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Il y avait peu de choses dans la vie qu'un cardassien tel que Dukat appréciait 

réellement : le latinium, les armes (Il vouait un culte à Meru, sa dague préférée), sa 

fille Ziyal et accessoirement les femmes Bajoranes. Mais l'une des rares choses 

que Dukat comprenait et respectait plus que tout au monde, c'était le Pouvoir. Peu 

de choses étaient plus importantes à ses yeux. Les notions d'amitié, d'amour, de 

bravoure, de loyauté lui étaient presque entièrement inconnues et étrangères. Le 

Pouvoir, voilà ce qui comptait vraiment. La seule chose vraie en ce bas monde. Peu 

importait les moyens qu'il fallait utiliser pour le conquérir et le garder.

Choisir entre acquérir ne serait-ce qu’un iota de Pouvoir et un compagnon de 

voyage, un associé, un… « ami » ? Rien de plus simple. Le Pouvoir l'emportait haut la 

main. Il l'avait déjà fait par le passé.

Intimider, voler, brutaliser, torturer, tuer ne lui posait aucun problème de 

conscience. Une seule chose était au-dessus du Pouvoir de l'Univers, sa propre vie.

Logique. Que faire du Pouvoir une fois qu'on était mort ?

Alors pourquoi cette obsession pour Terroy Nor. En partie pour garder un 

œil sur Kira « la sauvage ». A l'origine, s'il avait accepté le poste sur la station 

minière, c'était parce que c’était le tremplin rêvé pour le « Commandement 

Central », rien d'autre.

Ne s'était-il pas juré de partir à la moindre opportunité d'accélérer de 

processus et sans se retourner. Il n'était pas là pour jouer les baby-sitters d’une 

planète de cul-bénis.

Et puis par la faute de politicien borné il avait honteusement perdu la 

station.

Mais il la reprendra dût-il pour cela trahir ses compagnons, sa famille ou sa 

planète. Il redeviendra le Gul sur la station, tuera Sisko, matera une fois pour 

toutes ces pouilleux de Bajorans, forcera « La sauvage » et reprendra son 

ascension vers le Pouvoir absolu.


