour atteindre l'idéal de Paix qui vient d'être demandé. Nous avons encore des milliers 
d'homme et de femmes qui croient en des choses totalement impossible simplement parce qu’ils ne peuvent 
accepter la vérité. Des milliers d'homme et de Femmes sont raciste au point de tuer sans raison apparente 
un être humain juste parce ce que sa couleurs de peau est différente de la sienne. Je n'ai pas de réponse pour 
vous et même si par définition je suis le guide spirituelle de la religions catholique, je ne puis vous donner 
autre conseil que de ne pas mettre au monde un enfant, que vous ne pourrez aimez... 
 
NAULT - Puis à 14h55, heure de New York, cette après midi, 15 attentats à la bombe on eu lieu 
exactement en même temps dans la ville de New York. L'édifice de l'ONU ainsi que l'Empire State 
Bluiding et 13 stations de métro ont été soufflé par une explosion immense. L'attenta a aussitôt été 
revendiqué par un message à CNN. 
 
"Nous avons répondu à la ligne du secrétaire Générale de L'ONU disant qu'ils allaient éliminer le terroriste. 
Qu'importe les croyances, qu'importe les Dieux que vous chérissez, il ne peu exister d'autre maître que celui 
auquel vous croyez. Dieu existe bel et bien et la Fédération n'est rien d'autre que la réincarnation du grand 
vide, qui vient pour réunir les populations de la terre vers l'immensité du néant. La première trompette vient 
de sonner, tel est la volonté de Dieu". 
 
NAULT - Suite à cette déclaration la plupart des groupes de terroriste, d'Extrémiste, de sectes et de groupe 
criminalisé ont frappé à leur tour. Au moment où nous vous parlons, nous avons répertorier pas moins de 
450 incidents, tuerie ou autre chose menant à la de véritable massacre au Etats-Unis Seulement. À New 
York seulement, les premiers bilans parlent de près de 10 000 morts en une seule journée. Ici à Montréal 
c'est un peu plus calme mais la Police en a plein les bras et n'arrive pas à percer les défenses d'un groupe de 
motard qui a rejoint un groupe de terroriste et qui on prit le métro Berri en otage. Plusieurs incident du 
genre ont éclot partout à travers le monde....bref c'est l'anarchie total. Le seul conseil que nous pouvons 
vous donner c'Est de rester chez vous et de vous protéger. 
 
NAULT - Le Président des États-Unis a annoncé a 18h00 ce soir que le USS Blitz allait intervenir et 
capturer les principales bandes terroristes qui ont frappé à New york. D'ailleurs en ce moment la Fédération 
annonce à l'instant qu'elle vient de s'attaquer aux terroristes à New York. Allons retrouver Luc Gosselin.... 
 
GOSLIN - Oui Julie, comme vous voyez la Fédération vient de téléporter 125 officiers de la Fédération 
dont le 3/4 sont terrien, dans les rues de New York. Vous allez me dire que c'est très peu de personne mais 
ces officiers sont littéralement invincibles. Ils ont un champ magnétique de protection qui les protège 
contre toute attaque de balle et ils peuvent facilement mettre hors de combat des dizaines de personne en un 
seul tir, avec leur phaser, sans les tuer. L'armée Américaine est d'ailleurs en train de sélectionner ses 
meilleurs soldats pour pouvoir s'équiper de la sorte et avec l'aide de la Fédération mettre un terme à ces 
ravages. Et ont peu voir que c'est très efficace. Le secteur de Manhattan est complètement silencieux quand 
il y a peine une heure on entendait des pétarade de mitraillette à toute les secondes. J'ai discuté avec un 
agent de police et il m'a dit être très impressionné par l'aide que la Fédération leur a apporté. Avec un peu 
de chance la seule menace d'intervention de la Fédération amènera le calme dans les autres villes. C'est 



d'ailleurs pourquoi la Fédération a choisit d'intervenir ici, pour montrer que s'ils peuvent mettre un terme à 
la menace dans une ville comme New York, aucune ville ne devrait leur causé problème. Luc Gosselin, 
New York 
 
NAULT - Et c'est là que nous en sommes rendu mesdames et messieurs. Le président a expliqué et 
demandé au citoyens de la terre de ne pas répondre à ces terroristes et qu'avec l'aide de la Fédération nous 
pourrions réussir à faire revenir la paix. Mais ce processus sera long et pénible. Certain disent que c'est ce 
qui devait se produire, pour pouvoir gagner une paix mérité. Voici ce que le président des États Unis avait à 
dire ce soir à un point de presse de la Maison Blanche 
 
NAULT - Dans l'esprit de certaine personne, la paix mondiale est quelque chose d'inacceptable. Il y a des 
milliers de gens qui croit à des choses complètement folle et qui sont parfaitement impossible que l'on 
annonce à la Télé ou dans les magazines. Beaucoup de personne à travers le monde ne sont pas arrivé a un 
discernement très fixe de ce que devrait être la vie. Alors comment voulez-vous qu'on leur fasse avaler la 
paix mondiale. C'est une mission très pénible et presque impossible. Même les religions on beaucoup a 
perdre. Il est très difficile voir même impossible pour certaine religions d'accepter que leur Dieu n'ai pas 
créer l'homme et uniquement l'homme dans tous l'univers. Non, nous ne sommes pas seule. Mais cela ne 
veut pas dire que Dieu n'existe pas, cela veut simplement dire que son oeuvre est beaucoup plus grand que 
nous l'avions cru au départ. 
 
NAULT - Pendant ce temps les informations en provenance de Deep Space Nine nous sont parvenu et 
apparemment que la Flotte de la Fédération serait actuellement à parlementer avec le Dominion qui serait 
en nombre plus important que prévu. Le commander Okuda a dit que la situation était critique et que le 
combat semblait éminent, mais qu'il ne perdait pas espoir. Apparemment un dénommé Daniel Filion, 
Président de star Trek Québec se serait adressé à l'amiral Faucher, un grand ami à lui, en affirmant que la 
Fédération n'était pas du bon coté et qu'ils mentaient depuis le début. Un message sur nos ondes vous 
demande d'ailleurs de mentionné si vous avez vu ce Daniel Filion quelque part car plusieurs personne croit 
que le Daniel Filion qui se trouve à DS9 est un neural et la découverte du vrai Daniel Filion confirmerait 
que le Dominion veut bel et bien la peau de la Fédération. Pour l'instant c'est la confusion dans les rangs de 
Terrien qui doivent choisir entre la Fédération et le DOminion. Nous vous revenons après cette pause. 
 
 
 
**** 
 
 
 
Sur Le Uss Épervier, Yahina Zeck regardait la flotte de la Fédération devant celle du Dominion. Mais que 
faisait-elle ici. Soudain le Lieutenant Sh'hose, dernier officier de la Fédération encore vivant sur ce 
vaisseau, entra. 
 
YAHINA - Vous aller bien Lieutenant?  
 
SH’HOSE - Alors, es-ce que vous nous croyez, demanda le Lieutenant? 
 
Zeck comprit que le lieutenant ne voulait pas parler de ce qu'il ressentait. 
 
YAHINA - Je ne sais pas lieutenant. J'avoue que je ne sais pas quoi penser. 
 
SH’HOSE - Alors si vous, vous pensez ça… il y a de bonne chance pour que les autres terrien le pense 
aussi. Nous avons donc complètement échoué notre mission… Où plutôt on a fait échouer notre mission. 
Un seul Klingon a fait échouer notre mission. Je ….HAAA! HAA!  
 
 Le lieutenant se tordait de douleur devant Zeck. Il se tenait la tête quand soudain Zeck elle même ressentit 
un mal. Ce n'était pas un mal physique. Ca venait de l'intérieur. Un mal noir. Elle ressentir le vide l'envahir. 
Comme si un désespoir profond c'était emparé d'elle subitement. Comme si dans un une fraction de 



seconde, le goût de vivre avait totalement disparu. Elle n'eût a peine le temps de frapper son Combadge et 
cria: 
 
YAHINA - SICKBAY…MEDICAL EMERGENCY. 
 
Puis elle sentit son coeur battre à tous rompe. C'était trop. L'horreur du sentiment était affreuse. S'était 
comme si on lui imposait un sentiment. Elle ferma les yeux mais il n'y avait aucune image qui lui parvenait. 
Puis elle aperçu le lieutenant étendu par terre et moins de quelque secondes, qui lui parurent une éternité, 
elle vit le EMH lui administrer un sédatif. Le mal s'apaisa et elle pu à nouveau parler.  
 
YAHINA - Mais que m'arrive t-il? 
 
DOCTEUR - Je ne sais pas, dit le EMH en passant un tricorder autour de la tête de Yahina Zeck.  
 
YAHINA - Et le lieutenant Sh'hose ? 
 
DOCTEUR - Il va bien. Sa femme est morte. Comme il est Betazoid, il a ressenti sa mort. Voilà pourquoi 
il a eut si mal. Il a senti le lien qu'il avait avec sa femmes se rompe en permanence. Il est à l'Infirmerie… 
mais…mais c'est impossible. 
 
Le docteur Fratchie, Officier terrien qui est docteur dans la vrai vie arriva sur l'entre fait. 
 
FRATCHIE - Que c'est-il passé? 
 
YAHINA - J'ai ressenti un détresse énorme comme… 
 
DOCTEUR - C'est incroyable, dit le docteur. 
 
YAHINA - Quoi? 
 
DOCTEUR - Votre système contient un enzyme très propre au Betazoid. C'est cet enzyme qui leur permet 
de pouvoir utiliser leur habilité télépathique. Lorsque cet enzyme apparaît en trop grand nombre, il y a un 
"overload" des cellules réceptrice et le Betazoïde n'arrive plus à contrôler le flot de pensée qui lui est 
adressé.  
 
YAHINA - Mais je ne suis pas Betazoid docteur. 
 
DOCTEUR - Je le sais bien, mais regardez vous même, vous avez l'enzyme en question, présent dans votre 
système. Il est apparu là, sortie de nul part. 
 
YAHINA - Es-ce que la puissance de la pensée du Lieutenant Sh'hose aurait pu provoqué tous ceci ? 
 
DOCTEUR - Impossible. Ca serait comme essayer d'expliquer ce qu'un vulcain fait avec du sang 
klingon….J'aimerai faire des test plus poussé.  
 
YAHINA - Mais nous sommes à l'aube d'une bataille sans lendemain et…. 
 
Mais Fratchie ne la laissa pas finir. 
 
FRATCHIE - Écoute Yahina, je ne sais pas ce que tous ça veut dire mais j'ai un genre d'impression que 
tous ceci est relié à cette histoire. Alors je t'en prie… fait le. 
 
Yahina regarda Fratchie et comprit qu'elle ne pourrait pas la faire changer d'avis.  
 
 (Note de l'auteur : J'ai moi même donner tous les indices voulu aux officier de l'Épervier qui ont chercher 
comme pas d'autres la raison de cet Enzyme.) 



 



IMAGINEZ 18 - PART I 
 
Riker était debout à coté de l'amiral Faucher et regardait les communications qui allaient à un rythme 
d'enfer entre les vaisseaux. Tout y passait: 
 
 (Note de l'auteur : Je résume ici, les échanges de email concernant les preuves et indice qui pourrait 
permettre de savoir si Filion était un Imposteur.) 
 
La théorie du pont, qui dit que si un adversaire traverse un pont pour aller de l'autre coté c'est que c'est 
nécessairement lui l'agresseur. Le pont étant bien sûr le wormhole. Donc l'agresseur était la Fédération 
 
Puis Le capitaine Ranni avait lancé une question personnelle à Daniel Filion qui n'avait pas répondu...en 
fait ce n'était pas tout a fait exact, la communication n'avait pas été acceptée. Il était fort possible que 
Daniel Filion n'ait pu rien faire si le Dominion ne le voulait pas. 
 
Certain disais que la solution idéal pour pouvoir s'en sortir était de fermer le wormhole. En fermant le 
wormhole, il n'y avait plus de raison de faire la bataille. Riker réagit à celle-ci et ouvrit un channel à la 
flotte... 
 
RIKER - Ici le commander Riker, n’oublie pas que si vous fermez le wormhole, vous emprisonnez des 
klingons, des Romulans et d'autre espèce dans le Gamma Quadrant. C'est personne ont leur planète Natal 
dans le Alpha Quadrant. Vous me direz que c'est leur choix et qu'ils ont choisi le mauvais coté de la clôture 
mais vous êtes de officier de la Fédération et vous devez penser comme tel. De plus, pour pouvoir fermer le 
wormhole il va falloir utiliser l'équivalent de 20 quantum torpedoes pour détruire cet extrémité et c'est 
précisément là qu'est le problème, il va falloir que les vaisseaux qui va détruire le Wormhole se sacrifie et 
reste de ce coté ci du Wormhole…C'est un sacrifice que nous ne pouvons vous demandez ou demandez à 
qui que ce soit. Nous… 
 
Daniel mit sa main sur l'épaule de Riker et celui-ci stoppa. 
 
DANIEL - Ca va, vous en avez assez dit, ils ont compris. 
 
Riker comprit que le fait de trop vouloir en mettre pouvait lui nuire 
 
Puis le Polaris envoya une théorie selon laquelle ils avaient toutes les preuves que Daniel Filion n'était plus 
sur terre depuis belle lurette et que la version du Dominion était valable. Ont avait chercher sur terre et 
personne n'avait vu ou trouver Daniel Filion. Selon la Fédération, Daniel Filion avait voulu s'isoler pour ne 
pas être impliqué dans ce conflit car il savait qu'on allait tenter de le convaincre. Pour le Polaris s'était une 
preuve indéniable que la Fédération mentait…Ils avaient décidé de retraité. 
 
Certain vaisseau avait pris la position neutre, soit celle d'attendre qu'on les attaque. Le premier qui allait les 
attaquer était dans le tort. 
 
DATA - Sir? Le Uss Épervier demande à parler à la flotte…Ils disent que c'est très important 
 
RIKER - C'est encore un vaisseau de STQ ça non? 
 
DATA - Oui Commander…. 
 
Riker regarda Daniel Faucher d'un air exaspéré. 
 
RIKER - J'espère que ce n'est pas un autre problème…Allez-y… 
 
YAHINA -Ici le Commander Zeck de l'Épervier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? J'ai vécu un... 
événement dernièrement qui me laisse un peu perplexe quant à toute cette situation. J'aurais besoin d'aide 
pour m'expliquer comment ça se fait que le EMH et la docteure Fratchie auraient détectés une enzyme 



purement bétazoïd en moi, alors que je suis 100% humaine et que cette même enzyme se retrouve déphasé 
dans l'espace-temps!!!! 
 
Durant ces courts instants j'ai entendu des voix qui me disaient ceci : 
 
"Commander, battez-vous....vous pouvez le faire....il vous faut vous battre...." 
 
"Commander, Si vous voulez vous en sortir vous devez vous sacrifier pour...." 
 
"autre explication....il faudrait........de façon certaine......Similarité évidente.......Jhemiko, 
Jellico.....McAlys....Tecra et fait Tecra.... Mignault et le Commander Mi..........univers......" "comme le 
pont.......sortir ils........combattre.......se suicidez......impossible de contacter" 
 
YAHINA - Donc, si j'analyse tout comme il faut, elle appartiendrait à une "autre Yahina", exactement à la 
même place que moi mais étant (peut-être) dans un autre univers et surtout vivant à une autre époque que la 
notre. Vous me suivez toujours? (je me suis même pas moi-même donc...) Voici textuellement ce que le 
EMH a dit : 
 
DOCTEUR  - L'enzyme Betazoid qui provoque vos malaises est déphasé dans l'espace-temps. Ca vous 
prendra un court en Continuum Espace-temps pour comprendre tous les détails et moi même je ne 
comprends pas ce qui vous arrive. Tous ce que j'ai pu constaté c'est que cet enzyme n'appartient pas au 
même Continuum espace temps dimensionnel. Il ne semble pas être question de la Constante de Temps 
mais bien de la constante Continuum- Espace." 
 
Si ceci peut aider quelqu'un à forger une "solution" à tout ceci, et bien, gênez-vous pas pour me demander 
plus de détails!!! ;o) Zeck out. » 
 
Les Commentaires ne tardèrent pas à pleuvoir. C'est le Patriote qui réagit le premier 
 
- Écoutez, si ce que Yahina dit est vrai, c'est que nous serions dans un univers parallèle non? 
 
TRELAINE - Ici Le uss Artica, Trelaine.....Prenons le concept un pas plus loin. Les réalités virtuelles sont 
créées à partir de notre imaginaire et ils sont donc un écho de notre pensée. En d'autre mots nos pensées et 
nos actions ont une influence directe sur ce monde et peut être ce monde existe vraiment car comme 
Descartes l'a dit : Je pense donc je suis...Nous ne pouvons vraiment prouver notre existence car peut être 
que nous ne somme qu'une pensé qui sort de l'imaginaire d'une autre personne qui sait... Les décisions que 
nous prenons ici jaillisse de notre subconscient tout comme nos peur et nos doute! Plus nous douterons, et 
plus les embûches se dresseront devant nous! 
 
Trelaine Fit une pose mais personne n'osa l'interrompre. Puis il continua 
 
TRELAINE - Souvenez-vous des parole de Q dans la dernière épisode de TNG: For one moment your 
mind expended and you came to consider possibility that never occured to you before...C'est ça la clé !!!!!!! 
 
Une autre courte pause. 
 
TRELAINE - Nous devons considérez des options que nous n'aurions jamais considérées avant et allez là 
où personne n'est jamais allée! C'est ça le vrai esprit de startrek! Il faut prendre le rêve dans nos mains et 
prendre le contrôle de nos destinées! Si nous croyons à nos idéaux ILS VONT SE RÉALISER! 
 
Un léger silence envahit les ondes mais Data ramena tous le monde à la réalité. 
 
DATA - Sir! La flotte Jem'hadar sera à porté de tir dans 15 minutes. 
 
MALETTE - ATTENDEZ, si c'était ça le problème. Si nous étions dans un univers imaginaire et que le 
seul moyen de s'en sortir c'est de mourir. 



 
OFFICIER - Peut-être, mais comment comptez vous vérifier cette hypothèse. 
 
YAHINA - Moi je vais tenter l'expérience. 
 
Plusieurs personnes de d'autres vaisseaux tentèrent d'offrir leur service mais c'est Pierre Nadeau qui revint 
sur les ondes. 
 
NADEAU - Le Commander Zeck est déjà en route vers le Sick bay où le EMH et le docteur Fratchie 
l'attendent pour la faire mourir et la faire revenir pour qu'elle puisse aller vérifier notre hypothèse...Tous 
ceux qui ont des médecins à leur bord, veuillez les beamer... 
 
Faucher se tourna vers Riker. 
 
DANIEL - Je dois y aller. 
 
RIKER - Vous devez revenir sur L'Enterprise avant que la Flotte de la Fédération soit à porter de tir, sinon 
vous ne pourrez plus vous beamer car nous devrons lever les Shield. 
 
DANIEL - Oui Bien Sûr....Transporter Room 1, one to beam up to the Épervier. 
 
Riker regarda Faucher s'envoler en molécule. Il regarda la flotte du dominion. Pour l'instant tous semblait 
se dessiner en sa faveur. L'histoire de l'univers parallèle ne lui plaisait pas mais il ne voulait pas contrarier 
les terriens si près d'un combat et lorsqu'ils étaient tous en train de décider qui ils allaient appuyer. Puis un 
message du Polaris sonna le ralliement... 
 
LAVIOLETTE - A tous les vaisseaux, je crois que j'ai la preuve que l'amiral Filion qui nous a parlé tantôt 
est un changeling. Mon nom est Éric Laviolette du Polaris et je me souviens très bien avoir eu une 
discussion avec Daniel Faucher et Annick Gauthier, qui m'ont affirmé qu'ils avaient parler à Daniel la 
journée de l'arrivé de la Fédération. Hors si c'est vrai, c'est que ce que le Dominion dit est faux, car ils 
affirment que Daniel est parti la journée précédent l'arrivé de la Fédération.  
 
(Note de l’auteur : Vous vous rappelez de ce détail dans le tous premier chapitre?) 
 
Riker sauta sur la nouvelle. 
 
RIKER - Riker to Admiral Faucher? 
 
DANIEL - Faucher here, je suis sur le point d'entrer dans la salle d'opération et ce n'est pas le 
temps...FAUCHER OUT! 
 
Riker n'insista pas et regarda le display tactique. 
 
RIKER - Data, ils veulent nous encercler non? 
 
DATA - Je ne suis pas certain commander, ils laissent leur flanc droit exposé, c'est illogique 
 
RIKER - C'est un piège 
 
DATA - Sir, je reçois des données militaires sur le Secure Channel de la part du Grizzly. Ce sont des 
tactiques militaires Terrienne. 
 
RIKER - Intégrez les et voyez ce que l'ordinateur pourra en faire. 
 
Quelques minutes plus tard Faucher réapparu sur le Bridge de L'Enterprise. 
 



RIKER - Alors?  
 
DANIEL - Elle est morte… Et ils n'ont pas réussi a la ramené à la vie. 
 
Riker resta sans réponse devant le désespoir de L'amiral Faucher. 
 
DANIEL - Toute les questions reste sans réponse....Peut-être que notre théorie est bonne mais comment le 
vérifier. 
 
- Peut-être que pour vous c'est un univers parallèle, mais pour nous c'est notre univers...alors que faites 
vous? 
 
DANIEL - Ouvrez moi un channel à toute la flotte du Dominion. 
 
RIKER - Amiral je... 
 
DANIEL - NOW! Si vous voulez avoir les terriens derrière vous et non devant vous... 
 
Riker fit signe à Data d'obéir. 
 
DATA - Channel open sir. 
 
(Note de l'auteur : Ceci est un email que j'ai reçu du vrai Daniel Faucher un matin et que j'ai du respecté à 
la lettre. C'était la vrai décision de l'amiral Faucher…le joueur) 
 
- À tout les vaisseaux Klingons, Romulans, et Species 8472 Je suis l'amiral Faucher. VOUS ne me 
connaissez pas, mais moi je vous connais... Je comprend que vous êtes obliger de combattre au coté du 
Dominion, je comprend qu'ils vous tiennent vous et vos familles en otages, Aujourd'hui, tout ceci 
changeras, Je vous demande de ne pas intervenir dans ce conflit, laissez nous renvoyer le Dominion dans 
leurs rivières!! Je vous assure qu'après avoir régler ce petit problème, nous allons travaillez au remède de 
votre mal!! Je vous donne ma parole d'honneur!! Pour vous prouvez que nous ne sommes pas les 
envahisseurs, je vous envoie des coordonnées que vous recevez à l'instant sur vos consoles... Nous ne 
bougerons pas les premiers, ceci est une garantie, Par contre si vous traversez la ligne que je vous ai 
envoyer, nous considérerons votre mouvement comme un acte d'agression... si vous ne bougez pas vous 
serez épargnez!! Je vous annonce une mauvaise nouvelle, Nous les terriens semblons désorganisé, désunis 
et plutôt Archaïques... Mais ces ça notre force!! Lorsque nous sommes menacés nous sommes à notre 
meilleur!! Nous devenons Agressif, Sanguinaires, sans peur et nous pouvons vaincre n'importe laquelle de 
vos armée, aussi bien entraînée qu'elle soit!! Je vous conseille de désengager la bataille immédiatement et 
je vous promets qu'aucune représailles ne seront entreprises contre vos peuples! Rester à l'écart de la 
bataille et je vous promets que tout sera terminé d'ici quelques minutes et nous pourrons discuter d'entraide 
et de paix!! Je sait que la fédération n'as pas toujours été clair dans leurs intentions mais je peux vous 
garantir désormais, que nous allons tout faire pour vous aider et aussi résoudre nos petit différent, je suis 
certain que nous pouvons arriver à un secteur d'entente (terrain d'entente) et que nous pouvons coexister 
sans nous entretuer! Ont ce revois après la bataille!! Que Kahless et tout vos dieux vous accompagne... 
Bonne chance! Amiral Daniel Faucher out!! 
 
DANIEL - Veuillez me remettre en communication avec notre flotte! 
 
Data regarda Riker a nouveau pour savoir s'il devait obéir et Riker lui fit un simple oui de la tête. 
 
DATA - Aye aye sir! 
 
DANIEL -A tout les officiers de la coalition, vous venez d'entendre mon message au Dominion, c'est ici 
que nous allons déterminer qui sont les bons et qui sont, finalement, les méchants... Si les vaisseaux de la 
flotte du dominion traverse les coordonnées que j'ai prédéterminées nous serons fixé et les masque 
tomberons enfin!! A tous les officiers de STQ je comprends que vous avez crue voir et entendre l'amiral 



Filion, mais ne vous laissez pas berner par leurs petits manèges!! Annick et moi avons discuter avec Daniel 
Filion la journée de l'arrivé de la fédération. Vous aviez raison monsieur Laviolette, la version du 
Dominion selon laquelle, Daniel Filion a été enlevé une journée avant ne tiens plus. Je peux vous assurez 
que l'homme que vous avez vu est nul autres qu'un shapeshifter et absolument rien d'autre!! Pour vous 
rassurez nous allons faire un scan constant pour essayé de le trouvé et si nous le trouvons nous le 
transporterons à bord de notre flotte!! Vous êtes tous et toutes des officiers formidable et dans les minutes 
qui viendrons beaucoup d'entre nous y laisserons leurs vie, mais ce ne seras pas en vain, nous sommes ici 
pour tracer une ligne de conduite qui guideras les génération futures de toutes les planètes de ce secteurs! 
Et nous serons une référence dans tous les livres d'histoire!! Ce jour sera désigné comme la Naissance la 
Nouvelle Fédérations et cette nouvelle fédération sera une réplique parfaite de notre émission favorite!! Ce 
fut une joie de vivre mon rêve en votre compagnie et ces un honneur de combattre à vos coté!! JE SUIS 
FIER DE VOUS TOUS!!! Allons ensemble au front!! Pour Annick ma femme!! Pour nos enfants et pour la 
terre!! Pour notre Rêve en lequel nous croyons tous. Live Long!!! Faucher out 
 
Riker regarda les confirmations des Vaisseaux de la Flotte qui s'apprêtait à combattre. Quelques vaisseaux 
avaient déjà quittés la formation mais dans l'ensemble les vaisseaux restaient tous unis. S'était presque 
inespéré. 
 
RIKER - Beau Speech 
 
DANIEL - Merci. 
 
RIKER - Mais qu'es-ce qui vous a convaincu? 
 
DANIEL - Mon rêve et le fait que Annick m'a clairement dit, juste avant qu'on annonce votre arrivé, que 
Daniel m'avait appelé un peu plus tôt. Ca veut dire qu'il était encore sur terre le jour de votre arrivé....donc 
le Dominion ment...mais au delà de tous ça, je vous crois parce qu'il ne serait pas logique de se servir de 
nous en sachant très bien que si nous découvrons que vous mentez, nous allons nous retourner contre vous. 
Et après toute ces raisons, Ce que Trelaine à dit est vrai....Il faut croire en nos rêves. 
 
DATA - Message du Polaris sir 
 
RIKER - Un coup parti....faites le passer. 
 
CHIKOTAY - Je vois que quelque vaisseau déserte. A ces vaisseaux j'aimerai vous dire que depuis que la 
fédération est arrivé sur terre, on a tenté de nous divisé, on a tenter de semer le doute, on a tenter de nous 
faire croire des choses mais nous avons toujours cru en notre idéal. C'est une mission en HP ? Et bien 
jouons là en HP et oublions notre P pour une fois... Je crois en les idéaux de la Fédération et pour ces 
idéaux je suis prêt à me sacrifier (n'est-ce pas ce que nous faisons tous un peu chaque jours. Alors tous 
ensemble....pour nos idéaux. Polaris. Alors je suis derrière notre ami William Wallace, Alias Amiral 
Faucher......Ready all weapon, awaiting order! 
 
Riker regarda Faucher 
 
RIKER - William Wallace??? Le Wallace du film  BraveHeart??? 
 
DANIEL - Lui aussi fait des discours inspirant 
 
RIKER - Oui en effet....Il est bavard votre ami du Polaris. 
 
DANIEL - Vous avez remarquez. 
 
« Ici le Grizzly....nous sommes avec vous! A 100%....ceux qui ne voulait pas l'être ont été...disons mit de 
coté... » 
« Ici L'Equinoxe...nous aussi on vous suit » 



« Ici l'Épervier...désolé, nous ne pouvons prendre partie...en notre âme et conscience nous ne voulons pas 
être la cause d'une guerre où nous aurions tort de prendre pour l'un ou l'autre...nous allons donc attendre de 
voir qui montrera le drapeau de guerre le premier » 
«  Même chose pour le Patriote....Désolé. » 
 
Riker sauta de sa chaise... La tension avait été insoutenable et ce qu'il venait d'entendre de la part du Fleet 
Captain Malette le fit sortir de ses gongs. 
 
RIKER - QUOI? JE VOUS AI FAIT CONFIANCE CAPTAIN....J'AI ACCEPTER ET MIS LE PRIME 
DIRECTIVE EN PÉRIL EN VOUS PERMETTANT DE VOUS MOUVOIR A VOTRE GUISE...Votre 
argument premier pour me faire cette demande était que vous seriez à même de mieux servir la Fédération. 
Votre crew m'avez pris en otage avec cette affaire... et maintenant que je vous ai fait confiance, que faites 
vous???? VOUS N'ÊTES QU'UN.... 
 
(Note de l'auteur : Je n'ai pas inclus la discussion entre Riker et Malette car elle c'est fait en direct, mais 
Malette avait vraiment accolé Riker au pied du mur pour avoir ses stimulateurs neuraux) 
 
Faucher sauta sur le comlink et le coupa. Riker regarda Faucher avec des fusils dans les yeux. Daniel 
soutint regard. 
 
DANIEL - Écoutez commander, je comprends votre rage mais ils ont une loyauté envers la vérité... 
 
RIKER - Loyauté envers la vérité hein? Je peux compter sur mes doigts les gens qui ont une vraie loyauté 
sur votre planète. Sauf votre respect et malgré toute les années que j'ai pu passé sur terre, je n'ai jamais vu 
de ma vie une race aussi proche de la tyrannie elle même. La seule loyauté a laquelle vous adhérer est celle 
du "chacun pour soi". Et Jaz avait raison dans son analyse: Vous êtes la seule race que nous connaissons 
qui se bat depuis 2000 ans presque sans arrêt. Vous êtes la seule race animale de votre propre planète à tuer 
vos semblables par simple plaisir ou vengeance. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Tous 
individuellement vous rêvez de paix, mais une fois en groupe, même en ayant les même idéaux....vous 
n'arrivez même pas à vous tenir debout et affronter les vrais problèmes. 
 
FAUCHER – COMMANDER ! Je ne suis pas ici pour entendre votre moralisation de la race humaine. Oui 
nous ne sommes sûrement pas la race la plus merveilleuse de l'univers mais nous voulons évoluer et nous 
chérissons votre vision des choses. C'est pour ça que nous sommes ici. Pour apprendre. Alors si vous 
pouvez parler ainsi d'une race, avec autant de dédain, je ne suis pas certain que vos valeurs soient aussi 
nettes que vous le prétendez. 
 
Riker baissa la tête. 
 
RIKER - Vous avez raison Amiral. Je suis désolé. 
 
DANIEL - Il faut dire que nous sommes exaspérant...je l'avoue. 
 
Les deux hommes sourirent et Riker alla s'asseoir dans son siège de Capitaine. L'action allait commencer. 
 
DATA - Sir, les vaisseaux du Dominion se sont arrêtés à la ligne déterminée par l'amiral Faucher. Ils 
n'avancent plus. 
 
Riker regarda Daniel. Ce dernier cru bon d'avertir Riker. 
 
DANIEL - Si le Dominion n'attaque pas, mes vaisseaux ne le feront pas. Ils ne sont pas convaincus à 100% 
 
Un moment de silence s'installa sur le bridge de l'Enterprise… 
 
Un autre moment… 
 



Puis un autre… 
 
Riker avait craint que ce moment arrive. Mais après tous ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Les 
sacrifices qu'ils avait posé, ils avaient presque réussi leur plan depuis le début et au dernier moment, tous 
n'allait pas raté...il ne le fallait pas. Riker se leva et se dirigea vers le view screen. 
 
RIKER - Hail the Dominion 
 
DATA - No response Sir 
 
Puis Riker se tourna vers Daniel 
 
RIKER - Vous savez Monsieur Faucher, vous aller devoir prendre partie un jour. Le Dominion s'est arrêter 
précisément pour semer le doute à nouveau dans vos esprits et ils vont frapper sans avertir, pendant que 
vous vous demanderez encore si vous êtes du bon coté de la clôture. Maintenant moi je n'ai pas le loisir 
d'attendre que mes vaisseaux restent assis là, à ne rien faire et se fassent détruire....il faut agir maintenant. 
Si nous restons passif nous mourrons. 
 
Daniel Faucher savait pertinemment que beaucoup de vaisseau n'attaquerai pas, car personne n'était encore 
certain de quel camps disait vrai.... 
 
DANIEL - Les vaisseaux ont faire leur choix et quoi que je dise, je ne les ferais pas changer d'avis....désolé 
 
RIKER - Comprenez vous que c'est le jeu du Dominion depuis le début. Ils ont été aidés, sans le vouloir, 
par la CIA sur Terre et ils savent très bien ce qui s'est passé. Cette tergiversation est ce qui nous sépare 
depuis le tous début. Et c'est ce qui va nous perdre si nous ne bougeons pas. 
 
Daniel écoutait Riker. Il n'avait jamais vu Riker dans un tel état. Il était comme un général qui disjoncte en 
se voyant si prêt de réussir sans pouvoir achevé son oeuvre. Mais quel était cette oeuvre? Pourquoi 
insistait-il à ce point sur son innocence? Daniel n'était même pas convaincu de l'innocence de la Fédération 
mais il était d'accord avec Riker. L'indécision allait les perdre. Mais il ne pouvait rien faire justement parce 
que personne n'avait LA réponse. Et bien, la réponse allait les frapper dans la seconde suivante. 
 
Car Riker en avait assez de cette comédie... 
 



IMAGINEZ 18 - PART II 
 
DANIEL  Je suis désolé Commander, mais trop de questions sont sans réponse... 
 
 Riker perdit patience et se tourna vers Data. 
 
RIKER - Très Bien Amiral je vous comprends, c'est votre choix. Ca aurait pu se passer autrement mais 
maintenant vous ne me laissez plus le choix. Je vais devoir dissiper vos doutes de façon.... 
 
DATA - SIR! UN VORTEX S'OUVRE DERRIÈRE NOUS.....UNE FLOTTE DE SPECIES 8472 EN 
SORT… C'est un vortex provenant du fluid space. 
 
 (Note de l'auteur : Species 8472 habite dans un autre univers appelé le Fluid space et il voyage de leur 
univers au notre via un Vortex) 
 
Riker regarda à l'écran et ont pouvait facilement voir une flotte d’une vingtaine de vaisseau apparaître... 
 
DATA - Mouvement de la flotte devant nous... ils attaquent. 
 
Riker regarda l'amiral Faucher 
 
RIKER - Maintenant vous avez votre réponse...Je vous avez dit qu'ils attaqueraient par surprise... Le doute 
est notre plus grand ennemi amiral... L'INDIFFÉRENCE ET LE DOUTE SONT NOS PLUS GRANDS 
ENNEMIS.... CHOISISSEZ VOTRE CAMPS.... 
 
Faucher se leva et appuya lui même sur le comlink. 
 
DANIEL - À toute la Flotte....FEU A VOLONTÉ. 
 
Data se retourna vers Riker 
 
DATA - L'Épervier et le Patriote et 10 autres vaisseaux qui attendaient de voir qui allait montré le drapeaux 
de la guerre en premier ont été sévèrement endommagé par la nouvelle flotte des 8472, ils étaient prêt à une 
attaque mais le fait de surveillé deux flanc à la fois a réduit leur temps de réponse. 
 
Sur le Polaris, le commander Roy regardait avec angoisse les déplacements de la flotte du Dominion. 
 
ROY - Capitaine Chikotay, le flotte ennemi contourne un espace vide à droite....je ne sais pas pourquoi.... 
 
CHIKOTAY - Scannez moi cette espace, je veux savoir ce qu'il y a à cette endroit.... 
 
LAVIOLETTE - Je crois que je sais. C'est un champ de mine Cloaké....Si nous avions attaqué nous 
aurions très probablement attaqué par ce flanc....et nous y serions passé... 
 
Dominico sourie. 
 
(Note de l'auteur : C'était en effet un piège que j'avais mis là dès le départ et qui aurait détruit, n'importe 
quel vaisseau casse coup.) 
 
CHIKOTAY - Vous voyez tous le monde, nous devons croire en notre foi. La Fédération n'attaque jamais 
les premiers....Nous avons respecter cette façon de faire et si nous l'avions défié....nous serions 
probablement mort dans ce champs de mine... Je suis persuadé que nous devons croire en notre rêve, c'est 
lui qui a raison. 
 
Sur le Bridge du Grizzly, Trelaine utilisait les donnée militaire qu'il avait envoyé à l'Enterprise et était 
surpris de voir que l'ordinateur tactique qui coordonnait la Flotte utilisait abondamment les concepts qu'il 



avait énuméré. Alors que la flotte du Dominion tentait de les encercler, Un "V" en lance était formé pour 
percer l'extrémité faible. Puis les premières torpilles retentirent. Et le vaisseau fut violement secoué. Rien à 
voir avec la série. Ont pouvait entendre le métal se torde littéralement sur l'impact.  Les lumières baissaient 
un peu moins dramatiquement qu'à la télé et aucune console n'avait volée en éclat. Ranni regardait la 
situation avec attention. Ils étaient confronter à trois Jem'Hadar Warship et la partie ne semblait pas se 
dérouler comme prévu. 
 
RANNI - Non j'aime pas ça....Modifier le vecteur D'approche...on va les prendre à revers. 
 
TRELAINE - Mais on va quitter la formation 
 
Riker regardait les données. 
 
RIKER - Le Grizzly vient de brisé la formation. 
 
DANIEL - Je peux lui demander de reprendre sa ligne. 
 
RIKER - Non! Non, C'est précisément ce facteur humain, imprévisible que je cherchais chez vous. 
Regardez la flotte du Dominion réagit...on va tenter d'en profiter. 
 
Le Patriote manoeuvrait admirablement bien. Il était à l'arrière plan et avait encaissé la première attaque des 
nouveaux vaisseaux de Species 8472. 
 
VERO - Shield down to 40%....Deck 4 trough 7 destroyed. 
 
Aucune console n'avait volé en éclat mais les lumières des consoles qui clignotaient montraient la gravité 
de la situation. 
 
Sur L'Épervier la situation était sensiblement pareil. Pierre Nadeau qui avait hérité du commandement 
faisait sont travail mais ils étaient débordé de tous coté. 
 
Riker continuait inlassablement de modifier les données stratégiques, puis il frappa sur sa console. 
 
RIKER - Ca ne va pas bien du tout. Quel sont nos chances Data? 
 
DATA - Avec la venu de la nouvelle flotte de Speacies 8472, nos chances était à 50% - le nombre de 
vaisseau qui avait choisi de ne pas prendre partie et moins les 7 vaisseaux qui ont pris la clef des champs 
carrément, je dirais donc que nous en sommes à prêt de 40% de chance de victoire 
 
RIKER - Ils veulent tous simplement tous détruire. 
 
Sur ce, un vaisseau de la Fédération explosa... 
 
DANIEL - Le Uss Seeker, fit simplement Daniel en regardant les débris et en jetant un coup d'oeil sur la 
console indiquant quel était le nom de ce vaisseau. 
 
DATA - Sir, le vaisseau où se trouve le soi-disant Amiral Filion nous hail! 
 
RIKER - On screen. 
 
L'amiral Filion était bel et bien à l'écran puis il se transforma soudainement en une forme liquide puis, pris 
la forme d'un founder du Dominion. 
 
FOUNDER - Je vous lève mon chapeau Commander Riker. Vous aurez réussi là où nous avions cru que 
vous échoueriez. Cette petite alliance que vous avez réussi à faire avec la Terre va nous coûter chers mais 



au bout du compte, rien ne change. Nous allons détruire votre flotte. C'est évident maintenant. Alors 
rendez-vous et nous allons peut-être être généreux envers vous. 
 
RIKER - Écoutez amiral, ou qui que vous soyez.... 
 
FOUNDER - Je suis le leader des Founders et ... 
 
RIKER - Je me fou de qui vous êtes! Nous ne sommes pas vaincu, loin de là, alors sauver votre salive...si 
vous en avez, et venez vous en prendre à l'Enterprise directement... 
 
FOUNDER - Commander Riker, ne faite pas l'imbécile...voici mon offre. Vous abaissez les shields de tous 
vos vaisseaux ainsi que vous armes, vous vous laissez capturer et nous vous donnons l'antidote. 
 
Riker figea sur place. 
 
RIKER - L'antidote??? 
 
FOUNDER - Voyons Commander, vous avez vraiment cru à cette histoire de Virus n'ayant aucun antidote.  
Serions nous assez stupide pour créer un virus qui pourrait se retourner contre nous sans avoir un antidote. 
Alors abaissez vos armes et nous vous épargneront et vous donnerons cet antidote, c'est promis. 
 
RIKER - ESPECE DE MONSTRE....ALLEZ AU DIABLE.....CLOSE CHANNEL.....DATA TROUVEZ 
MOI CE SHIP... 
 
DATA - Identification confirmé c'est celui qui est en arrière garde... 
 
RIKER - SET INTERCEPT COURSE....TARGET THAT SHIP...... 
 
DANIEL - Commander Riker, peut-être que si vous vous rendiez, vous pourriez sauver les habitants de 
votre planète...et tous ceux du Alpha Quadrant. 
 
RIKER - A quel prix Amiral... Au prix de la liberté. De votre liberté. Nous avons la chance de reconstruire 
une nouvelle fédération avec vous et le plus de dommage que nous ferons à leur flotte, le plus de temps que 
vous aurez pour rebâtir la nôtre... Je connais leur marchée.... et vous devriez maintenant avoir compris que 
Star Trek n'était pas seulement une oeuvre de fiction dans laquelle nous avons manipulé les fait....Star Trek 
est bel et bien la réalité. Alors au nom de la Liberté, ne doutez plus de nous encore une fois. 
 
L'amiral regarda Riker. Tous ce qu'il avait rêver faire, il l'avait fait. Tous ce qu'il avait vu à la télé, il le 
voyait maintenant et son coeur lui disait maintenant de vivre ce qui lui restait à vivre à 100 à l'heure dans 
son rêve. 
 
DANIEL - Comme dirais William Wallace.....Pour la Liberté... 
 
Riker se retourna vers Data 
 
RIKER - FULL IMPULSE AHEAD... 
 
DATA - Le Uss Grizzly nous suit ainsi que le Defiant. 
 
Sur le Bridge du Patriote, Malette avait écouté la conversation entre Riker et le Leader des Founders et il 
regardait maintenant l'Enterprise s'en aller. 
 
DOM - Sir! Trois vaisseaux Klingon viennent de changer de camps, ils ont attaqué des vaisseaux du 
Dominion ! 
 



MALETTE - Les klingons ont de l'honneur, aussitôt qu’ils ont su qu'un antidote existait....ils ont fait ce 
qu’ils devaient faire...The right of vengeance. 
 
DOM - Vous croyez que les Romulans et Species 8472 en feront autant??? 
 
MALETTE - J'en doute, les Romulans joindrons le camp des gagnant et pour l'instant c'est eux qui ont 
l'avantage...Pour species 8472, Ils doivent avoir sérieusement besoin de cet antidote... 
 
DOM - Shields at... 
 
Soudain la première explosion sur le bridge eut lieux. Quand le Fleet Captain Malette ouvrit les yeux il était 
par terre et il ne pouvait plus se lever. La violence du choc devait avoir endommager ses stimulateurs 
neuraux.  Puis il se ravisa en voyant sa jambe gauche à coté de son visage... arrachée littéralement. Il ne 
sentait rien. Comme il n'avait jamais vraiment rien senti depuis 13 ans. Il regarda autour de lui et comprit 
que le bridge au complet avait été touché d'une torpille. Il n'en restait plus grand chose. Il pouvait voir 
l'espace dans un coin du bridge, que seul un Force Field pouvait contenir. 
 
SYLVIE - Ray...Ray! hooo non... 
 
S'était Sylvie qui s'était relevé et regardait la condition de Ray 
 
MALETTE - Sylvie....le programme....maintenant 
 
SYLVIE - Monsieur Bartok, report??? 
 
BARTOK - Shield down...Ca va pas très bien... 
 
Sylvie hésita un instant puis regarda Malette qui allait sûrement mourir 
 
SYLVIE - Computer Engage Programme Terre001...now! 
 
La voix familière du computer ce fit entendre. 
 
COMPUTER - Please enter all authorisation code for the specified program 
 
BARTOK - BARTOK - LT-CMDR - DELTA-4-BETA-1 
 
ISELV -  ISELV - LT - GAMMA-2-8-4 
 
DOM - DOM - ENS - 1-2-3-ALPHA 
 
Sylvie regarda autour d'elle pour voir Morax mort a coté de Bluie. Puis venant du fond de son coeur, Le 
Fleet-Captain Malette cria les 5 derniers mots de sa vie 
 
MALETTE - OMEGA-EPSILON-3-5 
 
COMPUTER - Program accepted. Message relayed to The Uss Enterprise. Course laid in for the 
wormhole, maximum impulse. Warp Core Overload in 45 seconds... 
 
Sylvie se leva et cria de toutes ses forces les mots suivants, en sachant qu'il était trop tard de toute façon 
 
SYLVIE - ALL HANDS ABANDON SHIP! 
 
Sur le Polaris Le commander Roy vit le Patriote se diriger vers le Wormhole. 
 
ROY - Doum, le Patriote va faire sauté le wormhole.... 



Dominico regarda son écran. Ce qu'il vit ne lui fit pas très plaisir. 
 
CHIKOTAY - Ils n'y parviendront pas....regardez le nombre de vaisseau de Species 8472! 
 
LAVIOLETTE - Ca ressemble à une job pour le Polaris ça non?  
 
Dominico regarda son crew. Tous ce déroulait comme dans une série. Il se demandait si le courage qui les 
envahissait était dû au fait qu’ils se croyaient tous dans une autre mission virtuelle ou si s'était seulement 
l'adrénaline. Peut-être que l'hypothèse qu'il retrouverait leur univers réel à la mort était une autre raison. 
Quoi qu'il en soit, ils allaient probablement mourir. Il fallait maintenant déterminer comment 
 
CHIKOTAY - SET COURSE FOR THE WORMHOLE...ON VA LIBÉRER LE CHEMIN POUR LE 
PATRIOTE....ENGAGE MUTLI-VECTOR ATTACK SYSTEM 
 
L'Enterprise manoeuvrait tant bien que mal pour rejoindre le seul et unique Ship qu'il voulait atteindre. 
 
DATA - Sir! Le Patriote semble vouloir détruire le Wormhole? 
 
Riker regarda l'écran. Il continua à faire une brève analyse et se retourna vers Daniel qui donna son analyse.  
 
RIKER  - Écoutez, nous ne sommes pas de taille. 85% de notre flotte a été anéanti... nous sommes donc 
15% contre la leur qui est encore à 65%. Ca c'est en comptant les vaisseaux Klingons qui se sont retourné 
contre le Dominion. On a perdu. Nous pourrions retraiter dans notre quadrant mais ils nous suivraient...je 
crois que le Patriote a pris la bonne décision. 
 
Faucher regardait Riker froidement. 
 
DANIEL- Soit, fit ce dernier 
 
OFFICIER - Attendez une minutes là, vous êtes en train de dire que la Fédération va perdre ce 
combat...que tous les vaisseaux de la Fédération vont y passer... 
 
DATA - Nous en sommes à un peu plus de 1 vaisseau pour 6 vaisseaux du Dominion... alors 
Statistiquement nos chances sont très minces sinon presque inexistante. 
 
DANIEL - Mais la Fédération ne peu pas perdre....je veux dire, la Fédération ne perd jamais...il arrive 
toujours quelque chose à la fin et l'Enteprise s'en sort. 
 
RIKER - Désolé de vous décevoir amiral, mais même si nous avons recréer avec une précision incroyable 
ce qui se passe vraiment dans la vrai Fédération, le fait que l'Enteprise s'en tirait toujours a bon compte ne 
relevait que du cinéma Hollywoodien... Je crois que la mort d'Annick a pu vous le démontrer. Peut-être que 
si tous les vaisseaux n'avait pas hésité a nous faire confiance, et si tous les terriens s'était embarqué avec 
nous, peut-être que si tous s'était passé comme dans la série, nous aurions eu une chance de l'emporter mais 
ici c'est la réalité...et la réalité nous dit que nous allons périr ici...au nom de la liberté. 
 
DATA - Sir, le vaisseau de l'Amiral Filion en vu. 
 
DANIEL - Ce n'est pas l'amiral Filion. 
 
RIKER - Vous avez raison, Daniel, ne salissons pas le nom d'une personne qui a pu mettre au monde une 
aussi formidable équipe. 
 
Daniel regarda Riker avec un sourire. Maintenant qu'il pouvait voir la mort venir, il n'en avait plus peur. Il 
allait mourir comme sa femme. En vivant son rêve. 
 



L'Enterprise entreprit d'attaquer le warship Jem'Hadar. La bataille dura pendant plusieurs Minutes. Le 
Defiant faisait des attaques chirurgicales pendant que l'Enterprise bombardait constamment les sections 
affaiblit du warship. Le Grizzly s'était approprié la tâche de repousser les vaisseaux qui voulait venir à la 
rescousse du warship Jem'Hadar. 
 
DATA - SHIELD DOWN TO 10%....Un autre tir et… 
 
Riker regardait le Warship... 
 
RIKER - ENEMY SHIP STATUS... 
 
DATA - SHIELD At 34%...Weapon system damage...Il faut nous retirer commander 
 
RIKER - JE VEUX VOIR CE FOUTU VAISSEAU SAUTER. PREPARE FOR RAMING SPEED 
 
DATA - Impulse Engine offline, Warp Drive Destroyed....Désolé Commander, were a sitting duck. 
 
Soudain une lumière envahit le ciel et aveugla tous le bridge de l'Enterprise. 
 
DATA - Le Grizzly vient de rendre l'âme sir! Le Defiant est at Drift de l'autre coté du warship...nous ne 
pouvons pas terminer notre travail ici sans la protection du Grizzly les autres vaisseaux vont nous sauté 
dessus..... 
 
RIKER - JE VEUX LE VOIR SAUTÉ...je... 
 
Soudain juste sous la coque du warning quelque chose de flou apparut tranquillement et soudainement la 
forme d'un vaisseau de class Epsilon apparu. 
 
DANIEL - C'EST L'ÉPERVIER ! LÀ OÙ IL Y A UN PROBLÈME....STQ EST LÀ.... 
Nadeau venait d'abaissez son Cloaking device et l'Épervier était apparu à quelques mètres de la coque du 
warning 
 
NADEAU - COMPUTER AUTODESTRUCT SEQUENCE...0 second DELAY...Authorization NADEAU 
Delta 4. 
 
CHOZ - Confirmation, Lieutenant Choz omega 4-2 
 
TALEK - Confirmation Talek...Epsilon 1... 
 
NADEAU - A NOTRE CAPITAINE. 
 
Ce fut les dernières images que Riker et Faucher purent admirer. Mais s'était sûrement la plus belle image 
qu'ils purent voir de leur vie. Le warning explosa juste après l'explosion de l'Épervier qui avait achevé le 
warning Les fut détruit par l'onde de choc provoqué par la destruction du warning 
 
Sur les deux parties du Polaris maintenant séparé, la moitié des consoles ne fonctionnait plus. Le 3/4 des 
systèmes ne fonctionnait plus. Dominico remerciait le ciel que le vrai Polaris se séparait aussi car ils 
n'auraient jamais pu protéger adéquatement le Patriote qui venait tous juste d'entrer dans le Wormhole. 
 
CHIKOTAY - Je veux un rapport sur la situation de la Fédération? 
 
ROY - Il ne reste que 4 vaisseaux avec nous...l'Enterprise est détruit....Du coté du Dominion il leur reste 
une vingtaine de vaisseau..... 
 
Puis soudainement un éclair envahit l'écran et un arc en ciel de couleur passa à travers le Bridge. Dominico 
ne pu apprécié la beauté du spectacle que donnait la destruction du Wormhole par le Patriote. L'onde de 



choc que produisit cette explosion était 20 fois plus puissante que n'importe quel invention humaine… 
future ou non. Tous les vaisseaux ici présent allaient l'apprendre. Tous ce qu'il entendit c'est Miss Génette 
crier… 
 
GENETTE - SHIELD DOWNS....HULL BREACH ON....HAAAAAAAAAAAAA 
 



IMAGINEZ 18 - PART III 
  
Voici un bulletin spécial de nouvelle TVA avec Julie Nault 
 
NAULT - Bonsoir mesdames et Messieurs. Nous venons tous juste d'apprendre la défaite de la flotte de la 
Fédération aux mains du Dominion. Selon l'amiral Nakarmua posté sur DS9, la flotte aurait réussit à 
anéantir plus de 85% de la flotte du Dominion avant d'être complètement détruit. Cependant, ces officiers 
ont sacrifié leur vie en fermant à jamais l’entrer du Wormhole. En effet l'un des vaisseaux a détruit l'entré 
du wormhole du coté du gamma quadrant empêchant le Dominion de pouvoir envahir l'Alpha Quadrant. 
Les modifications faites aux navettes spatiales Américaines pour faire face à une éventuelle attaque ne 
servira donc pas. La Fédération a dès lors annoncé qu'elle avait des preuves irréfutables de son honnêteté, 
preuves fournit pendant le combat, et qu'elle voulait rebâtir avec nous, une nouvelle Fédération…HO! On 
m'apprend que le secrétaire Général de l'ONU a un message en direct pour tous les peuples de la terre. 
 
SECRETAIRE - Citoyen de la terre, bonsoir. Des Terriens, des gens d’autres planètes, et des gens de la 
Fédération, ont combattu pour notre liberté aujourd'hui. Ils ont combattu et se sont sacrifié pour que nous 
puissions vivre en paix....et je serais très court. Nous nous devons de leur rendre la pareille, en faisant cette 
paix. En leur mémoire...pour le rêve qu'ils avaient et auquel nous avons osé douter. Joignons la Fédération 
dans cette nouvelle construction d'une nouvelle façon de vivre....Merci 
 
NAULT - Cependant, certain pays n'accueillent pas cette nouvelle avec autant d'enthousiasme. Selon eux, 
la Fédération, qu'elle est tort ou raison, n'a fait qu'apporter la zizanie sur terre et que la terre devrait 
demander à la Fédération de se retirer complètement pour que la terre reprenne le rythme de vie qu'elle 
avait. Ce à quoi a répliqué le président des États-Unis que c'était de la peur sans raison. Cette déclaration a 
fait sursauté le président de l'Union Européenne qui demande au Président de s'excuser publiquement 
pour.... 
 
 
**** 
 
== Station Lys 5, Command Staff Quarters... 
 
L'amiral Faucher était devant ses quartiers depuis maintenant plus de 10 minutes. Rien à y faire; la porte ne 
s'ouvrait pas. Même son code d'Amiral n'arrivait pas à l'ouvrir. Ca n’avait aucun sens. 
 
FAUCHER - Faucher to OPS? 
 
SIMARD - Yes sir? 
 
FAUCHER - Je n'arrive pas à ouvrir la porte de mes quartiers... Pourriez-vous essayer de là-haut? 
 
SIMARD - Attendez un instant, je vais y voir... Désolé Amiral, il y a un code et je n'ai pas le niveau 
d'autorisation nécessaire pour l’ouvrir... 
 
FAUCHER - QUOI? 
 
Faucher réfléchit. Un seul homme sur cette station pouvait avoir un niveau de sécurité plus élevé que le 
sien. 
 
FAUCHER - Faucher à l'Amiral Filion? 
 
FILION - Filion here? 
 
FAUCHER - Amiral, est-ce que vous auriez verrouillé la porte de mes quartiers par hasard? 
 
FILION - Non. Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? 



 
FAUCHER - Je ne sais pas vraiment... Je n'arrive pas à l’ouvrir... 
 
FILION - Laissez-moi essayer. 
 
Un moment de silence passa et Filion lui parla avec étonnement... 
 
FILION - Très étrange. Je ne suis pas capable. Sûrement une erreur du computer. 
 
FAUCHER - C'est ce que je pensais, merci... Désolé de vous avoir dérangé. 
 
FILION - C'est rien... Filion out! 
 
FAUCHER - Faucher to Engineering... Pouvez-vous envoyer une équipe au portes de mes quartier, je 
n'arrive plus à les ouvrir. 
 
ENGINEERING - Aye aye sir! 
 
Quelques minutes plus tard les Ingénieurs réussirent à ouvrir la porte. 
 
FAUCHER - Merci messieurs. 
 
Sitôt entré dans ces quartiers, il décida d'appeler la seule personne qui pouvait avoir mit un tel niveau de 
sécurité sur la porte 
 
FAUCHER - Computer, Contact the Uss Indépendance, Miss Alyécha... 
 
**** 
 
Pendant ce temps… 
 
== Lys 5, Station Ops... 
 
Filion entra sur la passerelle et regarda les données au dessus de l'épaule de Simard. 
 
FILION - Rapport? 
 
SIMARD - L'univers et le space time continuum sont stables, tout le monde est entré dans son univers 
respectif... Le générateur semble stable, et surtout apte à bloquer les passages entre l'univers miroir et notre 
univers. 
 
THAMAC - Es-ce que quelqu'un pourrait finalement m'expliquer ce qui arrive ici? 
 
L'amiral Filion se tourna  et regarda le Klingon qui venait a peine de débarquer de la navette en provenance 
de la terre. Son ami de longue date avait décidé de venir lui rendre visite mais il était arrivé sur la fin d’une 
aventure absolument incroyable. 
 
 FILION - Nous avons eux affaire à l'univers miroir. 
 
THAMAC - C'est quoi ça l'univers miroir? 
 
Filion sentait l'impatience typiquement klingon monté au narine du Klingon 
 
FILION - L'univers miroir est un univers parallèle qui ressemble en tous point à notre univers mais où tout 
est inversé. Chacun de nous existe dans l'autre univers mais nos valeurs humaines sont complètement 
inversées. Par exemple, l'Amiral Filion est un être sanguinaire et sans mercie, anti diplomate et vindicatif. 



 
SIMARD - Il va falloir garder l'oeil ouvert. Les personnes de l'univers miroir sont tenaces. Gardez l'œil 
ouvert. Je n'aimerai revoir mon double ici. Il ne me semble pas très enclin à répondre au principe de 
NOTRE Fédération. 
 
THAMAC - D'après ce que j'ai compris, la fédération de L'univers miroir était l'opposé de notre 
Fédération.? 
 
FILION - Exactement. C'est pour ça que nous appelons cet univers "miroir". 
 
(Note de l’auteur - RÉFÉRENCE: Nous parlons ici de la mission de Jean-Marc Girard qui a eu lieu en 
même temps que celle de IMAGINEZ. Moi et Jim faisions une mission chacun de notre coté qui n'était pas 
supposé se rejoindre. Mais après avoir lu sa mission j'ai eu l'idée de rejoindre les deux missions ensemble. 
Sa mission était la cause de ma mission….c'est ce que vous aller lire.) 
 
SIMARD - Je crois que nous allons pouvoir maintenir le Générateur stable sans problème. 
 
FILION - Je n'aime pas ce genre d'épreuve de force entre notre générateur et leur générateur. J'ai 
l'impression de polluer l'espace Continuum. 
 
THAMAC - Quel générateur? 
 
FILION - Les gens de l'univers miroir utilise un générateur pour faire le pont entre leur univers et notre 
univers. Ce générateur à le pouvoir de briser le Space time continuum entre nos univers. Pour mieux 
illustrer le tous, disons que nos deux univers sont des bulles qui se touchent et que leur générateur permet 
de percer un trou et créer un passage entre les deux bulles. Nous avons également bâti un générateur pour 
contrer le leur.  
 
SIMARD - Ne vous inquiétez pas on va les garder dans leur univers. 
 
FILION - Faudrait que je parle au Capitaine Sisko, d'après ce que j'ai compris, lui aussi A eu souvent 
affaire à l'univers miroir. 
 
(Note de l'auteur : 4 ou 5 épisode de la série Deep Space Nine traitait avec l'univers miroir. Cet univers a 
été introduit avec la série originale de Star Trek et reprit dans la série Deep Space Nine) 
 
SIMARD - Oups...Un autre léger power surge au générateur... Ils essaient de passer a nouveaux... Mais le 
générateur est toujours stable... 
 
ENSIGN - Capitaine Simard, L'indépendance nous hail... 
 
SIMARD - Je vais les prendre... 
 
FILION - Où est l'amiral Faucher??? 
 
SIMARD - Il est aller prendre un peu de repos dans ses quartiers... 
 
FILION - Très bien, je serais dans mon bureau. 
 
SIMARD - Heee Sir?...Miss Alyécha de l'indépendance,  vient de me donner une information qui pourrait 
vous intéresser.... 
 
Filion se retourna sachant que ce n'était pas de bon augure. 
 
 **** 
 



Quelques minutes plus tard Filion arrivait dans les quartiers de Faucher qui était ratissé par des sciences 
officiers. 
 
FILION - Alors? 
 
SIMARD - L'équipe de sécurité a fait son rapport... Les quartiers de l'Amiral Faucher sont vides, il n'est 
plus sur la station et aucune activité des transporters n’a été enregistrée. Il y a cependant une forte 
concentration de Neutrino qui indiquerait un stress subit par le continuum espace temps....Il a tous 
simplement disparu. Comment…ça je n'en ai aucune idée. 
 
FILION - Est-ce que le générateur et notre bataille pour maintenir le passage entre l'univers miroir et notre 
univers pourraient être responsable ? 
 
SIMARD - Il y a eu un court moment d'instabilité certes... Il y a eu plusieurs power surge "habituels" 
consécutifs. L'un plus imposant où le générateur s'est arrêté et la protection a disparu pour une fraction de 
seconde... Aucune intrusion n'a été détectée, et je n'ai plus rien depuis d'anormal depuis.  
 
FILION - L'espace est toujours stable? 
 
SIMARD - Oui, pas de problème de ce côté... 
 
FILION - Où est l'Amiral Manseau? 
 
SIMARD - Eh... Elle n'était pas allée vous rejoindre dans votre Ready Room? 
 
FILION - Ordinateur, localisez l'Amiral Manseau. 
 
ORDINATEUR - L'Amiral Manseau n'est plus sur la station. 
 
FILION - A-t-elle été transportée? 
 
ORDINATEUR - Négatif... 
 
SIMARD - Sir, l'Indépendance arrive... Communication... Ils ont perdu l'Amiral Alyécha! 
 
Filion s'arrêta un instant comme pour arrêter que les choses aillent mal. 
 
FILION - Préparez ma téléportation immédiate à leur bord. 
 
 
**** 
 
== Uss Indépendance, passerelle... 
 
L’amiral Filion entra sur le bridge de l’Indépendance où le capitaine Pacha l’attendait. 
 
FILION – Report? 
 
PACHA – Je ne sais pas Admiral. Elle m’a donné l’ordre de monter à warp 8 puis je n’ai plus eu de 
nouvelle d’elle. Quand nous sommes arrivé en vu de LYS 5 je l’ai appelé pour qu’elle viennent sur le 
bridge puis je n’ai pas eu de réponse. J’ai demandé à l’ordinateur où elle était et l’ordinateur m’a informé 
qu’elle n’était plus sur le vaisseau et qu’aucun transport n’avait eu lieu. D'après ce qu'on m'a dit, beaucoup 
de personnes ont disparu depuis ce matin sur LYS 5. Sans raison apparente. 
 
FILION – Théorie? 
 



PACHA – Je ne sais pas. Je n’en ai aucune idée. 
 
FILION - Filion to Simard, Demandez à tous les capitaines de se rendre dans la salle de conférence de 
LYS 5 je... 
 
SIMARD - Sir, on a un gros problème....Le Grizzly, l'Épervier, L'Artica, Le Patriote, Le Polaris, le 
Chinook et l'Équinoxe ne réponde plus au hail....et nous n'avons aucun "life sign reading" sur ces vaisseau. 
 
Filion avait une nature vulcaine très prononcer et bien qu'il avait choisi de vivre comme les humains et non 
comme les Vulcain, il ne montrait presque jamais ses émotions. Pourtant Pacha aurait juré voir Filion 
fermer les yeux en signe de dépit. Mais cela ne dura qu'une fraction de seconde avant qu'il annonce. 
 
FILION - Red alert monsieur Simard...réunion d'urgence sur Lys 5. 
 
 
**** 
 
 
15 minutes plus tard… 
 
== Salle de conférence, Station Lys 5 
 
L'amiral Filion entra dans la salle de conférence. 
 
FILION - Au rapport tout le monde je veux des réponses? 
 
Le capitaine Glavine se leva et alla à l'écran principal. 
 
GLAVINE - C'est assez simple. Nous avons finalement retrouver tous les membres du Grizzly, du Patriote, 
du Polaris, de l'Artica, de l'Épervier et du Chinook tous inconscient à différent endroit sur leur vaisseau. 
Apparemment,  suite à la fermeture du passage entre  l'univers miroir et le nôtre, il y a eu un espace de 
temps où toute ces personnes sont disparu complètement pour réapparaître a différent endroit, non loin de 
l'endroit où ils étaient disparu. L'amiral Faucher, l'Amiral Alyécha et l'Amiral Manseau ont également été 
retrouvés inconscient sur la station.  
 
L'amiral Filion se tourna vers le docteur Crusher. Il fut surpris de la voir à cette table. Il savait que 
l'Enterprise était dans le secteur mais il ne devait pas venir sur LYS 5. 
 
FILION - Docteur? 
 
CRUSHER - Et bien, je viens juste d'arriver. Le capitaine Picard a pensé que vous auriez besoin d'aide. 
 
FILION - Très apprécié. 
 
CRUSHER - Comme le capitaine Valais et l'amiral Alyécha sont inconscients on m'a appelé comme 
spécialiste. J'ai eu le temps d'examiner les personnes affecter et je dois dire que je suis complètement perdu. 
Leur fonction vitale fonctionne normalement et ils ont même une activité cérébrale normale. C'est comme 
s'il vivait mais inconscient et je n'arrive pas à les réveiller. Rien n'y fait. 
 
FILION - Théorie sur ce qui c'est passé ? 
 
C'est Jim Glavine qui se leva pour en donner une. 
 
GLAVINE - Je crois que oui. Comme tous le monde le sait, nous étions au prise avec des personnes 
identique à nous, en apparence, provenant d'un univers Miroir (Note de l’auteur : Mission de Jean-Marc 
Girard que l'autre partie du club a fait pendant la mission IMAGINEZ). Nos deux univers semblaient s'être 



confondu. Il y avait des vaisseaux de l'univers miroir dans notre univers et vice et versa. Nous avons 
compris que les gens de l'univers miroir avait besoin des ressources de notre univers pour pouvoir achevé 
leur but dans leur univers. Ils utilisaient des générateurs pour créer des passages entre les deux univers pour 
pouvoir faire passer leur vaisseau de l'univers miroir à notre univers. Nous avons réussi a les vaincre dans 
un ultime combat de générateur. Nous avons utiliser un générateur semblable, sinon identique a celui qu'ils 
utilisait dans leur univers et nous les avons confronté et renvoyé tous le monde dans leur univers. ET c'est 
ici que c'est produit le tous. Dans cette bataille de Générateur le continuum espace-temps a été soumis à un 
stress très grand où chaque univers se battait contre l'autre. Le stress a généré une fissure entre les deux 
univers et a créé un troisième univers parallèle. Tous les vaisseaux et personne qui se trouvait sur le chemin 
de la fissure son sont vu projeter dans cet univers. Ils sont alors tous disparu. 
 
FILION - Alors que font ils ici, inconscient. 
 
GLAVINE - Et bien nous croyons que, quand nous avons réussi a rétablir l'équilibre et que nous avons 
renvoyé toute les personnes dans leur univers respectif, nous avons également fermer les différent passage 
entres les univers, y compris celui qui existait entre le troisième univers et le nôtre. Mais la violence avec 
laquelle tous ceci c'est fait a ramenez les corps ici mais l'univers n'a jamais cesser d'exister et pour une 
raisons que nous ignorons encore, leur "esprit" ou leur cerveau est rester prisonnier de ce troisième univers. 
 
FILION - Et qu'es-ce qui vous permet d'en venir a ces conclusion.  
 
GLAVINE - Le docteur l'a dit, ils vivent en étant inconscient. Nous croyons qu'ils vivent dans cet univers 
comme dans un genre de monde Imaginaire. Leur corps réagit à tous ce qui se passe dans leur 3ieme 
univers, comme si ils y étaient. Nous avons de plus découvert les résidus de la fissure du continuum espace 
temps qui appuie notre théorie. 
 
L'amiral Filion contourna la table de conférence sans parler. Puis s'adressa à tout le monde présent 
 
FILION - Et comment les fait-on sortir de là? 
 
GLAVINE - Ca nous l'ignorons amiral. 
 
CRUSHER - Je crois que.... 
 
DOCTEUR - SICKBAY TO DOCTOR CRUSHER! VENEZ VITE, L'AMIRAL FAUCHER SE 
RÉVEILLE. 
 
En moins de quelque seconde le docteur Crusher et l'amiral Filion étaient en route vers le sickbay. Ils 
avaient dû aménager un sickbay agrandit pour y mettre toute les personnes qui étaient inconsciente. Il y 
avait des gens partout. Tous des officiers que Filion connaissait. Tous ses officiers qu'il était censé protéger 
mais qu'il ne pouvait sauvé pour l'instant. Quand ils arrivèrent au chevet de son ami, l'amiral Faucher, les 
docteurs semblaient préoccupés.  
 
FILION - Nous ne savons absolument pas ce qui se passe. Il a commencé par se réveiller puis a 
soudainement replongé dans son inconscience. Nous tentons de le garder avec nous mais nous n'y arrivons 
pas. 
 
Le docteur Crusher analysa en vitesse les différentes données du Biobed  
 
CRUSHER - Son rythme cardiaque a drastiquement chuté, son taux d'adrénaline est très élevé. Il a tous les 
symptôme d'une personne qui est en état de choc....Faite moi une stimulation Neuronique… 
 
Daniel Faucher ouvrait les yeux de temps à autres mais on pouvait voir qu'il n'était pas tout à fait conscient 
de ce qui se passait. 
 
CRUSHER - Merde ont le perd... Il retourne dans son état d'inconscience active.  



 
L’amiral Filion se pencha sur son ami. 
 
FILION - Bat toi Daniel, reste avec nous...nous devons savoir ce qui se passe.... 
 
CRUSHER - Je n'arrive pas à le garder ici....Son rythme cardiaque est anormalement bas... 
 
FILION - Écoute Dan, on va vous sortir de là, je vous le garantie. On va vous sortir de là... 
 
(Note de l’auteur - RÉFÉRENCE - IMAGINEZ 4 - Daniel Faucher est victime de l'attentat à la Bombe. 
Faucher s'était vu dans un sick bay et avait vu L'amiral lui parler….Allez-y voir) 
 
Puis Daniel Faucher ferma les yeux. 
 
CRUSHER - Les signes vitaux reviennent à la normal. Le rythme cardiaque se stabilise....voilà il est Ok 
mais de retour dans son univers inconscient 
 
Daniel Filion regarda son ami un instant de plus et regarda sa femme qui était étendu sur la couchette a coté 
de lui. Puis il marcha jusqu'à l'énorme fenêtre qui donnait une vue magnifique de IRIS III, la planète autour 
de laquelle, la station Lys 5 orbitait. Puis sans vraiment se retourner il pris une décision. 
 
FILION - Docteur, vous êtes assigné sur LYS 5 jusqu'à ce que vous ayez trouvé une façon de les sortir de 
là. 
 
CRUSHER - Mais amiral, l'Enterprise va.... 
 
FILION - Je vais parler avec le capitaine Picard....Vous restez sur cette station. Admiral's order. 
 
CRUSHER - Bon...très bien... 
 
Daniel Filion se retourna vers Crusher. Il n'avait jamais traité un officier de la sorte et il n'allait pas se 
permettre de le faire maintenant. 
 
FILION - Je...je...je suis désolé Docteur. Pardonnez moi. Mais vous êtes une sommité dans les cas du 
genre. J'ai besoin de vous. Toute cette situation me met un peu hors de moi. Je sais que ce n'est pas très 
Vulcain, mais ma partie humaine est mise à l'épreuve en ce moment 
 
CRUSHER - Je comprends Amiral. Je vais vous aider. Je vais rester et je vais sortir vos officiers de là. 
 
FILION - Merci docteur. 
 
Les jours qui suivirent furent très enrichissants pour le docteur Crusher. Avec tous les médecins encore 
conscients de LYS 5 et de la flotte, elle réussit à analyser tous ce qui s'était passé avec l'amiral Faucher. 
Puis elle avait mis au point une méthode de sondage qui s'était avérer un franc succès. 
 
CRUSHER - Pour pouvoir bien analyser tous ça, il nous fallait pouvoir savoir ce qui se passait dans leur  
Univers. 
 
FILION - Et vous avez réussi? 
 
CRUSHER - Oui et très simplement. Leur cerveau est actif et leur corps réagit à tous ce qui se passe dans 
cet univers comme s'il le vivait physiquement sauf en ce qui concerne les muscles qui contrôlent les 
membres. Nous avons donc pensé utiliser un Betazoid pour sonder leurs pensées. Nous avons choisi les 
membres d'équipage qui sont Betazoid pour avoir plus de chance. Trelaine, Zeck et plusieurs autres on été 
sondé. Nous avons très clairement pu voir ce qui se passait. 
 



L'amiral Filion écouta l'énoncé de Crusher décrivant l'univers où évoluaient ses officiers. Les détails étaient 
très précis. Ils avaient réussit a avoir une bonne images de tous ce qui se passait avec les officiers dans cette 
univers. 
 
FILION - Mais comment cet univers fait-elle pour évoluer ainsi? 
 
CRUSHER - C'est la question que nous nous sommes posé. C'est monsieur d'Anton et son équipe qui a 
émit la théorie suivante. Nous avons entendu des noms que nous connaissons. Des noms comme Jhemiko 
qui ressemble, vous l’admettrez, à Jellico. Il y a un dénommé Mignault aussi dans leur univers. 
 
FILION - Mignault? Le commander Mignault? Celui qui avait kidnapper Bluie et Biobed et qui avait 
voulu nous faire chanté moi et L'amiral Faucher? 
 
 (Note de l'auteur : Lire le roman "par ordre d'amiral" Les personnage ci nommé font parti de l'histoire de 
LYS 5 et sont inclus dans ce roman) 
 
CRUSHER  - Oui Admiral, mais le Mignault de leur univers n'est pas commander...seul le nom est 
identique. Nous avons aussi entendu le nom de McAlys. 
 
FILION - L'avocat de StarFleet qui a réussi a faire condamné Esclamadon?  
 
CRUSHER - Oui mais encore là, le McAlys de leur univers est agent de la Cia. Il y a aussi un Tecra dans 
leur Univers. Et tout le monde connaît l'amiral Tecra qui est l'Amiral en charge du secteur 001 de la terre. 
Dans leur univers seul les noms semble être reporté et non pas la fonction ni le caractère de la personne. Il 
y a même un agent de la Cia nommé Ronach… 
 
FILION - Ronach? Il n'y a aucun Ronach dans notre univers? 
 
CRUSHER - Inverser le nom et vous aller comprendre…. 
 
FILION - Et quelle est votre théorie. 
 
CRUSHER - Nous l'avons déjà dit, nous croyons que leur univers est un univers parallèle résultant de la 
fusion des deux univers, soit le nôtre et l'univers miroir avec qui nous avons eu des déboires récemment. Si 
nous analysons la chose vous verrez que tous ce tient. Dans notre univers, la Fédération est considéré 
comme un artisan de paix. Dans l'univers miroir la Fédération est un empire de destruction et de conquête, 
soit l'opposé de notre univers, de là le terme "univers miroir". Dans notre univers il est clairement établie 
qui est bon et qui est mauvais, et dans l'univers miroir c'est la même chose mais les parties son inversé. 
L'univers dans lequel évoluent nos confrères résulte de la fusion des deux univers, soit la neutralité et le 
doute. Il n'est pas clairement établie qui sont les bons et qui sont les mauvais et c'est ce qui caractérise cet 
univers. C'est l'anarchie et le doute. Dans notre univers les humains sont dans la Fédération de la paix. Dans 
l'univers miroir, les humain sont dans la Fédération tyrannique et dans leur univers les Humains ne sont pas 
dans la Fédération du tous et son même partager a savoir si la Fédération est bonne ou mauvaise...enfin je 
crois que vous avez compris.... 
 
FILION - Mais quel est le rapport avec les noms que vous m'avez donné? 
 
CRUSHER - Ce que je viens de vous expliquer c'est comment l'univers a été créé et pourquoi il y a des 
personnes qui ont le même nom dans notre univers et dans leur univers, tous comme nous avons nos 
semblables dans l'univers miroir. Cependant leur univers évolue selon ses propres principes. Depuis que la 
fissure a été fermer, l'univers a perdu sont coté "physique" et c'est pour ça que les corps sont revenu ici. 
Mais le monde a continué d'exister, nourri par l'imagination collective de ceux qui s'y trouve. Ils ne 
semblent cependant pas être maître de cet univers. L'univers existe réellement et c'est un univers parallèle 
au nôtre. Ce n'est pas un univers qui a été totalement créé et qui évolue seulement par leur imagination mais 
qui est plutôt nourri par leur imagination. 
 



FILION - Donc en terme clair, l'univers existe dans une dimension où le plan physique n'existe pas et où 
l'imagination des personnes qu'elle compose influe sur son histoire. 
 
CRUSHER - Exactement...mais n'oubliez pas que l'imagination influe...elle ne compose pas l'univers qui 
existe vraiment...nous avons les signature du continuum espace temps provoqué par la fissure pour nous le 
prouver. 
 
FILION - Donc même s'il n'y a personne dans cet univers, et donc par conséquent aucune imagination, 
l'univers continuera d'exister…ai-je bien compris? 
 
CRUSHER - Oui. 
 
Daniel Filion regarda le PADD que venait de lui tendre Glavine et il était impressionné. 
 
FILION  - Ca me semble très plausible. Mais la question demeure, comment les ramener dans notre 
univers? 
 
Cette fois-ci c'est le docteur Crusher qui parla 
 
CRUSHER- Nous avons analysé le cas de monsieur Faucher et nous nous sommes aperçu que son retour 
dans notre univers correspondait à un accident où Daniel Faucher a faillit mourir dans leur univers. Le hic 
c'est que les docteur de cet univers ont réussi a réanimer Daniel Faucher dans leur univers et donc de le 
replonger dans l'inconscience active ici. Nous avons analysé la composition et les réactions du corps de 
monsieur Faucher et nous croyons que si jamais cela devait se reproduire, que nous pourrions combattre 
l'autre univers et ramener les officiers. 
 
FILION - Vous me dites donc qu'ils doivent mourir dans cet univers pour pouvoir revenir? 
 
CRUSHER - Oui et non. Nous ne sommes pas certain. Comme leur corps réagit a tous ce qui se passe dans 
cet univers, il se peut que quand il meurt, leur corps réagissent en conséquence, et ils mourront ici aussi. 
Mais nous pensons que s'ils meurent dans cet univers, ils se réveilleront pendant un court moment dans 
notre univers, et pendant ce moment nous pourrons neutraliser leur capacité de penser (avec l'aide d'un 
stimulateur neural)… Et nous pourrons les tenir éveillé le temps qu'ils réalisent que leur vrai univers est ici. 
Mais là est le hic. Apparemment, leur vie dans cet univers imaginaire dépeint La Fédération comme étant 
une simple émission de télévision. 
 
FILION  - Donc ils croient que notre univers, est un monde imaginaire alors que c'est le leur qui en ai uns? 
 
CRUSHER  exactement. Lorsqu'il mourront, nous devons les tenir assez longtemps pour qu'il réalise que 
notre univers existe et que c'est leur vrai univers….et surtout, ils doivent vouloir rester ici et combattre leur 
conscience qui sera persuader que la réalité se trouve dans le troisième univers 
 
FILION - Donc le problème résulte dans le fait que leur cerveau est persuadé que l'univers où ils sont, est 
le vrai? 
 
CRUSHER – Oui 
 
FILION - Pourrions-nous influencer l'histoire de leur univers? 
 
CRUSHER - Nous y avons pensé. C'est très difficile car c'est l'imagination collective qui influe sur 
l'univers. Nous avons pensé utiliser un mind meld pour influer sur l'univers. Mais nous ne pourrons 
influencer que sur une personne et donc avoir très peu d'impact dans cet univers. De plus le cerveau 
combattra cette intrusion comme un virus. Nous n'avons aucun moyen de leur dire qu'ils doivent revenir. 
De toute façon ils ne comprendrait pas ou refuserait de le croire. 
 
FILION - Je veux essayez. 



 
Tout le monde resta silencieux. 
 
FILION - Je vais faire un mind meld avec l'Amiral Faucher. Je sais comment il pense et je pourrais peut-
être faire quelque chose. 
 
CRUSHER - Ca vaut le coup d'essayer. 
 
**** 
 
Moins d'une heure après Filion était penché sur Daniel Faucher 
 
FILION - My mind to your mind, Your thought to my thought.... 
 
Le docteur Crusher regardait le moniteur et fut rassuré par le fait que tous se passaient sans réactions 
intense de la part de son patient. Le mind meld était une technique vulcaine qui permettait de partager les 
pensées entre deux personnes. La capacité intellectuelle des Vulcains leur permettait cette prouesse. Celle 
de Filion dura près de 5 minutes puis Daniel Filion dû mettre fin au mind meld, épuisé de l'effort que 
demandait un tel contrôle sur ses capacité mental. 
 
GLAVINE - Alors? 
 
FILION - J'ai pu être témoin de l'évolution de l'histoire vu par Daniel Faucher. Je n'ai pas réussi a influer 
sur son imagination et je n'ai pas pu lui inculquer aucune notion de ce qui se passait. Tous ce que j'ai pu 
faire c'est utiliser son imagination pour lui donner un indice pour lui permettre de résoudre la grande 
énigme dans leur histoire. Mais cela ma demandé un effort incroyable, simplement pour introduire un 
article de journal. Mais le simple fait d'introduire cet article a déclanché un mécanisme de défense de 
l'imagination qui a introduit une contre attaque. J'ai du cessez le mind meld a ce moment. 
 
(Note de l’auteur : RÉFÉRENCE - IMAGINEZ 7 - Annick et Daniel découvre un article de journal dans 
leur boite à malle donnant la mort du docteur Mesner qui était spécialiste du Yeti. Les cambrioleur ont 
alors attaqués) 
 
GLAVINE - Je crois que nous avons assez d'élément maintenant. Il faut simplement attendre. 
 
FILION- oui et comme le temps de leur univers est plus rapide que le nôtre, n'étant pas limité par la 
constante physique, ça risque d'aller vite.... 
 
GLAVINE - Que voulez-vous dire? 
 
FILION - Que le temps évolue beaucoup plus vite dans leur univers. Je ne pourrais dire précisément le 
ratio mais il est environ d'un rapport de 8 pour 1. 
 
GLAVINE - Donc pour chaque heure qui se passe ici, il s'en passe 8 dans leur univers? 
 
FILION - Exactement…Alors attendons. 
 
 
**** 
 
  
Quelques jours passèrent. L'amiral Filion devait continuer à faire fonctionner cette station et il laissa le soin 
au Docteur Crusher de s'occuper de tous ça. Puis, deux jours plus tard, l'espoir se matérialisa. 
 
CRUSHER - Crusher to Admiral Filion? 
 



FILION - Filion here? 
 
CRUSHER - L'amiral Alyécha est de retour parmi nous. 
 
FILION - J'arrive. 
 
(Note de l’auteur : RÉFÉRENCE - IMAGINEZ 14 - Mort d'Annick) 
 
Quand Filion entra au Sickbay, Alyécha était assise sur sa couchette. 
 
ALYECHA - Admiral Filion, je suis heureuse de vous voir. 
 
FILION - Moi aussi, que c'est-il passé. 
 
ALYECHA - Je suis morte dans l'autre univers. 
 
Le docteur Crusher appliqua un hypospray à Alyécha en expliquant à l'amiral Filion: 
 
CRUSHER - Nous avons dû nous battre pour la ramener mais notre analyse était bonne. Il s'agit de les 
tenir éveillé assez longtemps ici, pour leur faire comprendre qu'ils sont dans un autre univers là bas. 
L'amiral doit se reposer maintenant 
 
FILION - Que pouvez-vous nous dire de cet univers? 
 
ALYECHA - Que pour les personnes qui s'y trouvent, tout est tellement réel, affirma Alyécha. J'ai mit un 
certain temps avant de me rappeler que mon vrai univers était celui-ci. 
 
FILION - Comment croyez vous qu'on pourrait sortir le monde de là... 
 
ALYECHA - Je n'en ai aucune idée nous... 
 
Soudain une voix du fond du sickbay ce fit entendre. 
 
OFFICIER - Docteur....Docteur, j'ai quelque chose... 
 
Crusher et Filion se rendirent vers un officier qui était au chevet de Yahina Zeck 
 
CRUSHER - Qui a t'il docteur Sh’hose? 
 
SH’HOSE- J'ai réussit a entrer en contact avec Miss Zeck ici. J'ai réussi, en m'introduisant dans un link 
entre un vrai Jhemiko de leur univers à faire ressentir des choses. Je crois que le fait que Miss Zeck soit 
partiellement Jhemiko mais seulement au 1/4, me facilite la tâche. Elle ne comprend pas parfaitement la 
manipulation que je lui fais, donc son cerveau n'arrive pas à me contrer. Je crois que j'ai pu glisser quelques 
mots mais pas vraiment de phrase complète 
 
CRUSHER - Comme quoi 
 
SH’HOSE - J'ai essayer de lui dire qu'il fallait qu'elle se batte pour revenir ici et j'ai insufflé des mots 
clef....c'est tous. 
 
FILION - Vous êtes Jhemiko? 
 
SH’HOSE -  Yes Sir! 
 
CRUSHER - Qu'avez vous pu lui faire ressentir? 
 



SH’HOSE Rien de bien spécifique... 
 
CRUSHER - Nous allons regardez ça de plus près. 
 
Après plusieurs jours, Filion commençait à avoir de l'espoir. 
 
Les jours qui suivirent furent remplis de nouvelle circonstance qui laissa présager des temps tumultueux. 
Puis L'amiral Filion demanda une réunion pour faire le point. 
 
FILION - Selon ce que nous savons, la plupart de nos officiers sont actuellement en route ou même rendu 
à l'aube d'un combat contre le Dominion de cet univers. Nous ne savons pas ce qui arrivera lorsque le 
combat commencera. Nous ne savons même pas si la Fédération de cet univers est correct. Puis le capitaine 
Glavine nous est arrivé avec une idée. Celle d’implanter l'idée du suicide dans leur esprit pour qu'ils 
meurent et se retrouve ici. Mais il y a un Hic! Docteur? 
 
CRUSHER - En effet. Nous croyons qu'en ce suicidant, le corps réagira en conséquence et ils mourront 
pour de vrai ici. 
 
FILION - Quel est la solution ? 
 
CRUSHER - Elle n'est pas facile. Mais voici la théorie. Nous avons pu voir que l'amiral Alyécha a tous 
fait pour retourner dans cet univers. Nous croyons que le cerveau, ou si vous préférer l’imagination, de ces 
personnes s'accroche à cet univers. Hors le cerveau ne laissera pas "mourir" le corps s'il croit qu'il peu 
revenir à la vie dans cet univers. C'est à ce moment là que nous devons réanimer la personne dans notre 
univers. Mais si la personne ce suicide, elle cesse de croire en l'univers imaginaire et le cerveaux laisse 
tomber le corps et la personne meurt dans les deux univers. 
 
FILION - Donc ce que vous nous dites c'est qu'ils doivent croire en leur univers? 
 
CRUSHER - Oui, comme il faut croire en nos rêves.....C'est d'ailleurs leur principal problème. Comme 
leur imagination influe sur l'univers, il suffirait qu'ils s'accordent tous sur le fait que la Fédération est du 
bon coté. Mais leur univers a comme raison d'être le doute, alors c'est assez difficile. 
 
FILION - Donc ce que vous dites c'est que s'il meurt au combat en croyant à leur rêve, il vont se réveillé 
ici pendant un cours moment et le corps n'aurait pas tout à fait abandonné et nous en profiterons pour les 
faire revivre. S'il se suicide, le corps abandonnera et c'est terminé 
 
CRUSHER - Avons-nous un moyen de les aider à croire en leur univers? 
 
GLAVINE - C'est là qui est le principal problème. Cet univers est parsemé de doute. Le doute que la 
Fédération soit les "bad guys" le doute de se tromper. Le doute pour tous. Même envers cet univers...Ca 
leur prendrait un de vos "speach" pour les remettre sur la bonne voie, fit Glavine en souriant.... 
 
FILION - Je crois que je peu influencer Daniel Avec un mind meld pour qu'il fasse un beau speach. 

 
CRUSHER - Vous ne pourrez pas lui influer un discours c'est impossible  
 
FILION - Daniel est parfaitement capable de faire des discours pour stimuler le monde, il est même 
meilleur que moi...ce que je peu faire par contre, c'est l'influencer vers une ligne de pensée et faire cessez la 
tergiversation perpétuelle entre le Dominion et la Fédération. Si nous arrivions a les plonger dans un 
combat où certain d'entre eux mourrait en croyant à leur cause, nous pourrions peut-être arrivé a les 
ramener parmi nous. Et si une personne peut rallier tout le monde c'est bien l'Amiral Faucher. 
 
SH’HOSE - SICKBAY TO DOCTEUR CRUSHER 
 
CRUSHER - Oui! 



 
SH'HOSE Le commander Zeck est de retour mais nous avons de la difficulté a la maintenir en vie. 
 
Quelques minutes plus tard tous les mondes étaient près du lit de Yahina. L'amiral Filion discutait avec le 
Lieutenant Sh’hose qui expliquait la situation 
 
SH’HOSE - D'après ce que j'ai compris, ils auraient commencé a comprendre que leur univers n'est peut-
être pas le bon univers et que notre univers peu être rejoint par la mort. Elle c'est donc fait tuer, pour se 
faire ramener à la vie. 
 
FILION - Et votre théorie sur le fait qu'un personne ce suicide est vérifier, nous avons faillit la perde. 
Maintenant comme elle a cessez de croire en l'autre univers, le corps aussi veut mourir. 
 
SH'HOSE - Exactement...sauf qu'elle est morte en croyant a NOTRE univers….voilà pourquoi elle vit 
encore… 
 
Le docteur Crusher ajouta quelque chose tout en travaillant d'arrache pied pour sauver Yahina 
 
CRUSHER - Il nous reste un espoir. Elle s'est fait mourir pour se faire revivre. 
 
SH'HOSE - Elle n'a donc pas vraiment voulu mourir. C'est donc qu'elle croit encore à son univers 
imaginaire. 
 
FILION - Je crois qu'il est temps d'encourager les troupes de l'autre coté a se battre.... 
 
L'amiral Filion alla jusqu'a la couchette de l'amiral Faucher et commença son mind meld sous les yeux 
inquiet d'Alyécha. 
 
ALYECHA - Qu'allez vous faire amiral ? 
 
FILION - Sauvez mes officiers... My mind to your Mind... your thought to my thought. 
 
Le mind meld dura quelques minutes et l'amiral Filion dû s'arrêter, couvert de sueur et épuisé, il s'écroula 
par terre. 
 
FILION - Voilà tous ce que je pouvais faire... 
 
Le lieutenant Sh’Hose arriva pour relevé l'amiral Filion avec l'aide de l'Amiral Alyécha 
 
SH’HOSE - Et c'est parfait...J'ai écouter votre speech via un autre officier et l'amiral Faucher a fait son 
speach et je crois que ça fonctionné.... 
 
FILION - Le Commander Zeck?? 
 
SH’HOSE Elle est hors de danger, elle va s'en sortir. 
 
Soudain L'amiral Filion entendit le docteur Crusher s'adresser à la station au complet. 
 
CRUSHER - All medical officer, report immediately to sickbay....Full medical alert. 
 
Filion réussit a se relevé et interrogea le docteur des yeux. Cette dernière répondit très froidement. 
 
CRUSHER - Le combat vient de commencer. 
 
Les minutes qui suivirent fussent très éprouvantes. Même l'amiral Filion qui n'avait aucune connaissance 
médicale autre que celle apprises à l'académie dû porter assistance. Les uns après les autres, les officiers se 



réveillaient mais l'on devait les tenir éveillés et stabiliser leurs signes vitaux. Ils mourraient tous dans 
l'univers Imaginaire, donc leur corps réagissait comme s'ils mourraient. Le coeur cessait de battre 
influencer par le cerveaux. Le fait que la mort s'était fait de façon rapide et violente dans l'autre univers leur 
permettait d'agir rapidement. Il fallait que tous le personnel médicale réanime rapidement les patients l'un 
après l'autre. C'était la cohue partout dans le sickbay et tous cela dura un peu moins d'une heure. L'amiral 
fut soulagé d'entendre le docteur Crusher annoncé... 
 
CRUSHER - Stand down medical Alert....bravo tous le monde on a perdu aucun patient. 
 
Daniel se rendit auprès de L'amiral Faucher qui était dans les bras de sa femme. 
 
FILION - Amiral Faucher... 
 
FAUCHER - Amiral Filion! Heureux de vous voir du bon coté de la clôture. 
 
FILION - Même dans un univers parallèle je n'aurais pu vous trahir.... 
 
FAUCHER - Et c'est ce qui nous a sauver....Je comprend maintenant pourquoi on ne pouvais pas vous 
trouver dans cet univers et pourquoi votre disparition était si mystérieuse....vous n'y étiez tous simplement 
pas. Je me suis ennuyez de vous, j'aurais eu besoin de vous. 
 
FILION - Vous vous en êtes sorti très bien tous seul 
 
FAUCHER - Nous avons cru en notre rêve....s'était la seul vérité possible. 
 
 
**** 
 
  
Daniel Filion était dans son ready room avec son thé qui refroidissait lentement sur le coin de son bureau. 
La vie revenait à la normal sur la station et il espérait pouvoir donner un court congé à ces officiers qui était 
"mentalement" épuisé. 
 
Tititutu (sonnette de porte) 
 
FILION – entrez 
 
L'amiral Faucher entra dans la pièce. 
 
FILION – Daniel ! Reposé? 
 
FAUCHER - Mon corps voudrait se taper une journée complète d'activité physique mais ma tête m'a fait 
dormir pendant 12 heures d'affilés. Sans rêver....Heureusement. 
 
Filion sourit chose rare de par sa nature vulcain… 
 
FILION - Avez vous les derniers rapport? 
 
FAUCHER - Oui, il reste quelque personne encore en inconscience active. En majorité ce sont les 
personnes qui sont resté sur terre. Nous avons également perdu quelque officier dans l'Aventure car ils 
n'ont pas cru en l'univers et son mort en ayant décidé de ne plus y croire. Beaucoup d'entre eux étaient des 
officiers du Chinook dont le commodore Lamarche. 
 
Filion se leva et contourna son bureau pour regarder IRIS III dehors. 
 



FILION - J'ai pu lire le rapport moi aussi. C'était de très bons officiers qui ont servit LYS 5 avec tout leur 
coeur. Mais nous devons saluer leurs travaux. Et quels sont les plans pour ceux qui sont encore en 
inconscience active?  
 
FAUCHER - Attendre. Il finiront bien par mourir dans l'autre univers. C'est quelque peu dangereux car ça 
fait longtemps que leur corps n'a pas bougé. Les médecins s’occupent de les "dérouiller" en les faisant faire 
des exercices de base mais selon le docteur Crusher, ils devront faire une léger réapprentissage moteur 
quand ils se réveilleront. Comme ils sont relativement peu nombreux nous avons remarqué que 
l'imagination des individus influents beaucoup plus drastiquement sur l'histoire de cet univers. Comme 
l'imagination ne se contente pas de chose ordinaire nous avons bon espoir que l'histoire sera assez 
mouvementée pour créer quelque chose qui nous les ramènera ici. D'ailleurs le lieutenant Sh’Hose dit que 
ce qui se passe sur terre, en ce moment, dans cet univers n'est pas rose rose. Apparemment que la terre 
serait en révolution ou quelque chose du genre. Je dois dire que je me rappel parfaitement de comment était 
la terre dans cet univers et je serais très surpris de voir les habitants de cette planète s'entendre sur un plan 
de paix. Ils n'ont pas encore atteint ce degré d'évolution. 
 
FILION -  S'était convainquant alors? 
 
FAUCHER - Très convainquant. Au point de se demander si ce n'est pas nous qui sommes dans l'univers 
imaginaire qu'ils auraient créé. 
 
Filion sourit une autre fois. Il était déjà rare qu'il sourie dans une seule journée, cela faisait deux fois. Mais 
le plaisir de retrouver son ami près de lui le réjouissait. 
 
FILION - Je vois ce que vous voulez dire. Rien ne prouve en effet que nous ne sommes pas nous même le 
produit de l'imagination d'un autre univers? 
 
FAUCHER - Exactement. 
 
FILION - Vous avez raisons... ça pourrait être le cas. Mais en relisant mes logs depuis que je suis 
commandant de cette station je serais portée à dire qu'une seule chose... 
 
FAUCHER - Laquelle? 
 
FILION - Si nous sommes, en effet, le produit de l'imagination d'un autre univers......les gens qui ont créer 
notre univers et bien….. 
 
FAUCHER - Humm? 
 
FILION - Et bien c'est gens là ont une imagination qui dépasse l'imagination elle même. 
 
 

************************** F I N ****************************** 
 



EPILOGUE 
 
CAROLINE - Daniel vient te coucher, je t'en prie...y'es 3 heures du matin 
 
FILION - J'ai fini, j'ai fini, j'arrive. 
 
CAROLINE - As-tu fini ta mission...es-ce que tous le monde c'est réveillé là ? 
 
FILION - Oui j'ai fini, je viens d'envoyer le dernier épisode ce soir. 
 
CAROLINE - Bon enfin, je vais pouvoir recommencer a te parler..... 
 
FILION - Désolé...je t'ai négligé un peu... 
 
CAROLINE - Comme a toute les fois que tu fais une grosse mission pour ton club. 
 
FILION - Je...je..je suis désolé je... 
 
Caroline prit Daniel dans ses bras. 
 
CAROLINE - T'inquiète pas...je sais que tu as besoin de ça pour t'évader... Ca servirait à rien de 
t'engueuler pour ça. Tous ce que je ferais ça serait d'emprisonner ton imagination dans une réalité où tu ne 
serais pas heureux.... 
 
FILION - C'est que j'ai l'impression que tous les membres de STQ sont comme moi....qu'ils ont ce besoin 
 
CAROLINE - A vous regardez aller, moi, j'en suis persuadée... Est-ce que vous vous écoutez des fois? 
Vous parler de vos missions comme si vous les aviez vraiment vécu. 
 
FILION - Mais on les a vraiment vécu....Dans notre imagination....Dans notre petit univers à nous....on vit 
vraiment notre passion. 
 
Caroline ferma la lumière. 
 
CAROLINE - Allez, endors toi, tu travail demain.... 
 
FILION - Bonne nuit 
 
CAROLINE - Bonne nuit 
 
.... 
... 
... 
 
Daniel rouvrit la lumière. 
 
CAROLINE - Mais qu'es-ce que tu fais ???? 
 
FILION - Je viens d'avoir une super idée pour une autre mission à grand déploiement.... 
 
Et Caroline entendit le "bip" caractéristique de l'ordinateur portable de Daniel, indiquant qu'il allait se 
téléporter à nouveau dans cet univers où seul l'imagination des gens qui l'avait créé était la limite. Il allait se 
téléporter dans se monde, que personne n'avait pensé créer avant.....and where no ones has gone before. 
 
 
 



... 

... 

... 
 
DRING DRING 
 
CAROLINE - Mais qui peut bien appeler à cette heure de la nuit ??? 
 
Daniel étendit le bras et pris le téléphone 
 
FILION - Oui Allo ? 
 
ANNICK - DANIEL, OUVRE LA TÉLÉ VITE 
 
FILION - Quoi, quoi calme toi Annick, Qu'es-ce qu'il y a....a quel poste..... 
 
ANNICK –  
 
TOUS LES POSTES EN PARLES! OUVRE TA MAUDITE TV..... 
C'EST INCROYABLE...C'EST LE REVE QUI REJOINT LA RÉALITÉ.... 
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