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Chapitre I

Un flot de conversations continues couvrait la pièce uniformément. Neelix
aimait ce son qui donnait à son lieu de travail une atmosphère de fête et une
ambiance stimulante. Le chef cuisinier du USS Voyager pris sa cuillère de bois et
brassa encore un peu la sauce. Il goûta ensuite la mixture du bout de la langue.
Encore un peu d'origan, analysa-t-il, et mon chef d'œuvre sera complété. Il
ajouta l'épice nécessaire, brassa et goûta de nouveau avec satisfaction. Il
mélangea ensuite la sauce aux languettes de viandes grillées qui attendaient cet
assaisonnement et versa le tout dans un plat. Tout ce qui lui manquait,
maintenant, c'était un cobaye pour tester sa nouvelle recette. 

Il cherchait du regard dans la cafétéria lorsque Harry Kim y entra. 

" Hé! Enseigne! Par ici! " 

Le jeune enseigne se raidit. Si Neelix l'interpellait, il avait sûrement une
bonne raison, mais quelque part, Harry ne souhaitait pas la connaître. Le Talaxien
avait beaucoup de conversation et c'était parfois plaisant, mais il y a des jours
où il préférait demeurer seul avec ses pensés. Neelix lui fit signe de venir le voir.
Harry s'y dirigea, résigné. Neelix prit une cuillère et la tendit à Kim. 

" Enseigne, vous allez avoir l'honneur d'être le premier à goûter cette
nouvelle recette de mon invention que je vais baptiser le ragoût Neelix. " 

Harry sourit. Neelix avait ce don de faire sentir l'autre important même
dans un acte anodin comme de servir de cobaye à une des nombreuses inventions
culinaires du cuisinier. Très bien, pensa-t-il, il faut bien que quelqu'un se sacrifie.
Il prit la cuillère, la plongea dans le bol et en sorti un morceau de viande
marinant dans sa sauce. Il le mâcha sous le regard anxieux du Talaxien. 

" Alors? " 

Harry fut agréablement surpris. La viande était incroyablement tendre, et
le goût, sensationnel. 

" C'est une trouvaille, Neelix, j'adore ça. C'est ce que vous avez fait de
mieux jusqu'ici. Je vais en prendre une portion. " 

Neelix prit un bol et lui en servit une généreuse portion. 

" Je suis curieux, reprit Kim, qu'est-ce que c'est que cette viande,
exactement? " 



" J'ai ramené quelques lézards de la planète Tetra Umyx 4. " 

Kim fit un moue dégoûté. Du lézard! Il venait de manger du lézard. Neelix
releva cette expression faciale. 

" Je suis surpris de voir qu'un mangeur de poisson cru lève le nez devant
du lézard. " 

Harry Kim sourit. Apparemment, Neelix n'avait toujours pas digéré la
requête d'Harry qui aurait bien voulu savourer un de ses mets favoris : le sushi.
Il avait eu beau lui expliquer les raffinements de ce plat. La seule mention du
mot poisson avait dégoûté Neelix. De plus, l'ajout du mot cru avait augmenté ce
dégoût. Harry avait dû se contenter d'un sushi au réplicateur, ce qu'il avait
ensuite regretté amèrement. Le réplicateur ne rendrait jamais justice au sushi.
Il avait plus tard su, que sur la planète d'origine de Neelix, les poissons n'étaient
pas comestibles, cela expliquait certainement un dégoût naturel de cet aliment
chez les Talaxiens. Cela ne lui avait pas empêché de cuisiner du poisson frit à
l'occasion, sans jamais le goûter. L'arôme et la texture du poisson frit étaient si
différentes de son aspect originel, qu'il avait accepté ce compromis pour plaire
aux amateurs de poissons, mais personne ne lui ferait apprêter du poisson cru. 

Harry décida finalement d'en rire, après tout le lézard n'était pas si
différent pour lui que le poisson cru pour Neelix. Et le sushi était bon, alors
pourquoi pas le lézard. 

" Si je mange tout le bol, dit-il, consentirez-vous enfin à faire du sushi? " 

" Jamais de la vie, rendez-moi ce bol. " 

Kim ne le rendit pas. 

" Je vais le manger quand même. " 

Il partit, le sourire aux lèvres. 

À deux tables de là, le lieutenant Tom Paris essayait d'apprendre à Kes
comment jouer au Monopoly. Étrangement, le lieutenant Tuvok s'était joint au
groupe, intrigué par ce jeu. Et une partie animée s'était depuis installée. Tom
brassa les dés. 

" J'avance de 5. " 

Inflexible, le Vulcain prit la parole. 



" Vous êtes sur mon terrain et comme il s'y trouve 1 hôtel et 2 maisons,
vous me devez 120$, monsieur Paris. " 

Tom soupira et tendit l'argent. 

" Je vais devoir hypothéquer un terrain. 

Je ne comprends pas comment vous faîtes pour gagner à ce jeu Tuvok? Je
croyais que je réussirais à vous en apprendre. " 

" Ce jeu est, en effet, très instructif sur le fonctionnement du capitalisme
du 20e siècle sur Terre, mais la stratégie est plutôt simple et laissée au hasard.
" 

" J'ai toujours été invaincu à ce jeu, jusqu'à aujourd'hui. " 

" Alors, souhaitez-vous que nous arrêtions cela ici. Je ne voudrais pas
heurter votre orgueil. " 

Tom ne savait comment prendre une telle remarque. Venant d'un Vulcain,
cela ne pouvait être ni une plaisanterie, ni une insulte. 

Kes, qui jusque là semblait s'ennuyer mortellement, se leva. 

" Je suis attendue à l'infirmerie alors vous devrez terminer sans moi. " 

Elle partit. Tom Paris aperçu Harry qui mangeait seul à sa table. 

" Harry, on a besoin d'un remplaçant. " 

L'enseigne Kim leva la tête et la tourna vers Tom. 

" Pas aujourd'hui, Tom, je n'ai pas envie de faire banqueroute une autre
fois. " 

Paris remarqua les yeux bouffis d'Harry. Son instinct lui disait que quelque
chose n'allait pas chez l'enseigne Kim. 

" Pouvez-vous m'attendre quelques instants, lieutenant? " 

Le Vulcain hocha la tête. Paris alla s'asseoir à la table de son ami. 

" Harry? Qu'est-ce qui ne va pas? " 



" Tout va bien. " 

" Tu as une sale mine, tu devrais aller à l'infirmerie. " 

" Ho! Ça! Ce n'est rien, j'ai eut de la difficulté à fermer l'œil depuis
quelques nuits. J'ai fait des... des cauchemars. " 

Tom Paris allait répliquer que lui aussi avait fait d'étranges cauchemars,
lorsque l'alerte rouge illumina l'intérieur du vaisseau, suivie de la voix du
capitaine Katheryn Janeway dans les communicateurs. 

" Tous les officiers seniors sur la passerelle. " 

Tom, Harry et Tuvok, laissèrent là leurs activités et coururent sur la
passerelle. 

* * * * *

Kes entra à l'infirmerie. Des corps reposaient sur toutes les civières,
horribles, déchiquetés, le sang coulaient des lits sur les planchers. Il y en avait
par terre, il y en avait partout, de toutes les couleurs: le rouge humain, le rosé
Klingon jusqu'au vert vulcain. Cela donnait une couleur noirâtre affreuse. Des
plaies ouvertes, purulentes; des corps plus morts que vifs. Elle avait l'habitude
des blessures dégueulasses, mais tout cela était si morbide, horrible qu'elle
hurla. 

" Kes? " 

Elle sursauta, le docteur se tenait devant elle, et autour de lui, une
infirmerie vide et nette. Tout cela n'avait été qu'une hallucination. Et pourtant
cela lui avait semblé si réel. 

"Kes, qu'y a-t-il?" 

Elle tomba dans les pommes. 

* * * * *

Tom, Harry et Tuvok firent leur entrée sur la passerelle et regagnèrent
leur poste sans tarder. Sur l'écran, un vaisseau immense, si on pouvait appeler
cela un vaisseau. Il avait la taille de la Lune, mais la forme d'un nuage. Janeway
regarda Harry dont les doigts couraient sur sa console. 

"M. Kim, au rapport." 



Harry Kim ne répondit pas immédiatement, il venait d'initier un sondage en
règle du vaisseau et n'avait toujours pas de résultats. Ils ne mirent pas de temps
à arriver. 

"C'est bien un vaisseau, j'enregistre des formes de vie à l'intérieur, 8000
en tout. Mais je ne comprend pas. Le vaisseau est composé en grande partie de
silicium." 

"Incroyable, murmura Janeway, la même chose qu'un Change-forme. M.
Kim, croyez-vous que ce vaisseau puisse changer de forme?" 

"Je vérifie." 

Il n'eut pas le temps de terminer ses vérifications, le vaisseau étranger en
donna la preuve en prenant la forme de Voyager, un immense Voyager. 

Chacotay, le premier officier, émit son opinion. 

"Serait-ce une façon de communiquer avec nous?" 

"Je l'espère, murmura Janeway, ouvrez une fréquence de communication." 

"Fréquence ouverte, pas de réponse." 

"Capitaine, s'écria Tom Paris, ça change encore de forme." 

Tout le monde reporta leur attention sur l'écran. En effet, le vaisseau
change-forme ne ressemblait plus à Voyager, mais à un énorme tube. Tuyau qui se
courba soudainement et qui frappa Voyager de plein fouet. 

* * * * *

"Rapport des dommages, demanda Janeway, d'un ton empressé." 

Harry Kim pianota sur sa console. 

"Bris de coque au niveau 3-6, Champ de forces compensatoires en place.
Perte de puissance sur les mêmes niveaux, on dirait qu'il draine l'énergie.
Beaucoup de blessés, dit l'enseigne Kim." 

"Tom, Marche arrière, ¼ d'impulsion, ordonna Janeway." 

"Marche arrière engagée, dit Tom Paris." 



Le vaisseau recula tant bien que mal. Essayant de se dégager de cette
chose bizarre. 

"Ingénierie appelle la passerelle, c'était la voix de B'ellana Torres,
l'ingénieure, qui venait du communicateur de Janeway." 

"Qu'y a-t-il B'ellana, demanda Janeway?" 

"Nous avons des fluctuations dans la propulsion, notre puissance est
drainée, nous devons trouver un moyen de dégager cette chose qui s'est
attachée sur la coque ou sinon elle va drainer toute notre énergie, dit Torres sur
un ton étonnamment inquiet pour une Klingon." 

"Entendu. M. Tuvok, armez les phaseurs à demi de la puissance, nous allons
essayer de la faire réagir, dit Janeway." 

"Phaseurs armés à demi de la puissance, dit Tuvok." 

"Feu! ordonna Janeway." 

Une rayon orangé quitta la rampe des phaseurs du dessous de la coque et
alla frapper la chose. La chose réagit à l'attaque, le vaisseau et son équipage
trembla, sous l'impact du coup de la chose, mais sans se détacher de la coque de
Voyager. 

"Aucun effet, dit Tuvok sur un ton propre au Vulcain." 

* * * * *

Pendant ce temps-là, à l'infirmerie. Le Docteur en avait plein les bras, les
civières étaient toutes occupées par les membres du personnel se trouvant aux
niveaux 3 à 6. Et Kes qui était toujours inconsciente. La scène de l'infirmerie se
précisait, mais était beaucoup moins sanglante que celle de l'hallucination de Kes.
Le Docteur essaya de nouveau de ramener Kes dans le monde des conscients, il
prit un seringue hypodermique de cordrazine, un puissant stimulant et en donna
une injection à Kes. Kes finit par ouvrir les yeux. 

"Ah, il était temps, bienvenu dans le monde des vivants, Kes, lança le
Docteur avec une petite pointe d'ironie." 

"Mais qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle d'avoir vu l'infirmerie
remplie de personnes, il y avait du sang partout, et après je ne me souviens plus,
dit Kes." 



"Après que vous ayez entrée dans l'infirmerie, vous sembliez être en
transe, et après vous êtes tombée inconsciente, pendant 1 heure, précisa le
Docteur." 

"Pourquoi y a-t-il tant de gens ici, Voyager a été attaqué? demanda Kes sur
un ton inquiet, connaissant la réponse avant même d'avoir posé la question." 

"Oui, en quelque sorte, il y a une sorte de vaisseau qui change de forme à
volonté, qui s'est attaché à la coque de Voyager et qui est en train de drainer
l'énergie, ajouta le Docteur." 

"Je vois, dit Kes, et on ne peut pas s'en détacher?" 

"Nous n'avons pas encore réussi, précisa le Docteur qui fit une moue
pessimiste." 

* * * * *

L'expression de Kes passa de la surprise à l'horreur. Elle se leva. Le
docteur la talonna. 

"Kes, attendez, ce ne serait pas prudent de vous lever tout de suite. De
plus, j'ai besoin de votre aide, nous sommes en était d'urgence." 

"Je dois absolument parler au Capitaine, se contenta-t-elle de répondre en
quittant l'infirmerie en trombe." 

* * * * *

Sur la passerelle, la situation dégénérait. Après avoir été de nouveau
atteint par les phaseurs à pleine puissance, le vaisseau change-forme ne voulait
toujours pas se décoller de Voyager. Janeway essayait de ne pas parraître
inquiète devant l'équipage. Elle y réussisait assez bien, mais étrangement, son
premier officier, Chacotay devinait toujours ses soucis. Il avait très
certainement un sixième sens, ou il commençait plutôt à bien la connaître après
trois ans passés à travailler côtes à côtes. 

"Nous trouverons une solution, Kathryn, murmura-t-il, puis plus haut :
peut-être devrions-nous trouver une autre façon de communiquer. Ils utilisent
sûrement une autre forme de communication." 

"Bonne idée, commandeur. Enseigne Kim, scannez cette chose et essayez
de détecter la moindre fluctuation qu'elle pourrait émettre." 



"Je vais vérifier dans nos enregistrements, s'il n'y aurait pas une forme
de communication utilisée précédemment, proposa Tuvok." 

À ce moment, Kes arriva sur la passerelle, totalement effarée. Janeway
l'aperçue. 

"Qu'y a-t-il, Kes?" 

Elle regardait le vaisseau change-forme à l'écran, le regard vide. 

"Ce sont bien eux, murmura-t-elle." 

Kathryne Janeway fit quelques pas vers Kes. 

"Si vous savez quelque chose, dites-nous le tout de suite avant qu'ils
n'aient siphonnés toute notre énergie." 

"Il est trop tard..." 

Janeway se fâcha. 

"Mais enfin! Qui sont-ils?" 

Kes se ressaisit. 

"Il existe une légende Okompa au sujet de ceci." 

Elle montra le vaisseau change-forme de la main. 

"On les appelle les Creenyos, ce qui signifie Les voleurs de rêves. Tout ce
qui ce passe ici est conforme à la légende. C'est impossible que ce soit un
hasard." 

"Venez dans mon bureau, nous serons plus à l'aise pour parler." 

Kes fit quelques pas pour suivre le capitaine Janeway, puis s'arrêta tout à
coup, regardant autour d'elle. La passerelle était en feu, les consoles éventrées,
les fils pendants; par terre, des cadavres. Elle vit un corps, le retourna sur le dos
et reconnue Janeway, les yeux grands ouverts, une traînée de sang le long de sa
bouche. Elle recula horrifiée. Elle trébucha sur un autre cadavre. Tom Paris. Sa
tête formait un angle étrange avec son corps. Il avait la nuque brisée. Elle cria. 

"Alors, Kes, vous venez, demanda Kathryne?" 



Kes sursauta. La passerelle était redevenue normale, tout le monde était
vivant. 

Kes encore toute abasourdie de sa vision suivit Kathryn dans son bureau.
Kathryn alla s'asseoir derrière son bureau. 

" Alors Kes, savez-vous ce qui se passe ici, demande Janeway sur un ton
interrogateur? " 

" Oui, Capitaine, je crois que oui. Il y a une légende là d'où je viens qui
parle des Creenyos, les voleurs de rêves. C'est un genre de créature qui se
promène dans l'espace, et qui, quand elle croise une proie, ne l'attaque pas tout
de suite, elle commence par émettre une émission télépathique, et certaines
personnes étant sensible à ce genre de télépathie font des cauchemars, dit Kes,
encore troublée par sa vision sur la passerelle." 

" À ce que je sache personne ne s'est plaint d'avoir souffert de
cauchemars dernièrement, mais je vais vérifier avec le Docteur, dit Janeway." 

Kathryn Janeway tapa son communicateur. 

" Janeway à Infirmerie " 

" Ici Infirmerie, j'écoute, mais faîtes vite je suis débordé, dit le Docteur
sur un ton impatient." 

" Je sais que vous êtes très occupé, mais je voudrais vous poser une
question, avez-vous eu dernièrement des membres du personnel qui sont allés
vous voir à l'infirmerie se plaignant d'insomnie dû à des cauchemars, demande
Janeway?" 

" Je n'ai vraiment pas le temps de vous..., essaya de dire le Docteur, mais il
fut interrompu par le Capitaine." 

" Écoutez je sais que l'infirmerie est pleine de patients, mais si vous ne
répondez pas à la question, ça ne sera pas l'infirmerie qui sera pleine mais
Voyager qui sera détruit." 

" Bien, il y a eu le lieutenant Paris et l'enseigne Kim qui sont venus pour des
insomnies dû à des cauchemars, dit le Docteur enfin." 

" Est-ce qu'ils vous ont dis à quoi leur cauchemars ressemblaient? " 



" Non, pas du tout. " 

" Merci, Docteur, c'est tout ce que je voulais savoir." 

Elle mit fin à la communication. 

" Janeway à passerelle, faîtes venir messieurs Kim et Paris dans mon
bureau immédiatement." 

Quelques secondes plus tard, la porte du bureau du capitaine Janeway
s'ouvrirent. Les deux personnes demandées quelques secondes plus tôt firent
leur apparition. 

" Prenez un siège." 

Janeway montra une causeuse installée dans le coin de son bureau. Les
deux personnes s'exécutèrent. 

" Je viens d'être mise au courant par le Docteur que vous deux avez
expérimenté une série de cauchemars, est-ce exact, demanda Janeway?" 

Tom et Harry se regardèrent d'un air étonné. 

Tom pris la parole. 

" Et bien oui, ça fait presque 5 jours que je fais le même cauchemar. " 

" Et à quoi au juste rêviez-vous? " 

" Je dois dire que je suis un peu surpris, mais je rêvais exactement à ce
qui se passe aujourd'hui. La créature étrange qui est attachée à la coque, et qui
draine l'énergie, les blessés, mais je dois dire que les blessés, je les voyaient
plus dramatiquement, du sang partout, dit Paris." 

" Comme moi, dit Kim." 

Et Kes rajouta : " comme moi aussi, mais moi c'est des visions
télépathiques. " 

" Mais qu'est-ce que tout ça veut bien dire, y a t-il un moyen de se libérer
de cette chose? " 

Janeway lança la question sans être sûre qu'une réponse viendrait. 



* * * * *

Et bien entendu personne ne répondit puisque tout le monde ignorait la
réponse. 

"Cette créature, demanda Kathryn à Kes, elle voyage toute seule dans
l'espace?" 

"Comme je vous l'ai dit, Capitaine, cela fait parti d'une légende. J'ignorais
jusqu'à aujourd'hui que la légende pouvait être véridique. Cette créature est
probablement venue dans le passé de mon peuple..." 

L'enseigne Harry Kim interrompit l'Okompa. 

"Kes, pourquoi parlez-vous d'une créature, les senseurs ont détecté
plusieurs milliers de formes de vie à l'intérieur du vaisseau change-forme?" 

Kes secoua la tête ne sachant que répondre. 

"Les légendes fondés sur des événements réels se déforment après des
siècles, reprit Janeway. C'est à nous de découvrir ce qui arrive réellement ici
avant qu'il ne soit trop tard." 

Chapitre II

Neelix regarda avec dépit son lieu de travail, devenu vide depuis l'alerte
rouge. C'était toujours ainsi. La sirène sonnait et tout le monde désertait, le
laissant bien loin de l'action. Pourtant, sa grande expérience aurait du être utile
en toute situation, mais depuis qu'ils avaient dépassé l'espace connue par le
Talaxien, sa grande expérience devenait désuète pour l'équipage de Voyager. Il
aurait pourtant voulu avoir un poste de combat, pouvoir aider dans ces situations
critiques. Malgré le statut d'Ambassadeur que Janeway lui avait octroyé, sa zone
de combat à lui, c'était la cafétéria. Et pendant que tout le monde se battait
pour leur vie, il se contentait de desservir les tables en rouspétant. 

"Pourquoi je ne pourrais pas aider un petit peu? Après tout, je fais parti
de cet équipage moi aussi." 

D'un geste brusque, il ramassa le plat contenant le fameux ragoût Neelix
que l'enseigne Kim avait laissé sur la table en quittant précipitamment la
cafétéria. 

"Quel dommage, encore de la nourriture gaspillée!" 



Il savait bien que c'était faux. Les moindres déchets étaient reconvertie
en énergie par les réplicateurs qui réutilisaient cette énergie pour resynthétiser
de la nourriture ou autre fourniture. Mais, le Talaxien rageait de voir son œuvre
d'art culinaire convertie en vulgaire matière qui finirait, qui sait, crème à rasée
pour un enseigne presque imberbe. 

Il déposa le plat sur le plateau du réplicateur et poursuivit son nettoyage.
Il tomba sur le jeu de monopoly de Tom Paris et l'observa, intrigué. Il avait vu le
jeune humain jouer souvent avec ce jeu. Il avait même essayé de le lui apprendre,
mais Neelix avait abandonné dès le début. Il n'aimait pas le principe de ce jeux
basé sur des échanges commerciaux. Ce qui était le plus ridicule, c'est que la
monnaie simulée dans ce jeux était représenté par du papier. Ridicule! Il avait vu
de nombreuses formes de monnaie dans sa vie, mais rien d'aussi ridicule. La plus
part des peuples se servait du métal. Sur Civa IV, de petits coquillages peints
était utilisés comme monnaie. Sur Hymya, étrangement, des insectes vivants
d'une espèce assez belle avait cet usage. Le résultat de ce type de système était
que personne ne gardait de liquide longtemps, ni n'économisait, par crainte que
son argent ne devienne inutile en mourrant. Ça semblait ridicule, mais sans les
nombreux et fréquents échanges commerciaux, fondement de la vie sur cette
planète, la pauvreté et la famine serait vite devenue un problème énorme. Mais
du papier! Si facile à trouver et à répliquer! Pas surprenant que l'espèce humaine
ait aboli l'argent si elle était si mal argentée dans son passé! 

Le vaisseau fut secoué, il sursauta. Bon, Voyager était probablement
attaqué. Et lui ne pouvait toujours pas aider! Il lui vint une idée. Le fait que
Voyager était attaqué laissait entendre la présence d'un autre vaisseau. Donc
d'un peuple étranger. En tant qu'Ambassadeur, il avait sûrement une
responsabilité dans cette situation. Peut-être serait-il possible de négocier. 

Sans réfléchir plus, il laissa là son rangement et sorti de la cafétéria. 

* * * * *

Neelix parcourait les couloirs, il devait trouver l'ascenseur le plus près
pour se rendre sur la passerelle le plus rapidement possible. Il en trouva un pas
très loin de la cafétéria. En quelques secondes, il se retrouva sur la passerelle.
Dès qu'il fit son entrée, une foule de yeux se tourna vers lui. Quand le Capitaine
Kathryn Janeway se retourna vers lui d'un air interrogateur. 

" Neelix, que faites-vous sur la passerelle ? " 



" En tant qu'Ambassadeur sur ce vaisseau, je viens voir si je ne peux être
d'une quelconque utilité. Je veux servir à quelque chose autre que de nourrir
l'équipage. " 

" Neelix, je peux vous assurer que vos talents d'Ambassadeur nous sont
totalement inutiles pour le moment. " 

" Par quel moyen avez-vous essayé de communiquer ? " 

" Et bien en envoyant un message de gratitude dans toutes les langues et
sur toutes les fréquences, dit Kim." 

" Vous n'avez jamais pensé que ce vaisseau pouvait ne pas être équipé
comme nous, dit Neelix." 

Kathryn se retourna vers l'enseigne Kim, pour lui faire savoir que Neelix
avait soulevé un point. L'enseigne se senti soudain pris d'un sentiment
d'incompétence, mais ce petit écart était sûrement dû à l'excitation du moment.
Mais le fait de se faire ramener à l'ordre par le cuisinier était quelque peu
déshonorant. Mais Harry reprit sur lui. 

" Nous pouvons envoyer un rayon d'énergie gravimétrique, la créature
vibrera un peu, nous attirerons peut-être son attention de cette façon. " 

" Nous pouvons essayer, dit l'officier en second, Chakotay." 

L'Enseigne Kim pressa quelques touche sur sa console pour préparer
l'émission du rayon gravimétrique. 

" Le rayon est prêt à envoyer. " 

" Émission du rayon gravimétrique " 

La plate-forme du déflecteur émit le rayon gravimétrique. La chose réagit
aussitôt, elle se décolla de la coque pour aller se positionner à quelques centaines
de mètres de Voyager. Elle s'immobilisa. 

" Au Rapport M. Kim, demanda Chakotay." 

" La chose s'est détaché de la coque, nous avons subi une perte de 30% de
notre énergie, les champs de force sont en place pour compenser la perte
d'intégrité structurelle, quelques blessés rapportés, ils sont déjà sous
traitements à l'infirmerie. Pour ce qui est de la chose, elle s'est immobilisée à



211 mètres de nous. Elle ne bouge pas, elle doit attendre de voir ce qui va se
passer par la suite de notre signal." 

" Bon au moins elle s'est détaché, B'Ellana envoyez les équipes de
réparations de la coque. Maintenant nous faisons quoi? " 

* * * * *

Tout le monde regardait Kathryn, cherchant une explication ou une marche
à suivre, mais tout le monde craignait que la prochaine action ne rende les
Creenyos plus agressifs. 

"D'accord, dit Janeway devant l'absence de réponse, je veux tout le
monde dans la salle de réunion dès que les réparations seront terminées." 

* * * * *

Pendant ce temps là, dans le sas, B'Ellana ajustait son scaphandre et
enfilait ses bottes magnétiques. Faire des travaux sur la coque ne l'excitait
guerre. Se retrouver dehors sans défense alors qu'un vaisseau ennemi rôdait
n'était pas très rassurant. Mais avec la chute d'énergie enregistrée les champs
de forces tiendraient moins longtemps que le temps qu'il fallait pour refaire le
plein d'énergie. La réparation immédiate de la coque s'imposait pour éviter une
décompression dangereuse. Pour plus de sécurité, les téléporteurs étaient
vérouillés sur les ingénieurs et au moindre mouvement du vaisseau ennemi, tout le
monde serait téléporté à l'intérieur. 

"Bon, c'est déjà cela, murmura la Klingone." 

Sans faire plus de cérémonie, B'Ellana Torres ouvrit le sas. Elle fit signe à
son équipe formée de quatre ingénieurs. Ils mirent tous en marche leur bottes
magnétiques collèrent à la parroie. 

Quelques pas plus tard, et ils étaient dehors. Ils ressemblaient à des
fourmis fixés à la parroie de Voyager. B'Ellana détestait travailler sur la coque.
Tout était trop tranquille et la marge de manœuvre, beaucoup trop étroite. On
ne savait plus distinguer le haut du bas, malgré les bottes magnétiques. Mais le
pire, c'était ce vide immense qui menaçait de vous avaler comme une de ces
créatures venue du néant des contes que les Klingons racontaient à leurs enfants
pour faire naître en eux l'instinct de méfiance propre aux guerriers. 

Pour faire taire le malaise qui s'emparait d'elle, elle s'obstina à regarder
le bout de ses pieds jusqu'à ce qu'un ingénieur s'exclame : "Regardez!" 



Elle leva les yeux sur le vaisseau Creenyos suspendu dans le vide devant
Voyager. Il semblait se tordre dans l'espace comme un serpent, faisant des
mouvements arabesques inquiétant, voir menaçant. 

Devant ce spectacle, un des ingénieurs poussa un petit cris d'effrois qui
ramena B'Ellana à la réalité. 

"Que personne ne regarde ce vaisseau, ni les étoiles. Gardez les yeux sur
la coque. La brèche est par là. Dépêchons!" 

La brèche avait également de quoi inquiéter, une large fente béante, mais
pour les ingénieurs habitués, ce serait vite réparé. 

* * * * *

Des cris... Des morts... Une explosion ici, une explosion là... 

"Kes... Kes... Réveillez-vous! Kes!!!" 

Une voix déformée sortie l'Ocampa de sa léthargie. Kes se releva en
tournant un peu sur elle-même, quelque peu étourdie. La voix déformée se
changea un peu pour devenir celle de Kathryn Janeway. 

"Kes!... Allez-vous bien?" 

Kes fit signe que oui. La Capitaine expira en guise de satisfaction. C'était
la troisième fois que la nurse perdait connaissance depuis l'arrivée de ce change-
forme, ou "shape-shifter"... En pensant cela, elle jeta un coup d'œil sur l'écran
pour regarder l'immense vaisseau et s'inquiéta pour son ingénieure. "C'est un
officier qualifié", se dit Janeway, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce
qui pourrait lui arriver. 

Tout à coup, l'Enseigne Harry Kim cria. Il cria si fort que quelques
personnes proches de lui portèrent leurs mains à leurs oreilles. Kim avait les
mains sur sa tête et s'il avait pu, il se l'aurait écrasée, tellement la douleur était
forte. Il était presque sur le bord de l'agonie quand Kathryn tapa son Combadge. 

"Janeway à Infirmerie." 

"Je vous reçois, Capitaine, disait le docteur holographique à l'autre bout
de la ligne de comm." 



"Docteur, j'ai besoin de vous immédiatement sur la passerelle.
Maintenant." 

"Mais Capitaine, on a besoin de moi ici. Je..." 

"Je suis sûr que cela peut attendre. Montez les escaliers quatre à quatre,
poussez le turbolift pour qu'il aille plus vite, transportez vous s'il le faut, mais
j'ai besoin de vous ici. Maintenant!" 

Le docteur ne savait plus quoi faire. Il accrocha finalement son émetteur
holographique portatif sur son bras et disparu de l'infirmerie pour se
matérialiser sur la Passerelle. Il faisait noir, et les seuls rayons lumineux
venaient des lumières d'avertissement de l'alerte rouge et des ordinateurs qui
fonctionnaient encore. Il vit l'enseigne Kim se tordre de douleur et accouru vers
lui quand un autre cri vint par derrière. Kathryn Janeway semblait désespérée. 

"Pas vous aussi!" 

Le navigateur Tom Paris se tapait la tête sur sa console pour essayer
d'enlever la douleur. Puis finalement, un "pouf" sourd se fit entendre: Kes s'était
évanouie. 

* * * * *

Quand Kes repris conscience à l'infirmerie, la douleur lui vrillait les
tempes. À ses côtés, elle entendait les gémissements de Tom et Harry. Des
images horribles s'interposaient à son esprit à un rythme inquiétant. Elle ne
pouvait les chasser. 

Tout prêt d'elle Neelix, son époux, la regardait avec inquiétude. Il ne
souhaitait plus être ambassadeur ou cuisinier. Tout ce qui importait c'est que
Kes se porte mieux. Il tenta de nouveau d'harceler le docteur pour savoir ce qu'il
pouvait faire. 

"Pas maintenant, s'impatienta le médecin holographique, je dois faire des
tests plus poussés." 

"Alors laissez-moi vous aider, supplia Neelix. Sur Delina III, j'ai déjà été
aide-infir..." 

"Monsieur Neelix! Je ne vois qu'une façon pour vous de m'aider." 



"Je suis content de l'entendre, dit-il en prenant un tricordeur médical,
dîtes-moi ce que je dois faire." 

Le docteur lui enleva le tricordeur des mains et le remit à sa place. 

"Otez-vous seulement de mon chemin et laissez-moi faire mon travail." 

"Très bien, répondit le Talaxian déçu." 

À ce moment Kes se mit à gémir. 

"Ho! non! Quelle horreur! Non, je ne veux pas voir ça." 

"Kes, murmura Neelix, qu'est-ce que tu ne veux pas voir?" 

"L'explosion... quelle horreur! Tout ces morts... pour rien." 

"Quels morts? De quoi parles-tu?" 

"Quelle horreur! B'ellana! Je ne veux plus voir ca." 

Neelix se rappela que Kes avait des visions du futur depuis que ce vaisseau
change-forme était dans les parages. 

"Kes, c'est important! Que doit-il arrivé au lieutenant Torres?" 

"B'ellana... dans l'espace... loin dans le vide... une explosion sur la coque.
Ingénieurs propulsés... dans le vide, tous morts!" 

Il n'en fallut pas plus à Neelix pour appuyer sur son commbadge. 

"Neelix à Janeway." 

"Ici Janeway, comment va Kes?" 

"Pas très bien, on ne sait toujours pas ce qui ne va pas. Capitaine, il est
impératif que vous rameniez les ingénieurs à bord, tout de suite!" 

Janeway ne perdit pas de temps en question. Elle connaissait bien Neelix
et savait qu'il ne parlait pas sur un simple instinct. Il avait sans doute des raisons
de croire que B'ellana Torres et son équipe étaient en danger. 



Neelix entendit donc les ordres de Janeway à la salle de téléportation au
travers les communications. L'instant suivant le vaisseau était ébranlé par une
explosion. 

* * * * *

Sur la passerelle, Janeway se cramponna à son siège au moment de
l'explosion. 

"Au rapport!" 

"C'est un contre coup de l'attaque, capitaine, il y a eut une
dépressurisation importante dans les secteurs touchés et une fuite de plasma au
niveau 5 et 6. Ce qui a causé une légère explosion. Pas de dommage." 

"C'est le secteur ou se trouvait les ingénieurs, pensa Chakotay tout haut." 

"Janeway à salle de téléportation 1, les avez-vous?" 

"Nous sommes là, capitaine, répondit Torres. Comment avez-vous pu être
si rapide?" 

"Je ne le sais pas moi-même. Mais on va mettre cela au clair. Dès que vous
êtes prêtes, rejoignez-nous à la salle d'observation pour un briefing" 

Quand elle coupa la communication, tout le monde la regardait. 

"Ça vaut pour tous." 

Elle cliqua sur son communicateur : "M. Neelix rapportez-vous à la salle
d'observation, maintenant." 

Elle se dirigea vers la salle de réunion suivit des officiers seniors. 

* * * * *

Tous les officiers se dirigèrent vers la salle d'observation, à part ceux qui
étaient indisposés par le mystérieux mal qui avait frappé Kes, Paris et Kim qui
étaient à l'infirmerie sous observation. Le docteur était sur le canal médical et
assistait au briefing à partir de l'infirmerie, où il ne pouvait pas laisser ses
patients sans surveillance. 

Kathryn pris la parole. 



" Bon comme vous le savez, 2 de nos officiers ont souffert de crises
inconnues. Et Kes qui a eut des visions. Visions qui ont permis de sauver B'ellana
et toute son équipe qui travaillait sur la coque. Mais ce que je ne comprend pas
c'est pourquoi? Pourquoi cette chose est là? Pourquoi elle nous a attaqué?
Pourquoi elle s'attaque à mon équipage?" 

"Capitaine, dit Chakotay, nous n'avons pas encore de réponses à ces
questions. Nous en sommes encore au stade des spéculations." 

"Docteur, est-ce que Kes est en état de parler?" 

"Elle n'est pas forte, mais elle peut répondre aux questions." 

"Entendu", et on vis apparaître le visage de Kes à l'écran. 

"Dans votre légende, que faut-il faire pour que cette chose nous laisse
tranquille?" 

"Capitaine, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire." 

"Et bien dites toujours, on verra après, dit Janeway sur un ton qui tirait
vers l'impatience." 

Les traits du visage de Kes, changèrent pour prendre une moue plus triste
et déconcertée. Elle prit une grande inspiration, on pouvait voir que ce qu'elle
allait dire allait être terrible. 

"Capitaine, pour que les Creenyos nous laisse tranquille. Il faut qu'ils aient
un d'entre-nous." 

À l'écoute de ces mots, tous les officiers présents dans la salle de
conférence échangèrent un regard d'effroi. Les mots qu'elle venait de prononcer
étaient pour eux irréels. 

"QUOI!!! Vous voulez dire que je devrais sacrifier quelqu'un de MON
équipage, pour que cette chose nous laisse tranquille?" 

"J'ai bien peur que oui, la légende disait: Pour que les autres retrouvent la
paix, une âme devra souffrir pour le salut des autres." 

"NON, c'est inacceptable. Il doit y avoir un moyen. Tuvok, y a t-il un
moyen de contenir ou de détruire ce vaisseau, en utilisant autres choses que les



phaseurs et les photons, qui nous ont prouvés leur inefficacité devant cette
chose?" 

"Nous allons étudier plus en profondeur la créature, et peut-être que le
Docteur pourra nous aider aussi à mieux comprendre la physionomie du vaisseau
change-forme. Peut-être pourrons nous trouver un moyen de nous défendre
contre ça." 

"Bien procédez, car je ne veux pas sacrifier un membre de mon équipage
pour une chose mystique, non pas question. " 

Les officiers quittèrent la salle de conférence pour aller reprendre leur
poste sur la passerelle et tenter de chercher un moyen de se débarrasser des
Creenyos sans commettre ce sacrifice inutile. Surtout qu'au long du périple de
Voyager, quelques personnes ont perdus la vie. Chaque officier est irremplaçable.

* * * * *

À l'infirmerie, Tom émergea lentement d'un cauchemar aussi affreux que
ceux qu'il n'avait cessés de faire depuis une semaine. La douleur faisait toujours
pression sur ses tempes lui donnant l'impression que sa tête était une poire
prête à éclater. Mais cette douleur était moins puissante que sur la passerelle. Il
soupçonnait la médication du docteur d'y être pour quelque chose. 

Il revenait tranquillement à la réalité qui, malgré la souffrance, était
moins pénible que les cauchemars. Cela aurait-il une fin? Ses oreilles semblaient
recommencer à fonctionner. Des murmures parvinrent jusqu'à ses oreilles. 

"Capitaine, pour que les Creenyos nous laisse tranquille. Il faut qu'ils aient
un d'entre-nous." 

C'était la voix de Kes. Il entendit le reste de la conversation, mais cette
phrase lui revenait sans cesse en tête. 

Il se rappelait aussi ce que son père, le célèbre Amiral Paris disait au sujet
de la bravoure, de l'héroïsme et de l'esprit de sacrifice. Ces qualités, son père
les vénérait au dessus de tout. Et lui, Tom, le fils ingrat et lâche, avait trahit
Starfleet et avait fait si honte à son digne père. Mais ça allait changer. Tom
venait de trouver le moyen de faire de lui un héros, de se racheter d'une
certaine façon, et par dessus tout, de sauver les gens qu'il aimait et considérait
comme sa deuxième famille. 



Il regarda autour de lui. Le docteur était occupé avec Kes à regarder un
moniteur, ils assistaient toujours à la réunion. C'était le moment idéal. Tom se
leva, sans faire de bruit, prit une seringue hypodermique et y mis une dose de
retranine. À pas de loup, il se glissa hors de l'infirmerie pour se diriger vers la
salle de téléportation, seringue à la main, prêtes pour neutraliser l'officier en
charge des téléporteurs. Ensuite, il lui prendrait son phaseur et se téléporterait
dans le vaisseau change-forme. Il essaya de ne pas penser à ce qui arriverait
après. L'important, c'était que Voyager soit sauf. 

* * * * *

Sur la passerelle, le vaisseau Creenyos bougeait toujours devant Voyager,
comme une anguille. Tout le monde l'observait, prêt au moindre changement. Il
semble que le moindre bruit, le moindre bip ou éclat de voix ferait sursauter tout
le monde. La solution la plus réaliste face à un vaisseau agressif, contre lequel on
ne peut se défendre aurait été d'engager les moteurs warps et de foutre le
camps à la quatrième vitesse. Malheureusement, les moteurs warps étaient
inutilisables. Les moteurs à impulsions aussi étaient endommagés, alors, il ne
restait plus qu'à attendre. Attendre quoi? Là se trouvait le problème. L'attente
ne dura pas plus longtemps, le lieutenant Tuvok brisa le silence. 

"Capitaine, je détecte une téléportation non-autorisée à la salle 2." 

"Inversez la puissance." 

Tuvok appuya sur quelques boutons et releva la tête. 

"Impossible à exécuter. Il y un verrouillage sur les téléporteurs." 

Chakotey marmonna quelques jurons et cliqua sur son communicateur. 

"Salle de téléportation 2, répondez!" 

Le silence se fit. 

Le commandeur Chakotay reprit: "Ordinateur, localisez la personne qui
vient de se téléporter en salle 2." 

La voix féminine et monocorde de l'ordinateur répondit : "Le lieutenant
Tom Paris vient de se téléporter." 

Janeway repris : "Quelles sont les coordonnées?" 



"Dans le vaisseau Creenyos." 

"Janeway à salle de téléportation un. Verrouillez les transporteurs sur
Tom Paris et ramenez-le à bord." 

Au bout d'une attente qui paru interminable, l'officier répondit. 

"Je suis incapable de le localiser. C'est comme s'il n'était pas là." 

L'officier aux opérations qui remplaçait Kim prit la parole. 

"Capitaine, on dirait que le vaisseau émet un type de brouillard ionique qui
dérange le signal du téléporteur. On pourrait néanmoins ramener le lieutenant
Paris en y allant et en amenant des unités portatives pour renforcer le signal." 

"Je ne sais pas si c'est très avisé, réfléchit Tuvok." 

Kathryn se retourna vers Tuvok. 

"Et pourquoi, il ne serait pas avisé de faire ça?" 

"Et bien si la légende que Kes nous a raconté est vraie, le vaisseau a déjà la
personne qu'il lui faut pour son sacrifice. Si nous essayons de nous téléporter à
bord, cette créature pourrait nous empêcher de ramener Tom. Elle pourrait
même nous tuer tous ainsi que Voyager. Il est dommage que monsieur Paris ait
pris cette décision, mais je crois que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit." 

Kathryn se retourna bouleversée. Il était impensable qu'elle perde Tom
Paris à cause d'une décision saugrenue. Il fallait le sauver d'une façon ou d'une
autre. Il y avait sûrement un moyen. 

"Janeway à infirmerie!" 

"Oui, capitaine, que puis-je pour vous?" 

"Docteur, où en êtes-vous sur vos recherches sur le vaisseau change-
forme?" 

"Je suis en train d'analyser sa capacité multi-morphique." 

"Docteur, y aurait-il un moyen d'empêcher cette créature de changer de
forme pendant un instant, disons le temps de pouvoir aller sur le vaisseau et
ramener Tom, sans qu'elle ne puisse changer de forme et ainsi nous faire des
misères dans notre tentative de récupération?" 



"C'est possible, mais il me faudrait de l'aide de l'ingénierie." 

"Janeway à Torres!" 

"Torres!" 

"B'ellana, je veux que vous aidiez le docteur à trouver quelque chose qui
empêcherait la créature de pouvoir changer de forme pendant qu'on irait
secourir Tom." 

"Entendu, j'y vais maintenant." 

"Docteur, l'aide est en route." 

"Merci, Capitaine." 

Kathryn regarda son personnel qui était sur la passerelle, elle jeta un coup
d'œil à la place qu'occupait Tom habituellement, pour le remplacer, il y avait un
jeune enseigne. 

"Bon voilà le plan, il n'est pas question d'aller sur le vaisseau
immédiatement, je suis d'accord avec l'interprétation de M. Tuvok, cette chose
réagirait à notre présence, pouvant résulter de la mort de tous. Nous allons donc
laisser le temps au Docteur et à B'ellana de trouver un moyen qui empêcherait le
vaisseau de changer de forme, au besoin. Durant ce temps, nous le prendrons
avec un rayon tracteur, pour être sûr qu'il ne partira pas. Au boulot." 

Chapitre III

Généralement, pendant la téléportation, il y a une fraction de seconde où
le sujet n'existe pas physiquement, où toutes les molécules de son corps ne sont
que de l'énergie pure, pendant que les informations pour les reformer sont
emmagasinées dans la mémoire tampon du téléporteur. Pour le sujet, cette
fraction de seconde n'existe pas. Tout se passe instantanément. Parfois,
cependant, ce moment de non-existance, crée un coupure dans le temps, si nette,
que le sujet a l'impression qu'une éternité a passé. 

C'est avec cette sensation que Tom s'est matérialisé à bord du vaisseau
change-forme. Sa première réaction fut le soulagement de ne plus sentir la
douleur encore présente avant la téléportation. Sa seconde réaction fut la
surprise. Il s'attendait à se retrouver dans un vaisseau qui, de l'intérieur,
ressemblait à ce qu'il avait l'air de l'extérieur : des tunnels sinueux et mouvant.
À la place, il y avait des couloirs bien droits, bien éclairés, exactement comme



sur Voyager. Il y avait même des panneaux sur les côtés, comme sur Voyager.
Tom s'avança vers un panneau, il ne put mesurer sa déception. Sur le panneau
était inscrit les mots : USS Voyager. Il n'était donc pas à bord du vaisseau
Creenyos. Quelque chose avait du mal fonctionner pendant la téléportation. 

Toujours résolu à jouer les héros, il se dirigeait d'un pas ferme vers la
salle de téléportation, quand une voix le fit sursauter. 

"Thomas, bon sang, qu'est-ce que tu fais?" 

La voix lui était que trop familière, il se tourna et fixa celui qui venait de
prononcer ces mots. 

"Papa!" 

"Pourquoi fais-tu encore cela? Tu désobéis aux ordres de ton capitaine
pour te jeter dans la gueule du loup. Tu ne réalises donc pas qu'ils vont eux aussi
risquer leur vie pour essayer de te sauver! Mais qu'est-ce que tu as encore fait,
Thomas? Tu vas être responsable de la destruction de ton vaisseau, mais
pourquoi?" 

"Ne m'appelle pas Thomas, c'est Tom!" 

"Ne recommence pas cette vieille dispute." 

"C'est toi qui recommence toujours. Je ne serai jamais le fils super héros
que tu aurais voulu. Et moi, je ne voulais même pas aller dans Starfleet, mais il
faillait bien que je suive les pas de mon célèbre père. Tout le monde attendait
cela de moi. Et moi, en fils obéissant, je suivais le chemin que tu m'avais tracé,
j'entrais à l'Académie, j'étais promu et je me retrouvais sur un vaisseau. Je
faisais tout pour défier l'autorité, parce que je me sentais pas à ma place dans
Starfleet. Parce qu'on ne m'a jamais donné la chance de choisir et c'est pour ça
que j'ai voulu joindre le Maquis et que j'ai été mis aux arrêts. Tout ça parce que
tu as planifié ma vie sans me demander mon avis!" 

Tom n'arrivait pas à croire qu'il avait enfin pu dire à son père ce qu'il avait
toujours eut sur le cœur. Il en avait enfin eut le courage. Il regarda son père qui
était maintenant silencieux. Il soupira. 

"Qu'aurais-tu choisi comme carrière, Tom?" 

Tom demeura bouche bée. Il avait beau chercher, il ne trouvait pas.
Finalement, il sourit. 



"Je crois que j'aurais choisi Starfleet, mais ça aurait pris plus de temps
avant que je réalise que c'était cela que je voulais. J'y serais allé par moi-même.
Il aurait fallu que j'accepte d'être constamment dans l'ombre de ta renommé.
Vois-tu : partout où j'allais, on s'attendait à ce que je sois comme toi. C'était
très difficile d'assumer toute ta carrière. Sur Voyager, je ne suis pas le fils du
célèbre Amiral Paris, je suis Tom Paris, timonier." 

"C'est pour cela que tu veux te sacrifier pour eux? Parce qu'ils sont les
premiers à t'apprécier à ta juste valeur?" 

Tom allait répondre quand il se rappela que son père ne pouvait être perdu
comme lui et Voyager de l'autre côté de la Galaxie, à plus de 70 000 années
lumières de la Terre. 

Tom regarda l'image de son père et lui dit : "Qui êtes-vous?" 

"Je suis une réflexion de toi-même, répondit-il avant de disparaître." 

C'est ainsi que Tom comprit qu'il était bien à l'intérieur du vaisseau
change-forme, et que les Creenyos avaient l'habilité de créer des illusions. 

* * * * *

Pendant ce temps-là à l'infirmerie, B'ellana aidait le Docteur à trouver un
moyen pour rendre le vaisseau complètement inactif pendant la tentative de
retrouver Tom Paris. La porte s'ouvrit, pour laisser entrer le capitaine. Elle
s'approcha du groupe. 

"Alors, où en êtes-vous avec vos recherches?" 

"Et bien capitaine, nous avons à peu près tout essayé, mais les résultats ne
sont pas encourageants pour le moment. Tout ce que nous avons employés
n'arrête pas le processus de transformation." 

"Il doit bien y avoir un moyen, non?" 

"Attendez, une minute! dit l'ingénieure." 

"Quoi? répondirent les deux autres." 

"Nous n'avons pas essayé quelque chose. Ordinateur, utilise un rayon de
particules quantiques." 

"Compris! Demande en traitement." 



Quelques secondes passèrent avant que l'ordinateur termine les tests. 

"Tests complétés, la capacité multi-morphique est paralysée." 

Tous échangèrent un regard de satisfaction. Enfin, ils avaient une arme à
leur disposition contre cette chose quel qu'elle soit. 

"Tous le monde sur la passerelle, vous aussi Docteur." 

Le petit groupe se rendit sur la passerelle. Kathryn expliqua la découverte
à ses officiers. 

"OPS, préparer un rayon de particules quantiques." 

"Oui, Madame, je vérifie par le fait même, si le rayon n'interfèrera pas
avec les téléporteurs." 

"Très bien!" 

La réponse ne se fit pas attendre. 

"Le rayon n'interfère pas avec les téléporteurs." 

"Bonne nouvelle. Alerte rouge!" 

La passerelle sombra dans la noirceur à part les lumières rouges qui
clignotaient partout sur la passerelle. 

"Préparez-vous à tirer le rayon!" 

"Rayon prêt." 

"Feu!" 

Un rayon bleuté se détacha du déflecteur pour aller frapper le vaisseau
change-forme. À ce qui était prévu, le vaisseau ne pouvait plus changer de forme,
mais il pouvait cependant se déplacer. C'est ce qu'il fit. 

"Suivez-le, il ne doit pas se libérer du rayon. Tuvok, préparez un rayon
tracteur pour pouvoir le garder sur place." 

Tuvok s'exécuta, et un rayon tracteur frappa le vaisseau à un autre point
pour ne pas interférer avec le rayon quantique. Les 2 vaisseaux s'immobilisèrent.



"Monsieur Tuvok, analyse!" 

"Comme prévu le vaisseau ne peu pas changer sa forme extérieure et le
rayon est assez puissant pour l'empêcher de changer de forme intérieure." 

"Pouvez-vous localiser M. Paris?" 

"J'ai un signal faible, mais pas assez pour avoir une téléportation." 

"Chacotay, dirigez l'équipe de reconnaissance." 

"Tuvok avec moi!" 

Les deux officiers quittèrent la passerelle pour se rendre en Salle de
Téléportation. 

"Bonne chance." 

"Merci Capitaine." 

* * * * *

Après la sensation d'avoir passé une éternité dans la mémoire tampon des
téléporteurs, l'équipe de reconnaissance se matérialisèrent dans ce qui
semblaient être les couloirs de Voyager. Tuvok leva son phaseur prêt à soutenir
toute attaque. L'enseigne Isle, un Bolian qui remplaçait Kim ne quittait pas les
yeux de son tricordeur. Chakotay avait un étrange pressentiment. Selon les
premières lectures de l'enseigne Isle sur son tricordeur, ils étaient bien dans le
vaisseau change-forme. 

Un bruit qui ne semblait pas venir de loin les fit sursauter. 

"On dirait un tir de phaseur, dit Chakotay." 

"Confirmé, répondit l'enseigne Isle, les yeux toujours rivés à son
tricordeur, c'est par là." 

Ils suivirent l'enseigne au travers les faux couloirs de Voyager pour
aboutir dans un environnement complètement différent. 

À première vue, cela ressemblait à des tunnels souterrains. Après quelques
pas, ils reconnurent la planète où ils avaient trouvé Kes. La chaleur était
écrasante. 



"Le tricordeur n'indique aucun changement, Commandeur." 

"Pourtant, il le devrait. Tout a changé autour de nous." 

"Commandeur, dit tranquillement le Vulcain, logiquement le tricordeur
devrait indiquer un changement, au moins au niveau de la température. À moins
qu'il soit sujet à un mal fonctionnement, je dirais que rien ne change autour de
nous. Donc que cet environnement est une illusion." 

Chakotay regarda Isle qui ne perdit pas de temps. Dans le cas où ils
retrouvent Tom blessé, il avait apporté une trousse médicale qui contenait entre
autre chose, un tricordeur médical. Il s'en servit pour sonder les autres. 

"Il y a un accroissement d'activités au cerveau..." 

"Ce qui veut dire?" 

"Comment voulez-vous que je comprenne quelque chose à tout ces
chiffres? Je suis un officier aux opérations, pas un médecin." 

Chakotay cliqua sur son communicateur. 

"Chakotay à Voyager." 

"Ici Janeway." 

"Capitaine, voulez-vous me mettre en contact avec le docteur?" 

L'instant suivant, c'était fait. 

"Qu'y a-t-il encore, se plaignit le docteur? Il faudrait 10 EMH pour faire
mon travail présentement. J'espère que vous avez une bonne raison de me
déranger." 

"Docteur, l'enseigne Isle va vous communiquer les lectures du tricordeur
médical. Auriez-vous l'obligeance de les interpréter, dit-il sur un ton
sarcastique." 

"Allez-y, dit l'hologramme en bougonnant." 

L'enseigne Isle lu ce qu'il avait sur son tricordeur. Après un instant, le
docteur répondit : 

"Selon ce que Isle dit, vous êtes en train de rêver." 



"Mais nous ne dormons pas!" 

"Je sais cela, mais les lectures sont exactement les même qu'un patient
qui rêve, sauf que vous ne dormez pas." 

"Je vous remercie, Docteur, Chakotay terminé!" 

"Commandeur, si je peux me permettre." 

"Allez-y, enseigne." 

"À l'Académie, j'ai étudié un étrange phénomène qui s'est produit sur
l'Enterprise D. Tout le monde avait cessé de rêver. Ils ont découvert que ce qui
les empêchait de rêver était un fait un message télépathique qui, d'une certaine
façon, court-circuiterait leur rêves." 

"Si on applique cette théorie ici, cette illusion serait un genre de contact
télépathique envoyé à notre esprit par nos rêves." 

"Fascinant, réagit Tuvok." 

"HAAAAAAAARRRRRRRRGGG!" 

Tuvok leva son phaseur. Tous reconnurent la voix de Tom Paris derrière ce
hurlement. Ils accoururent. Quelques pas plus loin et ils étaient de retour dans
les corridors de Voyager qu'ils traversèrent rapidement avant d'arriver dans une
chambre d'enfant, bien décorée de modèles réduits de vieilles voitures du 20e
siècles et de vaisseaux de Starfleet. Ils trouvèrent Tom recroquevillé sur le lit,
terrorisé par ce qu'il avait devant les yeux : un énorme monstre baveux avec des
dents aussi aiguisée que des lames de rasoir. Il avait 4 bras et plusieurs
tentacules qu'il bougeait dans tous les sens et des yeux rouges terrifiants. Le
phaseur de Tom gisait sur le planché, piétiné par le monstre. Plus vif que l'éclair,
Tuvok tira sur le monstre qui s'enflamma sur le coup et se consuma en quelques
secondes. Tuvok regarda son phaseur, intrigué. 

"Je l'avais réglé à anesthésie." 

Chakotay se dirigea vers Tom. 

"Ça va?" 

Le lieutenant Paris se ressaisit. 



"J'avais 6 ans et ce monstre venait à toutes les nuits dans mes
cauchemars. Je ne voulais plus aller dormir. Mes parents devaient presque
m'assommer pour m'y forcer. J'avais oublié qu'il était si horrible." 

"J'en conclus que ceci était votre chambre, monsieur Paris." 

"Oui. Tout ce qui se trouve autour de moi, vient de ma mémoire, ou de mes
rêves. C'est à en devenir dingue. J'ai revu des anciens camarades de classes, des
endroits où je suis allée et d'autre que mon imagination a transformé dans mes
rêves. Et toutes ses filles avec lesquelles je rêvais que..." 

"S'il vous plait, épargnez-nous les détails." 

"Désolé, commandeur, mais comme vous être qu'une illusion comme les
autres, je peux bien dire ce que je veux." 

Tuvok et Chakotay se regardèrent, se demandant comment ils
ramèneraient Tom à la réalité. 

* * * * *

"Chakotay à Voyager." 

"Voyager!" 

"Capitaine, Tom ne semble pas dans son état normal, on dirait qu'il est
soumis à un genre d'emprise télépathique, il nous prend pour des illusions." 

"Est-ce que Tuvok peut faire quelque chose?" 

"Je pourrais tenter une fusion mentale pour lui faire entendre raison, mais
je crois que pour cela, il faudrait le rendre inconscient." 

"Procédez comme bon vous semble." 

"Compris." 

Tuvok pris un seringue hypodermique dans la trousse médical. Il
s'approcha de Tom pour lui faire l'injection mais Tom résista, Tuvok dut se
servir de sa force vulcaine pour maîtriser Tom et pouvoir lui faire son injection.
Tom tomba inconscient sitôt après. Tuvok se prépara pour sa fusion mentale. 

"Ton esprit à mon esprit, tes pensées à mes pensées, nous ne faisons plus
qu'un." 



Tuvok continua comme ça jusqu'au moment où il accéda à l'esprit de Tom,
soudainement il poussa un cri, ses pensées étaient horribles, désorganisées,
c'était comme si les êtres de ce vaisseau voulaient le détruire mais par la
pensée. Le sacrifice était déjà commencé. Tuvok réussi à briser le lien qui
l'unissait à Tom et il dit, tout ébranlé : "Il faut sortir le lieutenant d'ici. C'est
urgent! Nous sommes en train de le perdre." 

"Chakotay à Voyager, téléportation d'urgence directement à l'infirmerie." 

Quelques secondes plus tard, l'équipe de reconnaissance se matérialisa à
l'infirmerie. Chakotay et Tuvok soutenait Tom qui était toujours inconscient. 

"Docteur, venez vite nous sommes en train de perdre Tom!" 

"Comme si je n'avais pas assez de travail comme ça!" 

Mais le Docteur quitta le chevet d'un patient qui pouvait attendre. Ils
déposèrent Tom dans l'espace réservé aux cas graves. Il prit son tricordeur
médical et le passa au-dessus du corps dépourvu de conscience de Tom. 

"Hum, déconcertant, faible activité cérébrale seulement. C'est comme si
ceux qui contrôle son esprit, ne lui laissait que ce qu'il faut pour seulement
survivre, mais ça ne durera pas longtemps, les signes vitaux s'affaiblissent
tranquillement. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous perdions le
lieutenant, et je ne suis pas certain de pouvoir faire quelque chose. La seule
chose possible est soit de négocier avec les occupants de ce vaisseau soit de le
détruire." 

Le commbadge de Chakotay bipa, c'est Kathryn qui appelait pour avoir des
nouvelles. Chakotay lui résuma la situation. 

"Très bien, Chakotay, tous les officiers disponibles à la salle de
conférence." 

* * * * *

Tout le monde à l'exception de Tom Paris et Harry Kim étaient réuni dans
la salle de conférence. Kes était complètement remise, probablement grâce à une
résistance particulière aux contrôles télépathiques de son espèce. 

"Nous faisons donc face à deux choix difficiles : négocier ou nous battre." 



"Capitaine, coupa Kes, pour ce que je sais d'eux, nous ne pourrons
négocier." 

"Et Voyager n'est sûrement pas en mesure de combattre un vaisseau de
cet ampleur, poursuivit Chakotay." 

"Je refuse de sacrifier le lieutenant Paris aux Creenyos, il y a sûrement
une solution. Après tout, nous avons réussit à les bloquer." 

"Capitaine, dit Torres lentement, selon mes calculs, le vaisseau change-
forme est en train de s'adapter à notre rayon de particules quantiques. D'ici
deux heures, nous ne pourrons plus le tenir dans nos rayons tracteurs ni
l'empêcher de se transformer." 

"Comment est-ce possible, s'exclama Neelix?" 

"On dirait qu'il transforme sa structure externe pour être en mesure de
bloquer les rayons quantiques." 

"Il faut donc utiliser ces deux heures pour les convaincre de laisser nos
officiers tranquilles et s'il le faut, une démonstration de force pourrait être
nécessaire." 

Depuis un moment, Tuvok les écoutait sans réagir, il semblait retiré en lui-
même ou éloigné de la conversation, se remettant tranquillement de son contact
télépathique avec ces... cette chose. 

"Capitaine, dit finalement le Vulcain, si je puis me permettre." 

"Allez-y." 

"La fusion mentale vulcaine m'a mis directement en contact avec cette
chose et je peux certifier que nous n'avons pas affaire à des ennemis mais à un
ennemi comme la légende Okompa le décrivait." 

"Mais quelles sont ces milliers de formes vivantes détectées sur le
vaisseau?" 

"Des prisonniers, capitaine, comme monsieur Paris l'était avant que nous le
ramenions à bord. Chaque personne est le représentant d'une espèce différente
qui a été sacrifié ou s'est sacrifié pour que le Creenyos laisse son espèce
tranquille. Le vaisseau change-forme n'est pas un vaisseau, mais une forme
vivante." 



"Donc si je l'attaque, il y aura des victimes innocentes parmi les
prisonniers." 

"C'est une conclusion logique. En tant qu'officier de Starfleet notre
devoir serait de les secourir, néanmoins, ils sont trop nombreux pour que
Voyager puisse les prendre à son bord." 

"Mais enfin pourquoi ce Creenyos veut-il un représentant de chaque
espèce?" 

"Cela peut sembler illogique, mais la traduction Okompa de Creenyos,
Voleur de rêve, est tout a fait le terme approprié. Le Creenyos se nourrit des
rêves de ses captures." 

"Comment cela peut-il être possible? Un rêve n'est pas réel, ce n'est que
le reflet de notre imagination." 

"Capitaine, coupa Chakotay, mon peuple prend les rêves très au sérieux.
Nous croyons qu'ils sont une autre vie parallèle à celle que nous vivons ici qui est
étroitement liée à cette vie." 

Le Vulcain poursuivit. 

"Il existe plusieurs peuples connus dans la Fédération qui ont des
croyances similaires en ce qui concerne les rêves." 

"Très bien, coupa Janeway, il y a probablement quelque chose au sujet des
rêves que nous ignorons mais que ce Creenyos recherche. Notre meilleur option
serait de découvrir quoi. Tuvok, Kes jusqu'à maintenant vous connaissez mieux
cette chose que n'importe qui d'autre. Travaillez ensemble pour découvrir ce
qu'elle recherche dans nos rêves. Lieutenant Torres, trouvez un moyen de
renforcer le rayon quantique pour nous donner un peu plus de temps. La réunion
est terminée." 

Quand tout le monde eut quitté la salle de conférence, Neelix s'y trouvait
toujours. 

"Qu'y a-t-il Neelix?" 

"Capitaine, je veux faire quelque chose de plus pour ce vaisseau." 

"Dans le moment, je ne vois pas ce que vous pourriez faire." 



"J'ai voyagé beaucoup seul dans ma navette. Je me suis trouvé face à des
situations aussi périlleuses, et même avec ma navette, beaucoup moins puissante
que Voyager, j'ai toujours réussit à m'en sortir." 

"Je connais vos qualités, Neelix, et les apprécie, mais je n'ai aucune idée
de comment nous pouvons sauver la situation. Alors, je ne vois pas quoi vous
donner comme tâche qui pourrait nous aider." 

Neelix fut surpris de cette révélation. Janeway semblait tellement
toujours contrôler la situation quoi qu'il arrive. 

"Capitaine, reprit-il, permission pour aller sur le vaisseau Creenyos." 

Janeway se leva et fixa Neelix, surprise. 

"Vous êtes fou! Si vous y aller, cette chose vous prendra comme elle a pris
Tom." 

"Je ne crois pas, capitaine." 

Janeway fixa Neelix se demandant ce qu'il avait en tête et décela dans
ses yeux l'éclair d'une idée. Le Talaxian savait réellement ce qu'il pouvait faire. 

"Dîtes-moi ce que vous avez découvert." 

"La créature a déjà fait son choix parmi nous. Elle veux soit Tom soit
Harry soit Kes. Ce sont eux qu'elle contrôle présentement. Si une de ces trois
personnes va sur le vaisseau, elle la prendra. Si quelqu'un d'autre y va, elle
l'ignorera comme elle a ignorée l'équipe de reconnaissance." 

"C'est beaucoup trop risqué." 

"Je connais le risque, capitaine, et je suis prêt à l'affronter. De l'intérieur
du vaisseau, si nous pouvons parler aux prisonniers nous saurons peut-être ce que
nous pouvons faire pour les aider et aider M. Paris, sans démonstration de
force." 

Kathryn Janeway se dirigea droit vers la sortie d'un pas rapide et souple,
lançant au passage : "Très bien Neelix, vous aurez votre chance, rejoignez-moi en
salle de téléportation 1 dans 5 minutes." 

Avant qu'elle sorte, Neelix l'intercepta. 

"Vous rejoindre?" 



Elle fixa Neelix et fit un petit sourire rebelle : "Je vous accompagne!" 

Pendant ce temps B'ellana était à l'ingénierie en train de modifier le rayon
quantique pour donner un peu plus de temps à l'équipe de reconnaissance. Elle y
ajouta une quantité de trilithium qui avait pour effet de déstabiliser les
molécules. Mais il n'y aurait aucun effet pour l'équipe. 

"Torres à Janeway!" 

"Janeway." 

"Capitaine, j'ai réussi à modifier le rayon quantique, je vous ai donné un
autre bon 2 heures." 

"Très bien, et merci." 

Neelix et Kathryn embarquèrent sur la plate-forme de téléportation. 

"Energisez." 

L'équipe de reconnaissance se dématérialisa pour se retrouver quelques
secondes plus tard sur le vaisseau change-forme. Ils sortirent leur tricordeur
pour faire un scan rapide de la zone immédiate. Ils détectèrent plusieurs formes
de vie. Ils se dirigèrent dans la direction où ils avaient détecté des formes de
vie. Ils arrivèrent au niveau. Plusieurs personnes erraient, semblables à des
zombies. Ils ne remarquèrent pas la présence de Neelix et de Kathryn. Kathryn
avait eu la présence d'esprit d'emporter avec elle un tricordeur médical. Elle le
sorti pour scanner la région. 

"Étrange!" 

"Capitaine, qu'y a t-il d'étrange?" 

"Je détecte des ondes Delta, des ondes cérébrales." 

"Des ondes cérébrales, cette créature se nourrirait avec ces ondes, c'est
pour ça qu'on l'appelle le Voleur de rêves, elle vient puiser dans notre cerveau.
Et qu'arrive-t-il quand elle a fini de puiser dans cette ressource.?" 

Kathryn n'eut même pas besoin de répondre à la question. Quelques pas
plus loin, une personne s'écrasa contre le sol. Kathryn s'approcha de cette
personne pour faire un scannage et elle dit: "Elle meurt!" 

"Bon sang, il doit y avoir un moyen de sauver ces personnes." 



"Sûrement, mais lequel? Il faut retourner sur le vaisseau." 

"Janeway à Voyager, Energisez." 

Neelix et Kathryn apparurent sur la plate-forme de téléportation de
Voyager. Ils se dirigèrent directement à l'infirmerie. 

"Docteur, comment vont Harry et Tom?" 

"Ils sont stables, mais je ne sais pas pour combien de temps." 

"Docteur, nous arrivons du vaisseau Change-forme, et nous avons fait une
découverte assez surprenante, cette chose semble se nourrir des ondes
cérébrales Delta de ses victimes, et quand elle a terminée la personne décède.
Pouvons-nous faire quelques choses pour cela?" 

"Hmmmm, attendez voir, avez-vous les données que vous avez collectées?."

Kathryn lui tendit son tricordeur médical. 

"Je vais analyser les données et je vous donnerez des nouvelles." 

Neelix retourna à la cafétéria et Kathryn se dirigea vers la passerelle. 

* * * * *

Le docteur fixait son écran, étudiant les données recueillies pas l'équipe
de reconnaissance. 

Du moins, c'est ce qu'il tentait de faire, mais c'était plutôt difficile avec
cette infirmerie remplie de patients à soigner. Il avait même du renvoyer
plusieurs patients blessés moins gravement dans leurs quartiers. De plus, Kes
était avec Tuvock avec ordre d'essayer de comprendre quelque chose à cette
créature plutôt que de l'aider à l'infirmerie. Et maintenant, on lui donnait la
même tâche. Bon sang, il était un docteur pas un faiseur de miracle! Pourquoi
faillait-il qu'on s'en remette à lui chaque fois qu'on ne savait plus à quel saint se
vouer? Il avait des patients dans cette infirmerie à soigner et on ne pensait qu'à
le déranger avec ce genre de chose. Au fond, le docteur savait que beaucoup plus
de vie que celles de ses patients étaient en danger. À commencer par l'équipage
de ce vaisseau en passant par les huit milles âmes prisonnières du Creenyos. Mais
comme il était programmé à l'image de son programmeur, le docteur Zimmerman,
l'EMH avait parfois des assauts de bougonnage probablement caractéristiques
chez Zimmerman. Parfois, il aurait apprécié que le modèle soit Vulcain. Ça



rendrait ses émotions un peu moins dérangeantes, pour lui et les autres. Le
temps n'était pas au regret, il avait encore un vaisseau à sauver. 

"Misère, pensa-t-il, pourquoi faut-il toujours que ce soit moi qui règle tous
leurs problèmes? C'est pas parce que je suis un hologramme qu'on doive me
traiter comme une bête de somme." 

Il eut la sensation qu'il venait de trouver quelque chose. Il y avait un
élément qui tout à coup rendait tout le reste clair dans ce qu'il venait de penser :
enfin une explication. 

"Mais oui! Bien sur! Pourquoi personne n'y a pensé avant?" 

Il passa dix minutes à revoir tous les enregistrements faits sur le
Creenyos depuis le début. Et plus il lisait, plus tout devenait clair. Cela prenait
bien un hologramme génial comme lui pour découvrir un détail pareil. Il ne pouvait
pas garder cela plus longtemps pour lui, lors, il cliqua sur son communicateur. 

"Infirmerie à Janeway." 

"Ici, Janeway." 

"Capitaine, le Creenios est un animal." 

"Je vous demande pardon?" 

"Le Creenios, vous vous rappelez cette chose qui change de forme et qui
nous cause beaucoup d'ennui présentement, dit-il avec un peu de sarcasme." 

"Docteur, allez au fait." 

"Le Creenios n'est pas une forme de vie intelligente. C'est un animal qui ne
réagit que par instinct. Ça explique pourquoi nous n'avons pas réussit à obtenir
de contact avec elle. Elle sait instinctivement qu'elle a besoin d'ondes cérébrales
Delta pour se nourrir et c'est pour ça qu'elle capture des gens, elle les
entretient pour les garder longtemps tout en les vidant lentement de leurs ondes
Delta." 

"Mais si elle réagit seulement par instinct, comment peut-elle nous envoyer
des rêves sur notre futur et pourquoi prend-elle seulement une personne par
espèce?" 



"Ce n'est pas elle qui envoie d'abord les rêves, ce sont ses victimes. Le
drainage de leur onde Delta créé un renflouement compensatoire d'autres ondes
cérébrales donc celles qui facilitent la télépathie. Ce qui fait que le drainage
ayant déjà été amorcé chez nos trois victimes, ils ont été d'une certaine façon
mis en contact avec les prisonniers de cette créature. La Fédération a déjà
rencontré dans le passé certaines espèces capable de prémonition, il est possible
qu'il s'en trouve parmi les prisonniers et ce sont eux qui auraient envoyé des
rêves prémonitoires. Quand à son choix d'une seule personne sur toute une
espèce, il est aussi guidé par l'instinct. Plusieurs animaux instinctivement ne
mangerons pas tous les fruits dans un arbres pour permettre à d'autres arbre
de pousser et ainsi leur permettre de conserver leur source alimentaire le plus
longtemps possible. Ici, c'est la même chose. Le Creenyos repasse par les mêmes
endroits plusieurs fois en ne capturant qu'une personne à la fois. Capitaine, je
crois que nous nous trouvons sur son territoire de chasse." 

"Je vous remercie, Docteur, vous pouvez retourner à vos patients." 

"Excellent, Capitaine, j'espère que je vous aurai été utile à quelque chose."

"Plus que vous ne le croyez. Janeway terminé." 

Kathryn Janeway se tourna vers son équipage qui n'avait rien manqué de
l'élaboration de la théorie du docteur. 

"Bon, maintenant, s'exclama Janeway, si nous voulons sauver ces gens, nous
devons trouver une façon d'apprivoiser la bête." 

* * * * *

Apprivoiser cette bête, c'était un bon plan, mais qu'allait-on faire pour
l'apprivoiser. Il faudrait trouver un moyen de remplacer sa source d'énergie
cérébrale, par un moyen quelconque. Et réussir à lui faire comprendre qu'elle n'a
pas besoin de tout ces gens pour survivre, lui faire sentir que ce n'est pas bien.
Mais comment allait-on passer de la théorie à la pratique. Kathryn marchait de
long en large dans son bureau, en tentant de chercher une solution. Elle revoyait
sans cesse les milliers de personnes qui se trouvaient à bord. Et celle qu'elle
avait vue tomber morte car le Creenios avait épuisé ses énergies. Soudain, une
idée lui vint à l'esprit. 

" Janeway à infirmerie. " 

" Oui Capitaine. " 



On pouvait déceler une pointe d'irritation dans la voix du Docteur. 

" Désolé de vous déranger, mais je veux avoir votre opinion sur le sujet qui
nous contrarie depuis bien des heures. " 

" Allez-y. " 

" Serait-il possible de créer un appareil qui émettrait des ondes
cérébrales Delta qui soit assez puissant pour permettre de faire comprendre à
cet animal qu'il n'a pas besoin de toutes ces personnes pour survivre. Nous
pourrions lui faire une démonstration avant de lui donner. Ensuite, nous lui
donnerions, et lui en retour, nous promettrait à sa façon d'aller reconduire
toutes les personnes qu'elle a à bord. " 

" Hmmm, intéressant, ça va prendre quelques temps à faire, mais je suis
sûr que c'est faisable. Mais comment allez-vous réussir à parlementer avec cet
animal, et comment saurons-nous qu'il a compris? " 

" Je ne sais pas encore, mais nous verrons ça quand viendra le temps. " 

" Très bien capitaine, je vais communiquer les données à l'ingénierie, car je
suis très débordé, mais je vais surveiller la progression de la production de notre
machine à rêves artificielle. " 

" Janeway terminée. " 

Kathryn sortit de son bureau et se dirigea sur sa passerelle. On pouvait
voir sur l'écran, un rayon bleuté qui frappait le Creenios. Chakotay se retourna
vers Kathryn. 

" Alors capitaine, quel est le plan ? " 

" Le Docteur est en train de faire une machine puissante qui va remplacer
les ondes Delta des gens. Comme ça, elle pourra survivre, mais sans prendre des
gens. " 

" Une bonne idée, mais comment allons-nous lui faire comprendre ? " 

" C'est ça le plus compliqué. " 

* * * * *

Janeway sourit sans raison apparente et fixa son premier officier. 



"Commandeur, comment saviez-vous que j'avais un plan en sortant de ce
bureau?" 

"C'est mon guide spirituel qui me l'a soufflé à l'oreille." 

Elle le fixa d'une façon qui se voulait sévère, mais qui n'avait rien de
sérieux. 

"Je respecte vos croyances, mais j'ai l'impression que vous me dîtes pas
l'entière vérité." 

"Bon, d'accord, ça se voyait à l'air décidé que vous affichiez quand vous
êtes sortie de votre bureau." 

"Quel air décidé?" 

"Bien, on vous croirait prête à affronter un Borg à mains nues seulement
dans la force de votre regard." 

Janeway semblait réfléchir sérieusement à ce que son premier officier
venait de lui dire, finalement, elle s'impatienta légèrement. 

"Seriez-vous en train de vous payer ma tête, Chakotay?" 

À l'exception de Tuvok qui se affichait un visage impassible, tous les
officiers de la passerelle se retenaient pour ne pas rire. Chakotay nota ce petit
détail avant de poursuivre. 

"Il fallait bien détendre un peu l'atmosphère, capitaine." 

À ce moment, le communicateur de Janeway retransmit une
communication. 

"Paris à Janeway." 

"Ici Janeway. Comment allez-vous, lieutenant?" 

"J'ai un de ces mal de tête... J'ai entendu votre petite conversation avec
le docteur et je crois que je sais comment on pourrait contrôler le Creenios." 

"Expliquez-vous." 

"Quand j'étais sous l'emprise de cette créature, je vivais une sorte de
symbiose avec cette bête. Je vivais mes rêves et mes cauchemars et je sentais



une joie intense de la part de cette créature quand je faisais des cauchemars.
Je crois que les cauchemars sont son plat préféré." 

"Capitaine, poursuivit le Docteur, à part une grande tension, quand une
personne fait des cauchemars, il y a une très faible variation dans les ondes
Deltas, je crois qu'on peut arranger cela et même l'amplifier à un tel point que la
créature ne voudra plus entendre parler de victimes vivantes." 

"Félicitation Docteur, vous mériteriez une promotion." 

"Tout ce que je demande Capitaine, c'est que lorsque que tout cela sera
fini, que vous me laissiez soigner mes patients en paix." 

"Ca va de soi, Janeway terminé." 

* * * * *

À l'intérieur du vaisseau Creenios, on ne comptait que des victimes, des
milliers d'espèces, d'âges, de croyances et des niveaux technologiques
différents. Leur seul point en commun, à part leur misérable existence était
qu'ils avaient eut, autrefois, des nuits fertiles en rêves et maintenant, ils
payaient pour cela. Certain d'entre eux avait été livré par les leurs qui
espéraient ainsi voir le Creenios s'en aller, d'autre avaient été enlevés et
d'autre encore s'étaient livrés eux-mêmes parce qu'ils ne pouvaient plus
supporter la souffrance que leur envoyait le Creenios. 

Maintenant, ils n'étaient plus que des Zombies qui avaient oublié qu'ils
vivaient et qui attendait la mort comme leur ultime réveil après ce long
cauchemar. Ils avaient perdu tout espoir, toutes combativités. Certains d'entre
eux, avait passé une parti de leur vie à envoyer des messages télépathiques de
détresse. Maintenant, ils n'envoyaient plus que des avertissements, mais
personne ne les prenaient pour des avertissements. C'était sans espoir. Du moins,
c'est ce qu'ils croyaient avant de les voir arriver. 

Au début ils ignorèrent ces quatre personnes vêtues principalement de
noir, dans ce qui semblait être un uniforme. L'un d'eux portait un étrange
tatouage sur le visage, il semblait donner les ordres. Avec lui, un homme aux
oreilles pointues que les victimes du Creenios détectèrent comme ayant quelques
expériences avec la télépathie. Avec eux, un homme dont le haut de son uniforme
était bleu. Il portait un petit objet sur l'épaule. Une femme au front plissé
trainait une boîte ou un appareil. Mais les victimes du Creenios ne faisaient pas
attention aux nouveaux venus. Ils avaient perdus l'intérêt au monde qu'il les



entouraient. Il n'écoutait la conversation entre ces quatre personnes d'une
oreille distraite. 

"Je ne comprend pas, dit la Klingone, pourquoi ne pas simplement mettre
cet engin en marche et le laisser là?" 

"Imaginez que l'appareil tombe en panne, lieutenant Torres. Qui s'en
occuperait? Il faut qu'on trouve un rescapé capable d'entretenir cette machine,
c'est la solution logique." 

Chakotay poursuivit l'explication amorcée par le Vulcain. 

"Ces gens sont trop nombreux pour que nous les prenions à notre bord et
nous ne pouvons les laisser comme ça. Si nous trouvons quelqu'un capable de
contrôler cette machine, ce sera peut-être un façon de contrôler le Creenios
pour qu'ils les ramènent chez eux ou sur une planète où ils seront hors de
danger." 

Le docteur se promenait avec son med-tricordeur qu'il dirigeait au dessus
de la tête des victimes. 

"Cette femme est trop faible, disait-il. Ce Talaxien n'a plus toute sa tête,
cette personne-là non plus." 

Il arrêta soudain, devant une femme Kazonne qui semblait plutôt âgée. 

"Voici la candidate idéale, je dirais que son annexion au Creenios est
récente." 

"Mais l'espace Kazon est loin, s'exclama Chakotay." 

"Le Creenion est sans doute capable de parcourir une grande distance
rapidement, analysa Tuvok." 

La Kazonne qui n'avait rien manqué de la conversation réagit enfin. 

"Il y a longtemps que je suis là, au contraire." 

"Impossible, dit le docteur, le drainage des ondes deltas est faible sur
votre cerveau, contrairement aux autres." 

"Quand j'ai compris que cette créature volait mes rêves, j'ai décider
d'arrêter de rêver." 



"Impossible, les rêves sont essentiels..." 

"Impossible, impossible, vous n'avez que ce mot à la bouche. Ici, dans le
ventre du voleur de rêve, tous nos rêves se transposent autour de nous et
deviennent réels. Si j'arrête de me servir de mon imagination, je ne lui donne pas
ce qu'il veut et c'est comme ca que je lui résiste." 

"La force de votre volonté est admirable, Madame." 

"Je m'appelle Adga. Si votre boîte, c'est quelque chose pour détruire
cette créature, ne vous gênez surtout pas pour nous. Ce sera une joie, même
dans la mort d'être enfin libéré de ce monstre." 

"C'est bien un moyen de vous libérer du Creenios, mais pas de cette
façon." 

Adga semblait soudainement réveillé, à nouveau vivante. Et pour une
Kazonne, elle était plutôt coopérative. Chakotay en conclut que les femmes
Kazonnes avaient peut-être un peut plus de jugeote que les brutes rencontrés
par Voyager deux années plus tôt. Elle ne mit pas de temps à mémoriser tout le
fonctionnement de la machine. Quand Torres mit l'appareil en marche, tout de
suite une différence se fit ressentir chez les rescapés. Plusieurs semblaient
s'éveiller après un long cauchemar. Il regardaient autour d'eux, examinaient les
lieux, posaient des questions. Une différence encore plus importante se fit
remarquer sur le décors environnant. Les bouts de prairies verdoyantes, de
cavernes, de corridors de vaisseaux, de maisons venus des rêves des rescapés se
volatilisèrent pour laisser place à des couloirs sinueux et légèrement mouvants.
Quelques instant plus tard, les ex-prisonniers du Creenios virent les quatre
étrangers qu'ils devinaient comme leurs libérateurs disparaître devant eux. 

Adga savait comment imposer sa volonté au Creenios. Elle devinait que
cette machine lui apportait plus de joie que leurs rêves. Elle augmenta lentement
la fréquence, le bonheur du Creenios éclatait jusqu'au fond d'eux. Elle coupa
soudain l'émission. Le Creenios protesta en se secouant. Tout le monde roula par
terre. 

"Tu en veux plus, s'écria Adga sachant que le Creenios était d'une certaine
façon lié à leur esprit par une sorte de télépathie." 

Le Creenios répondit par une autre secousse. 

"Si tu en veux plus. Conduis-nous, à cette planète qu'on a croisé il y a un
mois." 



Elle leva très légèrement l'intensité. 

"Je le monterai progressivement, à mesure qu'on s'approchera de la
planète." 

* * * * *

Dans l'espace froid et vide, le vaisseau de classe Intrépide, le USS
Voyager et une créature immense vivant dans l'espace et pouvant changer de
forme se regardaient, nez à nez. Puis sans prévenir, le Creenios changea de
forme. Il devint un cône géant qui pointa dans la direction opposée au vaisseau et
partie, déployant une grande vélocité. Il lui sembla entendre à son départ un
immense soupir collectif venant à la fois de l'intérieur du Creenios et du vaisseau
spatial. 

* * * * *

Quand le docteur revint dans son infirmerie, tout lui sembla, tout à coup,
calme. La plupart des blessés qui avaient été gardés sous observation dormaient.
Kes s'était bien occupée de son infirmerie pendant son départ. Il vérifia
rapidement que tout allait bien et se dirigea vers le terminal qui contrôlait le
projecteur holographique. Il entra quelques commandes et une tasse fumante
apparue sur son bureau. Il s'assit confortablement sur son fauteuil et sirota le
liquide holographique, lentement. 

"Que faites-vous, docteur?" 

"Je relaxe, dit l'EMH à Kes." 

"Vous n'avez pas besoin de relaxer." 

"Je sais, mais comme je dois tenter d'expérimenter des situations que
vivent les humains pour mieux comprendre mes patients, j'ai saisi l'occasion. Je
suis souvent appelé à soigner des maladies professionnels dû au stress. Comme je
viens de vivre ce qu'on pourrait appeler une grosse journée, je crois que
d'apprendre à relaxer m'aidera à comprendre les traitements que je prescris à
mes patients." 

Kes s'empêcha de rire devant l'explication très scientifique du docteur
sur le fait banal de se détendre. 

"Et ce breuvage vous aide à relaxer?" 



"En réalité, c'est un excitant, pas un calmant, cela s'appelle du thé. Les
humains ont coutumes d'en prendre lorsqu'ils se détendent." 

"Vous savez, docteur, murmura l'Okompa, il y a des jours où je comprends
mal les humains." 

"Confidence pour confidence, répliqua l'hologramme, même si je suis fait à
l'image des humains et que je suis programmé pour penser et agir comme un
humain, parfois je ne les comprends pas non plus." 

* * * * *

Deux petits dés rebondirent sur la table. Un pion avança de quelques cases
pour tomber sur la case chance. Une main pigea une petite carte verte. 

Tom, Harry et Neelix fixaient Tuvok qui était toujours occupé à lire la
carte. 

"Ceci est illogique, dit-il en déposant la carte." 

"Ce n'est qu'un jeux, monsieur le Vulcain, s'exclama Neelix qui regardait
avec fierté les piles de ridicule papier monnaie posées devant lui." 

Tom s'empara de la carte et la lut à voix haute : "Allez directement en
prison, ne passez pas go, ne réclamez pas 200 $." 

"Maintenant, je vois ce qui vous met en colère." 

"Je ne suis pas en colère. J'ai un parfait contrôle de mes émotions.
Seulement, c'est tout à fait illogique. J'ai respecté toutes les règles du jeux." 

"Vous n'avez pas respectées la règles non écrites, répliqua Tom Paris." 

"Et que dit cette règle?" 

"Ce n'est pas toujours aux mêmes d'avoir de la chance." 
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