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CHAPITRE 1 - Par Kahless !

USS-Nordik - Monastère Klingon Boreth - Monastère de Kahless - 2386
La planète, malgré son climat rude était agréable à vivre. L’endroit où le 

monastère avait été érigé, sur une montagne entouré de plusieurs amas rocheux, était
difficile d’accès.

Le monastère lui-même était composé d'au moins 5 bâtiments séparés. Les 
bâtiments étaient majestueux. Ils avaient une architecture de style Klingon 
traditionnel et ressemblaient à des pagodes immenses.

Qu'est-ce, en effet, que craindre la mort ? N’est-ce pas se prétendre en 
possession d'un savoir que l'on n'a point ? En définitive, cela revient à prétendre 
savoir ce que l'on ne sait point. Car personne ne sait ce qu'est la mort, ni même si elle 
ne se trouve pas être pour l'homme le plus grand des biens et pourtant, les gens la 
craigne comme s'ils savaient parfaitement qu'il s'agit du plus grand des malheurs.

J’Kalis était vieux, il avait crue en l’avenir de l’empire et avait, en sa condition 
de moine, prié pour son retour triomphant. Mais pour cela, les Klingons devaient 
redevenir des hommes d’honneur.

S’il avait pu jurer, il l’aurait fait... il ne restait plus beaucoup d’hommes 
d’honneur. Il en avait connue 3 lors d’un voyage en Yzon. Suite à cette rencontre, il 
avait prié pour qu’ils ne soient pas les derniers. Les Dieux étaient de sacrés farceurs 
car sur ces trois Klingons... deux étaient des officiers Fédérés. Mais qui sait, les 
dieux avaient souvent des plans inconnus des hommes.

La vie dans le monastère est extrêmement simple, J’Kalis vieil érudit, avait le 
temps d’écrire et surtout d’effectuer des recherches. Tout au fond du monastère, il 
avait fait la découverte d’un parchemin vieux de plusieurs siècles. Un jour, il le ramena
discrètement dans sa chambre.

Attablé dans la pénombre de la nuit, il déroula lentement le précieux document. 
Éclairé que par la faible luminosité d’une chandelle, il débuta sa lecture...

La date, le lieu, le vieux moine sentait tout le poids que sa découverte allait 
imposer aux siens et aux fédérés...

Tout allait peut-être changer. Le texte débutait comme suit

* * * * *

QON’OS - Vers 900 de notre ère
Kahless, celui que les Klingons de tous les temps allaient surnommer « 

L’inoubliable » avait tué Molor, le tyran, avec le premier bat'leth, ou « Sword of 



Honour » depuis déjà plusieurs lunes. Pour nous, les Dieux l’avaient choisi et béni 
entre tous. Il avait façonné l'épée avec ses propres mains, en laissant tomber une 
mèche de ses cheveux dans la lave du volcan Kris'tak et en la tordant dans une lame 

* * * * *

Quelque part en Yzon
Le vieux moine plissa les yeux, une bonne partie manquait encore, il en rageait. 

S’il avait été un des trois Klingons qu’il avait connu, il se serait permis de lancer un 
luln’iaK bien fort et bien sentit. Il changea de parchemin et en prit un qui lui semblait 
en meilleur état.

Kahless était déterminé à enseigner une leçon à son frère pour avoir menti, 
mais Morath refusa de combattre son frère et préféra s'enfuir.

Le vieux moine savait que ce qu’il possédait valait beaucoup. Il continua sa 
lecture.

Kahless le poursuivit à travers les vallées et les montagnes jusqu'à la mer. Les 
deux frères combattirent 12 jours et 12 nuits parce que Morath avait apporté la 
honte et le déshonneur sur leur famille.

A la fin de l’histoire, le guerrier Kahless l'inoubliable, aurait rempli un océan 
avec ses larmes.

S’il fallait en croire l’auteur, il avait en sa possession l’un des derniers 
parchemins écrit sur Kahless. Peut être même écrit de sa main. Ému, le vieil érudit 
reprit sa lecture

Peu de temps avant sa mort, Kahless vit une étoile dans le ciel et promis qu'il 
reviendrait un jour de là-bas.

Kahless l’inoubliable, sera une figure messianique pour notre l’histoire. Unifier 
le peuple et devenir le premier empereur.

Symbole important, il dit que les Klingons ne devraient pas seulement se battre 
pour faire couler des rivières de sang, mais pour enrichir leur esprit.

Tous les Klingons chérissaient le soutient de Kahless l'inoubliable, qui demeurait
un modèle pour les générations de guerriers klingons. L'histoire de Kahless était une 
pierre angulaire de la mythologie Klingonne et de sa religion. Cela engendra un 
incroyable chiisme.

J’Kalis avait voué sa vie à Kahless. « Les Klingon ne devraient pas seulement se 
battre pour faire couler des rivières de sang, mais pour enrichir leur esprit. » Cette 
phrase ne cessait de résonner dans sa tête. Il devait faire quelque chose pour que ce 
texte ne soit jamais connu. La nuit était tombée, il avait la chance de le faire 
disparaître discrètement. Il remonta lentement son capuchon et entreprit de sortir 
du monastère. Au moment opportun, la main du vieil homme se mit à trembler, il ne 
pouvait se décider à le détruire. Le texte était offensant, mais il demeurait quand 
même un texte sacré.

S’il ne pouvait le détruire, il devait le cacher. Le cacher était certes une bonne 
solution, mais pas ici, encore moins sur cette planète. Il devait protéger la religion 



Klingonne. Une fois sortit de l’enceinte, il devrait alors trouver un moyen de transport.
Il le devait...

* * * * *

USS-Boréal
« Aaaahh ! ! ! Lâchez-moi ! ! ! Non ! ! ! Lâchez-moi ! ! Pitié ! ! »
La voix du jeune Squandorien se tut. Les trois Klingons qui le tenaient le 

poussèrent. La lourde porte du sas se referma devant lui. Il tapa sur le métal, en pure 
perte.

Paniqué, il se retourna. L'autre ouverture du sas se mit à grincer. « Non... ! Je 
vous en supplie... »

Mais les Klingons de l'autre coté ne pouvaient pas entendre sa supplique. 
L'ouverture du sas se mit à s'ouvrir lentement. Immédiatement, le Squandorien sentit
un vent brûlant l'envelopper.

En quelques secondes, l'air disparut et les vapeurs toxiques de la planète 
avaient envahi le sas. Le Squandorien suffoqua en s'effondrant sur le sol. Il lui fallut 
quelques minutes pour succomber à l'atmosphère mortelle de la planète.

Une morte horrible.
Les trois Klingons s'éloignèrent du sas. L'exécution d'un homme n'avait rien 

d'honorable mais ils ne faisaient qu'obéir aux ordres du Commandant en chef.
Et ici, il ne faisait pas bon être Squandorien.

* * * * *

Le Colonel Lurkan écoutait attentivement le rapport du Capitaine Klingon. Ses 
vaisseaux revenaient d'une campagne ordonnée par le Gouverneur K'Lor. Jusqu'ici, les 
vaisseaux klingons restaient victorieux face à ses démons de Squandoriens. Ces 
derniers se battaient fièrement et avec rage mais cela n'était pas suffisant.

- « La conquête de ces deux systèmes est la preuve de notre légitimité. Kahless
est de notre côté. » Dit Lurkan.

Le Capitaine bomba le torse. Lurkan le congédia d'un geste lorsque son terminal 
se mit à biper. Une communication avait été ouverte. Un homme à la silhouette frêle 
apparut devant lui.

- « Alors ? » Demande Lurkan.
- « Cela nous a demandé du temps mais nous y sommes arrivé. Le vaisseau 

devrait être opérationnel. Ça n'a pas été une mince affaire, tout avait été aménagé 
pour un équipage entièrement arkonan... » Répond l'Inconnu

- « Commencez les essais. Je veux être certain à 100% qu'il est bon pour le 
combat. »

- « Il nous faudrait une cible... Si possible avec des sujets vivants à l'intérieur...
»

- « Prenez un des vaisseaux squandoriens qui tient encore debout. Et téléportez



une dizaine de prisonniers à bord. Je veux le rapport du test dans deux heures. »
- « Ce sera fait. »
Le Klingon coupa la communication. Il n'aima pas sacrifier des prisonniers de 

guerre mais il n'avait pas vraiment le choix. Lurkan travaillait pour la gloire de 
l'Empire et il n'y avait que ça qui comptait.

* * * * *

USS-Indépendance - Planète Sheldock 3 -Territoire romulien - Galaxie Yzon,
- « Les temps sont durs... »
Elle avait beau se répéter cette phrase, ça ne rendait pas les choses plus 

faciles. C'était un fait : les temps étaient durs pour les Romuliens. Et leur Histoire 
avait connu des jours plus glorieux. Néanmoins, pour T'Salis, ça n'avait pas vraiment 
d'importance. Elle acceptait volontiers l'état de dégradation dans lequel s'enfonçait 
année après année le peuple romulien. C'était fascinant à observer.

Cela faisait trois mois que T'Salis était arrivée sur Sheldock. Officiellement, 
elle arrivait de Romulus, sortant d'une famille de noble tout à fait respectable, quoi 
que quelque peu discrète sur la scène politique romulienne. En ces temps obscurs, 
c'était plutôt un atout, il n'était pas bon d'attirer l'attention sur soi.

Le seul petit hic était le fait que tout au sujet de T'Salis n'était que pure 
invention, du nom jusqu'à sa propre race. Et jusqu'ici, elle jouait le jeu à merveille. La 
mort l'attendait si sa véritable identité était découverte. Cela n'ajoutait qu'un peu 
plus de piment à sa mission.

Après tout ce qu'elle avait vécu dans sa vie, il y avait peu de choses qui 
l'effrayait. De plus, berner tous ces Romuliens ne pouvait que la réjouir.

- « Ma chère T'Salis ! Toujours fidèle au poste ! » Dit Telak.
Un Romulien venait d'entrer dans la petite salle de réunion où attendait 

patiemment T'Salis.
- « Il ne peut pas en être autrement. » Répond T'Salis.
- « Vous avez entendu la nouvelle ? » Demande Telak.
- « Vous voulez parler de la mort de Gouverneur Gretak ? »
- « Une mort qui arrive à point nommé. Cet imbécile de Gretak n'a même pas été

capable d'avoir une belle mort... »
- « On dit pourtant que la femme avec qui il se trouvait l'était. »
- « Une esclave trouvée dans les bas-fond de la capitale ! Notre peuple est en 

pleine crise et Gretak passe ses soirées à batifoler. »
- « Passait ».
Le vieux Romulien sourit.
- « Un nouveau Gouverneur a-t-il été nommé ? » Demande T'Salis
- « Pas encore. Romulus a mis H'Sul à la tête de Sheldock et des colonies 

romuliennes. Mais ce n'est que provisoire. » Répond Telak.
- « Le moment semble parfait pour notre cause. »
- « Exactement, notre faction n'a jamais été aussi puissante. C'est le moment 



de frapper. Mais avant cela, nous avons encore une ou deux personnes à... convaincre. 
»

T'Salis sourit intérieurement. Elle connaissait les méthodes de sa faction.
La faction qui se faisait appelée « Dabhae Sheldock » existait depuis quelques 

années mais ce n'était que depuis deux ans qu'elle avait un poids politique important 
sur Sheldock. Les membres de la faction s'opposaient publiquement au gouvernement 
de l'Impératrice Donatra qui avait gardé la main mise sur Sheldock depuis la scission 
de l'Empire romulien dans la Voie Lactée. Et la faction refusait de s'allier avec le 
Praetor Tal'aura et ne changea pas de direction lorsque le nouveau Praetor Chulan 
monta au pouvoir à la mort de Tal'aura.

Les Dabhae Sheldocks voulaient l'indépendance des territoires romuliens 
d'Yzon et ils ne se cachaient plus pour le dire.

- « Je peux m'en charger. » Dit T'Salis.
- « Je vous ai demandé de venir pour cela. » Dit Telak.
Telak était le bras droit du Chef de la faction. Ce dernier était inaccessible 

pour la plupart des membres de Dabhae Sheldock.
- « Il s'agit du Commander Vaneek. » Dit Telak.
- « Un militaire ? Je doute que les méthodes habituelles ne soient efficaces. » 

Dit T'Salis.
 - « Vous allez devoir user de votre charme. » Dit Telak.

T'Salis ne dit rien, elle resta impassible comme à son habitude. Elle n'était qu'à
moitié surprise qu'on lui demande une telle chose. La question était : était-elle prête à
tout pour réussir sa mission ?

Si elle refusait ce que lui demandait Telak, les mois passés au sein de la faction 
pouvait être réduit à néant. Elle ne pouvait pas se le permettre. Surtout que les 
choses s'accéléraient depuis la mort de Gretak.

Après quelques secondes de silence, T'Salis répondit :
- « Vous pouvez compter sur moi. Le Commandeur Vaneek rejoindra notre cause.

» Dit T'Salis.
 - « A la bonne heure. » Dit Telak.

Le Romulien lança un sourire satisfait à T'Salis. L'argent, le sexe et les 
assassinats étaient les armes conventionnelles dans le petit jeu politique qui se 
déroulait sur Sheldock 3. Envoyer une jeune romulienne dans le lit d'un militaire pour 
le corrompre ne semblait pas gêner Telak outre-mesure.



CHAPITRE 2 « Attaques perfides »

USS-Nordik - Bureau d’Alyecha - Station Lys 5
L'Amiral Morath entra dans le bureau de Kcinna Alyecha, il s’attendait à 

rencontrer l’Amirale seule, mais deux autres invités étaient présents. Crews ne 
manquait pas à l’appel et Morath put apercevoir un invité mystère.

- « Bonjour Amiral Morath. Je me présente : Amiral Renu Tomasso. Je suis ici 
sous les ordres de StarFleet Command. » Dit Tomasso.

- « L’amirauté, en fait StarFleet Command, demande à l'USS-Nordik de se 
rendre dans le secteur de Tropical. » Répond Alyecha.

- « Votre mission est de récupérer l’Amiral Jalk’oW et tenter d’investiguer sur 
la présence Klingon dans ce secteur. Comme vous le savez, l’Amiral Jalk'oW, arrêté 
par le Général K'Lor, serait prisonnier sur Tropical 3 à l’intérieur d’un pénitencier. 
L’endroit n’est pas des plus joli, je n’y passerais pas mes vacances. » Dit Tomasso.

- « Pourquoi ne pas envoyer le Boréal ? » Demande Morath.
- « Nous pensons que l’attachement du Capitaine Andropov et le lien qui l’unit à 

son père pourrait altérer son jugement. » Répond Tomasso.
- « Nous avons reçu un message du Boréal. Il aurait disparu ! » Dit Crews.
- « Le Capitaine Andropov n’est pas votre priorité. » Répond Tomasso.
Tomasso eut un rictus que Morath n’aimait pas. On aurait dit que pour lui cela 

sonnait comme « un de moins ». L’homme semblait détester les Klingons.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
Le Nordik filait à Warp 8 depuis plus de 24 heures. Torion, pilote du Nordik, se 

tourna vers son CO.
- « Amiral ! Entrée dans le système de Tropical dans 3 minutes. » Dit Torion.
- « Très bien monsieur Torion ! Rappelez-vous, demeurez à la frontière du 

système ! Passez en Warp 4. » Dit Morath.
- « En fait, ce ne serait pas la meilleure des choses que de prendre une mine en 

pleine tronche dès notre arrivée. » Dit Tleiha.
Le Nordik quitta la vitesse de distorsion pour entrer en impulsion.
- « Comme prévu, les senseurs détectent une forte présence de mines spatiales 

dispersées un peu partout autour de chaque planète du système ! ! ! » Dit Ivanova.
- « Monsieur Torion passez en 1/4 d’impulse ! » Dit Morath.
- « À vos ordres ! » Dit Torion.



La Trill s’adressa à son tour à Keller.
- « Sur écran ! ! ! »
Un spectacle impressionnant s’offrit à eux. On pouvait voir les plus proches 

planètes du système habilement entourées de nombreuses mines. Atteindre Tropical 
III serait comme une course folle dans un véritable labyrinthe.

* * * * *

Bar, - Station Lys 5
L’agent à la solde des Klingons attendait patiemment, tapi dans l’ombre. Il n’eut 

besoin d’attendre que quelques minutes. Celui qu’il avait choisi pour être son pion se 
présenta devant lui. Il demeura dans l’obscurité.

- « Le Nordik, si mes calculs sont justes devrait vivre l’enfer dans quelques 
minutes. Dès qu’ils passeront en impulsion. » Dit Pion.

L’agent toujours dissimulé dans l’ombre sourit.
- « Vous avez bien travaillé. Vous n’aurez pas de remord ? »
- « Non ! ! ! Cet équipage m’exaspère au plus haut point et votre prix est disons, 

généreux ! ! ! » Dit Pion.
Évitant toujours de montrer son identité, l’agent à la solde des Klingons poussa 

une lourde valise.
- « Mille barres de latinium ? » Demande Pion.
- « Comme convenu ! »
L’officier fédéré se pencha pour prendre la valise. Le tir de phaser le frappa de

plein fouet et il s’écroula sans vie. L’agent sortit de l’ombre et reprit la valise. Il tira à
nouveau afin de s’assurer que l’autre était bel et bien mort puis, il balança le phaser à 
l’autre bout... quelques secondes plus tard, l’arme explosa.

Il quitta l’endroit, laissant le corps du Commandeur McGarry, chef du corps 
expéditionnaire des ingénieurs de StarFleet, responsable de la maintenance et des 
mises à jours de tous les vaisseaux de la flotte de StarFleet présents dans la galaxie 
d’Yzon derrière lui.

L’homme, malgré sa mort, allait être le cauchemar des officiers du Nordik 
encore pour plusieurs années.

* * * * *

Salle des machines, USS-Nordik
Tout comme le reste du vaisseau la salle des machines était sous tension... 

l’équipe d’ingénieur tentait de ne pas perde son focus. L’Enseigne Mitchell était pour 
sa part affecté à la surveillance des systèmes.

Le Nordik venait a peine de sortir de distorsion... l’apocalypse s’enclencha.
- « Hé ! Ho ! ! ! » Dit Mitchell.
- « Un problème ? » Demande Carter.
- « Un truc ne va pas avec les réserves de Deutériums. » Répond Mitchell.



- « On viens de perde la propulsion ! ! ! » Ajoute McKay.
- « QUOI ? ? ? » Demande Michell et Carter en même temps.
La tension avait laissé place à un brouhaha intense en salle des machines. 

Mitchell sentit que quelque chose n’allait pas. Il quitta son poste et courra à toute 
vitesse vers le warpcore. Les voix se firent de plus en plus forte...

- « Que se passe t-il salle des machines ? » Demande Morath sur la com.
- « C’est ce que l’on essaie de comprendre Amiral ! ! ! » Dit Carter.
- « Pet... » Ajoute Morath sur la com.
McKay se tourna vers Carter... les deux hommes avait compris... les 

communication venait de lâcher à leur tour ! ! !
- « Mitchell... Mitchell ? ? ? MITCHELL ! ! ! » Dit Carter.
Le jeune Enseigne entendait la voix de Carter lui parvenir comme un écho 

lointain... il était devant le warpcore et il était sous le choc devant ce qu’il voyait. Les 
réserves de deutérium changeait de couleurs et passait au noir. Elle avait été 
visiblement altérée par un produit...

Ce qui aurait inévitablement comme répercussion que les principaux systèmes 
du vaisseau lâcheraient l’un après les autres. Et cela avait déjà commencé...

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
La voix de Keller se fit entendre...
- « Les communications nous ont lâché ! ! ! » Dit Keller.
- « J’avais remarqué ! Passé en alerte rouge ! » Dit Morath.
- « L’ordinateur ne répond plus ! Et merde ! » Dit Ivanova.
La première officière s’était dirigée en vitesse grand V en direction de la 

console tactique et constata en même temps que la tacticienne la perte des...
- « Pertes des boucliers ! ! ! » Dit Ivanova.
- « Mais qu’est ce qui ce passe ? ? ? » Demande Ryan.
Le visage de la jeune femme vira littéralement au blanc... Un étrange vaisseau 

apparu devant eux...

* * * * *

USS-Boréal - Station Lys 5 - Galaxie Yzon
Cela faisait une demi-heure que le Commander Vorik attendait patiemment 

devant le bureau de l'Amiral Crews. Sa ouïe fine caractéristique aux Vulcains lui 
permettait d'entendre les cris qui provenaient du bureau. La porte s'ouvrit et l'enfer 
parut soudainement se déchaîner dans le petit couloir de la station. Un large Klingon 
sortit du bureau en vociférant.

- « Vous n'avez pas finir d'en entendre parler, Amiral ! Sur mon honneur ! » Dit 
B'vat.

- « Si j'entends encore parler de votre soi-disant honneur, je vous assure que 



je viendrais même-moi botter les fesses du Général K'Lor. Et même les vôtres si je 
suis en forme ! » Dit Crews.

Le visage de B'vat était cramoisi. B'vat se contenta de grogner avant de 
tourner les talons. Crews apparut sur le seuil de la porte. Il était visiblement plus 
amusé de la situation qu'autre chose.

- « Cmdr Vorik ! Entrez, entrez ! » Dit Crews.
Le Vulcain le suivit et s'installa face au bureau.
- « Alors Cmdr, êtes-vous prêts pour votre nouvelle affectation ? » Demande 

Crews.
- « Bien sur. Néanmoins, je suis quelque peu... désappointé. » Répond Vorik.
Crews sourit. Attendre un Vulcain dire qu'il était désappointé, c'était quelque 

chose.
- « La disparition du Capitaine Andropov est toute récente et le Boréal ne peut 

pas rester sans commandant. » Dit Crews.
- « Pourquoi ne pas placer le Lt-Cmdr Katarn à ce poste en tant qu'acting-CO. » 

Dit Vorik.
- « Le Lt-Cmdr Katarn est trop... jeune. Il vient tout juste d'être nommé First 

Officer. » Dit Crews.
- « Je vois. » Dit Vorik.
Crews parut satisfait. Il se frotta l'arrière du crane et regarda les padds qui 

jonchaient son bureau.
- « Bon... Où est-ce que j'ai mis votre ordre de mission, moi ? » Dit Crews.

* * * * *

Ready-room, USS-Boréal
Le nouveau Capitaine de l'USS-Boréal discutait de la mission à venir avec 

Katarn et Daidama.
- « Notre vaisseau doit se rendre dans le système Voltan où se trouve la station

Salem 2. » Dit Vorik.
- « En territoire Squandorien. » Dit Daidama.
- « C'est exact. Un message de détresse a été capté par un de nos vaisseaux, il 

provenait de la station qui semble avoir subi une attaque. » Dit Vorik.
- « Des Arkonans ? » Demande Katarn.
- « Nous l'ignorons. C'est pourquoi nous devons nous y rendre et tirer cela au 

clair. Nous devons savoir ce qui se passe à notre frontière. Si les Arkonans ont 
recommencé leurs attaques, Starfleet doit en être informer. » Répond Vorik.

- « Les Arkonans ne nous attaqueront pas. Nous sommes en paix avec eux. » Dit 
Daidama.

- « Les Squandoriens ne sont pas seulement en guerre avec les Arkonans mais 
avec toutes les grandes puissances en présence dans ce secteur. La mission de la 
Fédération en Yzon est d'assurer la paix, si des hostilités ont démarrés entre des 
nations, nous devons pouvoir être prêts à toute éventualité. Notre départ peut 



paraître précipité mais j'ai vu que le vaisseau était prêt. Nous atteindrons Voltan dans
deux jours. Durant ce temps, je vais me familiariser avec ce vaisseau et son équipage. 
Monsieur Katarn, assurez-vous que tous les départements se préparent 
convenablement. » Dit Vorik.

- « On se prépare pour quoi ? La guerre ou la paix ? » Demande Katarn.
- « Les deux, Lt-Cmdr. Les deux. » Dit Vorik.

* * * * *

Passerelle, - USS-Boréal, - Système Voltan
Le Boréal sortit de l'hyperespace et entra dans le système Voltan. Au lieu 

d'avoir affaire aux tourelles meurtrières dont les squandoriens avaient truffé le 
système solaire, l'équipage furent confronté un large champs de débris.

- « Les débris doivent bien provenir des structures de défense squandorienne. 
» Dit Daidama.

- « Salem est toujours entière ? » Demande Katarn.
- « Oui mais elle n'est pas toute seule. Je détecte quatre vaisseaux près de la 

station. » Répond SHould.
Le Boréal avançait doucement entre les débris spatiaux.

* * * * *

IKS Hegh'ta II, Système Voltan
Les officiers présents ce jour-ci sur la passerelle du Hegh'ta II ne s'étaient 

pas attendu à voir apparaître un vaisseau non-autorisé sur leurs senseurs.
- « On a un signal ! C'est un vaisseau de Starfleet. L'USS-Boréal. » Dit Mok'ra.
- « Informez le Colonel Lurkan qu'on a de la visite ! » Dit Shovak.
Il y eut quelques minutes de silence. Les klingons observaient le vaisseau de 

Starfleet qui s'approchait lentement de leur position.
- « Tous les vaisseaux ont reçu l'ordre d'abattre le Boréal. Il ne doit en aucun 

cas quitter le système. » Dit Mok'ra.
- « Par Kahless ! » Dit Shovak.
La stupeur parcourut les officiers du Hegh'ta. On venait de leur donner l'ordre

de tirer sur des alliés. Quel genre de klingon pouvait être le Colonel Lurkan pour 
demander une telle chose ?

- « Qu'est-ce que vous attendez ? ! Décloakez le vaisseau et levez les boucliers.
Préparez-vous à faire feu ! Ciblez les systèmes de navigation du Boréal en priorité. » 
Dit Shovak.

* * * * *

Passerelle, - USS-Boréal, - Système Voltan
Le vaisseau commençait à sortir du champs de débris et ils pouvaient déjà 



apercevoir Salem 2 qui tournoyait lentement autour de Voltan II.
- « Les quatre vaisseaux près de Salem sont klingons. » Dit SHould.
- « Sed, essayez de les contacter. » Dit Vorik.
- « Aucune réponse, Cmdr. » Dit Sed.
Vorik ne disait rien. La planète Voltan II grossissait à l'écran.
- « Deux vaisseaux viennent d’apparaître devant... Non, trois... A l'écran, de 

nombreux vaisseaux klingons se décloakaient. » Dit SHould.
- « Ils se préparent à tirer ! » Dit SHould.
- « Levez les boucliers ! Alerte rouge, tout le monde au poste de combat ! ! ! » 

Dit Vorik.



CHAPITRE 3 « Goodbye Starships ! »

USS-Boréal – Passerelle - Système Voltan
Face à l'USS-Boréal, de nombreux vaisseaux klingons se décloackaient.
- « Ils se préparent à tirer ! » Dit SHould.
- « Levez les boucliers ! Alerte rouge, tout le monde au poste de combat ! » Dit 

Vorik.
Plusieurs salves de torpilles partirent en direction du Boréal.
- « Manœuvre d'évitement ! » Dit Vorik.
Le Boréal put éviter plusieurs torpilles mais le reste ébranla le vaisseau.
- « Nos boucliers tiennent bons. » Dit Katarn.
- « Mais qu'est-ce qu'il leur prend de nous tirer dessus ? ! » S’exclame Maboa.
- « On verra ça plus tard. Lt SHould, je crois qu'il serait judicieux de riposter. 

» Dit Vorik.
- « Ils vont apprendre s'il en coûte de s'en prendre au Boréal ! » Dit SHould.
Le Boréal manœuvrait superbement bien mais malgré tous leurs efforts, ils 

avaient en face des Klingons chevronnés qui avaient pour la plupart connus de 
nombreuses batailles. Plusieurs vaisseaux klingons s'étaient placé à l'arrière du Boréal
qu'ils pilonnaient sans retenue. Les boucliers arrières ne tardèrent pas à céder et il 
ne fallut qu'une salve de torpilles pour faire exploser l'une des nacelles du Boréal.

Le choc à bord de la passerelle fut violent. Beaucoup d'officiers tombèrent à 
terre.

- « Il faut quitter le système à tout prix ! » Dit Katarn.
- « On n'ira pas bien loin... Tout est en train de tomber en rideau ! » Dit West.
Le Boréal était à la merci totale des Klingons. Le vaisseau de Starfleet partait 

à la dérive.
- « Les Klingons ont cessé le feu... » Dit Loural.
- « Ils ont eu un soubresaut de remords. » Dit Katarn.
- « Je ne crois pas. » Dit Vorik.
Le Vulcain s'était approché de la console d'Alexandre West et les deux 

officiers regardaient les données de navigation.
- « Quoi ? » Dit Katarn.
- « Notre trajectoire va se placer en orbite de la planète... » Dit West.
- « Et ça explique pourquoi on est toujours vivant ? » Dit Katarn.
- « Nous allons nous écraser. » Dit Vorik.
Des têtes se tournèrent vers Vorik.
- « Si on retrouve le contrôle des systèmes de navigation... » Dit West.



- « La trajectoire que nous prenons est très descendante et notre vitesse est 
trop grande. Le crash sur Voltan II est inévitable. » Dit Vorik.

- « On ne va pas rester là à attendre qu'on s'écrase ou que les Klingons se 
remettent à nous tirer dessus ! Il faut évacuer ! » Dit Daidama.

Katarn n'attendit pas plus longtemps. Il ordonna à tout le vaisseau de rejoindre
les escapes pods.

- « Que tout le monde quitte la passerelle. » Dit Vorik.
- « Vous allez avoir besoin de moi pour poser le vaisseau. » Dit West.
- « Poser le vaisseau ? On va s'écraser ! » Dit Katarn.
- « Désolé mais tant que le vaisseau est entier, je pilote. » Dit West.
- « Katarn, maintenant. » Dit Vorik.
Le Bijani ordonna à tous les officiers de le suivre. Seuls Daidama et SHould ne 

bougèrent pas de leur poste.
- « West va avoir besoin de nous. » Dit SHould.
Vorik fit un signe de tête, il comprenait ses officiers. Il se tourna vers l'écran 

principal. Voltan II était devenu énorme, et il pouvait déjà voir les coulées de laves qui
striaient la surface de la planète.

* * * * *

Le FO du Boréal courrait dans les couloirs du Boréal pour rejoindre les escape 
pods, criant à ses collègues et amis de se dépêcher, aidant les blessés à le suivre. 
Katarn, Maboa et Loural arrivèrent aux escapes pods. Le Bijani s'assura que tous les 
officiers autour de lui entraient dans les nacelles. Loural en avait ouvert une et laissa 
Maboa entrer. Katarn la regarda, hésitant. Sa place était auprès de Vorik sur la 
passerelle.

- « Je retourne sur la passerelle. » Dit Katarn.
La tête d'Ashen Maboa ressortit de l'ouverture.
- « Quoi ? Vous plaisantez ? » Demande Maboa.
- « Je ne peux pas laisser le Boréal comme ça ! » Dit Katarn.
- « Tous ceux qui sont en train de filer d'ici vont avoir besoin d'un 

commandant ! Alors sauf votre respect, ramenez vos fesses ici ! ! » Dit Maboa.
Loural entendait les escapes pods s'éjecter à côté d'eux. Elle agrippa Katarn 

par le bras et le tira dans la capsule de sauvetage, et sans lui demander son avis, elle 
referma le sas derrière eux. Maboa activa l'opération d'éjection. Quelques secondes 
plus tard, leur capsule s'éloignait du Boréal.

Loural jeta un coup d'œil à travers l'un des petits hublots. Le Boréal était 
toujours visible et il amorçait l'entrée dans l'atmosphère de Voltan II. Le vaisseau 
était dans un sale état, ce qui restait de la nacelle droite s'arrachait du vaisseau à 
mesure qu'il avançait.

- « On est trop proche de la planète. On ne va pas pouvoir éviter de... » Dit 
Katarn.

- « Ne me dites pas qu'on va également finir par s'écraser aussi ? » Demande 



Loural.
- « J'en ai bien peur. Mais l'atterrissage devait être moins violent. » Répond 

Katarn.
- « Génial... » Dit Maboa.
Le silence s'abattit dans la capsule de sauvetage. Ils tombaient sur cette terre 

de feu aussi sûrement que le faisait l'USS-Boréal. Katarn jura que ces Klingons 
n'allaient pas l'emporter au paradis.

* * * * *

Depuis la surface de Voltan, le Boréal ressemblait à l'un de ses météorites qui 
tombaient régulièrement sur la planète, à la différence près qu'il y avait des êtres 
vivants à l'intérieur de cette boule de feu.

Le sort des quatre officiers semble tout tracé mais aucun d'eux ne perdit 
espoir. Ces années à servir Starfleet , à sacrifier leur vie personnelle, toutes les 
blessures tant physiques que mentales, tous les espoirs qu'ils portaient en eux, tout 
ceci ne pouvait se terminer ainsi. Mourir si bêtement, sans même savoir pourquoi, 
c'était impensable.

- « Impact dans 10 secondes ! » Dit West.
- « Tenez-vous tous ! » Dit Vorik.
Le vaisseau spatial s'abattit sur le sol de Voltan II avec une telle violence que 

toute la partie ventrale du Boréal fut totalement broyée. Des pans entiers du vaisseau
s'éparpillèrent sur le terre noire de Voltan. Le Boréal, éventré, arrêta sa course folle 
quelques dizaines de kilomètres plus loin.

* * * * *

Escape pod #34 - Surface de Voltan II
L'atterrissage de l'escape pod ne se fit pas sans heurt. Katarn fut le premier à 

se réveiller. Il ne bougea pas durant quelques secondes, il avait besoin de reprendre 
ses esprits. Tout à coup, il entendit un petit bruit. C'était très léger mais il avait 
l'impression que quelque chose tapait contre la paroi de la capsule.

Il se leva péniblement et s'approcha du hublot. Tout d'abord, il ne vit rien, pas 
le moindre mouvement, il n'y avait que le paysage désolé et cauchemardesque propre à
toutes les planètes de type Démon.

Alors qu'il était en train de se demander s'ils n'avaient pas atterri dans 
Gre'thor, l'enfer des Klingons, un homme apparut soudainement devant lui comme 
sorti de nulle part. L'individu portait un scaphandre et Kyle ne sut dire s'il s'agissait 
d'un Klingon ou non. Puis l'homme lui fit un signe et Kyle remarqua qu'il n'avait que 
trois doigts.

- « Un Squandorien... » Dit Katarn.

* * * * *



Passerelle, - USS-Boréal, - Orbite de Voltan II
La passerelle du Boréal était en proie aux flammes. De larges poutres d'acier 

s'étaient effondrées du plafond et une fumée épaisse envahissait lentement le 
bridge.

- « Cmdr Vorik ! ! Vous m'entendez ! Ne bougez pas. Vous êtes salement 
amoché. » Dit Should.

- « Nous... Nous sommes toujours vivants... » Dit Vorik.
Au milieu du ventre du Vulcain, un trou ensanglanté laissait entrevoir un long 

morceau de métal effilé.
- « Il faut trouver des secours au plus vite. » Dit Daidama.
- « Tous... les officiers médicaux sont partis... dans les escapes pods... Si je dois

recevoir des soins..., vous allez devoir le faire... » Dit Vorik.
SHould et West se tournèrent vers Mamoru.
- « Quoi ? Je suis scientifique, pas médecin ! » Dit Daidama.

* * * * *

Salle de conférence - USS-Indépendance
Tout le senior staff du Big-I s'était réuni dans la salle de conférence près de la

passerelle.
- « Nous avons une nouvelle mission. Nous n'allons plus sur Lys 5. Nous devons 

nous rendre sur Sheldock 3 pour prendre contact avec l'Ambassadeur Jones. Il est en
poste parmi les Romuliens en Yzon depuis un an. Mais cela fait quelques semaines que 
Starfleet n'a plus de nouvelles de lui. Les derniers rapports de sa part faisaient 
allusion à la mort du Gouverneur Gretak. Mais après ça, l'Ambassadeur n'a plus eu de 
contact avec Lys 5. » Dit Kim.

- « Du grabuge chez les Romuliens... Comme c'est original. » Dit Corum.
- « Comment ça ? » Demande Manzra.
- « Je crois que le Cmdr Corum faisait allusion aux événements qui se sont 

produis depuis quelques années au sein de l'Empire Romulien. » Dit Senaar.
- « Les guerres de pouvoir habituelles et ça vient jusqu'ici, ça n'a rien 

d'étonnant. » Dit Corum.
- « L'Indépendance est-il autorisé à pénétrer le territoire romulien ? » 

Demande Solak.
- « Oui et non. En fait, ce n'est pas très clair. Les communications avec 

Sheldocks sont difficiles. Corum, effectuez le changement de cap de l'Indépendance. 
Hunter, assurez- vous que toutes les réparations puissent être faite en route. » Dit 
Kim.

- « C'est Imelda qui va être contente. Des heures sup' à la salle des machines ! 
» Dit Hunter.

* * * * *



Passerelle - USS-Indépendance - Système Sheldock
L'Indépendance sortit de l'hyperespace et apparut en bordure du système 

Sheldock.
- « B69, essayez d'établir une communication avec la planète. » Dit Kim.
- « A vos ordres. » Dit B69.
- « Sheldock 3 en vue. » Dit Corum.
- « Sur écran. » Dit Kim.
Sheldock 3 avait des reflet dorés particuliers. Une de ces lunes, Mir'lia, était 

clairement visible près de Sheldock 3.
- « Nous recevons une communication depuis Sheldock. » Dit B69.
- « Sur écran. » Ordonne Kim.
Le visage d'un Romulien apparut à l'écran.
- « Je suis le Capitaine KIM Shin-Yang de l'USS-Indépendance. » Dit Kim.
- « Nous avions été averti de votre arrivée, Capitaine. Je suis le Sub-

commander » Dit Ket'lin.
Ket'lin, chargé de relations diplomatiques en Yzon. Je crois comprendre que 

vous êtes venu au sujet de l'Ambassadeur Jones. Nous aimerions beaucoup parler de 
tout ceci avec vous Capitaine. Mais je préférerais ne pas avoir cette conversation sur 
une fréquence ouverte. Nous sommes prêts à vous inviter sur Sheldock. Nous 
pourrons alors parler de tout ceci devant un verre de bière romulienne. Je sais que les
gens de la Fédération en sont friands.

- « J'accepte votre invitation avec plaisir. » Dit Kim.

* * * * *

Bureau de Ket'lin - Quartier militaire - Sheldock 3
T'Salis était restée silencieuse durant toute la conversation entre Ket'lin et le 

Capitaine Kim. L'arrivée du vaisseau de Starfleet n'avait pas été prévu aux plans de sa
faction et elle n'aimait pas ça.

Le Sub-commander Ket'lin avait engagé T'Salis sous les recommandations du 
Capitaine Vaneek. Et depuis plusieurs semaines, elle était son aide de camp.

La vue de la passerelle de l'Indépendance disparut et Ket'lin poussa un soupir.
- « Ils ont vraiment le don de m'agacer ceux-là. » Dit Ket'lin.
Ket'lin ne portait pas la Fédération dans son cœur, comme de nombreux 

Romuliens.
- « J'imagine qu'ils vont arriver dans quelques minutes. » Dit Ket'lin.
- « Je vais vous laisser alors. » Dit T'Salis.
- « T'Salis, ma chère. Restez avec moi. J'aimerais expédier cette affaire assez

rapidement. Vous m'aiderez pour cela. » Dit Ket'lin.
- « Bien. » Dit T'Salis.
T'Salis cacha assez bien sa soudaine inquiétude.



* * * * *

Passerelle – USS-Indépendance - Système Sheldock
La petite équipe de Kim venait d'être téléporter sur Sheldock 3. Le Capitaine 

avait promis de prendre contact avec l'Indépendance assez souvent que possible. 
Hunter rageait de voir Kim si insouciant.

- « La station spatiale de Sheldock 3 nous contacte. » Dit B69.
- « On screen. » Dit Hunter.
A l'écran, un très jeune Romulien apparut.
- « Je suis le Cmdr Hiran, commandant de la station Vehe'rrIhlan. » Dit Hiran.
- « Que puis-je faire pour vous ? » Demande Hunter.
- « Nous avons rarement des visiteurs tels que vous dans le secteur. J'étais 

curieux de savoir si vous accepteriez de me faire visiter votre vaisseau. Je viendrais 
seul, évidemment. Vous n'êtes pas obligé d'accepter. » Dit Hiran.

- « Un instant, je vous prie. » Dit Hunter.
Elle fit signe à B69 de couper la communication.
- « Qu'est-ce qu'ils ont tous à être poli comme ça ? » Demande Hunter.
- « Tu va pas accepter quand même. » Dit Corum.
- « Je sais pas... Oh et puis merde ! B69 ! » Dit Hunter.
Hiran réapparut.
- « Veuillez nous excuser. » Dit Hunter.
- « Il n'y a pas de mal. » Dit Hiran.
- « Je vous ferais visiter moi-même. » Dit Hunter.
- « Quelle merveilleuse nouvelle ! » Dit Hiran.
Hunter se força à sourire au Romulien.

* * * * *

Quartier militaire Sheldock 3,
La Capitale de Sheldock 3 était à couper le souffle. Kim avait l'impression de 

marcher dans une réplique de Romulus.
Un Romulien s'approcha du petit groupe.
- « Bienvenue sur Sheldock 3. Je vais vous mener jusqu'au Sub-Commander Ket'

lin. »
- « On vous suit. » Dit Kim.
Ils arrivèrent dans un des bâtiments et le Romulien leur demanda d'attendre 

dans le hall. Au bout de quelques minutes, le Sub-commander Ket'lin fit son apparition.
- « Capitaine Kim. Je suis ravi de vous accueillir ici. Si nous allions nous installer 

pour discuter de ce qui vous amène ici. » Dit Ket'lin.
Ket'lin amena tout ce petit beau monde dans un salon. Il les invita à s'asseoir. 

Une Romulienne s'approcha d'eux.
- « T'Salis, mon aide de camp. » Dit Ket'lin.
T'Salis les salua sans rien dire.



Lorsque Senaar vit la Romulienne, ses antennes se mirent à bouger. Il avait déjà
vu cette T'Salis quelque part.

- « Capitaine, si je vous ai demandé de venir personnellement, c'est que j'ai une 
mauvaise nouvelle à vous annoncer. L'Ambassadeur Jones est mort il y a deux 
semaines. » Dit Ket'lin.

- « Que s'est-il passé ? » Demande Solak.
- « Les circonstances de sa mort sont assez étranges. Il a été retrouvé mort de

froid à quelques kilomètres de la capitale. Son autopsie n'a rien révélé d'autres. 
Pourquoi ne pas avoir averti Starfleet ? » Demande Kim.

- « La découverte de la mort de votre Ambassadeur est survenu quelques jours 
après celle du Gouverneur Gretak et notre gouvernement a eu quelques difficultés à 
gérer certains dossiers. Celui de l'Ambassadeur Jones est tombé dans l'oubli. Je 
crains ne pas pouvoir vous en dire plus. » Dit Ket'lin.

- « Pouvons-nous vous demander ce qui s'est passé avec le Gouverneur Gretak ? 
» Demande Kim.

Ket'lin parut soudain mal à l'aise.
- « Le Gouverneur Gretak est mort, paisiblement dans son lit... » Dit Ket'lin.

* * * * *

USS-Indépendance - Système Sheldock
Le Cmdr Hiran était sur l'Indépendance depuis une demi-heure. Et le FO de 

l'Indépendance jouait les guides touristiques. Ils arrivèrent sur la passerelle. Hunter 
fit la présentation de ses officiers que Hiran salua sans perdre son sourire 
chaleureux.

- « Votre vaisseau est vraiment impressionnant. » Dit Hiran.
- « Pas autant que vos D'deridex. » Dit Hunter.
- « Oh nos vaisseaux sont taillés pour la guerre. Vous, vous êtes des 

explorateurs. » Dit Hiran.
- « Il parait, ouais... » Dit Hunter.
- « Vous êtes fascinants à bien des égards. » Dit Hiran.
- « Je veux bien vous croire. » Dit Hunter.
Hunter ne l'écoutait que d'une oreille. C'était l'heure où l'away team devait 

donner des nouvelles et il ne se passait rien.
Elle ne vit pas Hiran sortir un petit objet de sa veste. Le Romulien activa 

discrètement le petit appareil sphérique qu'il mit devant lui. Immédiatement, une 
vague paralysante se déploya autour du Romulien. Aucun officier sur la passerelle ne 
put y échapper et ils tombèrent les uns après les autres. Satisfait, Hiran enjamba les 
corps et se mit devant l'une des consoles.

- « Hiran à Sipok. Procédez aux téléportations. » Dit Hiran.
Hiran avait baissé les boucliers de l'Indépendance et ils mettaient tous les 

systèmes non essentiels en veille.
Ce vaisseau allait être un excellent cadeau au Chef des Dabhae Sheldock, 



assurant à Hiran une place de choix dans le nouveau gouvernement qui allait se mettre
en place. Il regarda les officiers disparaître les uns après les autres. Ils allaient avoir
une sacrée surprise à leur réveil.

* * * * *

Quartier militaire Sheldock 3,
Ket'lin s'était montré patient avec les officiers de Starfleet, il avait répondu à

leurs nombreuses questions concernant l'Ambassadeur Jones et sa mort.
Ce fut le Ss-Lt Senaar qui sentit le changement qui était en train de s'opérer 

depuis quelques minutes. Il avait d'abord entendu les voix à l'extérieur, certaines 
semblaient paniquées. Puis il y eut le changement d'attitude chez T'Salis, il percevait 
à présent de la peur en elle.

C'est à l'instant précis où les voix à l'extérieur se firent plus distinctes que 
T'Salis interrompit la discussion de Ket'lin et de Kim. Il se tourna vers son aide de 
camp au même moment où elle sortit son arme et que des hommes firent irruptions 
dans le salon. Ket'lin se leva d'un bond. T'Salis braqua son disrupteur sur lui. Parmi les
officiers du Big-I, ce fut la consternation.

- « T'Salis, expliquez-vous ! » Dit Ket'lin.
La Romulienne sortit un badge rouge et or qu'elle accrocha son épaule. Les yeux

de Ket'lin s'agrandirent.
- « Dabhae Sheldock ! ! Vous êtes une traître ! » Dit Ket'lin.
- « Économisez votre salive, Ket'lin. Il ne vous reste plus longtemps à vivre. » 

Dit T'Salis.
- « Non, je vous en prie ! ! Ne faites pas... » Dit Ket'lin.
La Romulienne n'hésita pas et tira. De la fumée s'échappa de la poitrine de 

Ket'lin qui s'écroula au sol.
T'Salis se tourna alors vers les officiers de l'Indépendance.
- « Qu'allons-nous faire de vous ? » Dit T'Salis.

* * * * *

Quelque part dans le système Sheldock,
Lorsque Hunter se réveilla, elle sentit immédiatement le froid qui régnait 

autour d'elle. Elle roula sur le coté pour voir pourquoi la passerelle avait subitement 
disparu. Elle vit un immense hangar, ces officiers étaient éparpillés un peu partout et 
semblaient pour la plupart assez confus.

- « C'est quoi ce délire ? » Demande Hunter.
- « Ton copain romulien s'est bien foutu de notre gueule. » Dit Corum.
- « Quoi ? » Demande Hunter.
La jeune femme regarda autour d'elle, sans vraiment comprendre ce qu'elle 

vivait.
- « On s'est fait piqué l'Indépendance ! ! » Dit Corum.





CHAPITRE 4 « Casus Belli »

USS-Boréal - Escape pod #34 - Planète Voltan II
Le FO de l'USS-Boréal, Kyle Katarn, regardait toujours vers le hublot de leur 

escape pod. Le Squandorien en scaphandre à l'extérieur semblait faire de même. 
Loural et Maboa derrière Katarn reprenaient leurs esprits.

- « Il y a quelqu'un dehors. Un Squandorien. » Dit Katarn.
- « De mieux en mieux... » Dit Maboa.
- « Faîtes l'inventaire de ce qu'on a à notre disposition. Combinaisons spatiales, 

kits médicaux, tricorders, armes. Tout ! » S’exclame Katarn.
- « On s'en occupe ! » S’exclame Maboa.
Le regard de Loural glissa sur Katarn pour se braquer sur le Squandorien. La 

Bétazoïde ouvrit son esprit pour accéder aux émotions de l'individu.
- « Il semble surpris de nous voir, et surtout très contents que nous ne soyons 

pas des Klingon. Je pense que, dans une certaine limite, nous pouvons lui faire 
confiance pour le moment. » Dit Loural.

- « Je vais essayer d'entrer en communication avec lui. » Dit Katarn.
Kyle s'approcha de la minuscule console des comms de la capsule. Il essaya 

plusieurs fréquences puis tout à coup, une voix masculine retentit de la console.
- « ...entendez ? J'ignore si vous avez encore quelque chose qui fonctionne là-

dedans... Est-ce que vous pouvez m'entendre ? Ici le Lt-Cmdr Katarn ! Vous me 
recevez ? » Dit Katarn.

- « Oui, je vous reçois. Je suis Verinus. Est-ce que tout le monde va bien là- 
dedans ? » Demande Verinus via la com.

- « Oui... Nous n'avons aucune blessure grave... » Dit Katarn.
Katarn jeta un coup d'œil à ses collègues. Ils étaient aussi surpris que lui 

d'entendre un Squandorien s'inquiéter pour des officiers de Starfleet.
- « On a vu votre en gin tomber. Ça a été quelque chose. On a d'abord cru à un 

météore. Mais il fallait que j'en sois sur. J'ai bienfait de faire le trajet jusqu'ici ! 
Vous devriez sortir de votre capsule, vous serez plus à l'abri dans le refuge ! C'est à 
7 km d'ici. Vous me raconterez ce qu'il vous est arrivé... » Dit Verinus via la com.

Les trois officiers du Boréal rassemblèrent autant de fournitures médicales, 
d'armes et de matériel qu'il pouvait et enfilèrent leurs combinaisons spatiales. 
Lorsque Kyle ouvrit le sas de l'escape pod, et malgré leur combinaison, ils sentirent 
une très nette différence. L'air de Voltan II était brûlant et même à travers l'épais 
tissus de leurs combinaison, ils pouvaient sentir l'écrasante chaleur qui régnait sur 
toute la planète.



Le trajet jusqu'au Refuge fut épouvantable. Ils n'avaient pas pu faire le trajet 
en ligne droite, il avait fallu contourner les nombreux crevasses et coulées de lave qui 
serpentaient le moindre parcelle de Voltan II. Et à chaque minute passée, la chaleur 
dans leur combinaisons s'accentuait. Ils virent enfin des bâtiments à l'horizon et 
Verinus leur signifia d'accélérer le pas. Maboa était à la traîne et Katarn se rendit 
compte que le CNS n'allait pas bien.

- « J'ai vraiment... l'impression... d'étouffer... » Dit Maboa via la com.
- « On y est presque ! » S'exclama Katarn via la com.
- « Je suis sur... que ma combinaison est train de fondre sur moi... J'ai des 

nausées... » Dit Maboa via la com.
- « Il faut vite se mettre à l'abri. Les radiations ont sûrement commencé à nous

atteindre. » Dit Katarn via la com.
Katarn et Loural aidèrent Maboa à marcher. Les deux derniers kilomètres 

furent un véritable cauchemar.

* * * * *

Passerelle, USS-Boréal
SHould, West et Daidama étaient toujours sur la passerelle du Boréal. L'état 

du Cmdr Vorik était leur principal souci, il fallait le soigner au plus vite. Daidama avait 
récupérer un medikit et avait administré à Vorik un puissant calmant.

- « Quel est son état ? » Dit SHould.
- « Pas bon, mais stable. J’ai appuyé assez longtemps sur sa plaie, celle-ci 

semble avoir arrêter de saigner. Mais il faudra y aller mollo sinon il pourrait subir une 
nouvelle hémorragie et là je ne promet de rien. » Dit Daidama.

- « Entendu. » Dit SHould.
L'Aldéenne aida West à faire une civière. Quelques minutes plus tard, Vorik 

était allongé dessus.
- « Capitaine ? » Demande West.
- « Je suis... toujours là... » Dit Vorik.
- « Vous devriez peut-être vous mettre en état de transe. Je crois que cela 

vous aiderait votre corps à guérir. » Dit West.
Le Vulcain acquiesça. Les trois officiers attendirent. Vorik semblait dormir 

profondément. Mais le sang qui le couvrait leur rappelait bien qu'il en était tout autre.
Frustré, Daidama balança le deuxième medikit qu'il avait utilisé.

- « Je ne crois pas que je peux lui administrer plus de calmant. » Dit Daidama.
Ils enfilèrent à leur tour les combinaisons et le petit groupe partit en direction 

du sickbay.

* * * * *

Le Cmdr Vorik s'était mis en état de transe. Son corps meurtri pouvait ainsi 
tenir plus longtemps et il pouvait même minimiser la gravité de ses blessures. Mais il 



ne comprit pas pourquoi, lorsqu'il commença la méditation vulcaine qui le permettait 
d'entrer en transe, il se vit à bord d'un autre vaisseau. Le décor encore fumant de la 
passerelle du Boréal avait disparu. Au lieu de ça, il se trouvait dans une salle des 
machines d'un vaisseau qu'il n'avait pas vu depuis fort longtemps.

Une femme passa près de lui, en le frôlant.
- « Alors, on rêvasse, Enseigne Vorik ? » Demande Torres.
Le Vulcain leva un sourcil puis il tourna.
- « B'Elana Torres ? » Dit Vorik.
La demi-Klingonne leva son nez du padd qu'elle lisait pour envoyer un regard 

moqueur au Vulcain.
 - « Neelix vous a encore fait boire de sa mixture, hein ? On ne reconnaît plus 
ses collègues ? » Demande Torres.

- « Non. Veuillez me pardonner. Un moment... d'égarement. » Dit Vorik.
 - « Ce n'est rien. On est tous à cran. Même les Vulcains apparemment... » Dit 
Torres.

Vorik ne pouvait pas oublier cette femme ni encore moins cette endroit.

* * * * *

USS-Voyager.
Il y avait passé 7 ans de sa vie. 7 années qu'il l'avait mis à rude épreuve mais 

qui avait fait de lui un officier plus sur de lui. Des images du Voyager lui revenaient 
régulièrement mais il ne comprenait pas pourquoi il avait une vision durant une transe 
de guérison. Ça n'était jamais arrivé.
 - « Allez, on a du boulot ! Il ne faudrait pas faire attendre le Capitaine. » Dit 
Torres.

Torres s'éloigna de Vorik. Le Vulcain regarda autour de lui, cet endroit devait 
lui manquer plus qu'il ne l'imaginait. Il voulut s'approcher de B'Elanna mais la jeune 
klingonne avait disparu. Tout comme les autres collègues qui travaillaient dans la salle 
des machines. A la place, il y avait une petite créature qui se tenait debout entre lui 
et la chambre d'intermix. Vorik n'avait jamais vu une telle créature, son corps tout 
entier semblait être fait des pierres noires. De la chaleur semblait sortir de son 
corps et la faisait onduler.

Elle ouvrit la bouche et articula mais aucun son n'en sortit.
- « Qui êtes-vous ? » Dit Vorik.
Elle avança une main vers le Vulcain. Puis tout à coup, du sang se mit à sortir de 

sa poitrine et à couler sur le sol de la salle des machines du Voyager. La créature se 
mit à hurler avant que tout devienne noir.

* * * * *

USS-Nordik – Passerelle
L'Amiral Morath se tenait assis sur son fauteuil de commandement.



- « Récapitulons : Nous n'avons plus de communication, plus de bouclier, plus de 
propulsion, plus d’ordinateur et nous n'avons plus d'armement. » Dit Morath.

- « Sans oublier le problème avec le deutérium et le vaisseau qui nous fait face. 
» Dit Mitchell.

- « Et sans oublier aussi que le Nordik a clairement été saboté. » Dit Rreass.
- « Nous allons devoir agir et vite. Nous allons mettre des priorités sur les 

actions que nous allons faire : Reprendre le contrôle du vaisseau et poursuivre la 
mission. » Dit Morath.

L'Amiral Morath marqua une pause et reprit, plus sûr de lui que jamais.
- « Mais avant toute chose, j'aimerais que l'on se mette bien d'accord sur ce 

que je vais dire maintenant. Nous savons que l'Amiral Jalk'oW a été fait prisonnier et
que son fils le capitaine Andropov a mystérieusement disparu. Tout cela depuis 
l'arrivée en Yzon d'un nouveau Gouverneur klingon. » Dit Morath.

Il prit la peine de regarder chacun d’entre eux.
- « Notre mission d'aller enquêter sur la disparition de l'amiral prend 

soudainement un très haut degré de dangerosité avec la présence devant nous de ce 
vaisseau klingon. Et nous savons qu'il est klingon grâce à son transpondeur qui nous 
informe que c'est l'Imperial Klingon Starship Kata. » Dit Morath.

Il prit un court silence car il savait que ces prochaines paroles seraient lourdes 
de sens.

- « C'est pourquoi en tant qu'amiral de Starfleet, Troisième aux commandes de 
la station Lys 5 et seul représentant de la Fédération dans ce secteur de la Galaxie 
d'Yzon, je déclare l'état de guerre contre l'empire klingon présent en Yzon. Cette 
décision est justifiée par le seul fait que nous ayons appris que le Nordik a été saboté
juste avant notre mission en plein cœur du territoire klingon. Je comprendrais que 
certains ne soient pas d'accord avec cela et y inscrirai mention dans le manifeste 
d'équipage. » Dit Morath.

Le Klingon fit une pause, laissant le temps à chacun de prendre sa décision en 
son âme et conscience. En effet, tout le monde connaissait maintenant le fils de Korn, 
et si ce dernier avait dit tout cela, c'est que les choses n’allaient pas s'arranger par la
suite.

- « Parfait ! Alors maintenant voici la suite... » Dit Morath.



CHAPITRE 5 « L'Ours Polaire »

USS-Nordik - Forteresse Klabar - Tropical III
Le Capitaine Andropov fut mis à part des autres prisonniers. Une fois ceux-ci 

regroupés dans plusieurs cellules communes, il fut emmené dans un endroit isolé. 
Après une longue marche, on lui retira sa chaîne et il fut poussé violemment à 
l’intérieur d’une cellule.

- « Ça va, mon fils ? » Demande Jalk'ow.
Dvorj’ak aurait reconnu cette voix parmi des milliers. Il se releva et regarda 

droit dans les yeux le chef de sa maison.
Son père.
L’Amiral Jalk'ow était tourmenté. Il était heureux de revoir son fils mais, il 

était aussi inquiet. Si lui et son fils étaient ici. C’est qu’il ne restait qu’un seul et 
dernier homme d’honneur en Yzon. Un dernier rempart contre l’infamie. Il n’espérait 
qu’une seule chose : Que la Fédération n’ait pas fait l’erreur d’envoyer le Nordik dans 
l’enfer de Tropical.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
Le Major Vizs observa le runabout qui emmenait son CO et Macy, Ardington et 

le Sous- lieutenant Torion vers Tropical III. Une fois la course programmée le petit 
vaisseau passa en Warp 8.

Assise à ses cotés, la CNS tentait de cacher sa nervosité. Tous les officiers du 
Nordik étaient à présent armés. Morath appréhendait une invasion.

Les deux jeunes femmes ne cessaient de regarder l’IKS Kata. Celui-ci 
demeurait immobile et silencieux. Le navire Klingon avait même laissé partir le 
runabout. Vizs n’était pas dupe... il était totalement impossible que le vaisseau et 
même la station ne se soient pas aperçus du départ du petit navire.

- « Enseigne Rreass. Je veux que vos yeux ne cessent de surveiller cet écran. 
Au moindre changement vous m’avertissez ! » S'exclame Vizs.

- « À vos ordres Mme ! » Dit Rreass.
- « Si vous connaissez une prière ce serait le temps d’en dire une ! » S'exclame 

Ryan.
Ryan et Vizs échangèrent un sourire nerveux. Rreass n’était pas encore 

habituée au subtil humour de Ryan. Mais si cette dernière avait raison, le Nordik 
aurait besoin de toute l’aide possible.



* * * * *

Salle des machines, USS-Nordik
Dans la salle des machines, tous les ingénieurs s’activaient tel des abeilles dans 

leur ruche. On avait réussi à isoler un peu de deutérium altéré. Une bonne vingtaine 
d’ingénieurs, pour leur part, parcouraient le vaisseau au pas de course afin d’y placer 
des amplificateurs d’empreintes moléculaires. Ceux-ci modifiées, n’aideraient pas la 
téléportation mais enverraient un signal de brouillage constant sur l’ensemble du 
Nordik pour y empêcher toutes téléportations non autorisées.

Le système ne ferait pas long feu, mais au moins, le vaisseau pourrait gagner un 
peu temps qui finirait par lui être des plus précieux.

- « J’ai retiré un bio neural gel pack qui était altéré et regarde ! ! ! » S'exclame 
Brown.

L’idée fit son chemin dans l’esprit du Britannique tel un éclair dans un orage 
frappant un arbre centenaire de plein fouet. Mitchell se leva et se dirigea au pas de 
course vers le Warp core. Le souffle court... il l’observa avec attention... il se demanda
pendant un moment s’il n’avait pas la berlue. Le deutérium revenait progressivement à 
sa couleur normale.

- « *Miracle !* Vite tous à vos postes ! On va reprendre le contrôle ! En 
espérant que les Klingons nous laissent le temps ! ? ! » S’exclame Mitchell.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
- « REGARDEZ ! ! ! » Crie Ryan.
L’IKS Kata faisait mouvement.
- « Ryan, il est temps de prier ! ! ! Que tout le monde s’agrippe à ce qu’il peut ! » 

S'exclame Vizs.

* * * * *

Passerelle, IKS KATA
- « Impossible de téléporter les premières troupes ! ! ! » S'exclame Canonier.
- « Luln’iak ! ! !! » S'exclame Hork.
- « Ils ont trouvé une parade ! ! ! C’est impossible !! » S'exclame Burku.
Le CO frappa la console se trouvant devant lui.
- « Pour l’instant... FEU ! ! !! » Ordonne Hork.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
Le premier tir frappa le vaisseau de plein fouet. Toute la passerelle en fut 



ébranlée. Rreass fut éjectée de son poste. Ryan fit un vol plané sur plusieurs mètres. 
En atterrissant elle entendit le bruit d’un craquement. Son poignet gauche venait de 
se briser. Vizs se releva, une entaille profonde sur sa joue droite.

La Trill avait l’impression d’observer le monde se consumer autour d’elle sans 
pouvoir rien faire. Jamais elle ne s’était sentit aussi inutile.

* * * * *

Salle des machines, USS-Nordik
- « Ils ont touché quoi ? ? ? ? » Demande Mitchell.
- « Impossible de le sav... Merde ! ! ! Donald les systèmes reviennent ! ! ! » 

S'exclame MacKay.
Le jeune C-ING arriva rapidement à leur hauteur.
- « Les boucliers ne sont plus qu’a 89% ! » S’exclame Carter.
- « Transférez l’énergie des systèmes secondaires vers les boucliers ! ! ! » 

S’exclame Mitchell.
Les ingénieurs du Nordik semblaient être revigorés.
- « Les sssystèmes reviennent ! » Dit Rreass.
La Trill reprit sa place sur la Big-chair.
- « ALERTE ROUGE ! ! ! On va leur montrer de quel bois on se chauffe ! » 

S'exclame Vizs.
Le cri strident de l’alarme se fit alors entendre sur la passerelle. Jamais le Lt-

Maj Tleiha Vizs n’avait été aussi contente de l’entendre.
Le vaisseau expérimental Klingon à laquelle l’on avait secrètement rajouté de la 

technologie squandorienne était de loin beaucoup plus rapide que le Nordik.
- « Il sss’oculte ! » Dit Rreass.
- « QUOI ? » Crie Ryan.
- « Les salauds ! ! ! » S'exclame Gonzales.
La First Officer jeta un coup d’œil à Mitchell qui venait d'entrer sur la 

passerelle.
L’IKS Kata, tel un moustique tournait autour de l’Ours Polaire. Le combat durait

depuis plusieurs minutes... les ordres de Vizs étaient respectés à la lettre... mais le 
navire Klingon effectuait de véritables frappes chirurgicales. Soudain, il fonça vers le 
Nordik, au dernier moment, il plongea sous le vaisseau. Son tir de phaser eut raison 
des dernières réserves des boucliers. Un énorme choc ébranla le vaisseau...

- « Gonzalez sortez-nous de là ! ! ! » S'exclame Vizs.
Mais l’inévitable arriva... un autre tir ébranla le Nordik... tel un animal blessé, il 

eut un dernier soubresaut. L’pilote se tourna vers la Trill.
- « Pour ça faudrait avoir encore de la propulsion. » Dit Gonzalez.
L'USS-Nordik NCC 96530-A était totalement immobile à la merci des Klingons. 

L’IKS Kata apparu devant le navire de la Fédération. Celui-ci n’avait plus de propulsion,
plus de bouclier.

Les officiers présents sur la passerelle échangèrent un regard rempli 



d’incertitude.
Le Lt-Major Vizs se tenait droite et fière. C’est ce que l’Amiral Morath aurait 

voulu. La passerelle ressemblait à une véritable zone de guerre. Mais il s’agissait 
véritablement d’une zone de guerre. La Fédération et l’Empire Klingon étaient à 
présent en guerre. Une amitié forte, une alliance fraternelle de plus de cent ans avait 
été détruite. Partout sur le Nordik l’on se préparait à faire face à l’inévitable. Les 
Klingons allaient bientôt a border.

Le calme qui venait seulement d’envahir le vaisseau allait bientôt disparaître.
C’est à ce moment précis que Vizs pris sa décision. Elle lança un regard 

silencieux en direction de Mitchell. Il arracha son combadge, les Klingons ne devait 
pas les localiser, et se dirigea vers l’accès au tube jeffrey de la passerelle.

- « Tu fais quoi ? Restes avec nous ! » S'exclame Ryan.
- « Pars avec lui. » Dit Vizs.
- « Quoi ? Non ! Je veux me battre... » Dit Ryan.
En disant cela, elle accrocha sa main blessée, son visage se crispa.
- « Si vous partez, vous aurez une chance. » Dit Vizs.
- « Pas question ! Je veux... » Dit Ryan.
Mitchell s’approcha et lui arracha son combadge.
- « NONNNN ! » S'exclame Ryan.
- « Téléportation par centaine un peu partout sur le vaisseau. Ils arrivent ! » 

Dit Rreass.
Vizs arma son phaser et regarda les autres. Ils quittèrent la passerelle au 

moment ou Mitchell referma l’accès. L’endroit demeurait vide, silencieux, les deux 
combadges posés sur la console scientifique.



CHAPITRE 6 « Faux semblant »

USS-Nordik - Runabout #1
La navette, qui transportait Torion, Macy, Ardington et l'Amiral Morath, quitta 

rapidement Warp 8 pour passer en impulse et pénétra dans le territoire de Tropical 
III.

- « Très bien. M.Torion repérez les restes de l’expédition Hapgood. Sûrement 
l’endroit idéal pour atterrir. » Dit Morath.

- « Oui monsieur ! » S’exclame Torion.
Le comportement du Vulcain, en proie au Pon Farr, changeait a vue d’œil... la 

sueur perlait de plus en plus sur son visage et cela n’était pas due à la nervosité. Macy 
se dirigea vers l’arrière du Runabout. Il entra un code et un panneau s’ouvrit. Il 
attrapa un phaser riffle et l’arma. Le paysage désertique de Tropical III s’offrait peu
à peu à eux.

- « Et bien cette planète ne porte décidément pas son nom. » Dit Macy.
Du sable et des roches, des amas de rochers. Cette planète n’était que 

désolation. Un monde infernal... mort ! Le runabout s’approcha lentement. Les restes 
de la vieille expédition Fédérée apparurent enfin. Ils semblaient s’étendre sur 
plusieurs km. Le Vulcain trouva un bon emplacement et posa le petit vaisseau près des 
ruines.

* * * * *

5 km plus loin, une petite troupe attendait bien dissimulée derrière une énorme 
dune.

- « Ils viennent d’atterrir. » Dit le premier Klingon.
Le Klingon en scaphandre rouge se tourna vers ses hommes.
- « Rappelez-vous ! Le traître doit être pris vivant ! » Dit le chef de la petite 

troupe.
- « Et les autres ? » Répondit le deuxième Klingon.
Le chef, malgré son scaphandre, affichait un sourire à la fois rempli de haine et

de vice.
- « Le Général K’Lor n'a rien précisé. Tuez-les ! ! ! » Ordonne le chef.

* * * * *

OPS - Station Lys 5



L’OPS de Lys 5 bourdonnait comme à son habitude, par contre quelque chose 
avait changé. L’Amiral Tomasso empoisonnait l’endroit par sa seule présence. Son 
ombre tel un prédateur envahissait l’espace de chacun. L’Amiral Crews était un 
négociateur hors pair mais, présent sur la passerelle il se sentait complètement 
inutile.

Le responsable des communications était attentif a chacune des demandes ou 
des message qui était faites en direction de la station. Une communication cryptée 
arriva. Il s’attela à la tâche et il reconnu le code prioritaire de l’Amiral Morath. Mais 
un truc clochait. Le message avait été lancé non pas du Nordik mais de l’un de ses 
Runabout. L’officier se leva d’un bon et interpella Crews. Évidemment Tomasso déplaça
son aura malfaisante en direction de la console des communications.

Crews et Tomasso arrivèrent en même temps. Le représentant de StarFleet 
Command ouvrit la bouche en premier.

- « Ouvrez ce message ! » S’exclame Tomasso.
Mais l’officier n’obtempéra pas. L’autre avait beau être un amiral, il ne recevait 

ses ordres que des officiers supérieurs de Lys 5.
- « Ouvrez le message. » Dit Crews.
Le First Officer était envahis par la fierté et eu un sourire entendu. Ce jeune 

officier ne s’était pas laisser mener en bateau. Une fois décryptée le message vocal 
s’activa :

- « Ici l’Amiral Morath, le Nordik a été saboté juste avant notre mission en 
plein cœur du territoire Klingon dans le secteur de Tropical. C’est pourquoi en tant 
qu’Amiral de StarFleet et Troisième Au Commande de la station Lys 5 et seul 
représentant de ce secteur de la galaxie d’Yzon. Je déclare l’état de guerre contre 
l’Empire Klingon présent en Yzon ! »

- « Prévenez l’Amirale Alyecha immédiatement... » Dit Crews.
- « A vos ordres. » Répond L'OPS.
Crews ne put apercevoir l’ombre qui passa rapidement dans le regard de l’Amiral

Tomasso.

* * * * *

Surface de Tropical III
La porte du Runabout s’ouvrit sur le monde désertique qui s’offrait à eux. La 

lumière du jour pénétra progressivement à l’intérieur du vaisseau. La rampe toucha le 
sol et les 4 officiers Fédérés descendirent. À peine avaient-ils foulé le sol que 
l’Amiral Morath s’adressa à eux.

- « Peu importe ce qui pourra arriver. Vous devez m’obéir en tout temps. Même 
si pour cela vous devez me laisser seul compris ? » Dit Morath.

Torion et Ardington opinèrent de chef. Seul Macy demeura silencieuse. Le CO 
de l’ours polaire se tourna alors vers elle.

- « Compris Enseigne ? » Dit Morath.
- « Oui Amiral ! » S'exclame Macy.



Mais la jeune femme n’était nullement rassurée. Elle aurait juré que l’Amiral 
savait des choses plus qu’il voulait le montrer. Les 4 officiers se dirigèrent lentement 
vers les restes du runabout qui avait emmenée l’équipage de l’expédition Hapgood il y 
avait plus d’une décennie. Torion était attiré vers d’autres ruines. Il pouvait 
apercevoir les restes d’un vaisseau enseveli.

- « Regardez ! Je jurais que ce vaisseau n’est pas là depuis longtemps. » Dit 
Torion.

- « Très bien ! Enseigne Macy accompagnez le et vérifiez le tout ! » S’exclame 
Morath.

Les deux comparses de l’académie marchèrent lentement vers les restes 
ensevelis. Torion se mit à marcher péniblement. Helen se tourna vers lui.

- « Ça va ? » Demande Macy
- « Fous-moi la paix tu veux ! » S’exclame Torion.
Macy se retient de lui foutre une baffe monumentale. Elle se renfrogna et 

continua sa marche prenant de la distance envers Torion. Ardington avait l’expérience 
d’un vieux routier malgré son grade d’enseigne. L’ancien StarFleet Marine n’espérait 
qu’une chose que leur reste ne soit pas un jour découvert à leur tour dans 10 ou 20 
ans. Il passa l’endroit au peigne fin avec son tricorder.

- « Amiral je détecte une troupe se dirigeant vers notre position. 15 Klingons en
tout. » Dit Ardington.

La nouvelle ne semblait pas surprendre le troisième aux commandes de Lys5.

* * * * *

USS-Indépendance - Il y a un an
Quelque part en bordure de la frontière romulienne se trouvait un système 

solaire. Des nombreuses planètes gravitaient autour d'un petit soleil pâle. Dans le 
vaste champs d'astéroïdes, une petite base romulienne avait été installée quelques 
mois quelques mois auparavant.

Dans l'un des laboratoires, des scientifiques s'étaient regroupés devant une 
série de chambre de stase. Un Romulien avait ouvert l'une des petites chambres. La 
jeune femme qui se trouvait à l'intérieur tomba sur le sol. Une flopée de scientifiques
vint l'examiner et l'aida à se lever.

Le Romulien s'approcha d'elle en la scrutant attentivement.
- « La ressemblance est satisfaisante. Les souvenirs sont-ils là ? »
Un scientifique répondit par l'affirmative. Le Romulien fut satisfait, il 

s'adressa à la jeune femme.
- « Alors, quel est ton nom ? »
La jeune femme avait froid, elle était nue et personne ne semblait vouloir lui 

donner d'habits.
- « Allons, réponds ! » S'impatienta le Romulien.

 - « Je suis... »
Elle était hésitante. Elle n'était pas sûre de la réponse. Tant de choses lui 



paraissaient si confuses, elle ignorait où elle était et qui était cet homme qui 
l'interrogeait. Elle savait une chose, elle n 'était pas censé être là.
 - « Quel est ton nom ? Ton nom ! Regarde dans tes souvenirs. »
 - « Nom nom est... T'Kar. »

Le Romulien sourit.
 - « Tache ne pas oublier ça, » dit-il. « Tu es T'Kar et personne d'autres. Tu va 
bientôt retrouver ta véritable vie. »

Le Romulien se détourna d'elle.
 - « Préparez là au plus vite. »

Il s'éloigna et ce fut la dernière fois que la jeune femme le vit.

* * * * *

Mines romuliennes Lune Mir'lia - Système Sheldock – Temps présent
Hunter Kojima avait très vite repris ses esprits et elle réalisait à présent dans 

quelle situation se trouvait l'équipage de l'Indépendance.
Le Commandant de la station, Hiran, l'avait bien berné, il avait profité d'elle-de

son manque de vigilance !- pour leur voler l'Indépendance. La FO s'était juré de 
trouver un moyen de lui faire payer ça. Mais pour l'heure, il y avait plus important.

T'Pok, le mineur qui était venu parler à Hunter, était toujours avec le petit 
groupe formé par Corum, Manzra et Asheran. Il répondait à leurs questions avec 
patience. Le Romulien leur expliqua également le fonctionnement de la mine. Des 
convois partaient et revenaient assez régulièrement pour transporter le dilithium qui 
sortait des mines. Les camions chargés du précieux minerai semblaient être le seul 
moyen de sortir du dôme.

- « Personne n'a essayé de s'évader ? » Demande Corum.
- « Si, un homme l'a fait. Enfin, on ignore s'il a réussi. » Dit T'Pok.
Le petit groupe sortit du bâtiment consacré aux arrivées. A l'extérieur des 

bâtiments, le froid était plus intense.
- « Regardez-moi ça... » Dit Manzra.
Manzra leva un doigt au-dessus de sa tête. Tout le monde regarda en l'air et 

Hunter émit un petit sifflement. Le dôme était complètement transparent à une 
certain hauteur et ils pouvaient voir la planète Sheldock 3.

- « On arrive à voir les villes et les cours d'eau. » Dit Manzra.
- « Sacré vue... Je n'avais pas réalisé qu'on était si proche de la planète. » Dit 

Hunter.
- « C'est quoi cette ville, là-bas ? » Demande Manzra.
- « La capitale. » Dit T'Pok.
- « Le Capitaine est toujours là-bas... Avec Senaar, Solak et Rayan. » Dit 

Manzra.
- « Faut espérer qu'ils ont plus de chance que nous... Ça caille ici ! » S’exclame 

Corum.



* * * * *

Quartiers militaires, Sheldock 3
T'Salis fixait toujours Kim, Solak, Senaar et Morak, les officiers de 

l'Indépendance venus sur Sheldock 3. Leur situation était plutôt incertaine et ils se 
retrouvaient coincés dans ce qui ressemblait à un coup d'état.

- « Starfleet a toujours le chic pour se mêler des affaires des autres. Je suis à
deux doigts de vous abattre alors je vous conseille de ne pas raconter n'importe quoi. 
Vous êtes en très mauvaise posture, Starfleet. La faction Dabhae Sheldock est en 
train de prendre le contrôle du système. A l'heure où nous parlons, de nombreux 
Romuliens trouvent la mort pour défendre leurs convictions. » Dit T'Salis.

- « Votre faction n'a aucun intérêt à s'attirer les foudres de la Fédération. » 
Dit Kim.

- « Elle n'apporte que très peu de crédit à la Fédération et je dirais même 
qu'elle est plutôt irrité par l'attitude paternaliste de la Fédération. Une attitude qui 
est à l'origine de beaucoup de conflit dans la Voie Lactée. » Dit T'Salis.

- « Nous œuvrons pour la Paix. Nous l'avons toujours fait. » Dit Kim.
- « Peut-être... » Dit T'Salis.
Depuis le début, Solak observait les réactions de la Romulienne. Il y avait 

quelque chose qui la mettait mal à l'aise mais il n'arrivait pas à dire ce qui en était la 
cause. Tout à coup, Solak entendit une voix de sa tête, il comprit que l'Aenar à coté 
de lui communiquait télépathiquement avec lui.

- « Je n'en suis pas certain à 100% mais je pense que nous avons devant nous le 
Commodore T'Kar. » Dit Senaar.

Solak ne montra aucune réaction. Elle n'avait jamais rencontré T'Kar mais il la 
connaissait de nom. Elle avait commandé durant de nombreuses années l'USS-
Indépendance et beaucoup de membre de l'équipage l'avaient bien connu. Cependant, 
Solak ignorait ce qu'elle était devenue. Mais si T'Salis était réellement T'Kar, que 
faisait-elle sur Sheldock au sein d'une faction indépendantiste ?

Durant plusieurs minutes, Kim essayait de convaincre T'Salis qu'ils ne devaient 
pas être considérés comme des ennemis. Mais la Romulienne n'était pas encline à 
écouter les arguments du Capitaine.

Kim finit par se taire, voyant que ces arguments n'atteignaient pas la 
Romulienne. Mais au même moment, Senaar reçut une pensée en provenance de 
T'Salis. Il n'eut que quelques secondes pour avertir Kim, Solak et Morak.

En un instant, T'Salis braqua son arme sur le premier garde et tira. Ce fut la 
confusion parmi les gardes. Morak eut le temps d'attraper l'arme du romulien que 
venait d'abattre T'Salis et il tira à son tour. Les autres gardes ripostèrent mais ce 
fut trop tard, ils furent neutralisés par T'Salis et Morak.

Il y eut un moment de silence. Puis Kim s'approcha des corps des gardes. Il les 
regarda puis se tourna vers T'Salis, le regard pleins de reproches.

- « Pourquoi les avoir tuer ? » Demande Kim.
- « Ce n'est pas ce que vous vouliez ? » Dit T'Salis.



* * * * *

Mines romuliennes, Lune Mir'lia - Système Sheldock
Les officiers de l'Indépendance regardaient la carte en silence que T'Pok leur 

avait fourni. Il y avait trop d'inconnues mais ils ne pouvaient pas rester ici durant des 
années comme T'Pok.

- « Je vais parler au Commandant de la base. » Dit Hunter.
- « La Sub-commander Varel ? Que voulez-vous obtenir de cette discussion ? » 

Demande T'Pok.
- « Oh, pas grande chose mais si on m'emmène la voir, je pourrais voir quelques 

petits trucs intéressants. Comment on sort d'ici, le niveau de sécurité qui est 
vraiment pris et la fameuse navette dont vous ne avons parlé T'Pok. » Dit Hunter.

- « Et si vous ne revenez pas ? » Demande Manzra.
- « Oui... C'est une possibilité. Dans ce cas, Corum se chargera de votre évasion.

» Dit Hunter.
- « Quoi ? Pourquoi c'est moi qui doit encore tout prendre en main ? » Demande 

Corum.
- « Le Capitaine Kim et Solak ne sont pas là pour nous aider. Si je disparais 

également, il ne reste que toi comme officier d'expérience. » Dit Hunter.
- « Ça commence à devenir une habitude... Et t'as pas un plan d'évasion sous le 

coude par hasard ? » Demande Corum.
- « Je crois que si. » Dit Hunter.
Elle prit le plan du dôme et tout le monde se pencha pour écouter ses 

explications.

* * * * *

Quartiers militaires, Sheldock 3
T'Salis s'était empressé de fermer les portes du salon et de camoufler les 

gardes romuliens derrière les canapés. Morak l'avait aidé sans la moindre hésitation.
La Romulienne prit les armes des gardes et les donna aux officiers de 

Starfleet.
- « Il va nous falloir des explications. » Dit Kim.
- « Il s'agit du Commodore T'Kar. » Dit Senaar.
- « Je vous demande pardon ? » Demande Kim.
Kim regarda à nouveau T'Salis.
- « Vous avez infiltré cette faction, c'est ça ? Je croyais que vous étiez en 

mission pour... enfin une mission en relation avec les Borgs. » Ajoute-t-il.
Tout le monde était accroché aux lèvres de T'Salis, ils attendaient des 

explications. La Romulienne s'adressa à Rayan Morak.
- « Je vais sûrement te décevoir, Rayan. Mais je ne suis pas ta mère. » Dit 

T'Salis.



- « Je le sens bien que vous l'êtes ! » S'exclame Morak.
- « J'ignore où est la vraie T'Kar en ce moment. Mais elle n'est pas sur 

Sheldock. » Dit T'Salis.
- « La « vraie T'Kar » ? » Demande Solak.
T'Salis soupira. Elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle n'aimait pas 

avouer. Elle avait été heureuse depuis qu'elle était devenue T'Salis, cela lui 
permettait d'éviter de se remémorer ce qu'elle était en réalité.

- « Je suis un clone. Celui du Capitaine T'Kar. » Dit T'Salis.



CHAPITRE 7 « Une drôle d'évasion »

Mines romuliennes - Lune Mir'lia - Système Sheldock
Le FO de l'USS-Indépendance avait laissé ses officiers dans les baraquement 

et se dirigeait vers la sortie du dôme où ils étaient prisonniers. Comme prévu, des 
gardes l'arrêtèrent à quelques mètres du grand sas.

- « Encore un pas et nous serons dans l'obligation de tirer ! » S'exclame le 
garde.

- « Je suis le Cmdr-E Kojima, FO de l'USS-Indépendance. J'exige de parler 
avec votre Commandant. » Dit Hunter.

Plusieurs gardes sortirent des tourelles attenant au sas et s'emparèrent sans 
ménagement de Hunter. La FO jeta un coup d’œil vers le petit groupe de Corum qui 
avait observé en retrait.

- « Et voilà... Il n'y a plus qu'à attendre. » Dit Corum.
- « Combien de temps ? » Demande Asheran.
- « On lui donne deux heures. Après... on met en route notre plan. » Dit Corum.
Les Romuliens avaient emmené Hunter jusqu'à un camion et ils avaient quitté le 

dôme. Le camion était gigantesque. Il pouvait contenir plusieurs tonnes de dilithium à 
l'arrière ainsi que plusieurs hommes. Les Romuliens lui avaient mis des menottes 
magnétiques et l'avaient installé à l'avant du camion. Elle se retrouvait coincé entre 
deux Romuliens qui ne la lâchaient pas des yeux.

Le voyage jusqu'à la base de commandement ne dura pas longtemps. Hunter 
regardait à l'extérieur et elle put vers ce qu'elle identifia comme étant le Secteur 
Nord. C'était en tout point identique au dôme où les officiers étaient arrivés. La base 
était sur le coté à plusieurs kilomètres. C'était une monstruosité architecturale, ça 
ressemblait à une base spatiale coupée en deux et posée sur la surface de la lune.

Le camion passa un portique semblable à celui du dôme. Puis le véhicule s'arrêta 
net. Les portes s'ouvrirent et un garde la tira à l'extérieur du véhicule. Hunter ne 
broncha pas, on l'emmenait exactement où elle le voulait. Enfin, elle l'espérait.

Hunter, escortée par les gardes, emprunta plusieurs turbolift jusqu'à 
finalement arriver devant une porte. Les gardes alors la laissèrent ici, seule.

- « Hum... Et maintenant... ? » Demande Hunter.
La porte s'ouvrit tout à coup. Hunter passa la tête dans l'entrebâillement. Elle 

vit une large pièce dont tout à un coté était de large baie vitrée qui donnait sur le sol 
mort de Mirl'ia. Hunter fit quelques pas et les portes se refermèrent derrière elle.

- « Bonjour... » Dit Varel.
Hunter sursauta, elle n'avait pas vu la Romulienne tapie dans l'ombre. Cela fit 



sourire Varel.
- « Vous êtes la Sub-commander Varel, la dirigeante des mines ? » Demande 

Hunter.
- « C'est exact. » Dit Varel.
- « Je suis venue vous demander de libérer les officiers de Starfleet de mon 

vaisseau. Nous sommes en mission diplomatique sur le territoire romulien... » Demande
Hunter.

- « Je connais votre situation. Vous avez eu la bêtise de faire confiance au 
Cmdr Hiran. » Dit Varel.

- « J'ignorais qu'il fallait se méfier des Romuliens. » Dit Hunter.
- « On ne vous apprends plus rien dans vos académies militaires ? » Demande 

Varel.
La Romulienne sortit de la pénombre. Hunter vit alors que la jeune femme 

portée de nombreuses cicatrices aux visages et qu'elle se déplaçait en boitant.
- « Moi... je sais d'expérience qu'il faut se méfier des Romuliens... Même 

lorsqu'on en est un soi-même... Je comprends que vous puissiez me demander une telle
requête et je serais plutôt d'accord sur le fait que des officiers de la Fédération 
n'ont rien à faire dans nos mines... Cependant, j'ai reçu des ordres très clairs vous 
concernant. » Dit Varel.

- « Des ordres de qui ? » Demande Hunter.
- « Vous posez la bonne question. Des ordres de qui... Savez-vous ce qui se passe

actuellement sur Sheldock ? » Demande Varel.
- « Non. » Dit Hunter.
- « Le Cmdr Hiran n'a pas pris la peine de vous expliquer pourquoi il vous avait 

pris votre vaisseau... » Dit Varel.
Elle toucha son visage meurtri du bout des doigts.
- « Il a tendance à disposer de la vie des gens comme bon lui semble. Le 

gouverneur H'Sul mis en place pour remplacer Gretak a été exécuté il y a vingt 
minutes. Tout ceux qui s'opposent à la faction connaissent le même sort. J'ai moi-
même reçu des menaces d'un homme que je n'avais jamais vu mais qui semble être mon
nouveau supérieur. Si Mir'lia n'a pas encore été envahi par les forces de la faction ce 
que je me suis montré très obéissante. » Dit Varel.

- « Alors Hiran s'est emparé de notre vaisseau pour le compte de la faction ? » 
Demande Hunter.

- « Un joli présent. Il sera sûrement gouverneur de Geuxak ou d'une autre de 
nos colonies. » Dit Varel.

- « Qu'est-ce que la faction va faire de nous ? » Demande Hunter.
- « Il faudrait le demander à leur chef... Mais cet homme n'a pas encore montré

son visage. » Dit Varel.
Hunter aimait de moins en moins la situation. L'Indépendance se retrouvait au 

milieu d'un conflit armé et ils se prenaient toutes les balles perdues. Elle se doutait 
maintenant dans quelle situation pouvait se trouver l'away team sur Sheldock. Ils 
avaient du être arrêtés par la faction et mis en cellule. Ou pire, tués !



* * * * *

Mines romuliennes - Lune Mir'lia - Système Sheldock
Cela faisait 3h que Hunter était partie pour la base de commandement. Et 

Corum n'arrivait pas à se résoudre à passer à l'action sans elle.
- « Tu sais que si tu veux te décider maintenant, ça serait vraiment super... » 

Dit McKeon.
- « Silence... Je réfléchis. » Dit Corum.
- « Pas trop fort, il ne faudrait pas que tu te fasse mal. » Dit McKeon.
- « Très drôle. » Dit Corum.
Corum et Sarah étaient à l'extérieur du dortoir et le Bajoran observait les 

allers et venus des gardes qu'il voyait dans les tourelles et près de la porte.
- « Manzra et Asheran font tout pour que l'équipage se fonde dans le décor. Ça 

pourrait peut-être éviter qu'ils ne décident de séparer l'équipage. Tous les enfants 
sont bien au chaud dans le dortoir. Deux trois petits cocktails et ça ressemblerait 
presque à des vacances. » Dit McKeon.

- « Dis ça aux mineurs... » Dit Corum.
Corum montra les Romuliens qui venaient de sortir de l'une des mines. Ils 

étaient exténués et tenaient à peine debout.
- « Des gars de la sécurité et de l'ingénierie sont partis dans la mine 2. Ils 

veulent aider les mineurs le temps qu'on trouve un moyen de sortir de là. » Dit 
McKeon.

- « Super idée... L'équipage va commencer à faire copain-copain avec tous ces 
mecs et il demandera à ce qu'on les aide à sortir d'ici également. » Dit Corum.

- « Ça serait normal non ? Tu as vu T'Pok ? Il est ici juste parce qu'il a ouvert 
sa gueule un peu trop. Depuis quand on jeté les gens dans des prisons pour avoir dis ce
qu'il pensait. » Dit McKeon.

- « C'est comme ça chez les Romuliens, on n'a pas le droit de les juger. » Dit 
Corum.

- « Tu parles ! » S'exclame McKeon.
- « Tu veux vraiment qu'on aide tous ces types à s'évader ? Qui te dis que dans 

le lot il n'y a pas des tueurs ? » Demande Corum.
- « Je... j'en sais rien ! » S'exclame McKeon.
- « Je vais constituer un groupe pour sortir d'ici et trouver un moyen de sauver

notre équipage. C'est tout ce que je ferais. Point barre ! » S’exclame Corum.
- « Génial ! » S'exclame McKeon.
La pilote partit énervée. Corum n'avait vraiment pas besoin qu'elle vienne lui 

embrouiller la tête. Il réfléchissait au plan qu'ils avaient mis au point avec Hunter.
- « Merde, ce plan craint ! » S’exclame Corum.
Mais il n'avait guère le choix. Akir Corum se décida enfin à passer à l'action.
La petite équipe de Corum avait revu le plan pour se coordonner. Ils avaient 

demandé à T'Pok de se joindre à eux, le Romulien, bien sur, n'avait pas refusé. Ils 



avaient attendu l'heure des convois. Deux camions étaient entrés dans l'enceinte et 
s'étaient dirigé vers les mines.

Corum avait pu demander aux mineurs d'etre remplacé par les officiers de son 
équipe. Lorsque les camions arrivèrent, Thar, Yria, T'Pok, Louisy et Akir étaient là 
pour charger l'un des camions. Ils avaient troqué leurs uniformes contre les tenues de
mineurs pour passer inaperçu. Plusieurs gardes descendirent des camions, disrupteurs 
bien en vue pour dissuader. Corum ordonna aux autres de faire comme n'importe quel 
mineur et ils chargèrent le camion.

Les gardes les regardèrent puis, rassurés, ils se mirent à parler entre eux. 
C'est alors que Corum donna le signal. Deux officiers neutralisèrent les deux gardes 
et les cachèrent immédiatement à la vue des tourelles. Les cinq officiers montèrent 
dans le camion. Corum et T'Pok se dirigèrent à l'avant et neutralisèrent les deux 
conducteurs. Manzra et Louisy aidèrent à les placer à l'arrière.

Asheran ferma les portes du camion. Un voyant s'alluma sur le panneau de bord.
Le camion se mit en route. Tout le monde à bord était silencieux, la moindre erreur 
pouvait leur être fatale.

Les camions arrivèrent près du sas géant. Le camion passa dans la sas qui se 
referma. Les secondes s'écoulèrent.

- « Ils nous scannent ? » Demande Louisy.
- « Probablement. » Dit Asheran.
- « C'est l'heure de vérité. » Dit Corum.
Il ne se passa rien durant quelques secondes puis une alarme retentit dans le 

sas.
- « Oh non ! » S’exclame Manzra.
- « Alors là, on est cuit. » Dit Corum.
- « Non, tout va bien. » Dit T'Pok.
La porte de l'autre coté s'ouvrit lentement, laissant apparaître le décor lunaire

de Mir'lia.
- « C'était l'alarme d'ouverture de la porte... » Dit T'Pok.
La tension se relâcha d'un cran.
- « Je crois que mon cœur s'est arrêté pendant une seconde. » Dit Louisy.
Le camion reprit la route. Puis au bout de quelques secondes, Corum lâcha un 

juron.
- « Un souci ? » Demande Asheran.
- « Je veux, oui ! Je ne contrôle plus le camion. Il a du passer en pilotage 

automatique. » Dit Corum.
- « Et il va nous amener ou ? » Demande Manzra.
- « Fort probablement à la base de commandement ? » Demande T'Pok.
- « Comment vous savez ça ? » Demande Corum.
- « Nous venons de bifurquer sur la voie de droite et nous nous éloignons de la 

mine du Nord qui est la plus proche. » Dit T'Pok.
- « on va peut-être vers une autre mine ? » Demande Corum.
- « Je ne crois pas. » Dit T'Pok.



Les deux camions arrivèrent effectivement devant la base de commandement 
suivant le trajet qu'avait suivi Hunter trois heures auparavant. Les deux camions 
stoppèrent, le premier passa et les portes de refermèrent derrière lui.

- « Et maintenant ? » Demande Corum.
- « Il faut le code. » Dit T'Pok.
- « Le code ? Ah ! le code ! Thar vous l'avez ? » Demande Corum.
Mais avant que l'officier de la sécurité ne puisse répondre, les portes 

s'ouvrirent et le camion reprit son chemin à l'intérieur de la base.
- « Comment on est passé sans le code ? » Demande Manzra.
- « Je viens de le transmettre à l'ordinateur. » Dit T'Pok.
Akir pointa alors l'arme blanche qui l'avait aidé à neutraliser les Romuliens vers

T'Pok.
- « OK vous allez me dire comment vous savez tout ça ? » Demande Corum.
T'Pok ne répondit pas et se contenta de lever les yeux au ciel.
- « Attendez une minute... C'est vous le gars qui a essayé de s'échapper ? ! » 

S’exclame Corum.
- « Quoi ? ! » S'exclame ensemble Louisy & Manzra
Les femmes regardèrent le Romulien, surprise.
- « Oui, c'était moi. Vous êtes plutôt lent pour des officiers militaires. » Dit 

T'Pok.
- « Hey ! Vous aviez dis que vous ignoriez ce qui lui était arrivé. » Dit Manzra.
- « Visiblement, il a échoué. » Dit Asheran.
- « Oui, assez piteusement mais avec vous, mes chances ont considérablement 

augmenté. » Dit T'Pok.
- « J'aime pas qu'on me prenne pour un con ! ! » S’exclame Corum.
Le camion s'était arrêté depuis quelques secondes. Tout à coup, les portes 

arrière s'ouvrirent. Tous les officiers bondirent, s'attendant à voir surgir des 
Romuliens. Mais au lieu de ça, deux bras mécaniques apparurent et s'emparèrent des 
sac de dilithium.

- « Roh ! La frousse de ma vie ! » S’exclame Manzra.
- « Puis-je suggérer que nous sortions d'ici ? » Demande T'Pok.
- « C'est quoi la suite du plan ? » Demande Asheran.
Corum parut réfléchir.
- « J'avoue que je ne m'attendais pas àce qu'on aille aussi loin... » Dit Corum.

* * * * *

La Sub-commander Varel avait ordonné qu'on mette Hunter en cellule. Elle était
troublé par cette humaine et elle se posait beaucoup de question vis à vis de la 
faction. Pouvait-elle vraiment obéir à des gens comme Hiran ? Cela avait été sa faute 
si elle devait caché son visage pour ne pas effrayer les gens. Se rebeller contre la 
faction était envisageable mais de là à aider des humains ! Et rien ne lui disait qu'ils 
n'allaient pas se servir d'elle comme Hiran l'avait fait pour ensuite l'abandonner.



Plusieurs gardes escortés Hunter jusqu'aux cellules de détention mais sur le 
chemin, ils firent une rencontré des plus inattendues.

* * * * *

Le groupe de Corum avait quitté leur camion et s'était faufilé dans la base. Et 
celui faisait dix minutes qu'ils tournaient en rond sans rencontré personne ni savoir où
ils allaient.

- « Putain, mais c'est un plan de la base qu'il fallait ! » S’exclame Corum.
- « J'ai rencontré la même faille durant ma première évasion. » Dit T'Pok.
- « Sans dec ! » S’exclame Corum.
- « Je suis étonnée que vous soyez en vie, T'Pok après une tentative d'évasion 

ratée. » Dit Asheran.
- « Il y a pire que la mort en ce monde... » Dit T'Pok.
- « On va finir par tomber sur quelqu'un si on continue à nous balader comme ça.

» Dit Manzra.
- « On ne se balade pas, j'essaye de me repérer ! » S’exclame Corum.
- « Ah... » Dit Manzra.
Ils débouchèrent sur un croisement et deux Romuliens leur foncèrent dessus. 

Corum eut le temps de voir que Hunter était avec eux. T'Pok et Asheran ne perdirent 
pas une seconde et neutralisèrent les Romuliens. T'Pok attrapa Hunter et arrêta son 
geste lorsqu'il la vit. Hunter regarda la lame qui était à deux centimètres de sa gorge.

- « Hey ! » S’exclame Hunter.
- « Oh, Cmdr-E Kojima, je vous ai confondu avec un Romulien. » Dit T'Pok.
- « Ça va pas non ! » S’exclame Hunter.
T'Pok la lâcha, un peu confus.
- « Vous en avez mis un temps pour arriver ! » S’exclame Hunter.
- « Quoi ? Mais tu foutais quoi toi ? » Demande Corum.
- « J'étais avec Varel ! On a discuté assez longtemps... Ces deux gars 

m'escortaient en cellule avant que vous n'arriviez. » Dit Hunter.
- « Ok, alors maintenant, c'est quoi la suite ? » Demande Corum.
- « Heu... » Dit Hunter.
Le FO de l'Indépendance se gratta la tête en regardant les quatre couloirs.
- « On est où sur le plan ? » Demande Hunter.



CHAPITRE 8 « Vengeance d'un clone »

USS-Indépendance - Quartiers militaires - Sheldock 3
- « J'ignore où est la vraie T'Kar en ce moment. Mais elle n'est pas sur 

Sheldock. » Dit T'Salis.
- « La « vraie T'Kar » ? » Demande Solak.
T'Salis soupira. Elle s'apprêtait à dire quelque chose qu'elle n'aimait pas 

avouer. Elle avait été heureuse depuis qu'elle était devenue T'Salis, cela lui 
permettait d'éviter de se remémorer ce qu'elle était en réalité.

- « Je suis un clone. Celui du Capitaine T'Kar. » Dit T'Salis.
- « Le clone de T'Kar... C'est drôle mais j'ai l'impression qu'on a affaire à pas 

mal de clone en ce moment en Yzon. » Dit Kim.
- « Vous faites référence à celui de l'Amiral Alyecha et plus récemment à celui 

de... l'Ambassadeur Ronak. Je suis effectivement sorti des mêmes laboratoires 
qu'eux. » Dit T'Salis.

- « A quelle fin ? » Demande Solak.
T'Salis hésita, tous les plans qu'elle avait mis au point allaient-ils être réduit à 

néant par la venue des ces officiers ? Jamais elle n'aurait pensé devoir affronter le 
fils de T'Kar ? Elle avait passé tant des mois à se convaincre que les souvenirs qu'elle 
avait en elle n'était pas les siens. Que l'amour qu'elle ressentait pour certaines 
personnes n'étaient pas réel.

Elle connaissait si bien Morak et même Senaar. Mais la réalité, c'est qu'elle ne 
les avait jamais rencontré. Elle n'était pas T'Kar.

- « Nous devons partir d'ici. Nous parlerons de tout ça lorsque nous serons en 
lieux sur. » Dit T'Salis.

- « Qui nous dis que nous pouvons vous faire confiance ? » Demande Kim.
T'Salis le regarda. Elle avait cet air si propre à son original, un air de 

supériorité qu'affichait si souvent T'Kar.
- « Je ne crois pas que vous ayez vraiment choix, Capitaine. La Romulienne 

ouvrit l'un des conduis et s'y engouffra. » Dit T'Salis.
- « Suivez-la, je ferme la marche. » Dit Kim.
T'Salis connaissait toute la ville comme sa poche. Elle avait mené le petit 

groupe loin des quartiers militaires en évitant de croiser d'autres Romuliens. Au bout 
d'une demi-heure, ils se retrouvèrent tous dans une maison abandonnée dans les bas-
fonds de la capitale.

- « Restez ici, je reviens. » Dit T'Salis.
Kim n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit, T'Salis était déjà partie.



- « Vous pensez qu'elle a dis la vérité ? C'est vraiment un clone ? » Demande 
Kim.

- « Nous ne pouvons pas le vérifier. Il faudrait faire une analyse de son ADN. » 
Dit Solak.

- « Je crois qu'elle dit la vérité. La Commodore T'Kar avait en elle des nanites 
très particulière et je pensais sentir leurs présences. Mais là, je ne sens rien. » Dit 
Senaar.

- « J'ai vraiment cru que c'était elle... » Dit Morak.
- « Je l'ai cru aussi. » Dit Senaar.
- « Il va falloir qu'elle nous explique pourquoi on a cloné T'Kar. » Dit Kim.
- « Sûrement dans le même but que le clone de l'Amiral Alyecha. Prendre le 

contrôle de Lys 5 et là dans le cas du Commodore T'Kar, prendre le contrôle du plus 
gros vaisseaux de Starfleet en Yzon : l'Indépendance. » Dit Senaar.

- « Il serait alors logique de penser que le Commodore T'Kar n'a pas été le seul 
Commandant à avoir été cloné. » Dit Solak.

- « Comment cela ? » Demande Kim.
- « Pourquoi vouloir contrôler un seul vaisseau ? Il serait bien plus efficace de 

les contrôler tous. T'Salis est le deuxième clone que nous rencontrons. » Dit Solak.
- « Et s'il y a en eu deux... » Dit Senaar.
- « Il peut y en avoir trois. » Dit Morak.
- « Ou toute une armée de clone prêt à remplacer n'importe quel officier 

possédant un poste important au sein de la flotte. Et rien ne nous dis que certains 
commandants n'ont pas déjà été remplacés. C'est une méthode qui a été utilisé il y a 
de nombreuses années contre Lys 5. Et ça a failli fonctionner. » Dit Solak.

- « Oh et bien je vous assure que je suis bien l'original ! » S’exclame Kim.
Ses officiers le regardèrent. Ils ne semblaient pas convaincus.
- « Si la théorie s'avère exact. Seule une analyse de vos tissus pourrait nous 

confirmer que vous êtes le vrai KIM Shin-Yang. » Dit Solak.
- « On verra ça plus tard, si vous voulez bien... » Dit Kim.
T'Salis revint dans la maison.
- « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. L'Indépendance est aux mains de la 

faction. L'équipage en entier a été transféré dans les installations minières sur la lune
de Sheldock. » Dit T'Salis.

- « Les intentions de votre faction à notre égard sont claires à présent. » Dit 
Kim.

- « La question est : allez-vous nous aider, T'Salis ? » Demande Senaar.
- « Je pourrais vous aider. Mais j'ai une mission que je dois accomplir avant. » 

Dit T'Salis.
- « Pour la faction ? » Demande Kim.
- « Non. Plutôt... contre la faction. » Dit T'Salis.
- « N'êtes-vous pas censé être avec eux ? » Demande Senaar.
- « Si je l'avais été , je n'aurai pas abattu les gardes tout à l'heure. J'ai 

accepté de vous aidé car... vous... » Dit T'Salis.



Elle indiqua sa tête avec son doigt.
- « L'Indépendance est là. Dans mes souvenirs, je ne peux pas les effacer même

si je sais qu'ils ne sont pas à moi. Que c'est une autre personne qui a vécu tout ça. Je 
ferais ce qu'il faut pour vous aider à cause de cela. Mais à mes yeux, il y a plus 
important. Quand le Commodore T'Kar a quitté son poste, je suis devenue obsolète 
aux yeux de mon créateur. Je devais la remplacer à son poste de CO de 
l'Indépendance et œuvrer pour ses projets. Mais tout est tombé à l'eau et je n'étais 
plus qu'une gène pour lui. Il aurait du m'éliminer. Il allait le faire... Mais il a eu pitié 
de moi. » Dit T'Salis.

T'Salis semblait écœurer qu'on puisse éprouver de la pitié pour elle.
- « Alors j'ai été transféré ici sur Sheldock pour servir la faction. J'ai tout 

fait pour devenir un membre important, même en faisant les boulots les plus 
répugnants. Pas parce que leur cause me tient à cœur, je n'ai que faire de leurs 
convictions et leurs rêves de pouvoir. Si j'ai fais tout ça durant des mois et que je 
suis allé jusqu'à abattre le Sub-commander Ket'lin, c'est parce que je veux atteindre 
le chef des Dabahe Sheldock. Je veux pouvoir me mettre devant lui pour le regarder. 
Et le tuer. » Dit T'Salis.

Les officiers se regardèrent, il ne comprenait pas.
- « Le chef des Dabhae Sheldock et mon créateur ne sont qu'une même et seule

personne : l'Ambassadeur Ronak. » Dit T'Salis.
- « Nous ne pouvons pas vous aider à tuer quelqu'un... » Dit Kim.
- « Alors, vous ne m'êtes d'aucune utilité. » Dit T'Salis.
T'Salis tourna a talons prête à partir. Morak se précipita vers elle.
- « T'Kar ! Attends ! » S'exclame Morak.
- « je vous l'ai dis... Je ne suis pas T'Kar. » Dit T'Salis.
- « Vous avez ses souvenirs, vous l'avez dis. Je sais que la vengeance faisait 

partie de la vie de ma mère. Elle est allé au bout de ce chemin et elle a compris que 
cela ne menait nulle part. Le seul salut qui existe, c'est la justice. » Dit Morak.

- « Il n'y a aucune justice sur Sheldock. Même si je dévoilais la véritable 
identité du chef de la faction, il serait toujours acclamé comme un héros. » Dit 
T'Salis.

- « Mais je suis sur que si nous ramenions Ronak sur Lys 5, Starfleet serait très
content de le voir passer en jugement. Il a été à l'origine de nombreuses morts 
d'officiers et si j'ai bien révisé l'histoire d'Yzon, c'est lui qui a exterminé tous les 
Sheldockiens. » Dit Kim.

T'Salis se retourna vers eux. Il était visible qu'elle voulait croire à ce qu'il 
disait. La justice plutôt que la vengeance ? Était-ce possible au moins ? !



CHAPITRE 9 « A good day to die ! »

Quelque semaine plutôt, quelque part en Yzon
L’autre entrouvrit les yeux un instant... des voix lointaines lui parvenait à 

l’oreille. Il prenait pleine conscience de son sang qui circulait à présent à travers tout 
son être. L’oxygène qui parvenait à présent dans ses poumons semblait le brûler plus 
qu’autres choses au lieu de lui révéler les mystères de la vie. Il sentait le froid de la 
chose ou il était étendue lui parcourir l’échine.

Un brouillard l’entourait. Il n’était pas physique... on aurait plutôt dit qu’il 
parcourait tout son âme... Un flot incessant d’information parvenait à son cerveau. Il 
songeât un instant que celui-ci allait bientôt exploser. Il se sentait semblable à un 
ordinateur que l’on surchargeait d’ information.

Le brouillard se dissipait enfin. Un homme venait de se pencher au dessus de lui.
« Et bien, mon ami. On se réveille enfin de notre long sommeil ! ! ! »

Le Romulanais souriait. Il attendait tellement de celui-ci. Plus que les autres. Il 
aida sa création à se lever.

- « Allez viens ! ! ! Nous avons beaucoup à parler ! ! ! »

* * * * *

OPS - Station Tropical
Le Générale K’Lor était debout devant la grande baie vitrée et observait 

Tropical IV. En tant que gouverneur du secteur, elle était la seule représentante du 
haut conseil. Son seul désir était de restaurer la grandeur de l’Empire Klingon et 
étendre son territoire en Yzon. Même si pour cela elle devait s’en prendre à 
StarFleet.

La Klingonne jouait sur plusieurs tableaux à la fois. Et pour l’instant la main 
était gagnante. Mais le temps était sans aucun doutes son pire ennemie. Certes, 
certain Klingon avait placé l’honneur avant toutes chose. Mais ces pauvres fous étaient
à présent placés devant un choix. Si il choisissait avec leur cœur plutôt qu’avec leur 
tête, il se retrouverait à la forteresse Klabar et goûterait au bois de la croix. Elle se 
devait donc de détruire leur symbole et les faire taire à tout jamais.

Le père et le fils étaient déjà entre ses mains. Le troisième traître à leur sang 
allait les rejoindre bientôt et elle serait enfin débarrassée d’eux. Tel une épine dans 
son pied, ils avaient sue la gêner. L’Empire était en marche et rien ne pouvait plus 
l’arrêtée.

Un subalterne s’approcha d’elle.



- « Ils sont à l’intérieur du vaisseau Générale ! » Dit le Klingon.
- « Bien. Ce n’est donc alors qu’une question de temps. Une fois qu’ils auront 

réussi qu’ils se retirent. Nos alliées poursuivront. » Dit K'Lor.
- « K’Lor commande ! »
Elle s’approcha de lui.
- « Qu’ils n’oublient pas... Une fois réunis, ils doivent tout les trois être mis a 

mort ! » Dit K'Lor.
Elle se détourna et porta à nouveau son regard vers la planète. Elle sentait 

toujours la présence de son subalterne.
- « Quoi ? » Demande K'Lor.
- « Il y a autre chose, Générale. »
Elle ne lui offrit comme réponse qu’un grognement.
- « L’Amiral Tor’K est en attente de communication. »
Tor’K, l’ancien aide de camp de Jalk’oW qui l’avait remplacé comme commandant 

de la 4em flotte, était décidément aussi obstiné que son prédécesseur. Soudain, un 
sentiment d’inquiétude envahit la Klingonne. Et si cet imbécile était demeuré fidèle au 
vieux guerrier ? Elle se tourna à nouveau vers son subalterne. Mais à présent quelque 
chose avait changé en elle. Les ténèbres, qui avaient depuis peu, envahit à la fois son 
cœur et son âme étaient visible.

- « Passez le moi. » Dit K'Lor.

* * * * *

USS-Nordik
Au fur et à mesure que les informations arrivaient, la FO du Nordik sentait un 

malaise croître en elle. Ce malaise n'était pas seulement dû au nombre élevé de 
blessés, ni aux membres d'équipage morts pendant l'attaque du IKS Kata. Elle 
connaissait bien maintenant, hélas, ce sentiment de gâchis et d'impuissance qui suit la 
perte de collègues et d'officiers. Mais en cet instant précis, c'était autre chose qui 
s'insinuait dans son esprit.

- « Il faut ssécurriser l'orrdinateurr prrincipal avant tout. Tout pourrrrait 
êtrrrre fait depuis la passsserrrrelle auxiliairrrre en cas de besoin. » Dit Rreass.

- « La passerelle auxiliaire est à l'autre bout du vaisseau, ou presque. » Dit 
Gonzalez.

- « Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi s'embêter avec la passerelle 
auxiliaire, alors que nous avons la passerelle principale juste derrière nous ? Venez, on
y retourne. » Dit Vizs.

Sur l'impulsion de Vizs, les trois officiers retournèrent rapidement sur leurs 
pas. En quelques gestes, ils bloquèrent les portes de la passerelle sur les panneaux de 
commande, appuyèrent les plus gros débris épars sur la passerelle et montèrent un 
champ de force le plus solide possible, de chaque côté de la porte, pour renforcer la 
protection contre le groupe de Klingons qui s'approchait.

- « Dès que vous aurez crypté les communications internes, donnez-moi un canal



pour l'ensemble de l'équipage. Vous ferez le reste au fur et à mesure. » Dit Vizs.
Après un signe de tête de la responsable des opérations, la FO prit la parole.

* * * * *

Les Klingons marchaient dans les coursives de l’Ours Polaire traînant avec eux 
l’ombre de la mort... ils tiraient sur tout ce qui bougeait ne faisant fi de rien. La voix 
de la First Officer se faisait entendre partout sur le vaisseau...

- « Nous avons été abordés par les Klingons, l'état de guerre est déclaré entre 
eux et la Fédération. Réglez vos armes pour tuer... » Dit Vizs sur la canal Com.

La seule chose que les Klingons n’avaient pas prévu, les téléportations, celle-ci 
avait été retardée grâce aux amplificateurs d’empreinte moléculaire savamment 
installé par les ingénieurs Fédéré.

- « Ils ne nous feront pas de cadeau. Les lieux principaux à conserver sont la 
salle des machines, l'armurerie et l'infirmerie; les cibles secondaires sont la salle de 
téléportation principale ou celle d'urgence, le life support et la passerelle auxiliaire. 
Regroupez-vous dans ces différents endroits, et défendez-les coûte que coûte. »

Ils n’essayaient même pas de prendre possession de l’ordinateur central et 
encore moins de prendre le contrôle du Nordik. Un groupe marchait droit devant sans 
ce retourné vers une destination qu’eux seul connaissaient, pendant que les autres 
semblaient protéger leurs arrières.

- « Utilisez tous les moyens à votre disposition, sans hésitation. Nous vous 
transférons au moment où je vous parle la localisation cryptée des Klingons que nous 
avons pu repérer grâce aux senseurs internes. Quittez les couloirs et déplacez-vous 
par les tubes de Jefferies. »

- « Les Klingons étaient pressé et ne semblaient avoir qu’un seul et unique but.

* * * * *

Surface de Tropical
L’Amiral Morath analysait la situation. Le groupe d’assaut Klingon approchait de 

plus en plus... Il pris alors sa décision...
- « Torion, Ardington, retournez au Runabout immédiatement. L’Enseigne Macy 

et moi allons aller à la rencontre des Klingons afin de les prendre par surprise. Vous 
décollerez avec le Runabout et filerez droit vers les Klingons. Ensuite vous tirez ! » 
S’exclame Morath.

- « Amiral, rien ne nous prouve que ce ne soit un piège autant pour nous que... » 
Dit Macy.

Elle lança un regard vers Torion. Ce qu’elle ignorait c’est que personne ne 
pouvait rien contre la folie qui s’emparerait du mâle Vulcain. Torion allait bientôt 
sentir la brûlure de son sang Vulcain. Une fièvre intense gagnait peu à peu l’Helm du 
Nordik.

- « Vous contestez mes ordres ? » Dit Morath.



C’est à ce moment que tout se brisa dans l’esprit de Torion, qu’il extirpa la rage 
et la haine contre laquelle il avait lutter pendant toute sa vie. Torion n’avait jamais 
été un Vulcain comme les autres.

Maintenant tout allait le rattraper.
En plus du rival qu’il voyait en Morath, celui-ci était devenue un ennemi mortel. 

Le Vulcain, tel un prédateur fonça vers sa proie. Le lion qu’était Morath réagit à la 
vitesse de l’éclaire et il sortit son D’Ktahg. Macy et Ardington croyaient voir deux 
dragons s’affronter.

Macy tira son phaser et le plaça en mode stunt. L’officier tactique fit la même 
manœuvre de son coté. Mais les deux opposants semblaient faire partie l’un de l’autre 
et si Helen visait mal et atteignait l’Amiral la folie de Torion allait l’atteindre. A ce 
moment précis le Klingon réussit à plonger sa lame dans l’épaule droite du Vulcain... il 
recula de quelque mètre puis, comme si le coup ne l’avait blesser. Il fonça sur 
Morath...

Pendant un court instant Helen crut apercevoir une folie dans les yeux de son 
Commanding Officer. Il releva son D’Ktahg et cette fois-ci il s’apprêtait à frapper en 
pleine poitrine. Elle fit alors un choix et tira... son tir atteignit Morath. Ardington visa
à son tour Torion. Les secondes furent alors suspendues. Le temps sembla s’arrêter. 
Le Vulcain attrapa l’arme de l’Amiral et dans un mouvement des plus rapides il la 
retourna et la plongea à l’endroit même ou les deux cœurs Klingon se rejoignaient. Le 
CO du Nordik chancela et s’écroula... Macy le rattrapa et réussit à adoucir sa chute. 
Elle le serait contre elle et tentait de stopper l’hémorragie qui le tuait lentement. Il 
était inutile de tenter de retirer le D’Ktahg de la plaie... l’arme Klingonne était conçu 
pour faire plus de dégâts en sortant qu’en entrant.

Torion ne se possédait plus a présent. Sa folie avait atteint son paroxysme et il 
se dirigea vers Helen. Le rayon d’un tir de phaser le percuta à l’épaule... il ne broncha 
pas... le phaser l’atteignit une deuxième fois... il chancela enfin... le phaser le toucha 
une troisième fois. Torion sentit alors une douleur plus forte que toutes celle qu’il 
avait connue. Il eu l’impression que son cerveau allait éclater. Sa folie le quitta un 
bref instant. Il aperçue le corps sans vie de Morath et juste avant de s’écrouler à son
tour au pied d’Helen... il vit le sang lavande de son CO sur ses mains.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
Sur la passerelle Rreass avait réussit un véritable miracle... sans aucune 

embûches. Pendant que Gonzalez montait une garde improbable devant une porte 
barricadé qui ne ferait pas long feu devant une attaque Klingonne. L’OPS avait reprit 
le contrôle de l’ordinateur principal. Vizs se doutait qu’une mort certaine les attendait
mais au moins, elle saurait se montrer digne de son CO et allait mourir sur la 
passerelle.

- « Nous avons un moyen de localiser les Klingons ? » Demande Vizs.
- « Au moins on saura quand notre mort arrivera. » Dit Gonzalez.



La Caïtanne n’appréciait pas l’humour du pilote. Elle afficha les données sur la 
console d’ingénierie mais rapidement la surprise s’afficha sur son visage.

- « Ils ne ssse dirigent pas vers nous ! » Dit Rreass.
- « Quoi ? ? ? » Demande Vizs.
La Trill était étonné. L’officière au opération se tourna vers elle.
- « Un groupe ssse contente de tenir leur position et l’autre sssemble ssse 

diriger vers un endroit précccis du vaisseau. » Dit Rreass.
- « Il se dirige vers où alors ? » Demande Vizs.
- « Ils ssse dirigent vers un groupe de nos hommes près des quartiers de 

l’Amiral Morath. » Dit Rreass.

* * * * *

Surface de Tropical
- « FUYEZ ! ! ! ! » S'exclame Macy.
Elle pouvait à présent apercevoir la troupe de Klingon arrivée. Les tirs de 

phaser passèrent près d’elle... Ardington obtempéra et fonca vers le runabout. Il se 
déplaçait lentement, les Klingons eux aussi, par contre ils avaient tout le loisir 
d’ajuster leurs tirs. Ils se concentrèrent sur lui et sur la navette. Macy en profita 
pour se levé... elle ne pouvait plus rien pour l’Amiral mais elle se dirigea vers Torion. 
Une fois arrivée près du Vulcain inconscient elle tira en direction de la troupe. 
Atteignant un Klingon en pleine poitrine qui s’écroula sur le champ. 3 des 9 autres se 
tournèrent et portèrent leur attention sur elle. Un tir la manque de peut. L’officier 
tactique avait finalement atteint la navette les tirs atteignirent celle-ci... mais ne 
l’abîmant que légèrement. Ardington s’engouffra à l’intérieur... les tirs ce firent plus 
précis mais l’ancien Marine avait eu le temps de lever les boucliers. Puis, la navette 
s’envola et disparue derrière une dune.

Macy tenta avec peine, de lever Torion. C’est à ce moment qu’un tir la frôla mais
déchira sa combinaison au niveau de la jambe. Le groupe de Klingon arriva à sa hauteur
mais des tirs de phaser les atteignirent de plein fouet. Le runabout avait surgit à 
nouveau de derrière la dune et avait dégommer la petite troupe. Les cadavres gisaient
un peut plus loin devant elle. Le corps de Morath disparue alors dans un halo bleuté. 
Helen se releva. N’écoutant que son courage elle avança lentement vers les cadavres. 
Derrière elle, le corps de Torion disparue à son tour. La jeune femme épuisé 
physiquement et émotionnellement trébucha... elle se tourna et contempla un corps 
carbonisé par le soleil de la planète à demi enseveli.

Elle se releva et se dirigea vers celui-ci. Il s’agissait visiblement d’un autre 
Klingon. Mais il ne semblait pas être un guerrier. Le regard de la jeune femme fut 
alors attirée par un objet, lui aussi à demi. Elle tendit la main et l’attrapa juste avent 
de disparaître elle aussi.

Quelque seconde plus tard elle apparut dans la navette.

* * * * *



Coursive, USS-Nordik
Les pas résonnaient de plus en plus, ils se faisaient de plus en plus près. 

L’obscurité avait envahis la coursive. Mitchell et quelque autres qui s’était porté vers 
l’avant entendirent des tirs de phaser et des corps qui s’écroulaient. De leur cachette 
ils purent observer les Klingons arrivée. Deux des envahisseurs se déplacèrent près 
d’eux, Ryan s’était porté à leur hauteur. L’ingénieur lui fit signe de se taire... les deux 
Klingons ne les remarquèrent nullement. Ils furent rejoints par une douzaine d’autres.

Mitchell, Ryan et les autres demeuraient sur le qui-vive. Mais les Klingons 
restèrent un moment immobiles. L’un d’eux posa sur une porte une charge explosive et 
l’activa... la porte céda quelques secondes plus tard. Le petit groupe d’officier pure les
apercevoir pénétré dans les quartiers.

Ryan et Mitchell étaient sans voix.
La fumée ne s’était pas encore dissipé qu’ils sortirent finalement de l’endroit. 

L’un d’eux leva son communicateur, aboya un ordre et quelques secondes plus tard ils 
disparaissaient dans un halo rougeâtre.

- « Non attend ! » S'exclame Ryan.
Elle tenta de le retenir mais le Britannique fut plus rapide. Il s’engouffra seul 

dans les quartiers. La conseillère se leva et le suivi. Mais elle demeura dans l’entrée. 
La CNS se demandait si elle n’avait pas eu la berlue. Elle aurait jurer que les Klingons 
étaient ressortit portant quelque chose de très lourd.

Comme un corps inconscient.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
- « Ils sssont partis ! » Dit Rreass.
- « Quoi ? Nos officiers ? Ils ont emmené des prisonniers ? » Demande Vizs.
- « Non ! ! ! Les Klingons. Ils sssont tous partis ! » Dit Rreass.
La Trill avait peine à caché sont étonnement. L’assaut n’avait duré que quelques 

minutes et les Klingons étaient repartis mystérieusement. Mais Rreass lui réservait 
une dernière surprise.

- « Je ne sssuis pas sssure... mais j’aurais juré que lorsssqu’ils ont été 
téléportés, ils avaient un bio-sssigne de plus avec eux. » Dit Rreass.

Un silence lourd de sens s’installa.
- « Un bio-sssigne Klingon ! » Dit Rreass.

* * * * *

Système Tropical
Au même moment, l’IKS Kata se retirait. Il semblait se dirigé vers Tropical III.

Soudain, trois Warbirds romuliens se désoccultaient devant l’USS-Nordik.



CHAPITRE 10 « Anayhenis »

USS-Boréal - Base de commandement klingonne - Voltan II
Le Colonel Lurkan ne quittait jamais la base de commandement klingonne sur 

Voltan II. Il n'avait pas voulu s'approprier la station Salem II comme l'avait fait les 
Squandoriens. La planète offrait de nombreux avantages.

La station avait été affecté à d'autres projets que le Gouverneur K'Lor avait 
lancé. Le rôle de Lurkan était de s'assurer que le système Voltan restait la propriété 
de l'Empire Klingon et que Starfleet reste en dehors de tout ça le plus longtemps 
possible.

La nouvelle politique de K'Lor vis à vis de la Fédération avait surpris Lurkan. Il 
avait déjà eu l'occasion de travailler avec des officiers de Starfleet et même si ce 
n'était pas des guerriers, il avait appris à les apprécier. Et là, K'Lor lui demandait de 
les traiter comme les pires ennemis de l'Empire. Il n'avait pas questionné les 
motivations de K'Lor, elle avait la bénédiction du Haut Conseil pour toutes ses 
décisions et la questionner revenait à la défier et à défier le Chancelier Martok lui-
même.

La salle de commandement grouillait d'officiers klingons, la surveillance du 
système était leur principale préoccupation et il y avait également les essais qu'il 
faisait avec leurs nouveaux amis.

- « Colonel ! Le Proconsul Telak vient d'arriver. » Annonça le garde Klingon
Lurkan se tourna et vit un vieux Romulien entrer dans la salle de 

commandement. Tous les klingons se retournaient pour le regarder. Certains ne 
semblaient pas heureux de le voir.

- « Colonel ! Nous nous rencontrons enfin. » Dit Telak.
- « Vous avez fait vite pour venir. Avec ce qui se passe sur Sheldock, j'aurai 

pensé que vous resteriez là-bas. » Dit Lurkan.
- « Sheldock peut se passer de moi durant quelques jours. De plus, la présence 

Romulienne sur Voltan était importante. Je n'aimerais pas que vous oubliez qui sont 
les propriétaires du Reekal. » Dit Telak.

Lurkan eut un drôle de rictus. Cela faisait des semaines que ces hommes 
réparaient le vaisseau arkonan récupéré près de Tropical. Il y avait bien eu quelques 
romuliens pour les aider mais le projet restait klingon.

- « Si j'ai bien compris le Général K'Lor, l'équipage du Reekal sera romulien et 
klingon. Un partage sans équivoque. » Dit Lurkan.

- « Avec un Commandant Romulien. » Dit Telak.
- « Certes... » Dit Lurkan.



- « Nous sommes prêts pour la démonstration, Colonel ! »
Lurkan ordonna de commencer. Le Reekal, le magnifique Scimitar répliqué, 

apparut à l'écran.
- « Début du lancement ! Le compte à rebours a commencé. Le Reekal se mit à 

lentement déployer ses ailes. »
Alors que Telak observait en silence, un officier vint s'entretenir avec Lurkan.
- « Monsieur, nous avons localisé le Boréal sur Voltan II. Nous pensons qu'il 

pourrait y avoir des survivants. »
- « Ils sont plus coriaces que je ne le pensais. » Dit Lurkan.
- « Je doute qu'ils réussissent à survivre aux conditions de la planète. » Dit le 

Klingon
- « S'il y a bien une chose que je sais à propos de Starfleet, c'est qu'il ne faut 

en aucun cas les sous-estimer. Détruisez-moi ce vaisseau une bonne fois pour toute ! »
S’exclame Lurkan.

- « A vos ordres ! »
- « Des ennuis, Colonel ? » Dit Telak.
- « Rien qui ne puisse être réglé. » Dit Lurkan.
- « J'ai entendu dire que vous aviez capturé des officiers de Starfleet. » Dit 

Telak.
- « Ils sont gardé prisonniers sur un de nos vaisseaux. » Dit Lurkan.
- « Que comptez-vous en faire ? » Dit Telak.
- « Pour l'instant, ils sont le cadet de mes soucis. » Dit Lurkan.
A l'écran, la terrifiante arme du Reekal s'enclencha, détruisant toutes vies à 

bord de la vaisseau rempli de Squandoriens que les Klingons avaient placés devant.
- « Nous aurons toutes les données de l'essai dans quelques minutes. »
- « Vous ne trouvez pas qu'il y aurait des améliorations à faire sur les Scimitars

? » Dit Telak.
Lurkan regarda le Romulien.
- « L'arme au thalaron se déclenche trop lentement. Cela réduit 

considérablement les résultats. » Dit Telak.
- « Une centaine de Squandoriens vient de mourir à l'instant, Proconsul. En 

moins de deux minutes. Et vous trouvez que c'est lent ? » Dit Lurkan.
- « Le temps que le Reekal met pour... » Dit Telak.
- « Le Reekal n'est pas un simple vaisseau. Nous faisons la guerre avec des 

Negh'var et des Vor'cha. Le Reekal, lui, est une arme de terreur. Il n'aurait même pas
besoin d'utiliser ses armes lorsqu'il approchera les colonies squandoriennes. Leur 
armée fuira, terrorisée, face à ce vaisseau. » Dit Lurkan.

Telak secoua la tête, satisfait.
Lurkan retourna son attention sur l'image du Reekal. Plus il y pensait, plus il se 

demandait où était l'honneur dans tout ça.

* * * * *



Refuge squandorien, Voltan II
Une fois dans le refuge, Katarn et Loural allongèrent Maboa sur un lit de 

fortune que leur indiqua Verinus. Ils enlevèrent leurs combinaisons et Loural aida le 
CNS à enlever la sienne. Verinus avait juste détacher son casque.

- « Je vais vous donner de quoi récupérer. Vous avez reçu pas mal de radiations 
et ici, ça ne pardonne pas. » Dit Verinus.

Le Squandorien revint avec un petit appareil qu'il plaça sur le front du CNS. Les
trois officiers du Boréal le regardaient avec attention, ils étaient toujours méfiants à
son égards.

- « Ça va assainir votre organisme des radiations. Tout ce qui se trouve ici a été
conçu pour cette planète. Ma combinaison doit peser le double des vôtres mais elle me
permet de rester à l'extérieur durant plus d'une journée. Et le bâtiment dans lequel 
on se trouve peut résister à n'importe quoi. Et tout ce que vous voyez, c'est ce qui 
reste du fabuleux Projet Anayhenis. » Dit Verinus.

- « Pourquoi êtes-vous ici ? » Demande Katarn.
- « Je suis un scientifique. Le respectable Docteur Arius Verinus. Je travaille 

depuis plusieurs année sur le Projet Anayhenis qui consiste à transformer n'importe 
quel type de planète en une terre accueillante pour la vie. Quand mon peuple a pris 
possession de votre station, Salem 2, nous avons pu acquérir également les deux 
planètes. Voltan I et Voltan II. Deux pures joyaux ! Des classes Démon dans toutes 
leurs splendeurs ! Mon cœur de terraformeur n'a pas pu résister. J'ai immédiatement
présenter mon projet au gouvernement : transformer Voltan II pour la rendre vivable 
pour nous. Nous avons pu transformer de nombreuses planètes mais jamais des classes
Démon. Elles sont rares dans la galaxie alors en trouver deux dans le même système ! !
» S'exclama Verinus.

- « Alors vous avez installé des laboratoires ici. » Dit Katarn.
- « Plus qu'un laboratoire ! LE point de transformation ! D'ici je devais faire 

jaillir la vie sur Voltan II ! ! Mais... ce beau projet a été littéralement décapité. » Dit 
Verinus.

- « Que sait-il passer ? » Dit Katarn.
- « Les Klingons ! Voilà ce qui s'est passé ! Nos vaisseaux et nos défenses ont 

tenu durant une journée et nous avions envoyé un message de détresse vers notre 
frontière. Mais les secours ne sont jamais arrivés. Il fut un temps où personne 
n'aurait osé à s'en prendre à l'Empire Squandorien... ! Oh, je n'ai jamais aimé les 
manières de notre armée. Nous avons eu notre lot de conquêtes sanglantes et 
barbares ! Mais au moins, notre peuple pouvait vivre paisiblement à l'intérieur de ses 
frontières. » Dit Verinus.

- « Les Klingons ignorent que vous êtes ici, n'est-ce pas ? » Dit Katarn.
- « Ils ne devaient pas savoir pour notre projet de terraformation, ni connaître 

l'existence de ces installations. » Dit Verinus.
Le Squandorien se mit à rire.
- « Et l'ironie, c'est que c'est précisément la nature de Voltan II qui m'a sauvé.

Les scanner ici fonctionnent très mal du aux radiations. A moins de s'approcher de 30



kilomètres du bâtiment, nous sommes indétectables ! » S'exclame Verinus.

* * * * *

Groupe de Vorik, Voltan II
Le petit groupe guidait par la Lt SHould se faufilait à travers le Boréal. A 

chaque détour, ils pouvaient voir ce qu'était devenu leur vaisseau. Et ça leur faisait 
mal au cœur. Mais ce n'était rien comparé à l'inquiétude qui les habitaient depuis le 
crash. Ils ignoraient si leurs proches avaient pu s'enfuir du vaisseau à temps. Ils ne 
captaient aucun signe de vie à bord à part eux, mais cela ne signifiait pas qu'il n'y 
avait pas des cadavres de leurs amis ou de leur familles à bord du vaisseau.

Ils marchèrent en silence jusqu'à au sickbay. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils 
posèrent Vorik au sol et Daidama chercha ce qu'il restait à leur disposition.

- « Ok, pas de EMH. » Dit Daidama.
- « On va devoir faire ça nous-mêmes. On peut peut-être trouver un descriptif 

de procédure ? » Demande West.
- « Quoi ? La Chirurgie pour les Nuls ? » Demande Daidama.
- « Ouais, un truc dans le genre. » Répond West.
- « Bon, j'ai quelque chose. Manuel de procédures d'urgence médicales. » Dit 

Daidama.
Daidama et West se mirent au travail. Ils devaient sauver Vorik, ils avaient 

déjà perdu un CO, Vorik n'allaient pas être le suivant.
Le Cmdr Vorik se réveilla en sursaut. Sa transe avait été interrompue et il mit 

quelque seconde à se rappeler où il était.
Il comprit qu'il était toujours sur la civière de fortune confectionnée par 

SHould et West. Mais ils ne se trouvaient plus à bord du Boréal. Les quatre officiers 
avaient quitté le vaisseau lorsque Vorik avait pu être soigné par Daidama et West.

- « Où allons-nous ? » Dit Vorik.
- « Cmdr ? » Dit SHould.
Le casque de Sonja apparut devant Vorik. Il put voir son visage inquiet.
- « Nous avons pu vous soigner. Pourquoi est-ce que... vous êtes réveillé ? » Dit 

SHould.
- « Je l'ignore... » Dit Vorik.
- « On a repéré des installations à 30 km. Nous nous y rendons. » Dit SHould.
- « Les Klingons... » Dit Vorik.
- « Oui, on peut tomber sur eux... Mais on a pas trop le choix. Les systèmes 

survie sur le Boréal n'allaient pas tenir longtemps. » Dit West.
Vorik ne posa aucune question. Il leur faisait confiance, de plus, il était trop 

confus pour analyser la situation de manière logique et raisonnée. Ils venaient tout 
juste de sortir du Boréal par une brèche formée lors du crash. Ils avaient pris soin de
supprimer toutes les données présentes dans l'ordinateur. Ils étaient encore dans 
l'ombre de leur vaisseau lorsque les chasseurs klingons apparurent dans le ciel.

- « On a de la visite ! ! » S’exclame West.



SHould et Daidama levèrent les yeux. Les petits vaisseau de combat klingons 
s'approchaient de leur position et se mit à tirer sur le Boréal.

- « COURREZ ! ! » S’exclame Daidama.
Les officiers s'exécutèrent immédiatement. Ils devaient s'éloigner de la zone 

de tir et espérant que les chasseurs ne les repèrent pas lorsqu'ils seraient à 
découvert.

Vorik regardait les engins klingons voler au-dessus du Boréal comme des 
vautours autour d'une proie. Ils se mirent à lancer des torpilles, celles-ci s'abattirent
sur le Boréal. Les explosion qui s'en suivirent créèrent une onde de choc qui atteignit 
les quatre officiers qui courraient aussi vite qu'il le pouvait.

Mais ce ne fut pas suffisant. L'onde de choc les projeta à plusieurs mètres, ils 
s'écroulèrent sur le sol, inconscients.

* * * * *

Les chasseurs n'avaient pas repéré les officiers qui avaient tenté d'échapper à 
leurs tirs. Ils firent un dernier tour autour de la région.

Alors qu'ils s'apprêtaient à rejoindre leur base, ils détectèrent à la périphérie 
de leurs scanner, des bâtiments. Ils changèrent de direction et s'en approchèrent.

Lorsqu'il fut assez près, ils prirent contact avec la base leur disant qu'ils 
avaient découvert des installations squandoriens et qu'ils repéraient des signes de vie.

Ils reçurent de nouveaux ordres. Les chasseurs amorcèrent alors leur descente
vers les bâtiments squandoriens.

Alexandre West ouvrit les yeux. Il était toujours allongé sur le sol noir de 
Voltan II. Couché sur le coté, il posa son regard sur l'horizon. Au loin, il pouvait voir la
fumée que crachait de hautes tuyères de roches volcaniques dans le ciel rougeoyant. 
Il pouvait également voir ses camarades qui s'étaient écroulé près de lui. Rien ne 
pouvait vivre ici et ils en faisaient l'amère expérience.

C'était la fin. Il le savait. Mais le pilote du Boréal n'avait jamais pensé mourir 
ainsi. Si jeune. Qu'avait-il pu accomplir en si peu de temps ?

Les minutes passaient et il commençait à avoir du mal à respirer. Il aurait aimé 
être inconscient durant cet épouvantable épreuve. Sa dernière. Mais quelqu'un ou 
quelque chose voulait qu'il ne perde pas une seule minute de son agonie.

Son corps tout entier le brulait, il avait l'impression de nager dans la lave de 
Voltan.

Alors que sa vision commençait à se brouiller, il vit, devant lui, le sol bouger. Il 
crut qu'il commençait à délirer à cause des radiations. Le sol continua à bouger et la 
terre noircie se mit à se craqueler et à se morceler. Une forme étrange sortit du sol 
et s'approcha de lui.

West savait qu'il ne pouvait que délirer car la forme qui venait de sortir du sol 
le regardait de deux petits yeux jaune et brillants. C'était une créature à la forme 
humanoïde sa peau ressemblait à la terre de Voltan, noire et rugueuse. Elle 
s'accroupit devant lui, pencha la tête en l'observant puis avança une main vers son 



casque et tapa doucement sur sa visière.
West ressentit une vague de bien-être l'envahir avant que les ténèbres ne 

s'emparent de lui.
Aucun officier ne vit alors les autres créatures sortir du sol comme le fit la 

première. Elles s'approchèrent également des quatre officiers et les entourèrent.
Vorik, West, Daidama et SHould disparurent dans le sol avec les créatures.

* * * * *

Groupe de Katarn, Voltan II
Kyle Katarn avait expliqué leur situation à Verinus. Le scientifique squandorien 

avait écouté avec attention.
- « Ces Klingons sont vraiment des démons mais je ne pensais pas qu'ils 

pouvaient trahir leurs alliés ainsi ! S'ils ont pris Voltan, c'est qu'ils sont en train 
d'amorcer une campagne de conquête dans le secteur. Je ne suis pas vraiment surpris 
de voir qu'ils s'en prennent aux Squandoriens, nous sommes fragilisé depuis quelques 
années et les récentes escarmouches avec les Arkonans n'ont pas aidé. » Dit Verinus.

- « Je voulais vous demander, je suis assez étonné de voir que vous êtes seul, 
ici. Vous n'aviez pas dis que vous étiez plusieurs à avoir vu notre escape pod s'écraser
? » Dit Katarn.

Verinus détourna son regard de Kyle.
- « Moi ? Non, non ! Je suis tout seul ici... Loural arriva en trombe. » Dit 

Verinus.
- « Lt ! ! Des Klingons approchent ! » S’exclame Loural.
- « Quoi ? » Dit Katarn.
- « Je suis allée faire un tour des lieux et j'ai fait une sortie comme je vous 

l'avais dis. En revenant, j'ai vu des vaisseaux se poser un peu plus loin au Sud. Et une 
vingtaine de klingons en combinaisons et surtout bien armés se dirige vers le 
bâtiment. » Dit Loural.

- « Comment ont-ils pu... ? » Demande Verinus.
Plus les secondes passaient, plus les Klingons armés jusqu'aux dents se 

rapprochaient leur refuge. Et ils avaient tous reçu le même ordre : prendre possession
des installations squandoriennes et faire disparaître tous les témoins gênants.



CHAPITRE 11 « Dans les entrailles de Voltan II »

Groupe de Vorik - Planète Voltan II
La première chose que Vorik entendit lorsqu'il revint à lui fut les 

chuchotements.
SHould, West et Daidama se tournèrent vers le Vulcain, ils étaient soulagés de 

le voir vivant.
- « Cmdr ! Vous en avez mis un temps pour vous réveiller. Vous avez manqué le 

clou du spectacle. Ils étaient quatre tout à l'heure à nous regarder. » Dit West.
- « Nous regarder ? Qui ça ? » Dit Vorik.
West pointa un doigt de l'autre coté. Vorik tourna la tête et vit une petite 

créature toute noir au fond de la petite grotte où ils étaient. Elle les regardaient sans
rien dire.

Vorik reconnut tout de suite la créature qu'il avait vu dans sa vision.
- « Je crois qu'ils nous ont emmené sous la surface. » Dit SHould.
Vorik se rendit compte alors qu'aucun d'eux ne portait leur casque, ils étaient 

posé plus loin dans la grotte.
- « Il y a de l'air. » Dit Vorik.
- « Oui, ça aussi, c'est étonnant. » Dit West.
La petite créature se leva et s'approcha de West. Elle leva sa main et toucha 

du bout de ses doigts le front du pilote. West eut un mouvement de recul lorsqu'il 
sentit la brûlure. La réaction de West fit sursauter la créature qui décampa aussitôt.

Sous la surface de Voltan II, les officiers du Boréal faisaient face à un univers 
totalement étranger qu'ils avaient bien du mal à appréhender. Comment la vie ici 
avait-elle pu voir le jour ? Mais ils étaient bien loin d'avoir le temps de se poser de 
telles questions. Il y avait plus urgent.

West et SHould s'étaient aventuré dans les nombreux couloirs des souterrains.
- « J'ai du mal à me repérer, tout se ressemble ici. Les murs, les sols... sans 

parler des créatures... » Dit SHould.
- « J'aurais aimé trouver une sortie. J'ai l'impression d'être pris au piège. Et il 

fait si chaud... » Dit West.
La température était à la limite du supportable pour les officiers de Starfleet.
Daidama et Vorik étaient restés près des créatures qui s'étaient rassemblées 

près d'eux. Le Japonais essayait de communiquer avec elles, en vain.
- « C'est vraiment très frustrant ! Je ne crois pas qu'une communication soit 

possible. » Dit Daidama.
- « Il va pourtant bien falloir. A l'heure actuelle, ces êtres sont notre unique 



chance de sortir d'ici. » Dit Vorik.
- « Vous nous avez raconté votre vision tout à l'heure. Vous pensez vraiment 

que c'était une sorte... d'intervention de leur part ? » Dit Daidama.
- « C'est possible. » Dit Vorik.
- « Cela vaudrait peut-être dire qu'elles sont télépathes ou quelque chose 

d'approchant. J'ai beau leur parler, ça ne les fait pas réagir outre mesure. » Dit 
Daidama.

- « Je pourrais tenter un Mind Meld sur l'une d'entre elles. En espérant que 
cela ne soit pas pris pour une agression... » Dit Vorik.

- « Ça peut être risquer mais nous avons vraiment besoin de leur parler. » Dit 
Daidama.

Le Vulcain était hésitant. Mais au bout de quelques secondes, il se décida, il 
avança une main gantée vers la petite créature qui ne les lâchait plus depuis leur 
arrivée. Vorik sentit la chaleur qui se dégageait de la créature mais cela restait 
supportable. Le Vulcain n'eut pas à se concentrer, le contact fut immédiat. Il entendit
les voix. C'était des centaines de voix au même moment.

* * * * *

- « Bingo ! » S’exclame West.
SHould et West, après avoir fureté un peu partout dans l'immense complexe 

souterrain, trouvaient enfin quelque chose qui sortait de l'ordinaire.
- « Bingo ok, mais c'est quoi ? » Dit SHould.
- « Ça ressemble à un... bidule. Avec des... trucs écrits dessus. » Dit West.
West tendit une main vers ce qui ressemblait à une porte mais il la retira 

immédiatement.
- « Ouch ! J'ai bien failli y laisser ma main, ce machin-là est brûlant. » Dit 

West.
- « C'est sûrement un passage vers la surface. Mais je ne vois aucun mécanisme 

qui pourrait faire office d'ouverture de la porte. Il va falloir demander à nos hôtes. » 
Dit SHould.

- « Ça non plus, c'est pas gagné... » Dit West.
- « Hey ! »
West et SHould se retournèrent et virent Mamoru.
- « On a trouvé quelque chose qui ressemble à une porte mais impossible de 

passer ou même de savoir si ça s'ouvre. » Dit West.
- « Une chose de plus à mettre sur la liste des énigmes. Mais vous devriez venir 

voir. Vorik a réussi à parler aux créatures. » Dit Daidama.
West et SHould se regardèrent, surpris. Ils suivirent Daidama jusqu'à la 

grande salle. Vorik était entouré d'une dizaine de créatures, il avait posé la main sur 
l'une d'entre elle.

- « Qu'est-ce qu'il fait ? » Dit SHould.
- « Il discute. Faites comme moi. » Dit Daidama.



Daidama imita Vorik et posa sa main sur la tête de la créature. West et SHould 
obéirent. Les voix des créatures résonnèrent dans leur tête.

- « Nous sommes Ishvara. Vous êtes dans notre Monde. En sûreté. Ici. »
- « Vous êtes bien des créatures intelligentes ! » S’exclame West.
- « Ishtara est aussi vieux que le Monde. »
- « Ss-Lt, je vous suggère de faire attention à ce que vous pensez. » Dit Vorik.
- « Ishvara comprends. La communication avec vous est limitée. Nos 

pensées/voix sont partagées en permanence sans besoin de contact physiques. Vous 
êtes Ohst ! »
 - « Ohst ? » Dit SHould.

- « Vos corps sont Ohst. Différents des nôtres. »
- « Nos corps sont organiques, faits à base de carbone. » Dit Daidama.
- « Nous comprenons, nous voyons en vous. Vos mondes. La vie Ohst n'était 

qu'un rêve parmi tant d'autres rêves d'Ishvara. »
- « Vous savez alors pourquoi nous sommes ici et ce que nous devons faire. « 

Oui, Ishvara sait. Les autres Ohst sont à la surface. Vos... compagnons. » Dit West.
- « Il y a bien des survivants alors ! » S’exclame Daidama.
- « Mais il y a aussi le... danger. Autre Ohst. »
- « Les Klingons. » Dit Vorik.
- « Oui. Très nombreux. Mais ils n'ont jamais vu Ishvara. Ils ne doivent pas voir 

Ishvara. »
- « Vous savez où sont nos compagnons ? » Demande West.
- « Tout près d'ici. Mais trop près du danger. »
- « Ils sont en danger, c'est ce que vous voulez dire ? » Dit Daidama.
- « Ce que vous nommez Klingons. Ils approchent d'eux. »

* * * * *

Groupe de Katarn - Voltan II
- « Je voulais vous demander, je suis assez étonné de voir que vous êtes seul, 

ici. Vous n'aviez pas dis que vous étiez plusieurs à avoir vu notre escape pod s'écraser
? » Dit Katarn.

Verinus détourna son regard de Kyle.
- « Moi ? Non, non ! Je suis tout seul ici... Akeri Loural arriva en trombe. » Dit 

Verinus.
- « Lt ! ! Des Klingons approchent ! » S’exclame Loural.
- « Quoi ? » Dit Katarn.
- « Je suis allée faire un tour des lieux et j'ai fait une sortie comme je vous 

l'avais dis. En revenant, j'ai vu des vaisseaux se poser un peu plus loin au Sud. Et une 
vingtaine de klingons en combinaisons et surtout bien armés se dirige vers le 
bâtiment. » Dit Loural.

- « Comment ont-ils pu... ? » Demande Verinus.
Plus les secondes passaient, plus les Klingons armés jusqu'aux dents se 



rapprochaient leur refuge. Et ils avaient tous reçu le même ordre : prendre possession
des installations squandoriennes et faire disparaître tous les témoins gênants.

- « Il n'y a pas de temps à perdre ! » S'exclame Katarn
- « Qu'allez-vous faire ? » Demande Verinus.
Katarn réfléchissait à toute allure.
- « Vous allez faire diversion, Verinus. » Dit Katarn.
- « Quoi ? Vous n'allez tout de même pas me donner en pâture à ces démons ! » 

S'exclame Verinus.
 - « Il y a un endroit où vous pouvez vous cacher ? Des souterrains ou quelque 
chose ? » Dit Katarn.

Verinus regardait le Bijani sans rien dire, il semblait totalement paniqué.
- « Répondez ! Les Klingons sont à quelques minutes de ce bâtiment ! » 

S’exclame Loural.
- « La base n'a pas de souterrain... enfin, pas vraiment... » Dit Verinus.
- « Comment ça « pas vraiment » ? ! » S’exclame Maboa.
- « Loural, Maboa, enfilez des combinaisons squandoriennes, on va sortir d'ici. » 

Dit Katarn.
- « A vos ordres. » Dit Loural.
- « On ne peut pas abandonner ce bâtiment ! Toutes mes recherches sont ici ! » 

S'exclame Verinus.
- « Écoutez-moi bien, Verinus. Vous nous avez aidé jusqu'ici mais je sais que 

vous ne nous dites pas tout. Je suis persuadé que vous n'êtes pas seul ici. » Dit 
Katarn.

Verinus le fixait avec des yeux ronds comme des billes pour il lança tout à 
coup :

- « J'ai des hallucinations ! ! » S'exclame Verinus.
- « Quoi... ? » Dit Katarn.
- « Je ne suis même pas sur que vous soyez réel ! » S'exclame Verinus.
- « Oh, je peux vous assurer que je suis bien réel. Aussi réel que les vingt 

Klingons qui nous arrivent dessus en ce moment. Et leurs tirs de disrupteurs seront 
également très réels ! » S'exclame Katarn.

- « J'ai vu ma petite-fille durant plus de quatre semaines. » Dit Verinus.
Elle est resté avec moi tout ce temps. Ici. Sur Voltan II.
- « Il y a une enfant ici ? » Dit Katarn.
- « Non ! ! » S'exclame Verinus.
Katarn attrapa le Squandorien au col et approcha son visage du sien.
- « Je perds patience, Verinus... » Dit Katarn.
- « Kalia... Ma petite-fille est morte il y a plus de dix ans... Vous comprenez ? Je

perds la boule. Elle était encore avec moi il y a quelques heures... Elle était à côté de 
moi quand votre capsule s'est crashé. » Dit Verinus.

- « Et il n'y a que votre petite-fille décédée que vous avez vu ? » Dit Katarn.
- « Il y a eu vous... et...heu.. le trou. » Dit Verinus.
- « Quel trou ? ! » S’exclame Katarn.



- « Dans mon bureau... Un large trou qui mène sous la base... » Dit Verinus.
Le scientifique squandorien amena Kyle dans son bureau. Il y avait 

effectivement un trou au milieu de la pièce, assez large pour laisser passer un homme.
- « C'est vous qui avez creusé ça ? » Dit Katarn.
Loural et Maboa étaient en tenue squandorienne et vinrent donner une 

combinaisons à Kyle.
- « Verinus ! C'est vous qui avez fait ça ? » Dit Katarn.
- « Non ! Une créature étrange en ai sorti... » Dit Verinus.
- « Quelle genre de créature ? » Demande Maboa.
- « Une de celles qui hantent mes cauchemars... ! » Dit Verinus.
Katarn soupira.
Loural se pencha et s'engouffra à moitié dans le sol.
- « On dirait que ça donne sur un long couloir fait dans la roche... Mais je ne vois

rien à plus de 4 mètres. » Dit Loural.
- « On pourrait s'enfuir par là. » Dit Maboa.
- « J'ai une meilleure idée... » Dit Katarn.

* * * * *

Cerberos II - Système Voltan
Le vaisseau arkonan qui venait d'entrer dans le système Voltan avait tout de 

suite été attaqué par le vaisseau klingon Hegh'ta. Mais le combat était déséquilibré 
car l'Hegh'ta ne faisait pas le poids face à la dernière classe de vaisseau, Ariès, 
conçue par les Arkonans.

Lorsque les Arkonans avaient signé la paix avec la Fédération, la classe Ariès 
n'était qu'un prototype. A présent, cette classe était totalement opérationnelle et les
Arkonans en avaient construit beaucoup depuis.

C'est le Cerberos II qui entra dans le système Voltan. Ce navire était le digne 
successeur du Cerberos, détruit deux ans auparavant près de Lys 5 par les Klingons et
la Fédération. Néanmoins, dans le cœur des Arkonans, les seuls responsables de la 
destruction du Cerberos et de la mort de son équipage étaient bel et bien les 
Klingons. C'était des vaisseaux klingons, commandés alors par l'Amiral Jalk'ow, qui 
avaient portés le coup de grâce.

Le vaisseau quadrillait le secteur depuis plusieurs mois. Ce n'était certes pas un
vaisseau très discret, à lui tout seul, il pouvait abriter des milliers d'Arkonans si 
c'était nécessaire. C'était quasiment une station spatiale ambulante. Mais sa mission 
était d'espionner et d'observer les secteurs proches de la station Lys 6, Head 
Quarter des Arkonans.

Normalement, le Cerberos devait rester à la lisière du système Voltan, y 
récolter un maximum de données puis de repartir. Mais la mission changea du tout au 
tout lorsque l'Hegh'ta se décloaka pour les attaquer. S'en suivit un combat acharné.

- « L'ennemi a perdu 80% de ses boucliers. » Dit Arkonan.
- « Continuez l'attaque. Lorsque le vaisseau sera détruit, nous passerons en 



hyperespace. Tenez-vous prêt, pilote. » Dit Sig-ma.
- « Maître ! Nous venons de scanner le vaisseau klingon et nous avons détecté 

des formes de vies autre que Klingonnes. » Dit Arkonan.
- « Quelle race ? » Demande Sig-ma.
- « Humaines, Vulcaines, Bajoranes, Trill... Il y a de nombreuses races 

différentes, Maître. » Dit Arkonan.
- « Des officiers de Starfleet ? » Demande Sig-ma.
- « C'est possible. Ils sont tous regroupé dans le hangar du vaisseau. » Dit 

Arkonan.
L'Arkonan réfléchit. Il n'aimait pas plus les officiers de Starfleet que le 

Klingons mais il connaissait les directives du Grand Maître Val-Elek. Et il savait qu'elle
la châtierait de ses propres mains si elle apprenait qu'il était à l'origine de la mort de 
plusieurs officiers de la Fédération.

- « Poy, préparez une salle pour les étrangers, nous allons les téléporter à bord. 
Dès que les boucliers du vaisseau klingons sont baissés, vous téléporterez tous ces 
individus sur notre vaisseau. » Dit Sig-ma.

- « A vos ordres ! » S'exclame Arkonan.

* * * * *

Groupe de Katarn - Voltan II
Le plan de Kyle Katarn était assez simple : laisser les Klingons attaquer la base 

pendant qu'ils se faufilaient discrètement jusqu'à leurs chasseurs pour les piquer. Les
trois officiers avaient pu s'approcher des chasseurs klingons sans se faire repérer. 
Mais marcher avec les combinaisons squandoriennes n'était pas si aisé qu'ils l'avaient 
pensé.

- « Je crois que je préfère nos bonnes vieilles combinaisons et de mourir des 
radiations... Vous croyez que Verinus s'est échappé du bâtiment ? Il avait l'air d'avoir
plus peur du trou que des Klingons. » Dit Maboa.

Devant eux, Loural se mit à genoux. Ils se mirent à côté d'elle. A cent mètre 
devant eux, ils pouvaient voir les chasseurs klingons.

- « Un... Deux... Trois Klingons. » Dit Maboa.
- « Il y en a un quatrième plus loin. » Dit Loural.
- « Maboa, Loural, c'est le moment de bien viser. » Dit Katarn.
Chacun tirèrent sur un klingon, les tirs firent mouche à chaque fois. Alerté, le 

dernier klingon se mit à couvert. Katarn fit signe à Loural et Maboa de le suivre. Ils 
avancèrent jusqu'au premier chasseur.

- « Où est-ce qu'il se cache... ? » Demande Loural.
- « Montez dans ce chasseur et tenez-vous prêt à décoller. Je vais me charger 

du dernier klingon. » Dit Katarn.
Katarn avança prudemment entre les chasseurs. Le dernière fois qu'ils avaient 

vu ce type d'engin, c'était dans la voie lacté. Normalement il n'y avait pas de tels 
appareils en Yzon. Katarn se posait de plus en plus de questions quant à la présence 



des Klingons sur Voltan. Ils semblaient s'être lancé dans une campagne de conquête et
ça n'était pas une bonne nouvelle. Katarn arriva près du dernier chasseur. Le Klingon 
devait être là. Alors que Katarn s'immobilisait, un tir de disrupteur passa à deux 
centimètres de son casque. Le Klingon surgit devant lui, Katarn eut à peine le temps de
voir une lame passer devant ses yeux.

* * * * *

Loural et Maboa s'étaient tout de suite installés à l'avant de l'engin.
- « Tu va pouvoir piloter ça ? » Demande Maboa.
- « On va vite le savoir. » Dit Loural.
- « Cmdr, on est prêt au départ. » Dit Maboa.
Il n'y eut aucune réponse de Kyle.
- « Lt-Cmdr Katarn ? » Demande Maboa.
- « Il ne répond pas. » Dit Loural.
- « Je crois qu'il y a un souci... » Dit Maboa.
Loural ne perdit pas une seconde, elle sauta sur ses jambes et sortit du 

chasseur klingon. Une arme à la main, elle courra entre les chasseurs.
- « Katarn ? répondez ! » S’exclame Loural.
Elle atteignit le dernier chasseurs et vit que Katarn était maintenu par le 

klingon. Loural se figea. Le Klingon, à sa vue, pressa son arme sur la combinaison de 
Kyle juste sous la gorge.

Loural leva son arme sans hésiter et tira. Le tir atteignit le Klingon qui 
s'écroula au sol. Loura se précipita sur Kyle.

- « Une seconde de plus et il me faisait la peau. » Dit Katarn.
- « Je vais vous amener au chasseur. » Dit Loural.
- « Ça va aller. Retournez avec Maboa, je vais prendre un deuxième chasseur. » 

Dit Katarn.
- « Bien... » Dit Loural.

* * * * *

Cerberos II - Hyperespace
Sig-ma était resté sur la passerelle jusqu'à la destruction du vaisseau klingon. 

Le Cerberos était alors parti en hyperespace. Sig-ma se rendit dans la zone 
d'habitation où les officiers prisonniers avaient été téléportés.

Lentement, il nagea jusqu'à la paroi vitrée qui donnaient sur la salle. Il vit les 
officiers du Boréal et les observa quelques minutes. Puis il ouvrit un compartiment 
près de la paroi et en sortit un respirateur artificiel qu'il mit. Il nagea vers la paroi et
la traversa. Il sentit le changement de pression avec le reste du vaisseau et eut un 
petit frisson, ce n'était jamais agréable pour un Arkonan de se retrouver hors de 
l'eau. Il se redressa et toisa la petite foule « d'humains ». Pour Sig-ma, tous les non-
arkonan se ressemblaient.



- « Votre chef est-il parmi vous ? » Demande Sig-ma.
- « Notre Commandant est resté sur notre vaisseau. » Dit Grener.
- « Votre vaisseau ? »
- « L'USS-Boréal. Notre vaisseau s'est écrasé sur Voltan II. Nous avons pu 

nous échapper mais les Klingons nous ont fait prisonnier. Ce sont eux qui sont 
responsables du crash de notre vaisseau. » Dit Grener.

- « Les Klingons ne sont-ils pas vos alliés ? »
- « Si... Normalement. » Dit Grener.
- « Voilà une chose bien singulière. » Dit Sig-ma.
- « Est-ce que nous sommes vos prisonniers ? » Demande Grener.
- « Les Arkonans ne font jamais de prisonniers. Vous êtes nos invités. Nous 

avons détruits le vaisseau klingon sur lequel vous étiez. » Dit Sig-ma.
- « Merci de nous avoir sauver. » Dit Grener.
- « Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Selon le Traité d'Iris, les Arkonans ne

peuvent en aucun cas s'en prendre à des membres de la Fédération quelque soit la 
situation. J'aurai été navré d'apprendre à notre Grand Maître que nous avions tué des
officiers de Starfleet par... inadvertance. » Dit Sig-ma.

Dina Andropov sortit de la foule et s'adressa à Sig-ma.
- « Vous nous avons sauvé mais il reste des officiers du Boréal dans le système 

Voltan. Et leurs vies sont en danger là-bas. » Dit Dina.
- « Hum, nous avons quitté Voltan. Nous avons recueilli tous les données que 

nous cherchions : le système est à présent aux mains des Klingons. Les cartes 
stellaires seront mises à jour. » Dit Sig-ma.

Un autre officier s'adressa au Commandant du Cerberos II.
- « Selon le Traité d'Iris, si nous vous demandons assistance, vous êtes dans 

l'obligation d'y répondre. » Dit Andrem.
- « Ma mission ne m'autorise qu'à engager le combat que pour me défendre. Je 

ne peux pas accéder à votre requête. Vous serez amené sur Lys 6 et nos dirigeants se 
chargeront de vous transférer jusqu'à votre territoire. » Dit Sig-ma.

- « Le temps que cela se fasse, ceux qui sont restés sur Voltan seront morts ! » 
S'exclame Grener.

- « S'ils ne sont pas capable de se défendre eux-mêmes... » Dit Sig-ma.
- « ... ils ne méritent pas de vivre. Oui, j'ai entendu parler de vos principes... 

Mais le Boréal a été agressé par ses propres alliées. Ce n'est pas un code de l'honneur
que vous défendez, n'est-ce pas. » Dit Grener.

Sig-ma était très clairement ennuyé mais il n'était pas contre tué quelques 
klingons. Et puis n'était-ce pas le droit légitime du Cerberos II ?

Un Arkonan entra dans la salle et vint s'entretenir avec Sig-ma.
- « Maître, nous avons terminé d'analyser tous les données, je crois que cela 

devrait vous intéresser. » Dit Arkonan.
L'Arkonan toucha une console murale et un hologramme apparut devant eux.
- « Qu'est-ce que c'est ? » Demande Grener.
- « Le système Voltan en hologramme. Que veux-tu me montrer ? » Demande 



Sig-ma.
- « Ceci. » Dit Arkonan.
L'image se transforma et zooma sur un point précis dans le système. On pouvait

voir de nombreux vaisseaux qui gravitaient autour d'un plus gros vaisseau. Sig-ma le 
reconnut tout de suite.

- « Le vaisseau de ma sœur ! ! » S'exclame Sig-ma.
- « C'est bien le Reekal, Maître... Il n'a pas été détruit comme nous le pensions. 

» Dit Arkonan.
L'expression de Sig-ma changea, il était très en colère d'apprendre ça.
- « C'est le scimitar répliqué. » Dit Grener.
- « Vous connaissez ce vaisseau ? » Demande Sig-ma.
- « Oui, nous... les Klingons l'ont détruit près de Tropical il y a un an. » Dit 

Grener.
Grener se garda bien de dire que les Klingons avaient pu le détruire grâce à 

l'aide de l'USS-Indépendance et qu'à ce moment-là, elle servait encore sur ce 
vaisseau.

- « Nous allons retourner sur Voltan. » Dit Sig-ma.
- « Récupérer nos amis ? » Demande Grener.
- « S'ils sont toujours en vie, nous les ramènerons sur notre vaisseau. Et, nous 

allons récupérer le Reekal... » Dit Sig-ma.



CHAPITRE 12 « Une Trill en ligne de mire »

Passerelle - USS-Nordik
- « Nous avons presque tous les systèmes. » Dit Gonzalez.
Les officiers du Nordik avait repris espoir, par contre tellement de questions 

demeurait toujours sans réponse. Quel était ce Klingon inconnue emportez dans un 
caisson ? Et que voulait ces « WarBird » Romuliens posté au devant d’eux ? Mais la 
petite Trill n’avait aucune des réponses à ses questions, du moins pour l’instant. Un 
seul et unique choses comptait : Déplacé le Nordik le plus loin possible des vaisseaux 
ennemies. Même immobile, il demeurait dangereux. Elle voulait éviter l’affrontement, 
du moins pour l’instant.

- « Monsieur Gonzalez, déplacez le navire vers la planète ! » S'exclame Vizs.
- « A vos ordres ! » S'exclame Gonzalez.
- « Dirigez le vaisseau vers le pole sud de la planète. Passez entre les mines. 

Nous allons voir si nos amis Romuliens vont nous suivre. » Dit Vizs.
- « À trrravers le champ de mine et sssans boucliers ? » Dit Rreass.
La Trill se tourna vers l’OPS au même moment Ryan et Baxter arrivait sur la 

passerelle.
- « Les Romulanais sont intelligent. S’ils attendent c’est qu’ils veulent quelque 

chose, qui est de plus est sur ce navire. » Dit Vizs.
- « Ou quelqu’un... » Dit Ryan.
- « Mais qui ? » Demande Vizs.
Elle se retourna vers l’pilote afin d’observer la manœuvre. La petite Trill avait 

promis à Mitchell et a toute son équipe un tas de bisous pour tout le monde si les 
boucliers était réparé aux plus vites. Un dernier fait était non négligeable. L’IKS Kata
s’était lui aussi dirigé vers le pole sud de Tropical III.

* * * * *

Donald Mitchell avait finalement rejoint sa salle des machines. Une partie de 
l’équipe planchait déjà sur le problème des boucliers. Donald devrait trouver le moyen 
de remercier la mie-Caïtanne. L’invitée à une partie de poker serait une bonne idée... 
l’OPS en sécurisant l’ordinateur avait réglé une partie des problèmes du Nordik. 
Évidemment si le Class Indépendance devait à nouveau subir une attaque... il ne serait 
pas assurer d’avoir autant de chance.

- « On a trouvé une solution ! ! ! » S’exclame McKay.
- « Laquelle ? » Dit Mitchell.



L’ingénieur avoir rejoint son chef par intérim.
- « Nous n’avons qu’à évacuer les ponts non essentiels. En stoppant les systèmes

de survie l’on pourra transférez leur énergie vers les boucliers. » Dit McKay.
- « Et on gagneras comment ? » Dit Mitchell.
- « 50% ! » S’exclame Carter.
L’ingénieur les avait rejoins.
- « Parfait ! ! ! Maintenant on doit trouves les 50 autre pour cent. » Dit 

Mitchell.
Il laissa les deux officiers et se dirigea vers une autre console. Les deux amis 

échangèrent un sourire. Mitchell ferait un bon C-ING.

* * * * *

Tleiha retenait son souffle... les manœuvres de Gonzalez était brillante et un 
seul des WarBird avait osé les suivre et il demeurait toujours a bonne distance. 
Rreass avait quitté sa console et cherchait avec l’aide de la conseillère l’origine des 
interférences aux transmissions. La CNS avait visiblement préféré s’éloigner de Vizs. 
La petite Trill lui avait bien lancé quelques regards, mais Delia les avaient royalement 
ignorées.

Les deux jeunes femmes avaient trouvée quelque antenne de relais, servant 
probablement la station mais celles-ci étaient trop éloignées pour être la source du 
problème. Il était donc évident que le WarBird qui les suivait, était le responsable.

* * * * *

Passerelle Warbird
Le Commandeur Turak était bien assis sur sa chaise et observait le navire 

Fédéré tenté de leur échappée.. Mais le Romulanais avait ses ordres.
Capturée la Trill...
Certes, elle n’était pas l’une des pièces des plus importantes sur l’échiquier mais

si ils échouaient avec l’autre, le traître à sa race, elle pourrait être utiles. Le Nordik 
demeurait à une certaine distance.

Mais Turak était patient.

* * * * *

Passerelle, USS-Nordik
La balade du Nordik avait été longue et ardue, ils avaient finalement traversée 

les mines. Maintenant ceux du grosse ourse polaire ne devait plus perde de vue leurs 
dernier objectif. Ne pas lâchez le kata des yeux ! ! ! Les scanners devaient être en 
tout temps braqué sur eux. L’autre priorité était de découvrir l’identité du Klingon 
enfermée dans le caisson. Pour cela la First Officer avait gardé l’équipe Ryan-Rreass 
intact. Les deux jeunes femmes épluchaient les données des senseurs internes du 



vaisseau.
Puisqu’il devrait remonter à très loin un travail ardu les attendait. Boisvert, qui 

avait remplacé Rreass se tourna vers la petite Trill.
- « Le Kata a arrêté Major. » Dit Boisvert.
- « Bien on s’arrête nous aussi et surtout... » Dit Vizs.
Elle se tourna vers Baxter.
- « Me perdez pas de vue nos amis du Warbird ! » S'exclame Vizs.
- « Le Kata vient de téléporter un petit groupe de Klingon sur la planète. » Dit 

Baxter.
- « Nous savons ou ? » Demande Vizs.
- « Vers l’un des endroits les plus désertiques de la planète. Les senseurs 

internes détectent une énorme énergie. Je vais ajuster les paramètres mais je 
donnerais ma main a coupé qu’il s’agirait d’un champ de force. » Dit Baxter.

Les minutes semblaient interminables pour la FO puis l’officier afficha un 
sourire victorieux.

- « Bingo ! » S'exclame Baxter.

* * * * *

Surface de Tropical III
Les yeux du Vulcain commençaient à s’ouvrir lentement. Mais un voile noir 

obscurcissait toujours sa vue. La brûlure de son sang avait cessé... avait-il succomber 
et déshonorer l’une de ses amis ou bien fait l’innommable. Peut importe la réponse. La 
honte l’accompagnerait à jamais. Il se sentait étrangement restreint dans ses 
mouvements. Mais il se concentra sur ses autres sens. Au début des voix lointaines se 
faisaient entendre. Mais elles se rapprochaient de plus en plus.

Le voile noire semblait enfin vouloir s’écarter. Il pouvait à présent apercevoir le
contour d’un visage. Il pouvait maintenant entendre les voix. Celles-ci n’étaient plus un
murmure.

- « Ce n’est pas à nous de décider. Arrivez une fois sur le vaisseau nous 
aviserons. Il reconnaissait cette voix. » Dit la femme.

- « Nous ne savons même plus s’ils sont toujours en vie ? » Demande l'homme.
Il reconnue aussi cette voix. Soudain un visage familier apparu... il pouvait 

distinguer chacun des contours du visage d’Helen.
- « He... Helen... » Dit Torion.
La jeune femme lui accorda un sourire timide... il voulue se levé mais il se 

sentait épuisé et il comprit à ce moment qu’il était solidement attaché. Helen semblait
bien allez. Il en fut soulagé. Il ne lui avait donc rien fait. Le nouvel officier tactique 
avait enfilé le casque de sa combinaison et se préparait à faire une sortie. Helen laissa
le Vulcain afin d’aider l’autre... c’est à ce moment précis qu’il aperçu le corps.

- « Non ! ! NON ! ! ! » S’exclame Torion.
Il avait donc commis l’irréparable...



* * * * *

Le champ de force de la forteresse entourait à nouveau celle-ci. Les gardes et 
leur prisonnier se matérialisèrent dans un halo rougeâtre. Deux autres gardes se 
joignirent a eux et se saisirent du prisonnier. Il fut solidement empoigné... il avait 
quitté le long sommeil qui l’habitait. Il chancela, habile manœuvre destiné à leur faire 
croire qu’il était encore sonné. Puis, ils l’emmenèrent à l’intérieur de la forteresse... il 
ne rencontra aucun dirigeant et il fut emmené sans ménagement. Ils aperçu en 
s’enfonçant à l’intérieur plusieurs Klingon enfermé les un sur les autres dans d’énorme 
cellule.

Lui, on semblait vouloir l’emmener dans les hauteurs de la forteresse.

* * * * *

Département scientifique, USS-Nordik
- « Je n’ai pas encore réussit à estimer l’âge des cellules. Mais j’ai trouvé 

quelque chose d’aussi intéressant. » Dit Syrak.
Il les regardait avec un airs satisfait...
- « Et ? » Demande Ryan.
- « Ah oui. Hé bien voyez-vous la température interne... » Dit Syrak.
Delia devenu subitement songeuse...
- « La tempérrraturrre interne de l’Amiral ssserait donc plus bassse que la 

norrrmal ? » Dit Rreass.
- « Oui et de beaucoup. Il n’y aurait que deux explications à ce phénomène. Il 

est atteint d’un syndrome ou bien... » Dit Syrak.
- « Il sss’agirrrait d’un clone de l’Amirrral Morath. » Dit Rreass.
La mie-caïtanne se tourna vers la CNS. Delia semblait pensive. Quelque seconde

plus tard et son visage sembla s’illuminer.
- « Les quartiers de l’Amiral... » Dit Ryan.
L’OPS et le SCI échangèrent un regard incrédule. Delia continuait à les 

regarder avec un sourire rempli de malice. Puis, elle fit demi tour et se dirigea vers 
les portes et disparu laissant les deux autres complètement pantois. Les portes 
s’ouvrir a nouveau. Le visage de la conseillère apparut.

- « Dites vous attendez une invitation écrite pour me suivre ou quoi ? » 
Demande Ryan.

* * * * *

Les ingénieurs n’étaient certes pas des dieux. La plus tard du temps ils 
étourdissaient les autres avec leurs explications technique interminable et il fallait le 
dire incompréhensive au commun des mortels.

Un ancien instructeur du Nautilus dont nous allons taire le nom avait par contre 
affirmé ceci : « Pratique quand même ces ingénieur ! »



Et la Fiuue de Korn avait pour sa part répondu. « Oui en effet. Je me demande 
si ils en font en format de poche ? Ce serait pratique. Non ? »

Mais ceci était une toute autre histoire. Mitchell tapota son combadge.
- « Mitchell à la passerelle. Nous vous avons récupérez 80% des boucliers. 

Tachez de ne pas trop abîmer le vaisseau. »

* * * * *

- « Bien ! » S'exclame Vizs.
Elle se tourna vers l’officier tactique en se disant que la promesse de bisous 

avait porté fruit. Elle devrait tenter de s’en servir plus souvent.
- « L’IKS Kata a viré de bord et il vient vers nous ! Les Romulanais font la même

chose. La Trill se leva de sa chaise. » Dit Baxter.
- « Alerte Rouge ! Cette fois la surprise, ce sera nous. » Dit Vizs.

* * * * *

Les lumières des coursives passèrent au rouge. Le petit trio arriva a destination
tout en croisant des officiers, certains à peine soigné ce rendant à leur poste de 
combat.

La CNS arracha les scellés posés sur la porte des quartiers de l’Amiral par la 
sécurité et ils pénétrèrent à l’intérieur. L’endroit était calme et inhabituellement...

- « Il fait frrroid iccci ! La température a été changé peut avant l’attaque ? » 
Demande Rreass.

- « Ordinateur ! Peux-tu nous dire quand la température a été abaissée ? » 
Demande Ryan.

- « Il y a 5jours. »
Les deux jeunes femmes échangèrent un regard complice. L’OPS commençait à 

comprendre.
- « Orrrdinateurrr qui a donné cccet ordrrre ? » Demande Rreass.
- « L’Amiral Morath Officier Commandant de l’USS-Nordik NCC 96530-A et 

Troisième au commande de Lys 5. »
- « Donc, si l’on additionne le tout cela explique la différence de température. 

L’Amiral n’était pas l’Amiral Morath. » Dit Syrak.
Et L’officier dans le caisson...
- « Était bien Morrrath. Notrrre Morrrath ! » S'exclame Rreass.
- « Cela veut dire que l’autre est partie avec l’Away Team. » Dit Ryan.

* * * * *

Forteresse Klabar, Tropical III
Dvorj’ak était debout, les bras croisée devant le champ de force qui protégeait 

la petite fenêtre. Lui et son père avait vue l’arrivée de l’Amiral Morath. Les deux 



Klingons n’avait nullement été surpris. Si l’on voulait nuire au Fédéré en Yzon leur 
disparition était nécessaire.

Jalk’oW demeurait debout au coté de son fils. Par contre son regard était 
tourné vers la direction opposée. Vers l’entré de la cellule. À l’approche des gardes, la 
Tour solitaire se tourna lui aussi vers l’endroit. Quelques secondes plus tard 5 gardes 
se placèrent devant la cellule. Un prisonnier visiblement sonnée, arriva escorté par 
deux autres gardes. L’un d’eux désactiva le champ de force et l’autre poussa le 
prisonnier à l’intérieur. Le prisonnier chancela et se retourna en maudissant les 
gardes. Les gardes disparurent au détour de la coursive après avoir éclaté de rire.

- « C’est gentil de nous rendre une visite. » Dit Jalk'ow.
Le Fils de Korn se releva un peut plus vite qu’un homme supposément KO. 

Jalk’oW eu alors un sourire carnassier.
- « Ils viennent de commettre leur première erreur. » Dit Jalk'ow.
Les Klingons avaient fait une grave erreur et les trois hommes savaient 

pertinemment laquelle et ils n’avaient pas besoin de le dire. Leurs geôliers n’auraient 
jamais dut les réunir. Le Fils de Jalk’oW s’approcha de l’Amiral Morath.

- « Ce ne serait plus jamais pareille. »
Le CO du Nordik comprenait bien ce que le Capitaine Andropov affirmait. Plus 

rien n’était pareil depuis qu’ils avaient rejoint StarFleet et ils le savaient. C’est à ce 
moment précis qu’ils avaient fait leur choix. Et l’amiral Jalk’oW l’avait fait le siens lors
de la bataille de Lys 5. Les deux CO eurent une pensée commune pour leurs équipages 
respectifs et leur vaisseau. À l’image des deux hommes, leurs équipages étaient 
devenus des hommes et des femmes d’honneur. La Fédération, leurs frères d’armes et
leurs familles passaient avant toute chose. Les trois hommes sentir alors une 
présence.

- « Bonjour messieurs ! ! »

* * * * *

Bureau du FO, Lys 5
David Crews était un homme patient. Le First Officier était un homme 

intelligent et surtout un fin diplomate. Il avait consolidé la paix avec les Arkonans.
Depuis l’arrivé de l‘Amiral Tomasso. Il était rongé par la suspicion et le doute. 

Le FO de Lys 5 était demeuré bien silencieux depuis le début de toute cette histoire. 
L’homme avait besoin que ses cartes soient toutes dans sa main avant d’abattre son 
jeu.

Il avait passé toute la nuit plongé dans un document arrivée à son attention. Un 
document des plus providentiels.

Le dossier de Remu Tomasso...
L’officier d’origine hispanique n’inspirait pas confiance ni a Alyecha et ni à 

Crews. La Bajorane avait d’ailleurs laisser carte blanche a celui-ci. L’Amirale Alyecha 
devaient a présent rendre des comptes à tous les ambassadeurs postés en Yzon. La 
communication faite par Morath, même si elle avait été cryptée, suscitait de 



nombreuse rumeur.
Et les rumeurs elle, n’avaient jais besoin d’être crypté. D’ailleurs l’Amiral Crews 

avait été présent lorsque l’ambassadeur Tinien était sorti de nul mal part et en grand 
états de panique. La peur des minuscule allies de Lys était compréhensible. Leur 
peuple avait payé un cher tribun lors de la célèbre Bataille de TII.

Donc le dossier de Tomasso avait été épluché par l’amiral Crews d’un boue à 
l’autre. Et bien évidemment un truc le dérangeait au plus hauts points. Depuis son 
arrive. Tomasso ne cachait nullement son aversion envers le peuple Klingon.

Mais comment pouvait-il les détesté, alors qui l’avait travaillé dans l’entourage 
de l’ambassadeur Worf ? Comment il pouvait les détesté alors qu’il avait épousé l’une 
des leur et qu’elle avait donnée naissance a un fils qui servait à présent l’Empire. 
Beaucoup de question et une seule réponse lui venait à l’esprit. Mais il était trop pour 
en venir à une conclusion.

La porta bipa, Crews éteignit l’ordinateur et fit semblant de ce concentré sur 
un padd de la plus haute importance. Un padd où apparaissait le menue des mess des 
officiers.

- « Entrez ! » S’exclame Crews.
L’ombre malveillante de Tomasso pénétra à l’intérieur du bureau Crews. L’Amiral

de Lys 5 fin la surprise. Mais en réalité il s’attendait a cette visite. Tomasso était plus
silencieux qu’à la normal depuis l’arriver du message de Morath. David Crews posa son 
padd et sourit à son invité

- « Comment puis-je vous aider ? » Dit Crews.
L’Amiral Tomasso prit place sur une chaise, bien sure bien avant d’ y avoir été 

invité. Crews riait intérieurement. L’arrogance de cette homme allait le perde un jour.
- « J’aimerais que l’on parle de la déportation de tous les Klingon d’Yzon et les 

membres de leurs familles. » Dit Tomasso.
- « PARDON ! » S’exclame Crews.



CHAPITRE 13 « L'Aide d'Ishvara »

Groupe de Katarn - Voltan II
Les deux chasseurs pilotés par Katarn et Loural avaient décollés. Ils avaient 

survolé les bâtiments squandoriens et Katarn ouvrit le feu sur les Klingons au sol. Ils 
n'eurent aucune chance.

Katarn se dit que ce n'était pas très glorieux mais que ce n'était que justice et 
il fallait les empêcher d'atteindre Verinus.

Les chasseurs continuèrent de survoler le complexe pendant que Maboa 
essayait de contacter Verinus.

- « Vous nous recevez, Verinus ? » Demande Maboa.
- « Je vous entends *** mal mais c* va ! » S'exclame Verinus via la com.
- « Les Klingons ont été neutralisés, vous êtes en sûreté. » Dit Maboa.
- « Je suis descendu dans ** trou mais je ne crois pas ****** remonter, je vais 

essayer ** continuer. J'ai une combi***sons et de l'équipement alors ** *** aller. »
 - « J'ai perdu la communication. » Dit Maboa.

- « On va faire route vers le lieu du crash pour voir s'il y a des survivants. » Dit
Katarn.

Les deux chasseurs mirent le cap vers le Boréal.

* * * * *

Groupe de Vorik - Voltan II
- « Vous ne comprenez pas, nous devons aller les aider. » Dit West.
- « Il n'y a rien à faire pour eux. »
- « Vous voulez dire que c'est trop tard ? » Dit SHould.
- « Restez ici. En sécurité. »
- « Nous vous sommes reconnaissant e vouloir nous protéger mais on ne peut pas

rester ici indéfiniment. Il va bien falloir qu'on sorte d'ici un jour, non ? Ce monde n'a 
pas fait pour nous. » Dit Daidama.

- « Ishvara le sait. »
- « Nous avions détecté des installations klingonnes près du crash, si nous nous 

y rendons, on pourrait peut-être trouver un moyen de nous échapper. » Dit West.
- « Les Klingons vous feront du mal. »
- « Nous pouvons nous défendre. » Dit Vorik.
De la part du Vulcain, c'était plutôt inhabituel.
- « Je suis d'accord avec, vous, West. Je ne vois pas d'autres alternatives. » 



Dit Vorik.
- « Ishvara connaît d'autres voies. Ce monde est le notre, Ishvara l'a façonné. 

»
- « D'autres voies ? » Dit SHould.
- « Ishvara connaît d'autres... chemins. Lequel voulez-vous emprunter ? »
- « J'ai du mal à saisir... » Dit Daidama.
- « Vous avez pu voir en nous, est-ce que vous pouvez nous montrer en image ce 

que vous voulez dire ? » Dit Vorik.
A peine, Vorik eut-il terminé de formuler sa question qu'un flot d'images 

défilèrent dans leur esprit. Les officiers du Boréal virent ce qu'Ishvara était 
réellement, un peuple hautement avancé qui vivait sur cette planète depuis des 
millénaires. Ils comprirent alors ce que signifiaient les inscriptions et les symboles sur
les murs, c'était plus qu'une histoire, c'était Ishvara et tout ce qu'ils étaient 
capables de faire.

Les images cessèrent et les officiers en restèrent bouche bée.
- « Voltan II est Ishvara. » Dit Daidama.
Les créatures émit des sons de joie, les étrangers comprenaient à présent.
- « Nous avons façonné ce monde qui est devenu Ishvara tout entier. Aussi 

vieux, aussi complexe. Dites le chemin que vous voulez em prunter et Ishvara le 
créera. »

Vorik, West, Daidama et SHould comprenaient mieux à présent.
- « L'idéal serait d'avoir un vaisseau. » Dit Vorik.
Les créatures réagirent de nouveau.
- « Ishvara connaît ! Un vaisseau ! Le Monde vous mènera là-bas. »
Alors tous les créatures posèrent les quatre officiers vers la porte que West 

et SHould avaient trouvé.
- « Touchez. »
- « On ne peut pas, c'est brûlant. » Dit West.
Les créatures rirent. « Ohst ! Fragiles ! »
Les officiers virent trois créatures se mettre devant la porte et des 

inscriptions pareilles à celles sur les paroi apparurent sur les créatures.
- « Touchez ! »
Ils avancèrent leurs mains vers la porte et sentirent qu'elle était devenu 

froide. Ils posèrent alors leur main dessus.
Les symboles se mirent à clignoter plus fort et les créatures dirent des paroles

qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Tout parut s’enchaîner très vite, tout s'accéléra 
autour d'eux. Puis la porte disparut, les créatures disparurent et tout fut remplacé 
par un autre décor bien différent.

- « Je n'arrive pas à le croire ! Elles l'ont vraiment fait ! » S’exclame SHould.
Ils regardaient autour d'eux, encore un peu sonnés. Ils étaient au centre de ce 

qui ressemblait à une passerelle d'un vaisseau klingon.
- « Pas de Klingons à l'horizon... » Dit West.
- « C'est une chance car on a rien pour se défendre. » Dit Daidama.



SHould se mit tout de suite à une console.
- « On est toujours sur Voltan II. Ce vaisseau a posé tout à coté de plusieurs 

installations. Il y a des Klingons à l'extérieur mais aucun sur le vaisseau. » Dit SHould.
- « vous croyez qu'Ishvara leur a fait « emprunté un autre chemin » à eux 

aussi ? » Demande West.
 - « On ne le saura sûrement jamais. SHould, le vaisseau est opérationnel ? » Dit 
Vorik.

- « Oui, d'après ce que je vois. On peut décoller d'ici dans quelques minutes. » 
Dit SHould.

- « Il va falloir faire vite. J'ignore si on peut utiliser ce vaisseau à 4 mais on n'a
pas trop le choix. » Dit Vorik.

* * * * *

Groupe de Katarn - Voltan II
Les deux chasseurs klingons volaient en ronds autour de l'épave du Boréal.
- « Ça fait mal au cœur de voir ça... » Dit Maboa.
- « Je ne détecte aucun signe de vie. Ils ne dirent rien et regardaient l'épave 

jusqu'à ce que Katarn ne les contacte. » Dit Loural.
- « On a de la visite. Vaisseau klingon en approche. C'est un oiseau de proie. » 

Dit Katarn.
- « Pourquoi ils viennent par ici ? » Demande Maboa.
- « Aucune idée. On va devoir filer d'ici. » Dit Katarn.
- « Attendez... Je crois que... il n'y a que 4 formes de vie à bord et ce n'est pas 

klingon. » Dit Loural.
- « humm... » Dit Katarn.

* * * * *

Groupe de Vorik - Voltan II
- « L'un des chasseurs nous contacte. » Dit SHould.
- « On screen ? » Dit Vorik.
Le visage de Katarn apparut à l'écran.
- « C'est pas vrai ! Vous êtes vivant ! ! » S’exclame Katarn.
- « c'est un plaisir de vous revoir, Lt-Cmdr. » Dit Vorik.

* * * * *

Les retrouvailles à bord du vaisseau klingon volé furent chaleureuses. Après 
avoir vu ce qu'était devenu le Boréal, c'était un véritable soulagement de voir qu'ils 
s'en étaient sorti.

Ils cloakèrent le vaisseau et prirent quelques minutes pour se raconter leurs 
aventures respectives.



- « Verinus va avoir une sacrée surprise quand il va tomber sur les Ishvara. » 
Dit Katarn.

- « Lui qui était venu créer la vie ici ! » S’exclame Maboa.
- « En tout cas, il sera en sûreté tant qu'il reste avec eux. » Dit Vorik.
- « On vient de quitter l'orbite de Voltan II. » Dit SHould.
- « Cmdr, j'aimerais vraiment être sur que nous ne sommes pas les seuls 

survivants du Boréal. » Dit Katarn.
- « Je peux lancer un scan du secteur mais ça va prendre un petit moment. » Dit

SHould.
- « Approchez-nous de l'endroit où les escapes pods ont été éjecté du Boréal, 

West. » Dit Vorik.
- « C'est parti. » Dit West.
SHould s'était assuré que leur vaisseau n'était pas détectable des autres 

vaisseaux klingons. Ils avançaient prudemment.
- « Je détecte de l'activité droit devant nous. On dirait un combat. » Dit 

SHould.
- « En visuel. » Dit Vorik.
Sur l'écran, une énorme sphère arkonane apparut, autour d'elle de nombreux 

vaisseaux klingons lui tiraient dessus.
- « La sphère tient bons mais les klingons sont trop nombreux. » Dit Daidama.
- « Capitaine, je détecte d'autres vaisseaux, il s'approche de la sphère. » Dit 

SHould.
La vue à l'écran changea, on pouvait toujours voir le Cerberos mais d'autres 

vaisseaux étaient visible.
- « Un D'Deridex et un... Scimitar. » Dit SHould.
Tout à coup, les vaisseaux romuliens se mirent à attaquer le Cerberos.
- « Formes de vie à bord du D'Deridex et du Scimitar ? » Dit Vorik.
- « Romuliennes. » Dit SHould.
- « Les Klingons alliés aux Romuliens ? » Demande West.
- « On dirait bien. » Dit Vorik.
- « On n'est pas au mesure d'aider les Arkonans... » Dit Daidama.
- « Il va bien falloir pourtant.
- « Pourquoi ? » Dit Vorik.
SHould se tourna vers ses camarades.
- « L'équipage du Boréal est à bord de la sphère arkonane... » Dit SHould.
Le silence s'abattit sur la petite passerelle du Bird of Prey. Devant eux, le 

Scimitar se tournait lentement vers la sphère et déployait ses ailes en un funeste 
présage.



CHAPITRE 14 « Le Sang du Pon Farr »

Surface de Tropical III
La fièvre et la brûlure du sang Vulcain avait laisser la place une autre douleur. 

Torion avait accompli un rituel macabre. Son Pon Farr était bel et bien terminée. Mais 
cela voulait dire qu’il avait dut accomplit une atrocité sans non. Torion n’en avait aucun
souvenir. Lorsque Macy referma la cloison. Il détourna son regard n’osant affronter 
celui de la jeune fille.

Mais ses yeux à lui se posèrent sur le corps de l'Amiral Morath.
- « Ça va ? » Demande Macy.
- « Je... je l’ai tué ? » Dit Torion.
- « Oui... » Dit Macy.
La réponse de Macy eut l’effet d’un poignard.
- « Ce n’est pas ce que je veux dire... vous vous êtes rués l’un sur l’autre et vous 

avez combattu comme des lions. Lui-même était habité par une sorte de rage. 
Effroyable même... Puis, il a chargé, mais cette fois-ci pour vous tuer ! » S'exclame 
Macy.

Elle lui fit un résumé sur l’attaque de Klingons et surtout sur ses propres 
impressions sur l’Amiral. Elle croyait fortement que l’Amiral n’était plus le même. Il 
les menait à un piège certain, le vulcain avait écouté avec attention. L’attitude de 
Morath avait pu être étrange. Mais cela n’atténuait rien à son geste.

- « L’on va rejoindre le Nordik et pour cela nous devons avoir notre meilleur 
pilote. » Dit Macy.

- « Bon la structure de la coque a été renforcée avec les moyens du bord. Mais 
je ne suis pas ingénieur et cela ne tiendra pas longtemps. » Dit Ardington.

Le Vulcain revigoré par la confiance de Macy et se dirigea vers le poste de 
pilotage.

- « Nous n’avons qua longer la surface de la planète à haute altitude. Et que le 
Nordik apparaîtra surs nos senseur. On fonce ! » S’exclame Torion.

Les trois officiers furent rapidement d’accord. Pendant que Torion et 
qu’Ardington allait veiller à leur sécurité. Helen pourrait alors ce concentrer sur un 
autre problème. Le parchemin qu’elle avait récupéré l’intégrait.

Le gouverneur de la prison, qui n’était en réalité qu’un pion du Général K’Lor, ne 
s’était pas éterniser plus que de mesure. Ils avait fait son annonce et avait 
rapidement déguerpi. On aurait dit que la légende de trois hommes... lui faisait peur.

La réputation de la Justice Klingonne avait été respectée. Les trois hommes... 
les derniers hommes d’honneurs d’Yzon avaient été condamnés au supplice de la croix. 



Jalk’oW était debout, les bras croisé et son regard son porta sur les trois croix que 
l’on commençais adresse.

Il était un vieux guerrier fatigué, las de batailles. Si l’honneur avait prix, 
bientôt il paierait la note...

Mais pas aujourd’hui.
L’heure n’était pas venue pour aucun d’entre eux. Il se retourna vers ses deux 

amis. Le moment était venu.
Morath avait pour sa part compris depuis bien longtemps que l’honneur, le 

respect qu’ils avaient l’un pour l’autre avaient marqué l’histoire et c’est sur cela qu’il 
comptait le plus. Un combat allait s’engager, clan contre clan. Frère contre frère. 
Dvorj’ak quand a lui... devaient trouver comment sortit d’ici, en espérant que les 
renforts viendrait.

* * * * *

La jeune femme avait scannée le parchemin tout en s’assurant de ne pas 
endommagé le précieux artefact. Les premiers résultats étaient étonnants. Elle voulut
pousser l’investigation plus loin mais les deux autre la sortirent de sa concentration.

- « Les senseurs externes détectent un groupe se dirigeant vers l’ouest. » Dit 
Ardington.

- « Mais la forteresse est pour sa part ver l’ouest ! » S’exclame Torion.
- « Effectivement !... on a juste a les survoler, on les identifie et on file d’ici 

rejoindre le gros ours. » Dit Macy.
- « Faisable ! Ils ne sont qu’a 5 Km de nous. » Dit Torion.
- « Un petit coup d’œil n’a jamais tué personne. » Dit Macy.
Leur motivation était la même. Et si Jalk’oW était avec ce groupe ? La 

manœuvre de Torion fut discrète. Il passa au dessus du groupe réduisant sa vitesse.
Le groupe était principalement constitué de quelques gardes... mais les 

prisonniers pour leur parts être des enfants. Comment pouvait-on considérer des 
enfants traîtres à leur sang.

Le sang de Torion bouillait mais pour cette fois, pour une tout autre raison. Des
enfants et ils ne pouvaient rien pour eux. Ils continuèrent leur vole en silence. Aucun 
n’osant parler. Ils s’approchaient de l’endroit ou l’on semblait emmené les enfants.

L’endroit était petit... étrangement petit. Les enfants ne pourraient jamais tous
tenir à l’intérieure.

Un détail attira le regard de Macy... son visage affichait à présent l’horreur, 
L’énorme cheminée projetait son ombre sur l’endroit de mort...

Un four crématoire...

* * * * *

Passerelle - USS-NORDIK
Dans la vie de chacun, il y a de bon et de mauvais moments. Mais il y a aussi 



ceux qui transcendent toute choses. Celle ou nous somme confronté à nos démons 
intérieurs. Ou nous devons allez au dessus de nous même.

Certains sont appelés à les vivre.
- « Ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais tout 

naturellement...Ils devenaient des héros ! ! ! »
Chaque membres du Nordik avait été conduit et appeler afin de vivre ce 

moment. Celui du combat entre le bien et le mal. Entre la lumière et les ténèbres. 
Qu’ils soient sur Tropical III ou comme en ce moment sur le Nordik. Cet instant les 
transformerait à jamais et créerait entre eux un lien pour l’éternité.

Le WarBird et l’IKS Kata se trouvaient à présent devant eux. La petite Trill ce 
tenait droite. Elle avait pleinement conscience qu’elle jouait son propre destin et celui 
de l’équipage Au moment ou les deux autres WarBird arrivaient derrière eux.

Elle songea à Rreass et Ardington. Ils étaient sur le vaisseau depuis peux, mais 
déjà ils devaient faire leur preuve. Reass s’était montré brillante... Torion ce Vulcain 
si inhabituel qui était toujours la pour eux, pour les aider avec toute sa naïveté. Et 
Mitchell qui était devenue en si peut de temps le cœur et l’âme de la salle des 
machines.

Elle observait les vaisseaux ennemies prendre leur place. Le spectacle était 
bien orchestré. Il était seulement dommage qu’une fois arrivée à la tombée du rideau 
qu’il ne puisse pas assister au triomphe.

Car leur sortie de la scène serait leur mort.
Helen et Morath qu’était-il advenue d’eux ? Le vraie Morath serait fière d’elle. 

Il avait été un guide pour ce vaisseau et bien plus encore pour elle. Helen, pauvre 
Helen la jeune femme n’avait pas eu le temps de pleurer le départ de son amoureux 
qu’elle avait du faire face a son devoir et à l’appelle du courage.

Lorsqu’on lui apprit l’arriver des six autre Bird of Prey Klingon et du Neg’Var 
sur tribord. Tleiha ne put s’empêcher de verser une larme solitaire qui était né dans 
ses yeux et qui a présent allait mourir lentement sur le sol. À cet instant précis elle 
songea à Delia. Elle aurait aimé la prendre dans ses bras et lui demander pardon.

Elle ouvrit les yeux... le Kata tira, puis elle ordonna sa son tour de tirer... les 
autres vaisseau tirèrent.

L’équipage du Nordik faisait à présent face à son destin.



CHAPITRE 15 « Crash »

Base de commandement - Lune Mir'lia - Système Sheldock
Il avait fallu quelques minutes à Hunter pour décider de leur actions suivantes. 

Combien de fois s'était-elle trouvé dans des situations similaires ou même pire ? Elle 
avait toujours su mettre au point un plan pour les sortir de là. C'est ce qu'on 
attendais d'elle d'ailleurs. D'un geste, elle indiqua les deux Romuliens au sol.

- « Akir, T'Pok, enfilez-moi leurs tenues. » Dit Hunter.
- « J'ai pas l'intention de me déguiser en Romulien... » Dit Corum.
- « Ça va ! Tu ne va pas mourir ! Et ça t'emmerderais d'obéir une fois dans ta 

vie ? » Demande Hunter.
- « Je voudrais stresser personne mais cela fait plus de 5 min que nous sommes 

dans ce couloir... » Dit Asheran.
- « C'est même étonnant que personne ne nous ait tombé dessus. » Dit Louisy.
- « Akir ! » S’exclame Hunter.
- « Ok... Ok.... » Dit Corum.
T'Pok avait déjà déshabiller les gardes et tendit un uniforme à Corum. En moins

d'une minutes, les deux hommes étaient habillé comme les militaires de la base.
- « Et ma tronche ? T'as quelque chose pour ça ? Parce que j'ai pas vraiment le 

type Romulien. » Dit Corum.
- « Ça ira... Maintenant, écoutez moi bien. Voici le plan. » Dit Hunter.

* * * * *

Corum et T'Pok avaient quitté le groupe pour se rendre à la salle des machines. 
Corum essaya tant bien que mal de se placer derrière T'Pok lorsqu'ils entrèrent dans 
la salle des machines. Par chance, aucun Romulien ne faisait vraiment attention à eux.

- « La console là-bas.... » Dit T'Pok.
- « Vous saurez faire ce qu'a demandé Hunter ? » Demande Corum.
- « Oui. » Dit T'Pok.
Le Bajoran jeta un coup d’œil à T'Pok, il n'arrivait toujours pas à lui totalement 

confiance mais il n'avait plus vraiment le choix. Ils se mirent tous les deux à une 
console. Lorsqu'un Romulien vint s'adresser à T'Pok, Corum essayait de se faire tout 
petit et pria les Prophètes de ne pas se faire repérer.

- « Laissez le diagnostic ! Nous avons assez perdu de temps comme ça. »
- « A vos ordres. » Dit T'Pok.
Le Romulien s'éloigna et Corum se remit à respirer.



- « Le diagnostic de quoi ? » Demande Corum.
- « Je n'en ai pas la moindre idée mais dans quelques secondes, ils auront 

d'autres soucis à gérer. » Dit T'Pok.

* * * * *

Les quatre femmes s'étaient faufilés dans les conduites d'aération de la base 
et se dirigeaient vers le bureau de Varel. Lorsqu'elles arrivaient tout près, Asheran 
alla jeter un coup d’œil et revint vers Hunter.

- « C'est bien ce qu'on pensait. Il y a trois Romuliens avec Varel. » Dit Asheran.
- « On va attendre. le signal alors... » Dit Hunter.
- « Si Corum et T'Pok se font avoir, on reste coincé ici. » Dit Manzra.
- « On attends sagement. Et en silence... » Dit Hunter.

* * * * *

Cachette de T'Salis - Sheldock III
T'Salis avait accepté les conditions des officiers de l'Indépendance. Elle 

n'avait guère le choix de toute facon. La faction devait savoir à présent qu'elle 
s'était enfui avec eux, un retour parmi elle était totalement exclue.

- « A bord de l'Indépendance, nous pourrons avoir plus de possibilités pour 
capturer Ronak. » Dit Kim.

- « Ou de filer en douce... » Dit T'Salis.
- « T'Salis, vous avez ma parole. Nous vous aiderons à capturer Ronak. » Dit 

Kim.
- « Je vais me contenter de ça alors. De votre parole de Capitaine... » Dit 

T'Salis.
T'Salis les amena jusqu'au souterrain où elle avait installé bons nombres 

d'appareils de communications mais il y avait également des armes et tout à un tas 
d'appareils.

- « Tout ceci appartient à la faction. Enfin... appartenait... Vous pouvez tenter 
de communiquer avec votre vaisseau depuis cette console. » Dit T'Salis.

Senaar essaya d'appeler l'Indépendance mais bien sur, il ne reçut aucune 
réponse.

- « Il doit y avoir un moyen de se téléporter à bord. » Dit Senaar.
- « Il n'y a aucune forme de vie à bord de l'Indépendance et les boucliers sont 

baissés. » Dit Morak.
- « C'est une chance à ne pas louper. » Dit Kim.
T'Salis se mit à une console.
- « Vos codes devraient suffire, Capitaine. » Dit T'Salis.
Les trois officiers la regardèrent sans rien dire.
- « Oui, je vois... La confiance est limitée... » Dit T'Salis.
- « Disons que... » Dit Kim.



- « N'essayez pas de me mentir, Capitaine. Je sais pourquoi votre CNS 
m'observe depuis tout à l'heure. N'est-ce pas, Monsieur Solak ? Vous vous attendez à
quoi ? » Dit T'Salis.

- « Il y a certaines choses qui reste un mystère. Pourquoi Ronak vous a gardé en
vie par exemple. » Dit Solak.

- « C'est une question que je me pose chaque jour et je n'ai toujours pas trouvé
de réponse. » Dit T'Salis.

Elle secoua la tête en soupirant.
- « Capitaine, si vos codes sur votre vaisseau n'ont pas été changé ou trafiqué 

par les Romuliens, nous pourrons contrôler les téléporteurs depuis cette console et 
faire une téléportation site-to-site. Mais avant de dire quoi que ce soit, sachez que 
les Romuliens n'ont pas besoin de vos cades car ils ont déjà votre vaisseau. Alors me 
les donnez ne changera rien. » Dit T'Salis.

- « Très bien. » Dit Kim.
Kim s'exécuta. Et en moins de deux minutes, ils se dématérialisaient sur la 

passerelle de l'Indépendance.
- « Home sweet home ! » S’exclame Kim.
- « Je vais immédiatement envoyer un message à Lys 5. » Dit Senaar.
- « Non, attendez ! Ne touchez à rien. Le vaisseau a été mis en stand-by. Mais il

doit tout de même être sous surveillance, dès que vous mettrais en route des 
systèmes, on sera repérer et on se retrouvera avec les reste de votre équipage. » Dit 
T'Salis.

* * * * *

Base de commandement - Lune Mir'lia - Système Sheldock
Les lumières s'éteignirent sur toute la base de commandement de Mir'lia. Les 

officiers coincé dans le conduite d'aération ne perdirent pas de temps. Les gardes 
quittèrent le bureau et Hunter défonça la grille qui les séparaient du bureau de Varel 
d'un bon coup de pied. Les quatre femmes sautèrent du conduit et Varel se tourna 
vers elles.

- « Vous en avez mis du temps. » Dit Varel.
- « Vous nous attendiez ? » Demande Hunter.
- « Je savais que vous reviendrais... Notre petite discussion n'était pas 

vraiment terminée. » Dit Varel.
- « Vous allez nous aider ? » Demande Manzra.
- « Pourquoi ferais-je cela ? » Demande Varel.
- « Hiran nous a bien eu et il a fait pareil pour vous. Ne me dites pas que vous 

voulez lui laisser la victoire ! » S’exclame Hunter.
Corum et T'Pok déboulèrent dans le bureau, disrupteurs aux poings.
- « Baissez ses armes, Messieurs, nous sommes entre amis. » Dit Varel.
- « Comment ça ? » Demande Corum.
- « Vous allez récupérer votre vaisseau. » Dit Varel.



* * * * *

Passerelle - USS-Indépendance
Kim, Senaar et Solak réfléchissaient à ce qu'ils devaient faire pour ne pas être 

repérer par la station. Lorsque plusieurs personnes se téléportèrent sur la passerelle.
- « Hunter ! ? » Demande Kim.
Hunter, Manzra, Asheran ainsi que Corum, Louisy et le Romulien T'Pok 

apparurent devant eux.
- « Capitaine, il faut que... » Dit Hunter.
La FO se figea immédiatement lorsqu'elle vit T'Salis.
- « Yria, est-ce que ça va ? » Demande Senaar.
- « Oui, on revient de loin. L'équipage tout entier est retenu prisonnier dans une

des mines de la lune de Sheldock. » Dit Manzra.
- « Le Commandant de la base nous a aidé à nous échapper mais elle ne peut rien

faire pour ceux qui sont resté à la mine. » Dit Asheran.
- « Ils nous restent encore beaucoup de choses à faire pour nous sortir 

complètement de ce guêpier. » Dit Kim.
- « Capitaine... » Dit Hunter.
- « Je suis heureux de voir que vous allez tous bien. Cmdr-E ? » Dit Kim.
- « C'est qui cette... Romulienne ? » Demande Hunter.
Kim s'apprêtait à répondre mais T'Pok lui coupa l'herbe sous le pieds.
- « C'est T'Salis. » Dit T'Pok.
- « Heu... C'est une copine à vous ? » Demande Corum.
- « Pas vraiment... C'est une des plus meurtrières de la faction Dabhae 

Sheldock. » Dit T'Pok.
T'Pok n'avait pas rangé son arme et instinctivement, Corum l'avait imité.
- « C'est une longue histoire... » Dit Kim.
- « C'est un des membres de la faction et également le clone du Commodore 

T'Kar mais... » Dit Senaar.
- « QUOI ? ! » S’exclame Hunter.
- « Mais elle s'est rangé de notre coté. » Dit Senaar.
- « A votre place, je ne le croirais pas ça... » Dit T'Pok.
- « Comment est-ce que vous pouvez la connaître, vous ? » Demande Corum.
- « Elle est venu plusieurs fois à la mine. Elle a interrogé pour le compte de la 

faction quelques mineurs. Certains ne sont plus de ce monde pour en parler. » Dit 
T'Pok.

Tout le monde regarda T'Salis.
- « C'était à l'époque où Hiran commandait les mines. Je me rappelle de vous... 

T'Pok, c'est ça... Vous étiez toujours là pour défendre les mineurs. » Dit T'Salis.
- « Vous êtes une meurtrière, vous avez torturé des gens... » Dit T'Pok.
Kim se mit entre T'Pok et T'Salis. Il fallait calmer le jeu.
- « Nous ferons le procès de T'Salis plus tard. Il y a plus urgent. Nous devons 



trouver un moyen de sortir notre équipage des mines et de capturer Ronak. » Dit Kim.
- « Quoi ? » Demande T'Pok.
- « Ronak ? Pourquoi est-ce qu'on irait faire ça ? » Demande Corum.
- « C'est une demande de T'Salis et je suis d'accord avec elle, si Ronak est ici, 

nous devons le ramener sur Lys 5. Il est à l'origine de beaucoup de conflits en Yzon 
depuis des années. » Dit Kim.

- « J'avais une autre proposition : on récupère nos hommes et on se barre vite 
fait d'ici ! ! ! » S’exclame Corum.

- « Ça m'embête de le dire mais je suis plutôt d'accord avec le Cmdr Corum. » 
Dit Manzra.
 - « Vous voyez. » Dit Corum.

- « Ça n'est pas sujet à débat, Cmdr. » Dit Kim.
- « Désolé de vous interrompre mais on est scanné. » Dit Senaar.
- « La station ? » Demande Hunter.
- « Oui. » Dit Senaar.
- « Il n'y a plus de temps à perdre ! Tout le monde à son poste. Et levez les 

boucliers tout de suite ! Je ne veux pas qu'il puisse nous voler le vaisseau une seconde 
fois ! » S’exclame Kim.

En un quart de seconde, tous les officiers se mirent à leur poste. 
L'Indépendance leva les boucliers et Corum éloigna le vaisseau de la station.

- « Trois vaisseaux romuliens viennent d’apparaître devant nous. Ils se 
préparent à tirer ! » S'exclame Asheran.

- « Manœuvre d'évasion. » Dit Kim.
L'Indépendance s'était éloigné de la station mais les trois vaisseaux romuliens 

ne le lâchaient pas d'une semelle.
- « Nos boucliers faiblissent. » Dit Manzra.
- « Corum, on prends trop de tirs. » Dit Kim.
- « Je sais mais ils sont rapides, les fumiers ! » S’exclame Corum.
- « C'est le moment de riposter. Asheran, préparez-vous à faire feu. » Dit Kim.
Le combat dura quelques minutes, l'Indépendance put endommager assez 

grièvement l'un des vaisseaux romuliens.
- « Hum, ils sont en train de s'éloigner. » Dit Corum.
- « On a perdu 20% de nos boucliers... Mais on a tenu bon. » Dit Hunter.
- « Un vaisseau vient d’apparaître en face de nous. » Dit Senaar.
Sur l'écran, un vaisseau de classe scimitar apparut.
- « Oh, ça, ce n'est pas bon du tout... » Dit Manzra.
- « Ils nous hèlent. » Dit Asheran.
- « Sur écran. » Dit Kim.
Le visage d'un Romulien apparut face à eux. T'Salis réagit immédiatement.
- « C'est Ronak.... » Dit T'Salis.
- « Je suis le Fleet-Capitaine KIM Shin-Yang, commandant de l'USS-

Indépendance de la Fédération des Planètes Unies. » Dit Kim.
- « Oh, c'est toujours un bonheur de rencontrer des gens de la Fédération. Je 



suis le Gouverneur Ronak, Commandant Suprême des Territoires Romuliens Libérés. 
Je suis ravi que vous soyez là pour assister à ce jour historique. » Dit Ronak.

- « J'aurai été moi-même enchanté si vous n'aviez pas essayé de nous tuer. » 
Dit Kim.

- « Je suis navré de l'apprendre, je n'ai toujours eu que de bonnes intentions 
vis à vis de Starfleet. Mais je vois que vous avez à votre bord un de mes 
collaborateurs... T'Salis, je suis surpris de te voir ici. Ta place est sur Sheldock parmi
tes frères. » Dit Ronak.

- « Je n'ai pas de frères... Et sûrement pas Romuliens ! ! » S’exclame T'Salis.
- « Toujours aussi vindicatif. Cela a fait de toi un très bon agent. Capitaine Kim,

j'aimerais vous proposer un marché. » Dit Ronak.
- « Dites toujours... » Dit Kim.
- « Vous avez attaqué des vaisseaux romuliens et je suis obligé de vous arrêter 

pour cela. Néanmoins, si vous vous montrez enclin à collaborer avec moi, je vous 
laisserais partir et nous pourrons obliger tout ceci. » Dit Ronak.

- « Collaborer avec vous ? » Demande Hunter.
- « Oh rien de bien compliquer. Il vous suffit de me livrer dans les plus brefs 

délais T'Salis. » Dit Ronak.
Il y eut quelque secondes de silence.
- « Quoi... ? » Dit T'Salis.
- « Cette femme est très... précieuse à mes yeux. De plus, elle n'a rien à faire 

sur un vaisseau de Starfleet. Vous voyez, Capitaine Kim, je ne vous demande pas 
beaucoup. Je vous laisse quelques minutes de réflexion. » Dit Ronak.

La communication fut interrompue. Tout de suite, tout le monde se mit à parler 
en même temps.

- « S'il vous plaît ! Un peu de silence. Il est hors de question de livrer T'Salis à 
Ronak. » Dit Kim.

- « Ça aurait été trop simple... » Dit Corum.
- « Elle ne vaut pas la peine que vous la protégiez. » Dit T'Pok.
- « Je ne sacrifie pas une vie pour la notre. C'est tout. » Dit Kim.
- « Alors, il va falloir se préparer à combattre ce vaisseau. » Dit Hunter.
- « Un scimitar... c'est de la folie. » Dit Solak.
- « Je vais lui donner ma réponse... Asheran, préparez-vous à faire feu à mon 

commandement ! » S’exclame Kim.
- « Capitaine,je ne crois pas que ce soit judi... » Dit Solak.
- « Feu ! » S’exclame Kim.
Une salve de torpilles fila droit sur le vaisseau de Ronak.
- « Continuez à tirer ! » S’exclame Kim.
Le scimitar riposta immédiatement et déploya ses ailes.
- « J'enregistre une forte concentration de thalaron en provenance du vaisseau

romulien. » Dit Senaar.
Le combat dura encore quelques minutes mais les boucliers de l'Indépendance 

chutaient de façon drastique.



- « Le vaisseau est vraiment mal en point. » Dit Hunter.
- « Ils nous contactent à nouveau ! » S’exclame Manzra.
La voix de Ronak retentit sur la passerelle.
- « Capitaine, vous n'êtes pas en mesure de gagner ce combat. Et si vous 

continuez à vous entêter, le sort de vos hommes sur Mir'lia est tout tracés... » Dit 
Ronak.

L'Indépendance combattait avec acharnement, personne n'avait l'intention de 
laisser Ronak s'en tirer ainsi.

- « Je les ferais exécuté les uns après les autres. Les hommes, les femmes et 
les enfants... Et leur dernière pensée sera que vous ne les avez pas sauvé... » Dit 
Ronak.

- « Faites le taire ! Coupez moi cette communication ! » S’exclame Kim.
- « Kim ! On ne va pas pouvoir tenir longtemps. Ils leur suffit de lancer leur 

vague de thalaron et il n'y aura vraiment plus personne pour sauver ceux sur Mir'lia. »
Dit Hunter.

Kim regarda Hunter dans les yeux. Elle avait raison mais il ne pouvait pas se 
résoudre à se rendre et à livrer T'Salis à Ronak.

- « Capitaine, elle a raison. Si vous me livrez à Ronak, il vous laissera sûrement 
en vie... » Dit T'Salis.

- « Non ! » S’exclame Kim.
- « Kim se leva et s'approcha de Corum.
- « Akir... vous vous rappelez notre dernière simulation. » Dit Kim.
- « comment l'oublier ? » Demande Corum.
- « Alors faites exactement ce que vous avez fait. » Dit Kim.
- « On a une chance sur deux de finir broyer ! » S’exclame Corum.
- « Et Ronak avec... » Dit Kim.
- « C'est vous le Capitaine ! » S’exclame Corum.
- « L'Indépendance vira de bord et fit face au scimitar de Ronak.
- « Que tout le monde se tient prêt à l'impact ! Asheran, mettez toute 

l'énergie qu'il nous reste pour alimenter les boucliers avant ! » S’exclame Kim.
- « Kim se précipita sur son siège juste au moment où l'Indépendance frappait 

de plein fouet le vaisseau romulien.

* * * * *

- « Lorsque Hunter ouvrit à nouveau le yeux, elle vit T'Salis pencher au-dessus 
d'elle. Elle pressait un morceau de tissu sur son front.

- « Vous avez une coupure au front. » Dit T'Salis.
- « Je...Vous êtes...T'Kar ? » Demande Hunter.
- « T'Salis. T'Kar, c'est le nom de votre copine. Moi, je ne suis qu'une copie. Pas

vraiment à la hauteur de l'original d'ailleurs. » Dit T'Salis.
Manzra apparut à côté de T'Salis.
- « Vous êtes réveillé. Comment allez-vous ? » Demande Manzra.



- « J'ai mal partout et j'ai fait un horrible cauchemar où notre bon capitaine 
faisait un ramming speed sur... » Dit Hunter.

- « C'est bien ce qu'il a fait. » Dit Manzra.
Hunter se releva. Kim parlait avec Solak, T'Pok et Senaar un peu plus loin. Solak

était blessé à la jambe mais cela semblait être le cadet de ses soucis.
- « Cmdr-E. Il y a eu très peu de blessés et c'est presque miraculeux. Mais on 

ne peut pas en dire autant du vaisseau. Tout l'avant de l'Indépendance s'est encastré 
dans le vaisseau romulien. » Dit Asheran.

- « Super... » Dit Hunter.
Hunter se leva, elle eut un peu le tournis mais elle se stabilisa et alla 

directement sur Kim.
- « Est-ce que vous avez perdu la tête ? ! » S’exclame Hunter.
- « Hunter. » Dit Kim.
- « On est bien avancé maintenant ! » S’exclame Hunter.
- « On est toujours vivant... » Dit Corum.
- « Oh génial ! tout ce que vous avez réussi à faire, c'est nous gagner un 

pitoyable sursis et d'amocher le seul vaisseau qui pouvait encore ramener tout le 
monde sur Lys 5 ! ! ! » S’exclame Hunter.



CHAPITRE 16 « Chacun sa destinée ! »

Passerelle – USS-Indépendance - Système Sheldock
La FO de l’Indépendance observait son capitaine avec un intérêt non dissimulé. 

Sa dernière décision en avait étonné plus d’un et elle la première. Le Fleet-Capitaine 
avait ordonné de lancé l'Indépendance s'écraser contre le vaisseau de Ronak. Il y 
avait comme un arrière-goût de déjà-vu.

- « Envoyez un message crypté vers Lys 5. Expliquez notre situation et donnez 
toutes les informations que nous avons sur Ronak et la situation actuelle sur Sheldock.
» Dit Kim.

- « A vos ordres. » Dit Solak.
- « Il nous reste trois choses à faire : Capturer Ronak, qu'il soit l'original ou 

non, sauver les membres d'équipage sur Mir'lia et quitter Sheldock. » Dit Kim.
- « Nous n'avons plus de boucliers, le warp drive est HS, tout comme le Multi 

Vector Attack Mode et les téléporteurs. » Dit Hunter.
- « Si nos runabout sont toujours opérationnels, on peut utiliser leurs 

téléporteurs. » Dit Corum.
- « Corum, Manzra et Senaar, vous vous chargez de ça. Téléportez les 

Romuliens présents sur la passerelle du scimitar en priorité et prison pour que Ronak 
fasse partie du lot. » Dit Kim.

- « On fait quoi d'eux ? » Demande Corum.
- « Vous les neutralisez dans un premier temps et dès que vous avez Ronak, vous

renvoyez les autres romuliens sur leur vaisseau. Solak, vous allez avec eux. » Dit Kim.
- « Entendu, Capitaine. » Dit Solak.
- « Allez ! On va à la pêche aux Romuliens ! » S’exclame Corum.

* * * * *

Les quatre officier de l'Indépendance avaient pu rejoindre le hangar assez 
rapidement. Il avait fallu supporter les remarques de Corum mais pour Manzra et 
Senaar, cela commençait à devenir la routine.

Corum s'évertuait toujours à être odieux mais cela choquait de moins en moins 
de monde.

Une fois dans le runabout, Solak avait tout de suite pris les choses en main.
- « Les six romuliens sont ciblés. Vous êtes prêts ? » Demande Solak.
- « On devrait peut-être les téléporter un par un ? » Demande Senaar.
- « C'est une bonne idée. Tenez-vous prêt. » Demande Solak.



Le Vulcain activa la téléportation. Un Romulien apparut sur les plots, il était 
visiblement assez surpris et pris de court.

- « Ah faux numéro. Romulien : ... ! » S’exclame Corum.
Solak re-téléporta le Romulien sur le scimitar.
- « La téléportation les a alerté, certains tentent de quitter la passerelle. » Dit

Manzra.
- « Prenez le premier fuyard. » Dit Corum.
Solak activa à nouveau les téléporteurs. Un autre militaire Romulien apparut, 

celui-ci voulut prendre son arme pour tirer mais s'aperçut qu'il n'en avait plus.
- « Mauvaise pioche... Au suivant ! Le Romulien disparut. » Dit Corum.
- « Il y en a un qui ne bouge pas sur la passerelle. » Dit Manzra.
- « On tente celui-là ? » Demande Corum.
- « Allons-y. » Dit Solak.
Cette fois-ci, ce fut Ronak qui apparut sur les plots de téléportation du 

runabout. Le Romulien était à genoux. Il leva la tête et vit les quatre officiers de 
l'Indépendance face à lui. Solak, Manzra et Senaar levèrent immédiatement leurs 
phasers.

Corum eut une autre réaction, il recula doucement en mettant une main dans son
dos. Il n'arrivait plus à détacher son regard de Ronak. Le Bajoran sortit de son dos un
petit couteau, il avança alors son bras vers le dos de Solak.

Mais Ronak le vit et réagit immédiatement. Il prit son arme et cria.
- « POUR LA CAUSE ! ! ! » S'exclame Ronak.
Le Romulien planta le couteau dans son ventre et du sang jaillit sur le sol.
- « Oh mon dieu ! ! » S’exclame Manzra.
Manzra et Senaar se précipitèrent sur Ronak, prirent son arme et l'allongèrent.
- « J'ai besoin d'un médikit, vite ! » S’exclame Manzra.
- « Qu'est-ce qui lui a pris ? » Demande Solak.
Corum n'avait pas bougé mais il avait remis son couteau dans sa cachette et 

continuait de fixer Ronak sans rien dire.
- « Je ne crois pas qu''il s'agisse de l'Ambassadeur Ronak. » Dit Senaar.
- « Un clone... » Dit Solak.
Solak se tourna vers Corum. Il remarqua que le Bajoran était étrangement 

silencieux.
- « Il y a un souci, Cmdr ? » Demande Solak.
- « Je... Non. » Dit Corum.
Akir Corum se reprit très vite.
- « Tout va bien... » Dit Corum.

* * * * *

Passerelle – USS-Indépendance - Système Sheldock
Hunter, Morak et Louisy travaillaient ensemble pour tenter d'extirper l'avant 

de l'Indépendance qui s'était encastré dans le vaisseau romulien.



Kim avait pris T'Salis à part.
- « Capitaine, ne croyez pas que je ne suis pas reconnaissante de ce que vous 

faites mais vous auriez du me livrer à Ronak. Le prix est trop élevé pour ma liberté. » 
Dit T'Salis.

- « Ça aurait été la décision la plus raisonnable. Mais pas la plus humaine. Ne 
soyez pas trop prompt à vous sacrifier, T'Salis. La vie est bien trop précieuse. » Dit 
Kim.

- « Même celle d'un clone ? » Dit T'Salis.
- « Vous n'êtes plus un clone de Ronak depuis que vous avez décidé de suivre 

votre propre voie. Écoutez, T'Salis, je vais avoir besoin de vous. Nus devons 
récupérer les téléporteurs du navire pour sauver ceux sur Mir'lia. Je pourrais le faire
mais je dois rester ici et m'assurer que l'Indépendance peut repartir. Je vais avoir 
besoin que vous vous en chargiez. Vous pouvez le faire ?

- « Oui, Capitaine ! » S’exclame T'Salis.
- « Allez-y ! » S’exclame Kim.
T'Salis quitta la passerelle et Kim revint vers Hunter.
- « Où est-ce qu'on en ait ici ? » Demande Kim.
- « Nous avons redémarré les moteurs et nous faisons machine arrière mais ce 

n'est pas trop efficace. Le MVAM est offline alors on ne peut pas même pas essayer 
de partir avec deux modules. » Dit Hunter.

- « Essayez d'utiliser les rayon tracteur. Inversez-les pour qu'il repousse le 
scimitar. » Dit Kim.

Morak s'exécuta. Kim voulut s'asseoir sur le fauteuil central mais il s'arrêta 
lorsqu'il vit qu'il s'était fissuré en deux.

- « Ça marche ! » Dit Louisy.
- « Nous sommes en train de nous éloigner du scimitar, Capitaine. » Dit Morak.
- « On va peut-être pouvoir rentrer chez nous, après tout. » Dit Kim.

* * * * *

Pont 16 – USS-Indépendance - Système Sheldock
T'Salis s'était immédiatement rendu près des téléporteurs de l'Indépendance. 

Elle n'était pas un expert en ingénierie comme Kim mais elle avait assez de 
connaissances pour réparer les téléporteurs.

Kim lui avait confié une mission et elle ne comptait pas faillir.
Elle mit une minute à analyser le problème et se mit tout de suite au travail.
- « T'Salis à Passerelle. » Dit T'Salis.
- « Ici Kim, je vous écoute. » Répond Kim via la com.
- « J'ai isolé le problème, je devrais être en mesure de commencer les 

téléportations dans quelques minutes. » Dit T'Salis.
- « Ça va être juste. »
- « Que se passe-t-il ? » Dit T'Salis.
- « Plusieurs vaisseaux romuliens viennent de quitter la station. Ils seront sur 



nous d'une minute à l'autre. »
T'Salis avait lancé les scanner en avance pour être prêts à localiser les 

officiers de l'Indépendance sur Mir'lia. Elle yjeta un coup d'oeil et vit que quelque 
chose clochait.

- « Capitaine, est-ce que les scanners fonctionnent correctement ? » Dit 
T'Salis.

- « Oui. Pourquoi ? » Demande Kim via la com.
- « D'après l'ordinateur, de nombreuses formes de vie sur la lune sont en train 

de... disparaître. » Dit T'Salis.
- « Ils sont téléporté ? Morak ? »
- « Je ne détecte aucune trace de téléportation sur Mir'lia. »
- « Qu'est-ce qui se passe alors ? »
- « Je crois savoir, Capitaine. Ces gens ne sont pas téléportés mais ils sont en 

train de mourir. » Dit T'Salis.
Il y eut quelques secondes de silence puis Kim lança. Kim (com) : T'Salis, je vous

rejoins !

* * * * *

Passerelle - USS-Indépendance
- « Capitaine ! » S’exclame Hunter.
- « Hunter, vous vous chargez de nous tirer de là ! Je vais aller aider T'Salis à 

réparer les téléporteurs ! Si elle dit vrai, notre équipage est en train de mourir ! » 
S’exclame Kim.

Hunter fit un signe de tête et Kim quitta la passerelle.
- « Solak et Hunter. Nous tenons l'Ambassadeur Ronak. Mais nous devons le 

transporter à l'infirmerie, il est blessé. »
- « Ok mais ne le lâchez pas. » Dit Hunter.
- « Ce n'était nullement mon intention. »
La jeune CNS civile se tourna vers Hunter.
- « Les vaisseaux romuliens approchent. »
- « Cmdr, sans bouclier... » Dit Morak.
- « Oui, je sais. Kim ne peut pas réparer les boucliers sinon c'est tout l'équipage

qui meurent sur Mir'lia si on ne les téléporte pas ! » S’exclame Hunter.
- « Sans vaisseau, ils n'iront nulle part... » Dit Louisy.
- « On doit gagner du temps ! Morak, contactez les vaisseaux romuliens. Ils vont

peut-être nous écouter un peu avant de nous abattre... » Dit Hunter.

* * * * *

Pont 16 - USS-Indépendance
Kim avait rejoins T'Salis.
- « Vous avez fait du bon boulot. » Dit Kim.



L'ancien chef ingénieur de l'Agamemnon se mit tout de suite au travail. Les 
téléporteurs allaient bientôt être mis en service lorsqu'ils sentirent une secousse.

* * * * *

Passerelle - USS-Indépendance
- « Aahh ! ! ! » S’exclame Hunter.
La FO de l'Indépendance donna un coup de pieds sur son fauteuil. Les Romuliens

avaient refusé de l'écouter et ils venaient de tirer sur l'Indépendance.
- « Attention, brèches aux ponts 16, 19 et 26. » Dit l'ordinateur.
- « Ils abîment le seul module à peu près correct qu'ils nous restaient. » Dit 

Hunter.
- « S'ils lancent des torpilles, il ne restera plus de module du tout... » Dit 

Morak.
- « Qu'ils aillent au Diable ! On peut même pas riposter ! Quelle bande de lâches

! Hunter à Kim ! » S’exclame Hunter.
- « Ici Kim, les Romuliens sont là ? »
- « Ouais, ils ne sont pas très raisonnables. Ils testent leurs satanés 

disrupteurs sur notre arrière-train ! » S’exclame Hunter.
- « Il va falloir tenir ! Nous avons commencé les téléportations ! J'ai envoyé des

hommes à la salle des machines ! Nous allons récupérer les boucliers et le warp drive. 
»

- « Si on n'est pas tous mort avant... » Dit Hunter.
Sans défense et sans arme, l'USS-Indépendance subissait les tirs ennemis et 

chaque coup faisait très mal.

* * * * *

Passerelle - USS-Indépendance
L'ordinateur continuait de lister les brèches et les avaries qui s'accumulaient.
- « Cmdr... Nous devons partir ! Nous avons pu récupérer les boucliers mais ils 

peuvent lâcher à tout moment. » Dit Morak.
- « Hunter à Kim. Capitaine, si on ne part pas maintenant... ! » S’exclame Hunter.
- « J'ai mis le plus d'officiers que je pouvais sur la réparation du warp drive ! »
Hunter entendit une explosion en fond sonore.
- « Capitaine. » Dit Hunter.
- « Nevin, aidez T'Salis ! Reconfigurez les alimentations de l'EPS, sinon tout va 

nous sauter au visage ! »
- « Capitaine ! » S’exclame Hunter.
- « Hunter, on vous donne le warp dans... un moment... Nevin ! »
- « Configuration en cours, Capitaine ! Mais il y a un risque que ça créé une 

surcharge dans le réseau... »
- « On n'a pas vraiment le choix ! Dites à Potin de se tenir prête. Hunter, 



préparez- vous à passer en warp dès que possible ! Kim, out. »
- « Morak. Est-ce qu'on a récupéré tout le monde sur Mir'lia ? » Demande 

Hunter.
- « Tous ceux qui sont vivant. Nous avons également quelques mineurs romuliens 

et les téléportations continuent. » Dit Morak.
- « On aura fait notre maximum. » Dit Hunter.
- « Les moteurs warp sont de nouveau opérationnels ! » S'exclame Louisy.
- « Sarah, on passe en hyperespace maintenant ! » S’exclame Hunter.
Les moteurs warp se mirent en marche et l'Indépendance quitta le système 

Shelodck en quelques secondes.
Les installations scientifiques de l'Ambassadeur Ronak étaient bien loin du 

tumulte de Sheldock III. Les scientifiques qui vivaient sur Erlani continuaient leur 
travail, ignorant les conflits qui déchiraient Yzon.

Un Romulien s'était rendu dans les sous-sols. Personne ne venait jamais ici à 
part lui. Il devait s'assurer que les centaines de chambres de stase fonctionnaient 
normalement.

Il passa devant une série de chambres. A l'intérieur, il y avait plusieurs hommes
qui se ressemblaient tous.

Le Romulien s'approcha des panneaux de contrôle et surveilla les signes vitaux.
- « Nos petits clones ont l'air de bien se porter... Dommage que vous soyez 

obligés de rester là- dedans... »
Le Romulien regarda la petite plaque placés sous les chambres.
- « Messieurs... Akir Corum. »
Puis le Romulien s'approcha de la première chambre de stase, celle-ci était vide.
- « Le premier de la série a eu plus de chance que vous. A l'heure qu'il est, il 

doit se la couler douce à bord d'un vaisseau de Starfleet. »
Il vérifia si la chambre fonctionnait correctement puis l'éteignit à nouveau. « 

Enfin ! Chacun sa destinée ! »



CHAPITRE 17 « A bord du Cerberos »

Bird of Prey - Système Voltan
Face au vaisseau klingon que le Cmdr Vorik et ses hommes avaient pu chiper aux

nez des Klingons, la sphère Arkonane se battait sans relâche contre ses ennemis.
La Lt SHould s'était tourné vers le Cmdr Vorik. On pouvait aisément lire 

l'inquiétude sur le visage de la jeune officier tactique.
- « L'équipage du Boréal est à bord de la sphère arkonane... » Dit SHould.
Le silence s'était abattu sur la petite passerelle du Bird of Prey. Devant eux, le

Scimitar se tournait lentement vers la sphère et déployait ses ailes dans un funeste 
présage. Vorik s'était assis dans le fauteuil de commandement du vaisseau. Il semblait
si frêle dans ce fauteuil taillé pour les carrures imposantes des Klingons.

- « Should, ouvrez-moi une communication sécurisé avec le navire Arkonan ! » 
S'exclame Vorik.

SHould s’exécuta sans tarder.
- « Ici le Cmdr Vorik CO du USS-Boréal, répondez SVP ! » S'exclame Vorik.
Après quelques secondes, l’écran afficha le visage du Capitaine du Cerberos II.
- « Je vois que vous vous êtes trouvé un nouveau navire, Cmdr. » Dit Sig-Ma sur 

la com.
- « Nous avons fait un petit emprunt effectivement. Mais je ne vous contacte 

pas pour parler de mon navire, mais pour m’informer de votre situation. » Dit Vorik.
- « Nos boucliers sont à 10% ! Nous n'avons plus de vitesse warp pour nous 

échapper et nous avons de nombreuses brèches de la coque ! Nous ne tiendrons pas 
longtemps ! Nous pouvons encore lancer nos drones de défense, cela devrait nous 
faire gagner quelques minutes. Je dirais qu'à ce rythme, nous pourrons tenir environ 
10 min ! Notre seul plan est de tenir le plus longtemps face à ses démons de Klingons ! 
Et détruire le Reekal ! ! » Dit Sig-Ma sur la com.

- « Nous allons tenter de vous aider à sortir de cette situation inconfortable, 
Vorik out. » Dit Vorik.

Le CO se tourna vers son premier officier.
- « Ils n’y arriveront pas ! Leur bouclier sont trop faible, près de 50% de leur 

armement à été mis hors service. » Dit Katarn.
- « Nous devons alors sacrifier ce navire pour détruire le Scimitar, se 

téléporter à bord de la sphère Arkonan et fuir le secteur. » Dit Daidama.
- « Ce sera difficile, Cmdr. » Dit Should.
- « Le plan est plutôt simple pourtant. » Dit Daidama.
- « Oui, le plan est simple, mais la sphère Arkonane n’a plus de warp drive. » Dit 



Should.
Mamoru se prit la tête. Le Capitaine qui regardait le Lt, se tourna alors vers 

Akeri.
- « De quoi est équipé ce navire ? » Demande Vorik.
- « 10 disrupteurs, 4 lances torpilles à photon. » Dit Loural.
- « Inventaire de torpille ? » Ordonne Katarn.
- « 100 torpilles. » Dit Loural.
- « Donc environs à 50%. » Dit Katarn.
- « M. West, contournez la zone de combat et approchez-nous de la sphère par 

derrière. Nous allons prendre la sphère par l’arrière, la ou leur bouclier est le moins 
affaibli. » Dit Vorik.

- « Vous avez un plan Monsieur ? » Demande Katarn.
- « Une combinaison de vos suggestion, oui. » Dit Vorik.

* * * * *

Cerberos II - Système Voltan
Le Capitaine Sig-ma savait précisément vers quoi avançait son vaisseau. Il 

pouvait déjà sentir la mort autour de lui. Mais l'une des particularités des Arkonans, 
c'est qu'ils ne se permettaient aucun moment de faiblesse, même face à une mort 
certaine.

Les Romuliens et les Klingons étaient à six vaisseaux contre le Cerberos. Ça ne 
ressemblait en rien à un combat équitable. C'était une exécution pure et simple.

Sig-ma sourit à cette pensée. Il allait emporter le plus de vies ennemis dans sa 
chute. C'était son devoir en tant que Maître d'une Sphère arkonane. Ces démons de 
Klingons avaient déjà tué trop de ses frères et sœurs. C'était l'heure de payer le 
sang par le sang.

- « Lancez les drones ! » Ordonne Sig-ma.
Ses hommes s'activèrent et une première vague de drones sortit du Cerberos.
- « Maître ! Les hommes de Starfleet nous appellent encore ! » S'exclame 

Arkonan.
- « Vaisseau Arkonan, concentrez vos tirs sur le vaisseau klingon le plus 

endommagé. » Dit Vorik via la com.
- « Nous avons lancé nos drones ! Ils vont s'occuper de lui. » Dit Sig-ma.
- « J'ai un plan à vous proposer. Si vous êtes prêts à me suivre. » Dit Vorik via 

la com.
- « Vous faites ça pour sauver vos hommes sur mon vaisseau. » Dit Sig-ma.
- « Oui. Mais ce n'est pas tout. Nous avons la « fâcheuse » tendance à aider nos

amis. » Dit Vorik via la com.
La réplique de Vorik eut le mérite de faire rire l'Arkonan et c'était une chose 

assez surprenante à voir.
- « Une faiblesse qui pourrait peut-être nous sauver tous. Quel est votre plan ? 

» Demande Sig-ma.



* * * * *

Reeka l - Système Voltan
Le Capitaine Kleya était assise dans le fauteuil de commandant à bord du 

Reekal, le Scimitar répliqué qu'avait récupéré les Klingons. Les Romuliens avaient fait 
un magnifique travail pour réaménager le vaisseau car tout ce dernier avait été 
configuré à la base pour un équipage arkonan. Il n'y avait plus le moindre couloir ou la 
moindre pièce immergé.

L'équipage actuel était en partie Romulien et cela mettait Kleya vraiment mal à 
l'aise. Comment pouvait-elle faire confiance à ces hommes ? Cela allait à l'encontre de
tout ce qu'elle avait appris durant sa jeunesse.

Mais à l'heure actuelle, ce n'était pas son équipage qui lui posait le plus de souci
mais bien le Romulien qui se tenait dans son dos depuis qu'il était monté à bord.

- « La mise en place du dispositif est... »
- « S'il vous plaît... ! » S’exclame Telak.
Kleya se tourna brutalement vers Telak. Le Romulien était l'un des nouveaux 

alliés du Gouverneur K'Lor. Il faisait partie de la faction séparatiste qui sévissaient 
actuellement sur Sheldock, il était même le bras droit du chef de la faction.

Le Colonel Lurkan s'était empressé de le mettre dans les pattes de Kleya et 
depuis des heures, elle devait supporter ses remarques. Le Romulien semblait penser 
être le maître à bord. Et Kleya rêvait de lui mettre son mek'leth en travers de la 
gorge.

- « Capitaine ! Les Arkonans viennent de lancer une nouvelle vague de drones. 
Ils s'en prennent à l'IKS Au'Hta ! » Dit le Klingon.

- « Dites à tous les vaisseaux de battre en retraite. Le Reekal peut se charger 
du reste. » Dit Telak.

- « Personne à bord ne bougea.
- « Jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui donne les ordres ici. » Dit Kleya.
- « Je ne faisais qu'une suggestion... Bien sur. » Dit Telak.
Kleya se détourna de Telak. Au moment où un vaisseau klingon se décloackait 

non loin d'eux. Kleya ne lui accordait aucune attention. C'est Lurkan confortablement 
installé sur Voltan qui décidaient des attribution des vaisseaux dans le secteur.

Le petit Bird of Prey passa plus du Reekal et tira sur le Cerberos. Le tir de 
disrupteur fit très peu de dommage.

Et lorsque celui-ci arrêta de tirer, un Romulien se tourna vers Kleya.
- « Nous venons d'avoir une téléportation non-autorisée. » Dit le Romulien.
- « Hum... De quelle provenance ? » Demande Kleya.
Une voix retentit sur la passerelle.
- « Capitaine ! Une torpille vient d’apparaître dans la chambre de... L'homme ne 

put terminé sa phrase. Une violente explosion ébranla tout le vaisseau. » Dit 
l'Ingénieur Romulien. Via la com.

- « Explosion au niveau du générateur à Thalaron ! ! » S'exclame le Klingon.



A bord du scimitar, c'était la confusion totale.
- « Nous avons de nombreuses brèches ! »
- « Le Générateur ? ! » S'exclame Kleya.
- « Il... Il a été complètement détruit... »
La Klingonne poussa un cri de rage. Comment l'ennemi avait pu téléporter une 

torpille à leur bord ?
- « Nos boucliers ont baissé de moitié. Les deux D'Deridex ont subi des 

dommages... »
- « Kleya ! Je vous avais dis d'utiliser le générateur dès qu'il était 

opérationnel ! ! » S’exclame Telak.
- « Taisez-vous... » Dit Kleya.
- « Je ne vais sûrement pas me taire alors que vous n’êtes même pas capable de 

détruire un banal vaisseau arkonan ! » S’exclame Telak.
Kleya attrapa le Romulien à la gorge et approcha son visage du sien.
- « Mes ordres étaient de récupérer le vaisseau arkonan ! Nous avons en face 

de nous l'un de vaisseaux les plus sophistiqués de la flotte Arkonane... Sa capture 
nous aurait permis d'en apprendre beaucoup sur l'ennemi et d'être en mesure de nous
emparer de la station Lys 6 ! Chose dont nous sommes actuellement incapable de faire
car plusieurs de ses choses gardent la station ! C'était une chance de voir le Cerberos
apparaître ici ! » S'exclame Kleya.

Elle relâcha violemment Telak.
- « Je vous conseille de fuir ce vaisseau le plus vite possible. S'il reste une 

navette à bord... » Dit Kleya.
Telak la regarda plein de mépris dans le regard et quitta la passerelle.
Kleya ordonna de continuer à faire feu sur la sphère arkonane puis elle se 

pencha sur la console tactique. Tout le champs de bataille était résumé en des petits 
points rouges et blancs. Elle étudia cela durant quelques secondes jusqu'à ce que 
quelque chose lui saute aux yeux.

- « Le Bird of Prey... » Dit Kleya.
- « Capitaine ? » Demande le Romulien.
- « Juste avant l'explosion... Un Bird of Prey est apparu à l'écran. Il a tiré sur 

le Cerberos... » Dit Kleya.
- « Il n’apparaît plus sur nos détecteurs. »
Kleya frappa la console en criant.

* * * * *

Bird of Prey - Système Voltan
Les officiers du Boréal avaient assisté à l'explosion du générateur à thalaron 

du Reekal et c'était un soulagement pour tout le monde.
Cependant, les Arkonans et leurs amis à bord du Cerberos n'étaient pas sauvé 

pour autant. Les drones avaient fait un bon travail, deux vaisseaux klingons avaient 
été mis hors-jeu. Il restait encore les deux D'Deridex, le Scimitar et un vaisseau 



klingon.
- « SHould, tenez-vous prêts à téléporter les autres torpilles sur les 

D'Deridex. Katarn ? » Dit Vorik.
- « Je suis prêt à décloacker quand vous voulez. » Dit Katarn.
Vorik ordonna de répéter ce qu'il avait fait avec le Scimitar. Grâce aux données

contenues dans le vaisseau klingon, ils avaient récupéré les fréquences des boucliers 
des vaisseaux klingons et romuliens. A partir de là, il ne leur fallait plus que téléporter
deux trois torpilles au bon endroit. L'opération avait fonctionné à merveille avec le 
Reekal.

Le petit Bird of Prey réapparut.
- « Torpilles envoyées ! » S’exclame SHould.
Les torpilles explosèrent à bord des deux vaisseaux romuliens lorsque les 

officiers du Boréal sentirent des secousses à bord du Bird of Prey.
- « Le scimitar vient de nous attaquer ! » S’exclame Loural.
- « On riposte ? » Dit SHould.
- « Pas question ! On se cloack ! Tout de suite ! » S’exclame Vorik.
Katarn réenclencha le cloaking device. Le scimitar avait envoyé plusieurs 

torpilles vers le Bird of Prey. West put en éviter quelque unes mais ce ne fut pas 
assez. Une torpille arriva sur le vaisseau quelques secondes après qu'il se cloack. Ainsi
sans boucliers, la nacelle droite du BOP explosa.

- « On a perdu le cloaking device ! ! » S’exclame Katarn.
- « Relevez les boucliers ! » S’exclame Vorik.
Le scimitar se déchaîna sur le vaisseau klingon, négligeant totalement le 

Cerberos qui reprenait petit à petit ses forces.
De nombreuses explosions s'ensuivirent sur la passerelle du Bird of Prey. West 

à son poste de navigation fut projeté à quelques mètres plus loin.
- « West ! ! » S’exclame Vorik.
Katarn se précipita sur le pilote. Les yeux sans vie d'Alexandre West paralysa 

d'horreur le jeune FO du Boréal.
- « Non... » Dit Katarn.
- « West ! Oh mon dieu... Il est mort... ! » S’exclame Maboa.
- « On va perdre nos boucliers dans 30 sec ! » S’exclame Loural.
Katarn croisa le regard de Vorik. Il sut alors ce qu'il leur restait à faire. Le FO 

se mit au poste de pilotage. Il amena le vaisseau droit sur le scimitar.
- « Nous boucliers viennent de lâcher... » Dit Loural.
Ils regardèrent tous à l'écran le scimitar qui devenait de plus en plus gros. Le 

Bird of Prey encaissait les tirs des romuliens.
Katarn crut qu'il aurait pu regarder la mort en face mais au moment où les 

vaisseaux klingons allait se crasher sur le scimitar, il détourna la tête en fermant les 
yeux.

* * * * *



Cerberos II - Système Voltan
Alors que le FO du Boréal pensait sentir les flammes des explosions qui allaient 

le tuer, il eut l'impression de plonger en plein océan.
Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il vit ses camarades qui flottaient autour de 

lui et ils semblaient tous aussi surpris que lui de se voir toujours vivant.
Ils virent alors quelqu'un nager jusqu'à eux et reconnurent Sig-ma. L'Arkonan 

fit un signe de la main et ils sentirent tout de suite que l'eau se vider. En quelques 
secondes, ils purent respirer à nouveau. Ils leur restaient encore de l'eau jusqu'aux 
genoux.

- « Veuillez me pardonner mais nous n'avons pas eu le temps de vider cette 
pièce avant de vous téléporter. Ce n'était qu'une question de secondes. » Dit Sig-ma.

Ils étaient encore choqué, ils venaient de frôler la mort et l'un de leurs 
camardes n'avaient pas eu la chance d'être sauvé à temps.

Le corps sans vie de West flottait près d'eux. SHould et Maboa restaient près 
de lui, ils n'arrivaient toujours pas à croire qu'il était mort.

- « Cmdr ! Nous avons pu réparer nos moteurs. Nous allons pouvoir réengager le 
warp drive. Enfin seulement durant quelques minutes... Mais cela devrait nous amener 
assez loin de Voltan. Et avec un peu de chance, des secours viendront. » Dit Sig-ma.

- « Bien... » Dit Vorik.
- « Je suis désolé pour votre ami. N'y a-t-il plus rien à faire ? » Demande Sig-

ma.
- « Son cœur ne bat plus. » Dit SHould.
Des Arkonans entrèrent et s'approchèrent de West.
- « Nous ne sommes pas familiers avec votre physionomie mais nous pouvons le 

transporter jusqu'à notre infirmerie. Je vais dire à vos médecins que nous avons 
besoin d'eux. » Dit Sig-ma.

Sig-ma donna ses instructions à ses hommes qui emmenèrent le corps de West.
- « Comment va notre équipage ? » Dit Vorik.
- « Ils sont en parfaite santé. Ils sont dans la partie du vaisseau la plus 

protégée. » Dit Sig-ma.
Tout à coup, les lumières à bord du vaisseau changèrent puis revinrent à la 

normale.
- « Nous venons de passer en warp. Lorsque nous sortirons dans l'hyperespace, 

nous enverrons un message de détresse. » Dit Sig-ma.
- « Les Klingons pourront nous détecter également. » Dit Daidama.
- « Nous avons pu leur infliger beaucoup de dégâts. Et grâce à vous, le Reekal a 

été détruit. » Dit Sig-ma.
L'Arkonan était ravi.
- « J'aurai préféré voir le Reekal détruit par le Cerberos mais l'important est 

qu'il ne soit plus aux mains des Klingons. » Dit Sig-ma.
- « c'est vous qui avez créé ce vaisseau... Une abomination conçue par les 

Remans mais c'est vous qui l'avait répliqué. » Dit Katarn.
- « C'est ce que nous faisons, Cmdr. Nous répliquons les vaisseaux de nos 



ennemis. Depuis toujours. » Dit Sig-ma.
- « Mais pourquoi le scimitar ? » Dit Katarn.
- « Katarn, je ne crois pas que ce soit le moment... » Dit Vorik.
- « Au contraire. Je sais pourquoi le Reekal a été conçu. Il devait exterminer 

tous les Klingons dans le système Tropical. Mais il a été arrêté avant et ils l'ont 
retourné contre vous. C'est ce qui a sûrement poussé les Klingons a attaqué Voltan et 
à nous attaquer également. » Dit Katarn.

- « Je ne crois pas que ce soit judicieux de parler de tout ça maintenant. » Dit 
Maboa.

- « C'est le principe de la vendetta. On rends toujours le coup qu'on a reçu. Et 
ça peut être sans fin et avoir des conséquences terribles. » Dit Katarn.

- « Je ne suis pas étonné de voir un officier de Starfleet faire un petit 
sermon... Mais vous n'êtes pas blanc comme neige, Cmdr Katarn. Car s'il n'est question
que de vendetta comme vous dites, je devrais vous exécuter sur le champs. » Dit Sig-
ma.

La phrase de l'Arkonan jeta un froid parmi les officiers de Starfleet qui 
commençaient à se demander s'ils étaient vraiment en sécurité sur le Cerberos.

- « Je sais que les Klingons n'ont pas pu stopper le Reekal tous seuls durant sa 
mission initiale. L'Indépendance était là. Ainsi que vous-même, Cmdr... Êtes-ce votre 
idée d'envoyer le vaisseau du Capitaine Kleya contre le Reekal ? » Demande Sig-ma.

- « Je... » Dit Katarn.
L'Arkonan le coupa en haussant légèrement le ton.
- « Vous avez détruit le vaisseau de Vry-ali, ma sœur et vous êtes parti. Les 

Klingons ont récupéré le vaisseau et tous les corps des Arkonans. J'ignore ce qu'ils 
ont fait d'eux. Ce qu'ils ont fait du corps de Vry-ali... » Dit Sig-ma.

Puis Sig-ma parut s'adoucir.
- « Mais nous sommes tous des soldats. Nous obéissons aux ordres et nous 

faisons tout ce qui doit être fait pour survivre. Et ça n'a rien à voir avec une 
quelconque vendetta. Sinon... j'aurai déjà éparpiller vos entrailles sur le sol ! ! » 
S'exclame Sig-ma.

L'Arkonan les salua et quitta la pièce.
- « Pitié... Faites que ce soit un vaisseau de Starfleet qui vienne nous chercher...

Et vite ! » S’exclame SHould.

* * * * *

Bird of Prey - Système Voltan
Le Bird of Prey qui avait quitté les docks de la station Salem II avait récupéré 

l'escape pod qui dérivait de l'autre coté de Voltan II.
L'escape pods fut amené dans le hangar et ce fut le Colonel Lurkan lui-même qui

ouvrit la petite capsule.
Il passa la tête à l'intérieur et vit le Capitaine Kleya. La Klingonne lui envoya un 

regard haineux, elle pressa contre sa tête un morceau de tissu en sang.



Elle lâcha un juron et sortit de l'escape pod.
- « Je commence à me demander si on peut vous confier un vaisseau... » Dit 

Lurkan.
- « Les choses se seraient mieux passées si vous ne m'aviez pas envoyé Telak 

dans les pattes ! » S'exclame Kleya.
- « Il refusait de quitter le Reekal. » Dit Lurkan.
- « Où est ce targ ? Que je l'envoie rôtir en enfer ? ! » S'exclame Kleya.
- « Je n'en sais rien. » Dit Lurkan.
- « Il n'a pas réussi à quitter le vaisseau ? Je lui avais dis de le faire ! » 

S'exclame Kleya.
- « J'ignore s'il a pu le faire. Mais son sort n'a que très peu d'importance. » Dit

Lurkan.
- « Je ne voudrais pas être celui qui va annoncer tout ça à K'Lor. Lurkan se 

tourna vers la Klingonne avec un large sourire. » Dit Kleya.
- « Je pensais justement à vous pour le faire. Après tout, ce n'est pas moi qui 

ait perdu le Reekal. Le vaisseau le plus précieux aux yeux de K'Lor... » Dit Lurkan.
Kleya grimaça en serrant les poings.
Un Squandorien entra dans le hangar escorté par plusieurs klingons.
- « Qui est-ce ? » Demande Kleya.
- « Un Squandorien du nom d'Arius Verinus, nous l'avons trouvé sur Voltan II, il

errait près de l'une de nos installations. C'est un scientifique, je crois. Mais il n'a pas 
un discours très cohérent et nous ignorons pourquoi il est ici. Il a parlé de créatures 
faites de pierres et que la planète serait vivante. » Dit Lurkan.

- « Il a respiré trop longtemps les vapeurs de la planète. » Dit Kleya.
- « Il va rejoindre les autres prisonniers squandoriens qui sont encore vivants. 

Un vaisseau va partir pour rejoindre Tropical. Je veux que vous soyez à bord, 
Capitaine Kleya. » Dit Lurkan.

Lurkan eut un sourire carnassier.

* * * * *

Quelques heures plus tard - Cerberos II
Les Arkonans n'avaient vraiment rien de chaleureux mais ils avaient fait leur 

possible pour rendre la vie des officiers du Boréal plus agréable à bord du Cerberos. 
Les officiers avaient tous été regroupés dans une partie du vaisseau, aménagé en 
conséquence.

Le Capitaine Sig-ma ne leur avait pas rendu visite depuis leur arrivée, c'est 
pourquoi Vorik fut surpris de le voir arriver, son respirateur artificiel autour du cou.

- « Deux vaisseaux arkonans nous ont rejoins il y a quelques heures. » Dit Sig-
ma.

- « Nous allons devoir vous suivre jusqu'à Lys 6 ? » Dit Vorik.
Sig-ma jeta un coup d’œil à Katarn, à côté de Vorik. La présence du Bijani le 

mettait à l'évidence mal à l'aise.



- « Malgré la confiance que porte notre Grand Maître Val-Elek envers 
Starfleet, nous ne désirons pas voir des étrangers s'approcher de Lys 6. Nous avons 
décidé de rester ici et d'attendre que vos autorités viennent vous chercher. Nous en 
avons profité pour réparer le Cerberos. » Dit Sig-ma.

- « Et si les Klingons viennent ? » Dit Katarn.
- « Leurs vaisseaux ne feront pas le poids face à trois sphères arkonans. » Dit 

Sig-ma.
Maboa arriva près d'eux.
- « Capitaine ! I y a des officiers qui sont en train d'être téléportés ! » 

S’exclame Maboa.
- « Sig-ma, expliquez-vous ! » S’exclame Katarn.
- « Oh oui, j'allais y venir. Un vaisseau de Starfleet a répondu à nos messages 

de détresse. Il a visiblement déjà commencé à téléporter vos hommes à son bord. » 
Dit Sig-ma.

- « Quel vaisseau ? » Dit Vorik.
- « Il s'agit de l'USS-Indépendance. » Dit Sig-ma.
- « Que faisaient-ils dans le secteur ? » Dit Katarn.
- « Je n'en sais rien. Mais d'après nos scanners, leur vaisseau est très 

endommagé. » Dit Sig-ma.
Derrière eux, d'autres officiers étaient téléportés et disparaissait les uns 

après les autres. Sig-ma (en s'inclinant devant Vorik) : Que le Grand Styxx vous 
accorde sa bénédiction. Sig-ma regarda Katarn et lui dit avant que le FO du Boréal ne 
disparaisse :

- « Et qu'il ait pitié de votre âme, Cmdr Katarn... » Dit Sig-ma.



CHAPITRE 18 « Des Hommes d'Honneur »

Bureau du First Officer - LYS 5
- « J’aimerais que l’on parle de la déportation de tous les Klingon d’Yzon et des 

membres de leurs familles. » Dit Tomasso.
- « Vous vous moquez de moi ? » Dit Crews.
- « Absolument pas ! Nous sommes en guerre contre les Klingons. *Et tout ça 

grâce au clone de Morath* Votre A-M-I-R-A-L Morath à déclaré la guerre. *Et je n’ai 
même pas eu à lever le petit doigt. * » Dit Tomasso.

L’espagnol allait se jouer de cet homme. Crews n’était qu’un sale bureaucrate. Il 
n’allait qu’en faire une bouchée. Il en avait l’habitude, du moins, l’autre Tomasso en 
avait l’habitude.

- « D’ailleurs parlant de Klingon, j’imagine que vous avez prévu de placer Morath,
Jalk’oW et Andropov en état d’arrestation dés leur retour. » Dit Tomasso.

Crews réussissait à garder son calme.
- « Et pourquoi ? Andropov et Morath sont deux des meilleurs officiers d’Yzon 

et ils sont acquis à StarFleet. Et je ne parle même pas de l’Amiral Jalk’oW. » Dit 
Crews.

- « Deux Klingons qui commandent deux des meilleurs vaisseaux de votre flotte.
Dans mon livre à moi, c’est dangereux. J’en ai d’ailleurs DÉJÀ informé les services 
secrets... » Dit Tomasso.

Crews eut un frissons qui lui parcourut l’échine. Les deux hommes avaient tant 
donné à StarFleet. Ils n’avaient pas besoin d’une inquisition menée par StarFleet 
Intelligence.

* * * * *

Sur l’OPS de la station les nouvelles arrivaient à une vitesse folle. 
L’Indépendance avait récupéré l’équipage du Boréal dont leur vaisseau était 
totalement détruit. L’Indépendance, était pour sa part tomber dans un piège. Les 
deux équipages avaient dés à présent un problème commun. Des clones avaient 
remplacé certains membre des deux équipages.

Un message crypté en provenance de la voie lactée arriva pour l’Amirale Kcinna 
Alyecha. Epsi, son aide de camp se dirigeait à présent au pas de course vers le bureau 
de la CO de Lys5. À peine qu’il eu reçu l’autorisation d’entrer, qu’il déposa le padd sur 
le bureau. L’Amirale après avoir entrer son code en fit la lecture d’un seul trait.



Message de SFC.
À remettre en main propres à l’Amiral Kcinna Alyecha et lire selon le protocole 

de sécurité en vigueur.
Avons trouver le corps sans vie de l’Amiral Remu Tomasso... Assassiné...

Le reste du message n’avait plus aucune importance. L’homme présent dans les 
quartiers de Crews n’était qu’un clone. Alyecha déposa le message juste au coté d’un 
autre arrivé juste avant en provenance du C-SEC de la station. Une patrouille venait 
de trouver dans les bas fonds de la station, le corps du Commandeur McGarry, chef 
du corps expéditionnaire des ingénieurs de StarFleet, responsable de la maintenance 
et des mises à jours de tous les vaisseaux de la flotte de StarFleet présents dans la 
galaxie d’Yzon.

L’homme avait été tué... Alyecha se tourna vers Epsi.
- « Qu’un contingent de la sécurité me rejoigne immédiatement devant le 

bureau de l’Amiral Crews. » Dit Alyecha.

* * * * *

Passerelle – USS-Nordik.
En l'espace de quelques fractions de secondes, l'enfer s'était déchaîné autour 

du Nordik. La FO s'était assise dans le fauteuil de commandement, et avait les yeux 
rivés sur l'écran principal de la passerelle. Les ordres fusaient, uniquement 
interrompus par les rapports envoyés des différents départements.

À ce moment même Rreass et Ryan revenait sur la passerelle.
La Trill avait décidé de se fier à son instinct. Elle avait reconnu le Drux Qon'Os

2, et avait choisi de faire confiance aux oiseaux de proie qui l'accompagnaient. En 
réponse au regard interrogatif de Rreass, elle avait ajouté que, dans tous les cas, ils 
ne pouvaient pas combattre tous les vaisseaux qui leur faisaient face en même temps, 
et qu'il fallait faire des choix dans l'urgence.

Elle tapota sur son combadge.
- « Très bien...que l’on prépare la séparation des deux modules. L’enseigne Ryan, 

Messieurs Retsu et Di Livio, et une équipe de la sécurité... seront présents sur la 
soucoupe... Vos ordres : vous dirigées vers la planète. Votre objectif sera de 
récupérer l’AT, avec ou sans la navette. Ensuite, atterrissez près de la citadelle pour 
récupérer nos 3 Klingons préférés... *En espérant que j'ai raison et que les navettes 
klingonnes envoyées par le Drux Qon'Os sont rem plies d'alliés ... * » Dit Vizs.

- « Une communication en prrrovenanccce de l’équipe au sssol. » Dit Rreass.
- « Ici l’Adour ! USS-Nordik vous nous recevez ? » Demande Macy via la com.
- « Affirmatif ! Ravi de vous savoir encore en vie ! » S'exclame Vizs.
- « Justement c’est à propos de cela que j’aimerais vous entretenir Major. Le 

vaisseau reçut un tir de pleine fouet. » Dit Macy via la com.
- « Nous avons des affaires urgentes a régler enseigne, et des soucis par-

dessus la tête, aussi sans vouloir vous presser, que se passe t’il ? » Demande Vizs.



- « L’amiral Morath est mort ! » S'exclame Macy dans la com.
- « Nous le savons déjà. Cependant, celui que vous avez est un clone. Le vrai 

Morath a été kidnappé et transporté sur la planète à bord du IKS Kata... Maintenant 
préparez-vous a rejoindre la soucoupe du Nordik elle se dirige vers la planète... 
Nordik OUT ! » Demande Vizs.

La Trill se remercia que l’Adour soit un seul morceau... ils auraient besoin de 
plus d’info... mais la situation était tel qu’elle avait dû faire vite...

Le Nordik vibra... signe qui indiquait que la séparation des deux modules étaient 
en cours.

- « Lieutenant Baxter tirer en priorité sur le Warbird Romulien qui bloque les 
communications. Et essayez de viser précisément sur les endroits susceptibles de 
cacher le système de brouillage, et sur les armes. Alea jacta est ! ! ! » Demande Vizs.

* * * * *

Navette Adour – Planète Tropical
Les trois officiers étaient encore sous le choc de la nouvelle annoncé par Vizs. 

Leur Morath n’était en réalité qu’un clone. Le Vulcain ne pouvait détacher son regard 
de celui-ci. La nouvelle, qu’il avait tuer un clone aurait du le réjouir. Mais il demeurait 
qu’il avait tué. Il avait goutté au sang. Et toute sa vie il en serait hanté.

- « Torion tu es avec nous ? » Demande Macy.
Il ne pouvait toujours pas détacher son regard de Morath. Et si il avait été le 

vrai ? Soudain une gifle le sortit de son rêve. Helen se trouvait devant lui.
- « Torion... on a besoin de toi ! J’ai besoin de toi ! T’es avec nous ? » Demande 

Macy.
- « Oui. » Dit Torion.
Le fait qu’Helen est besoin de lui le sortit de sa torpeur.
- « On fait quoi ? On se dirige vers la soucoupe maintenant ou... » Dit Ardington.
- « Avant on va chercher les enfants. Ils n’ont pas le droit de devenir des 

martyrs. Ils ont le droit de vivre. » Dit Macy.

* * * * *

USS-Nordik
Le paris qu’avait effectuer Vizs fut payant... le Drux Qon’Os tira et atteignit 

l’IKS Kata de plein fouet... de soupirs de soulagement envahir la passerelle dont celui 
de la Trill mais, il fut de courte durée. Le Kata en avait plein les bras avec le navire 
amiral de la 4em flotte et Baxter continuait a pilonné le vaisseau Romulanais qui 
semblait bloquer les communication à longue portée. L’un des deux autres WarBird 
faisait face a trois Bird of Prey. Mais le dernier vaisseau Romulanais avait pour sa 
part pris en chasse la soucoupe du Nordik. L’un des BOP des alliées du Nordik le suivit 
de près les trois vaisseau s’éloignait de la bataille pour se dirigé vers tropical III.

- « Une communication. Elle vient du Neg’Var. » Dit Rreass.



- « Sur écran ! » S'exclame Vizs.
Le visage sévère de l’Amiral Tor’k apparut.

* * * * *

La soucoupe filait droit vers la planète quand celle-ci fut soudainement secoué.
- « Un WarBird s’est détaché... il nous tire dessus ! » S'exclame Tac.
- « Il aurait été fou de songer que le renard aurait laissé filé sa proie. Surtout 

que le regard gagne presque toujours. » Dit Ryan.
Une autre onde de choc fit vibrée le module. Delia trouva finalement que le 

dernier trait d’humour n’avait pas sa place.
- « On a un autre invité. Un Bird of Prey Klingon ! » S'exclame Tac.
- « *Engagez vous qu’il disait ! * » Dit Ryan.
- « Ils tirent sur les Romuliens ! » S'exclame Tac.
- « On fonce ! On doit rejoindre la forteresse et la ce ne sera pas une 

sinécure ! » S'exclame Ryan.

* * * * *

- « Nous sommes la 4em flotte et nous sommes toujours fidèle à l’homme 
d’honneur qu’est Jalk’oW. De plus nous avons une dette d’honneur envers vous. Nous 
avons combattue les infâmes Arkonan ensemble. Nous sommes des frères d’armes ! » 
S'exclame Tor'K

La First Officer aurait en temps normal rappeler au Klingon que selon les traité 
d’Iris les Arkonans était devenue leurs alliés. Mais elle se dit intérieurement que 
cette partie de la conversation devrait être oublié.

- « Si l’on s’en sort je vous paie une tasse de thé Trill. » Dit Vizs.
L’image du Klingon disparut et l’écran montra a nouveau la bataille. Les tirs de 

phasers illuminaient l’espace. Le Drux Qon’Os continuait pilonner le Kata. Le vaisseau 
hybride se défendait avec rage. Le vaisseau de Turak faisait face à la fois au Nordik 
et un autre BOP.

Le dernier navire Romulanais, celui qui était demeuré dans la bataille faisait 
face a trois vaisseau Klingon. Une torpille le frappa de plein fouet. Il venait d’être 
salement amoché. Une seconde torpille ainsi qu’une troisième le touchèrent de plein 
fouet. Le vaisseau se fendit alors comme une noix. Celui-ci ce désagrégeait devant les 
yeux horrifiés de la petite Trill. Elle ferma les yeux et remercia les yeux de ne pas 
être à leur place.

Une ultime torpille fila en direction de la bête blessée qu’était le vaisseau 
Romulanais et le désintégra. Les Klingons de la 4em flotte était sans aucune pitié.

* * * * *

Surface – Planète Tropical



Les gardes Klingons furent surpris de voir l’Adour surgirent de derrière une 
dune. Leur première réaction fut de tiré... les phasers se frottèrent au boucliers du 
runabout. La brèche tenait toujours le coup... Macy assise au coté de Torion. Le 
Vulcain était sans doutes bouleversé mais il réussissait a caché cette émotion. Il 
pilotait toujours avec la même adresse. Elle se tourna vers Ardington. Ils avaient 
décidé d’un commun accord que la meilleure façon de se débarrasser des 4 gardes 
Klingon présent à l’extérieur serait de les téléportés vers l’espace. Mais pour cela ils 
devraient transiter vers la navette. Elle leva les deux phasers qu’elle tenait à la main...
qui sait, les deux gardes ne serait pas aussi bêtes qu’elle espérait et réagirait peut 
être rapidement.

L’officier tactique bloqua le signal et l’activa. Les deux Klingons apparurent dans
halo bleuté... les secondes qui suivirent allait être gravé à jamais dans l’esprit de la 
jeune femme et peuplerait ses cauchemar pour toujours.

Le premier garde braqua son phaser vers elle mais n’eut le temps de tiré... il 
disparut dans le vide de l’espace tout comme l’autre qui n’avait pas eu le temps de levé 
son arme... trop occupé par l’enfant qu’il tenait entre ses bras.

* * * * *

Bureau du First Officer - LYS 5
Les deux amiraux se faisaient toujours face l’un et l’autre. Crews devait 

abattre ses cartes et il devait le faire rapidement.
- « Votre femme et votre enfant, devront-ils eux aussi être arrêté ? » Dit 

Crews.
Le clone n’eut aucune réaction, même si il avait hérité de la mémoire génétique 

du véritable Tomasso, il ne montrait aucune culpabilité. Le véritable Tomasso avait 
refusé d’apporter son aide à l’empire et à son créateur pour ses deux mêmes raisons. 
Son épouse et son enfant. L’Amiral Remu Tomasso en avait même payé de sa vie. Crews
continua sur sa lancé.

- « Ce que je n’arrive pas à comprendre... Vous avez été rattacher à l’ambassade
de la Fédération sur Qon’Os. Alors pourquoi vous acharner sur vos amis les Klingons. » 
Dit Crews.

Le clone se sentit alors piège et à ce moment précis tout bascula. Il se leva d’un
bond, il se saisit alors de sa chaise et la balança en direction du First Officer de Lys 
5... Crews eu juste le temps de se baisser. La porte s’ouvrit avec fracas... un tir de 
phaser frappa l’enragé de plein fouet et il s’écroula sur le bureau. Alyecha entra suivit
du contingent de la sécurité. Elle tendit la main à son FO et l’aida à se relever.

Crews observa un temps le corps inconscient de Tomasso. Il serait évidemment 
emmené au brig et interrogé. Mais les dégâts avaient déjà été fait. Deux officiers 
d’Yzon, tous deux commandants de leur vaisseau auraient à subir une véritable 
inquisition. Une fois lancée les services secrets ne lâchait jamais leur proie.

* * * * *



Forteresse – Planète Tropical
Les trois Klingons furent poussés vers une petite porte qui menait a une salle 

adjacente à l’entrée qui menait à la cour intérieur. Le Klingon, celui même qui avait 
craché au visage du CO du Boréal poussa encore une fois celui-ci. Mais Dvorj’ak agis 
avec une célérité déconcertante. Il se retourna, attrapa les mains de son adversaire 
et dans une prise digne du mok’bara il le retourna. Il attrapa la tête de son adversaire
et lui brisa le coup. Au même moment Jalk’oW et Morath agirent à leur tour. Le 
premier poussa avec force son geôlier qui tomba... d’un geste brusque il tomba sur lui 
écrasant le coup avec l’un de ses genoux. Morath fit tomber le sien avec une prise de 
jambe puis il les ramena vers le coup de son adversaire. Dans un bruits d’horreur les 
vertèbres l’une après l’autre.

Le Fils de Jalk’oW se servait de son assaillant mort comme boucliers humain. 
L’un des trois gardes survivants tirait sur le corps sans vie. Soudain il s’écroula sur le 
sol, laissant apparaître le visage de l’un des gardes.

- « Gloire et Honneur à la 4em flotte... » Dit le Klingon.
Mais la vue de leur allié surprise se brouilla... l’ombre de la mort l’avait rejoins 

et il s’écroula sous le tir du dernier survivants... celui-ci leva son arme et la pointa 
vers Dvorj’ak... les yeux de Jalk’oW n’avait pas lâché l’arme des yeux.

* * * * *

Salle des machines - USS-Nordik.
Tout les ingénieurs étaient à leur poste et chacun d’entre aux savait 

précisément ce qu’ils avaient à faire. Les systèmes s’affaiblissaient et il fallait avouer
que s’était un véritable miracle que le vaisseau soit toujours en un seul morceau.

- « Allez mon beau... tiens le coup ! » S’exclame Mitchell.
Donald Mitchell commençait à penser et a parler comme un véritable chef 

ingénieur. Un lien indescriptible s’était créé entre lui et le Gros Ourse Polaire. Cette 
bataille, s’il ne s’agissait pas de la dernière, lui en avait appris beaucoup. À la fois 
comme ingénieur et comme homme. Des dizaines et des dizaines d’officiers de 
StarFleet avait sensiblement répété la même chose :

- « Nous sommes maître de notre destinée. Et c’est à nous seul d’aller à ses 
devant et de l’accomplie ! ! ! »

La voix de Carter tout comme celle de Mckay se fit entendre.
- « Les boucliers viennent de tomber à 40% et nous n’avons plus d’as dans notre 

manche. » Dit Carter.
- « Fuite de plasma ! » S’exclame McKay.
Mitchell quitta sa console et courra en direction de McKay... il souhait de plus 

jamais côtoyé la mort. Mais la vie était ainsi faite.

* * * * *



Surface - Navette Adour – Planète Tropical III
Elle allait connaître de nuits blanche et de tourmente. Le visage innocent de 

l’enfant la hanterait à jamais. Un enfant qui ne connaîtrait plus jamais aucun 
printemps.

- « Helen ! ! ! »
La voix était distante, elle semblait venir de très loin. Elle sentit alors une 

légère pression sur son épaule. Elle se tourna et croisa le regard de Torion. À son tour
et à sa façon il l’avait ramené vers l’instant présent. Un instant ou d’autres enfants 
avaient besoin d’eux. Ils devaient plus que jamais les sauver.

- « Je refais un passage ! ! ! » S’exclame Torion.
Au sol, les enfants étaient pris de panique. Les gardes continuaient à prendre le

runabout pour cible. Ils furent rapidement rejoins par les 4 garde qui se trouvait dans
le f... l’endroit ou tant de petits innocent avaient connue un mort venue, beaucoup trot
tôt. Le Vulcain avait fait un long détour. Lui et Ardington s’étaient entendu sur un 
fait. La mort rodait et elle ne devait plus jamais emporter aucun de ces petits anges.

L’Adour plongea a nouveau. Les tirs précis de l’officier tactique atteignirent 
leur cible et 3 Klingons s’écroulèrent. La navette tangua brusquement. Projetant 
Ardington contre sa console, lui déboîtant l’épaule.

- « La brèche sur la coque n’a pas tenu le coup. » Dit Torion.
- « Merde ! » S'exclame Macy.
Torion devait poser la navette et rapidement. Les boucliers avaient lâché et les 

Klingons continuaient à tirer.
- « Regardez ! » S'exclame Ardington.
L’enseigne s’était relevé péniblement avec l’aide d’Helen.
Ils tournèrent tous les trois les yeux vers la surface de la planète. L’un des 

gardes ce préparait a prendre les enfants pour cible.

* * * * *

Plus loin, le module soucoupe du Nordik et les navettes continuaient à 
bombarder la forteresse. Celle-ci était munie d’un champ de force la protégeant de 
l’air nauséabonde de la planète. Mais il n’était pas conçu pour contenir une attaque 
d’une telle puissance. Les assaillants s’étaient coordonné, d’ailleurs l’officier Klingon 
qui commandait l’assaut avait été surpris de voir apparaître sur son écran une jeune 
enseigne et de plus est une jeune femme à l’air si fragile. Mais Delia se sentait avec 
surprise, utile. Di Livio avait préparé son équipe. Les Fédérés étaient prêt. Ceux-ci 
tiendraient la cour intérieure pendant que les Klingons pénétreraient à l’intérieur du 
ventre de la forteresse. Les Klingons de Tropical avait pêchés par orgueil. Leur 
défense extérieure était faible. La force combinée des Klingons et des Fédérés avait 
eu raisons des boucliers. Les navettes purent atterrir.

- « GO ! ! ! » S'exclame Ryan.
À l’autre bout de la soucoupe les officiers disparurent dans un halo bleuté. 

Assise à son poste Delia fut soudainement envahis par un mauvais pressentiment.



* * * * *

Passerelle - USS-Nordik
- « Les Klingons sssont entrrrain de fuirrr. Ils sssont pourrrsssuivies par les 

Birrrd of Prrrey. » Dit Rreass.
L’IKS Kata, le navire qui les avaient tant fait souffrir et qu avait presque eu 

raison d’eux s’enfuyait. Il semblait vouloir se diriger vers la station.
- « Bientôt tout ce secteur va grouiller de navires ennemis. » Dit Vizs.
Le dernier vaisseau Romulanais pour ça part n’avait pas décroché. Il continuait à

prendre le Nordik pour cible. Ils semblait mené par une rage aveugle...
Le BOP qui avait poursuivis l’autre vaisseau Romulanais revenait vers la bataille. 

Cela ne voulait dire qu’une chose. Delia et les autres avait réussit. Du moins avait il 
rejoint la forteresse.

* * * * *

Sur le navire Romulanais. Le tactique se tourna vers le Commandeur Turak. Le 
CO du WarBird était en colère. Il avait échoué et la Trill ne pouvait donc être prise. 
Elle ne rejoindrait pas l’armé des clones.

- « Nos boucliers ne sont plus qu’à 15%... Le vaisseau vibra....9 % ! ! ! » S'exclame
Tac.

- « On décroche ! ! ! » Ajoute Turak.
Au moment même ou le vaisseau se voilà au yeux de ses ennemies. Turak se jura 

qu’un jour prochain sa route allait à nouveau croisé le First Officer du Nordik.

* * * * *

Sur la passerelle de l’Ours Polaire, l’on pouvait enfin respirer plus librement. Du
moins pour l’instant. Rreass se tourna vers sa FO.

- « Les Klingons nous envoie un message ! » Dit Rreass.
- « Lequel ! ! ! » S'exclame Vizs.
- « Considérez votre dettes envers vous et les votre acquittée. » Dit Rreass.
La petite Trill appréciait l’honneur et le choix de la 4em flotte. Ceux-ci en 

choisissant le camp de Jalk’oW était devenus des parias et à leur tout traître à leur 
race. Mais le combat de ceux du Nordik n’était pas encore terminé.

- « Allez on vas récupéré les nôtres ! » S'exclame Vizs.
Le grosse course de se dirigea lentement vers la pole sud de Tropical III

* * * * *

Surface - Navette Adour – Planète Tropical III
L’ultime tir de la navette atteignit les Klingons qui fuyait... l’atterrissage forcé 



de runabout déconcentra momentanément le Klingon et les enfants purent s’éloigné un 
peut plus. Quelque secondes plus tard, qui semblèrent durer une éternité pour Helen 
Macy... la porte de l’Adour s’ouvrit enfin... elle descendit le plus rapidement possible la
rampe... le Klingon tenait un enfant en joue. Helen ajusta son tir et tira. Le garde 
s’écroula sans vie.

Le petit retardataire, alerté par le soudain silence se retourna et aperçu son 
ange gardien. Il fut d’abord effrayé mais il voulait absolument découvrir son identité. 
Il fit quelques pas vers l’arrière en apercevant Torion et Ardington sortirent à leur 
tour de la navette. Mais son cœur d’enfant pris le dessus. Si le méchant garde ne 
bougeait plus c’est que ces trois-la voulaient leur bien à lui et les autres. Il fut rejoint
lentement par d’autre. Bientôt les enfants téméraire étaient rejoins par les autres.

Lentement, ils se laissaient apprivoisé.
La scène ne dura que quelques secondes. Dvorj’ak crue sa dernière heure arrivé 

lorsque le garde leva son arme. C’est à ce moment précis que son père surgit devant 
lui. Le tir atteignit l’Amiral Jalk’oW en pleine poitrine et il s’écroula. Morath surgit 
derrière le garde, l’entourant alors de ses chaînes. Il l’étrangla. Lentement la vie 
quitta le Klingon.

Le Capitaine du Boréal se rua alors vers son père. Il le retourna doucement, le 
sang lavande coulait de sa blessure. Jalk’oW avait choisit son destin... il avait sauvé 
son fils de la mort. Le vieil Amiral attrapa son fils par le col de son uniforme et le tira
vers lui. Il le regarda droit dans les yeux et dans un murmure...

- « Je... je suis et j’ai tou... toujours été fière de toi et de ta... sœur... » Dit 
Jalk'ow.

Son dernier souffle avait été pour exprimer sa fierté. Dvorj’ak reposa 
doucement le corps de son père. Il fut rapidement rejoint par Morath qui avait 
récupéré les clés de leurs chaînes. Il s’agenouilla à son tour au coté du corps, à 
présent sans vie de Jalk’oW. Il était impossible pour les Klingons de pleureur mais il 
comprenait la peine de celui, qui à travers les années était devenue son ami. Le Fils de 
Korn ferma les yeux du chef de la noble maison de Jalk’oW puis les deux Klingons 
levèrent les yeux vers le ciel.

Un cri à peur s’éleva dans la petite pièce. Les deux guerriers prévenaient ceux 
du Sto-vo-kor. Un homme d’honneur allait se présenter à eux. Dvorj’ak se leva, suivit 
par Morath qui lui enleva ses chaînes. Ils échangèrent un regard puis, ils s’emparèrent 
des armes de leurs geôliers.

* * * * *

Passerelle- USS-Nordik
- « Les sssenssseurs exterrrnes détectent une bataille à la sssurrrface de la 

planète. Tleiha se leva et se dirigea vers la console des opérations. » Dit Rreass.
- « Des signes de l’Adour ? » Demande Vizs.
- « Pas encorrre je cherrrche toujourrrs... » Dit Rreass.
L’officier tactique se fit entendre.



- « Un Bird of Prey Klingon vient de pénétrer dans l’atmosphère de la planète. 
La petite Trill se tourna vers lui. » Dit Baxter.

- « Amis ou ennemie ? » Demande Vizs.
- « Il provient de l’opposer de la planète. Sûrement... » Dit Baxter.
- « Envoyer par la station ! ! ! » S'exclame Vizs.
Elle avait terminé la phrase de son subordonné. Mais quand donc cela allait-il se 

terminer ? Elle s’adressa vers l’officière au opération.
- « Trouvez-moi vite Macy et les autres ! » S'exclame Vizs.
- « Merde ! ! ! Deux autres BOP on rejoint la planète. » Dit Baxter.
À chaque moment de notre vie l’on devait pendre une décision. Choisir un chemin

qui marquerait notre vie et celle des autres. La petite Trill ferma les yeux un instant, 
respira profondément puis...

- « Rappeler la soucoupe ! ! ! » S'exclame Vizs.

* * * * *

Module soucoupe - Tropical III
Sur la planète, la prédiction qui que Delia avait eu secrètement en elle ce 

dévoila. Les choses, avec une rapidité déconcertante tournèrent au plus mal. Trois 
Bord of Prey venaient de surgir de nulle part !

- « On a de la visite ! ! ! » S'exclame Tac.
- « Je déteste avoir raison ! ! ! Où en est l’attaque ? » Demande Ryan.
L’OPS ouvrit une communication.
- « Di Livio que ce passe t-il ? » Demande Ryan.
- « Nos alliés détale et rejoigne leurs navettes si les vaisseaux ennemies 

téléporte des troupes nous serons rapidement débordé. » Dit Di Livio sur la com.
Delia affichait un calme qu’elle se serrait incapable d’avoir eu en de tel 

circonstance.
 - « Des signes des prisonniers ? » Demande Ryan.

Les Fédérés virent une première navette Klingonne quittée la planète sous le 
tirs des BOP ennemis.

- « Non ! ! ! » S'exclame Di Livio sur la com.
Qu’il soit humain, Klingon ou bien Vulcain... un homme ou une femme n’avaient 

qu’un seul destin qu’il créait a chaque décision prise.
- « Préparez-vous à être téléporté ! ! ! » S'exclame Ryan.
- « Attendez ! ! ! J’aperçois quelque chose ! ! ! » S'exclame Di Livio sur la com.
Les deux officiers surgirent de nulle part. les deux hommes en plus d’avoir 

subtiliser de armes au dépouille de leur ennemie avait trouvé de petit respirateur 
d’urgence. Ils couraient tous deux sous les tirs échangé entre les troupes alliées qui 
rejoignait leurs navettes et les BOP. Dvorj’ak, porté par sa rage était plus vers 
l’avant. Soudain une cinquantaine de Klingons furent téléporté. Les nouveaux arrivant 
se trouvaient entre les deux CO. Leurs alliées tombaient comme des mouches. Le Fils 
de Jalk’oW s’immobilisa.



Des tirs passèrent au dessus de la tête d’Andropov. Di Livio et d’autre s’étaient
portés à sa hauteur. Les Klingons tirent et de nombreux officiers de la sécurité du 
Nordik tombèrent. Morath était entouré par l’ennemie, Personne ne pouvait plus rien. 
Il allait retombé dans les mains de se ennemies ou allait connaître un sort encore plus 
funeste ! Dvorj’ak eu un dernier regard en direction de l’endroit ou se trouvait le Fils 
de Korn et il disparu avec les autres officier du Nordik dans un halo bleuté.

* * * * *

L’air de Tropical III était irrespirable. La température y frôlait en tout temps 
les 45 degré. Il y régnait en permanence une atmosphère de fin du monde. Macy, 
Ardington et Torion avaient récupéré tous les enfants. Mais il était impossible de 
quitter la planète et de retourner vers le Nordik. La brèche dans la coque de l’Adour 
avait tenu un temps mais la fatalité en avait finalement eu raison. Macy observait les 
enfants... ceux-ci remplis d’innocence ne se doutait de rien. Elle et ses deux amis 
s’étaient battus pour qu’il est un jour la chance de trouver leur propre chemin.

Mais ils avaient échoué. Macy s’approcha d’une enfant pour voir comment elle se
portait. La petite se laissa docilement prendre. Macy, la fillette encore dans ses bras 
alla s’asseoir a coté de son Vulcain préféré. Quand soudain...

- « Iccci le Norrrdik, Navette Adourrr vous nous recevez ? ? ? » Demande une 
voix sur la com.

- « La petite éclata de rire...
- « Elle parle drôlement la mme ! » Dit la jeune fille.
Les trois amis échangèrent un sourire. Ardington éclata de rire et Torion 

répondit au message. Macy embrassa la petite sur la joue.
- « Tu as raison. La mme parle drôle ! ! ! Et tu sais quoi ? ? ? Elle est toute poilus

en plus ! ! ! Les rires se firent de plus belle ! » S'exclame Macy.

* * * * *

Le Nordik filait librement dans l’espace. La soucoupe avait récupéré les 
survivants de l’assaut et avait rejoint le stardrive. Les occupants de la navette ainsi 
que les enfants avaient été tous téléportés a bord. L’équipage allait pleuré a nouveau 
ses morts et ses disparues.

La petite Trill se tenait droite a coté de la Tour Solitaire. Dvorj’ak, les bras 
croisée observait les étoiles. Peut importe le vaisseau la vue de la station était 
toujours spectaculaire. On avait l’impression de se nager parmi les étoiles. Les 
Fédérés avait réussi a quitter le secteur sans incombe. Le silence entre les deux 
officiers était lourd mais la petite Trill devait le briser.

- « Selon vous. Il est toujours vivant ? Sans se retourner il s’adressa a elle. » 
Dit Vizs.

- « Morath, mon père et moi représentait selon la Générale KL’lor un danger ces
pour cela qu’elle s’est efforcer de nous kidnapper ! » S'exclame Dvorj'Ak.



Tleiha l’écoutait attentivement.
- « Elle ne le tuera pas car elle sait qu’en le tuant il deviendrait alors un plus 

grand danger ! ! ! » S'exclame Dvorj'Ak.
Le silence s’installa a nouveau...
- « Je vous le jure ! ! ! J’aurais tout donnée pour être a sa place ! ! ! » S'exclame

Dvorj'Ak.
Elle le croyait... mais elle souffrait elle avait perdu son mentor... elle regarda a 

nouveau les étoiles défiler devant eux. Il était incroyable d’apercevoir au temps de 
beauté et de peine à la fois !



CHAPITRE 19 « Les Chiens de Guerre »

Quartiers présidentiels, Planète Tii IV - Système Tii
La paix régnait sur le territoire tinien depuis plus d'un an. Les vaisseaux des 

terribles Arkonans avaient évité le secteur de Tii depuis de nombreux mois et les 
Tiniens avaient pu se concentrer sur la reconstruction de leur station spatiale.

XXT90, comme l'avait nommé les Tiniens, orbitait à présent autour de Tii04. 
Les militaires avaient réorganisé la défense de Tii mais également de Tw.

B0881 était Président des Tiniens depuis la mort de 459P, tué par les Arkonans.
Le nouveau Président avait eu beaucoup de travail, il avait néanmoins réussi à donner 
un peu d'espoir à son peuple. Les milliards de petits céphalopodes sur Tii et Tw ne 
devaient pas craindre l'espace et B0881 avait relancé le programme d'exploration 
laissé à l'abandon depuis l'émergence des Arkonans.

Si la Fédération avait découvert les Arkonans que très récemment, les Tiniens 
connaissaient ses démons aux dents pointus depuis de nombreuses années et les 
histoires d'Arkonans dévoreurs de Tiniens étaient présentes dans toutes les régions 
de Tii.

La peur avait paralysé ce drôle de peuple et la présence de Starfleet n'était 
plus suffisante à calmer les angoisses des Tiniens. Mais B0881 n'avait pas l'intention 
de laisser les siens ainsi. Lui aussi craignait plus que tous le retour des Arkonans mais 
il refusait de laisser sa peur prendre le contrôle de sa vie.

C'était ce qu'il était en train de se dire lorsque son aide de camp entra dans 
son bureau ce jour-là.

- « Président ! Nous avons reçu des nouvelles de l'Ambassadeur de M882 de Lys
5. » Dit H101.

- « Si, c'est des mauvaises nouvelles, vous pouvez les garder. » Dit B0881.
H101 se figea sur place.
- « Heu... » Dit H101.
- « Qu'est-ce qu'il y a ? » Demande B0881.
- « Tenez. » Dit H101.
Le Tinien lui tendit le petit padd, il y avait un résumé de la situation de la 

Fédération en Yzon. Le Président le lut rapidement.
- « Ils ont déclaré la guerre aux Klingons ! ! ? ? » Demande B0881.
- « Il semblerait ! Il y également une histoire de clones mais j'avoue que j'ai du 

mal à comprendre les agissements de ces géants... » Dit H101.
- « Est-ce que les militaires sont au courant ? » Demande B0881.
- « Oui, des mesures ont déjà été prises. » Dit H101.



B0881 se leva brutalement.
- « Appelez-moi M882 ! Non... ! Attendez... Appelez-moi l'Amirale Alyecha ! Ces 

bipèdes névrosés vont encore amener le chaos ! C'est à croire que c'est ce qu'ils 
veulent... » Dit B0881.

H101 s'était installé à une console. Ces petits doigts transparents courraient 
sur les touches puis il émit un petit son empli d'inquiétude qui alerta B0881.

- « Je viens de contacter la station, il semble y avoir des problèmes avec les 
communications. » Dit H101.

- « Quoi ? ! Par toutes les particules d'Yzon de cette galaxie, je n'aime pas 
ça ! ! » S'exclame B0881.

* * * * *

Centre de détention Tropical III
- « Il est l’heure ! » Dit la garde.
Le Klingon face au garde grogna doucement.
- « Espèce de chien, tu n’es qu’un traitre à la cause et à l’Empire klingon.
Tout en disant cela, le sympathique garde de la cellule flanqua un grand coup de 

botte dans les cotes flottantes de l’humanoïde à genoux devant lui. Ce dernier attaché
par des chaînes crut mourir sur le coup tant la douleur le fit souffrir. Il avait beau 
avoir l’habitude depuis 5 jours qu’il était là, on ne s’habitue jamais réellement à la 
douleur. Il finit par rouler au sol, en position fœtal.

Le garde, dans un dernier geste d’humanité, lui cracha dessus.
- « Il parait que tu es un grand guerrier, et un bon officier. » Dit la garde.
- « Personne n’est grand par la guerre... » Murmure Morath.
- « Je sais que tu n’es rien ! Tu ne mérites même pas d’être un Klingon, toi qui a 

tourné le dos à ta destinée, à ta famille, à tes valeurs, à l’empire. » Dit la garde.
- « Tu m’as l’air bien informé pour un simple lagH (NdA : Enseigne). » Dit 

Morath tout en reprenant son souffle.
La petite remarque, valu un nouveau coup de bottes à l’amiral. Celui-ci fut 

projeté en arrière mais fut vite retenu par le peu de mou laissé par ces chaînes. Un 
filet de sang coula de la bouche au menton.

- « Vas-y cogne fils ! ! Fais toi plaisir. Mais pense au moment ou les rôles vont 
êtres inversés. Tu me supplieras en pleurant d’arrêter de te faire mal, et de te tuer ! 
» S’exclame Morath.

- « Sale fils de Targ... » Dit la garde.
Alors que le garde allait sortir son disrupteur, une voix puissante et rauque se 

fit entendre à l’entrée de la cellule
- « Ça suffit ! Ne rentrez pas dans son jeu ! Ne voyez vous pas qu’il essaye de 

vous mettre en colère pour que vous abrégiez ses souffrances. » Dit K'Lor.
La générale mais aussi gouverneur de Tropical, la klingonne la plus puissante de 

la galaxie d’Yzon venait de pénétrer dans la cellule du fils de Korn. Elle était venue en 
personne pour voir son nouveau jouet.



Aussitôt que Morath la vit, il l’a reconnue.
A la vue de K’Lor, le garde se raidit aussitôt, rengaina son arme et vint se 

placer a l’entrée de la cellule.
- « Toi ici...Pourquoi je ne suis pas étonné. Tu as toujours été dans les mauvais 

coups. Tu as voué ton existence a retourner la stabilité du régime klingon. Tu es une 
manipulatrice, une.... » Dit Morath.

- « Tss Tss. Autant de compliments après une si longue absence entre nous. Je 
suis ravie de voir que je t’ai laissé un si bon souvenir ! » Dit K'Lor.

Cette fois ce fut Morath qui cracha un peu de sang a quelques centimètres de 
là ou se tenait K’Lor.

- « Tu n’obtiendras rien de moi ! » S’exclame Morath.
- « Ce n’est pas toi qui me disait toujours : « ne fais pas de promesse que tu ne 

peux pas tenir... » Allons Morty, j’aurais absolument tout ce que je veux de toi et bien 
plus encore. Ce n’est qu’une question de temps, et moi je ne suis pas pressé... » Dit 
K'Lor haussant les épaules.

Morath, de façon instinctive, se mit à grogner.
- « Il fut un temps, je ne dis pas, ou se grognement pouvait m’intimider. Mais 

c’est fini ! Aujourd’hui ma cause est juste, noble et tu ne m’impressionnes plus. Tu va 
finir ta vie ici, dans cette cage et moi je serais là a te regarder vieillir et mourir. 
Personne ne viendra jamais te sauver, et dis toi bien que la sécurité a été renforcée. 
Tu ne pourras pas t’échapper à nouveau. Tu es a moi... Et en tant que traître de 
l’Empire, tu vas souffrir ! » Dit K'Lor.

K’Lor sortit une seringue hypodermique d’une petite boite qu’elle tenait dans sa 
poche. Elle l’appliqua sur la nuque de Morath. Quelques secondes plus tard, le 
commandant du Nordik sombra dans l’inconscience.

* * * * *

Vaisseau Negh'var - Système Tii
- « Nous entrons dans le système tiniens. »
Kleya se tourna vers l'écran principal. Les planètes du système n'étaient pas 

encore visibles. La commandante du Negh'var savait que cette mission était sa 
dernière si elle échouait. Le Général K'Lor lui avait pardonné son échec à Voltan mais 
la Klingonne lui avait bien fait comprendre qu'elle n'aurait pas d'autres actes de 
clémence de sa part. Kleya trouva déjà miraculeux d'avoir toujours sa tête sur ses 
épaules. Le Sto-Vo-Kor allait encore un peu attendre sa venue.

- « Tous les vaisseaux sont là ? » Demande Kleya.
- « Oui, Capitaine ! Ils viennent d'arriver. » Dit le Klingon.
Kleya sourit.
- « Alors... Lâchons les chiens de guerre... ! ! » S'exclame Kleya.



CHAPITRE 20 « Jour Historique »

Système Geuxak - Territoire romulien - Yzon
Le Sub-Commander K'alis regardait l'écran principal sans arriver à croire ce 

qu'il voyait. A coté de lui, son second, l'impétueuse Mirul, restait étrangement 
silencieuse. Elle qui avait toujours le bon mot en toute circonstance.

La petite flotte de vaisseaux romuliens sous le commandement de K'alis 
combattait depuis plusieurs heures les navires noirs de Ronak. Mais ces derniers 
étaient trop nombreux pour les quelques warbirds stationnés dans le système Geuxak.

K'alis savait qu'ils ne leur restaient que peu de solution : la mort, la réédition ou
la fuite. Mais aucune d’entre elles ne lui convenait.

Autour de lui, ses officiers énuméraient les avaries et les pertes qui 
s'accumulaient à chaque seconde.

Leur ennemi était redoutable et ne leur laissait aucune chance. K'alis serra les 
poings. Comment des Romuliens pouvaient-ils faire ça à leur propre peuple ?

- « Sub-Commander... Nous avons perdu la moitié de notre flotte... » Dit Mirul.
K'alis grimaça. Il mit une main sur son ventre, durant la bataille, il avait été 

blessé à l'estomac et il sentait encore le sang s'écouler doucement de sa plaie.
- « Je ne laisserais pas ce paria de Ronak prendre cette colonie... ! » S'exclame 

K'alis.
- « Commandant ! L'un de leurs vaisseaux nous contacte ! » S'exclame le 

Romilien.
- « Sur écran... » Ordonne K'alis.
Le visage d'une Vulcaine apparut à l'écran. Elle portait l'uniforme militaire 

romulien et affichait le grade de Colonel.
- « Sub-Commander K'alis, je crois que nous avons démontré que vous étiez 

incapable de vous opposer à nous. Rendez-vous et la liste des morts s'arrêtera là. » 
Dit la Vulcaine inconnue.

- « Qui êtes-vous ? » Demande K'alis.
- « Mon identité n'a que peu d'importance à l'heure actuelle. Vous devriez 

plutôt vous inquiéter de l'état de votre flotte. Je vous laisse une chance de sortir de 
ce combat avec honneur. »

- « Il n'y a aucun honneur à obéir à Ronak... Ce système appartient à l'Empire 
Stellaire Romulien ! » S'exclame K'alis.

- « L'Empire Romulien... Celui de l'Impératrice Donatra ou celui du Praetor 
Chulan ? » Demande la vulcaine.

K'alis resta muet tandis que la Vulcaine à l'écran eut un rire moqueur.



Vulcaine inconnue : Vous ne savez même plus à qui vous avez prêté allégeance. 
Est-ce cet Empire divisé et manipulé par la Fédération que vous servez ?

- « Je ne laisserais pas une... Vulcaine me donner une leçon sur la loyauté ! » 
S'exclame K'alis.

K'alis fit signe de couper la communication.
- « Sub-Commander ? » Demande Mirul.
- « Dites à tous nos vaisseaux de battre en retraite... » Dit K'alis.
Mirul fixait son commandant, partagé entre la honte et la colère. Il y eut un 

moment de silence sur la passerelle puis Mirul se ressaisit.
- « Vous avez entendu ? Transmettez cette ordre à tous les vaisseaux dans le 

secteur ! » S'exclame Mirul.
- « A vos ordres ! » S'exclame le Romulien.
Les vaisseaux noirs avaient repris leur attaques sur les vaisseaux de K'alis 

jusqu'à ce que ces derniers passent en vitesse de distorsion et quittent le système 
Geuxak.

* * * * *

Quelques semaines plus tôt - Utopia Planitia - Mars
Cela faisait une demi-heure que l'Amirale Janeway se promenait dans l'un des 

derniers vaisseaux mis en construction sur Mars. Elle ne pouvait s'empêcher de 
sourire en repensant à cette même promenade qu'elle avait fait bien des années 
auparavant sur le Voyager lors de sa construction. Elle retrouvait cette sensation 
d'excitation et de joie qu'elle avait alors ressenti. A la différence près que cette 
fois, elle n'allait pas être le commandant de ce navire.

Kathryn Janeway sortit du turbolift amenant près de la salle des machines 
quand quelqu'un surgit devant elle, la bousculant.

- « Monsieur Barclay... » Dit Janeway.
- « Amirale ! Oh, je suis confus ! » Dit Barclay.
Reginald Barclay aida Janeway à se relever.
- « Ce n'est rien... » Dit Janeway.
- « J'étais perdu dans mes calculs... » Dit Barclay.
- « Des soucis, Cmdr ? » Demande Janeway.
- « Hum ? Oh non ! La construction de l'USS-Republic avance bien ! » Dit 

Barclay.
Janeway continua sa route vers l'ingénierie et Barclay ne semblait plus vouloir 

la lâcher.
- « Le vaisseau sera complètement opérationnel dans quelques semaines. Tout le

monde est tellement excité ! » Dit Barclay.
Janeway jeta un coup d’œil à Reginald, et il avait l'air plus inquiet qu'excité. Ils 

entrèrent tous les deux dans la salle des machines.
Deux hommes étaient près de la chambre intermix en grande discussion.
- « Vous ne pouvez pas faire ça ! Pour la millionième fois ! » S'exclame Kim 



Shang-Hoon.
- « Sur le padd, ça marche, Shang-Hoon. Ça marche ! » S'exclame Hammond.
- « Lâchez-moi avec votre satané padd ! Je connais mon métier de mécanicien et

je construisais déjà des vaisseaux que vous tétiez encore les seins de votre mère ! » 
S'exclame Kim Shang-Hoon.

- « ... » Dit Hammond.
Le vieux Coréen attrapa le padd du Commandant responsable de la construction 

du vaisseau et le secoua sous son nez.
- « Par la barbiche de Confucius ! Quand est-ce que vous allez m'écouter à la fin

? Si vous adaptez ce type d'armement à ce navire, vous pourrez tirer, c'est sur. Mais 
une seule fois ! Et vous aurez fait sauter tous les systèmes et il ne restera plus 
personne à bord pour applaudir ! » S'exclame Kim Shang-Hoon.

- « Shang-Hoon... ! » S'exclame Hammond.
- « Messieurs. » Dit Janeway.
Le Cmdr Hammond se raidit à la vie de Janeway et Shang-Hoon leva les yeux au 

ciel. Un autre gradé pour venir lui soumettre des projets irréalisables !
- « Amirale ! » S'exclame Hammond.
- « Je vous félicite, la construction de ce vaisseau va plus vite que prévu. » Dit 

Janeway.
- « Évidemment... quand on fait n'importe quoi... » Dit Kim Shang-Hoon.
- « Nous pourrons bientôt planifier une date de lancement. » Dit Hammond.
- « Et moi, sa date de destruction... » Dit Kim Shang-Hoon.
Janeway sourit, elle avait déjà eu affaire au vieux Coréen, l'homme était 

sûrement l'un des ingénieurs les plus doués en matière de construction de vaisseau 
mais cette vieille tête de mule refusait de devenir officier de Starfleet. KIM Shang-
Hoon travaillait comme civil auprès de Starfleet sur Mars à Utopia Planitia depuis plus
de 40 ans. Il avait collaboré à la construction de plus d'une vingtaine de vaisseaux et 
avait formé de nombreux mécaniciens qui la plupart était devenu officier de 
Starfleet.

Alors le vieux Shang-Hoon pouvait se permettre de tenir tête à Hammond et il 
ne se gênait pas pour le faire.

- « Ne faites rien dans la précipitation, ce vaisseau a encore du temps devant 
lui avant de parcourir l'espace. » Dit Janeway.

- « Pas comme l'USS-Nakamura... ! » S'exclame Kim Shang-Hoon.
- « Qu'est-ce qui s'est passé avec le Nakamura ? » Demande Hammond.
- « Il est parti avec un système de boucliers à moitié installé et ça a fait tout 

drôle à l'équipage quand ils se sont retrouvé face à trois vaisseaux de Jem'hadars 
gavés de ketracel ! ! Et vous savez pourquoi ? » Demande Kim Shang-Hoon.

Shang-Hoon appuya le padd sur la poitrine de Hammond.
- « Parce que le chef de projet du Nakamura était un idiot comme vous ! » 

S'exclame Kim Shang-Hoon.
Hammond fut le seul à ne pas sourire.



* * * * *

Temps présent - Station Lys 5 - Yzon
L'Amiral Crews s'était levé tôt ce matin. Il n'arrivait pas vraiment à dormir en 

ce moment et quand il arrivait à dormir, les Klingons et les Romuliens semblaient 
envahir ses rêves et ils ne lui voulaient jamais du bien. Ça ne lui changeait pas 
vraiment de la réalité...

David s'était dirigé vers l'un des restaurants de la station. Malgré les derniers 
événements, tout paraissait comme d'habitude à bord de la station. Mais Crews savait
que ce n'était qu'une façade, il voyait les visages inquiets et les officiers de sécurité 
étaient plus nombreux que d'ordinaire dans les zones « civiles ».

Crews prit son petit déjeuner en essayant de se vider l'esprit. Mais la réalité le
tira de ses rêveries encore une fois quand il vit qu'un message était diffusé sur tous 
les écrans autour de lui.

Des nombreux officiers et civils se regroupèrent près des écrans et Crews fit 
de même.

Il comprit vite que le message était relayé par les Romuliens. Un Romulien 
parlait à l'écran.

- « Depuis plusieurs jours, les forces libératrices de Sheldock ont engagé un 
combat sans merci avec l'Empire imposteur de Romulus. »

- « C'est qui ce type ? » Demande le civil.
- « C'est Ronak ! » Répond l'officier.
Crews fronça les sourcils. Il s'agissait bien de l'Ambassadeur Ronak.
- « Nous avons du faire de nombreux sacrifices et certains de nos frères ont 

donné leur vie pour notre cause. Mais cela n 'a pas été vain. Nous avons pu libérer les 
colonies de Faon, Borzar et de Sheldock. Et à l'heure oi, je vous parle, les derniers 
vaisseaux de Romulus ont fui le système de Geuxak. C'est un jour historique, mes 
frères. Le jour oi, les Romuliens d'Yzon ont enfin retrouvé leur liberté. Nous sommes 
débarrassés de la dictature de Romulus et de ces sénateurs corrompus. Mais notre 
combat n'est pas terminé. Nous allons encore devoir lutter contre nos ennemis, ceux 
qui complotent dans le noir pour notre destruction, ceux qui osent négocier avec des 
meurtriers et qui parlent de paix alors qu'ils ne pensent qu'à la guerre et à la 
domination. »

Crews grimaça. Ronak désignait la Fédération à demi-mot. La déclaration de 
guerre n'était pas loin.

- « C'est pourquoi, en ce jour, j'accepte la lourde charge de Chef Suprême des 
Territoires Romuliens Libérés et j'envoie un message d'avertissement à tous nos 
ennemis : nous écraserons sans pitié tout ceux qui oseront s'opposer à nous. »

Le visage du Romulien disparut de l'écran pour laisser place au logo de 
Starfleet. Crews reçut alors un message d'Alyecha.

- « On a un problème, là, David. » Dit Alyecha sur la com.
- « Oui, je crois... » Dit Crews.



CHAPITRE 21 « USS-Seeker »

Vaisseau USS-Seeker - Quelque part en Yzon
Une Vulcaine était assise sur le fauteuil de commandement et fixait l’écran 

principal d’un air concentré. Cela faisait plus de 4 mois que l'USS-Seeker sillonnait les
territoires encore inexplorés de la galaxie d’Yzon. C’était leur deuxième mission et la 
Vulcaine savait qu’il n’y en aurait pas d’autres s’ils ne trouvaient rien.

- « Il y a quatre étoiles à 3 années-lumière. Les traces warp semblent se diriger
droit vers elles » Dit l'SCI.

- « D’après les bases de données arkonanes, l’un des systèmes est habité. Sur la
quatrième planète du système. Trois milliards d’individus. » Dit l'OPS.

L’Amiral Crews avait bataillé ferme pour obtenir les données cartographiques 
de leurs nouveaux alliés. Les Arkonans connaissaient Yzon depuis toujours et leurs 
drones avaient parcouru la galaxie de part en part.

- « Quel genre de population ? » Demande la Vulcaine.
- « Peuplade inférieure. Je crois que dans le langage des Arkonans, ça veut dire 

pré-warp. » Dit l'OPS.
- « En même temps, la Fédération avait été aussi catalogué de « peuplade 

inférieure » par les Arkonans... Pilote, mettez le cap sur ce système. » Dit la Vulcaine.
- « A vos ordres. »
Le petit vaisseau de la Fédération continua sa route le long des traces warp 

qu’ils suivaient depuis plusieurs semaines.

* * * * *

Il avait fallu qu'elle voit ça de ses propres yeux. L'USS-Seeker s'était mis en 
orbite de la quatrième planète et les détecteurs n'avaient repéré aucun signe de vie. 
Mais selon les drones des Arkonans, il y avait toute une civilisation qui vivait ici.

Or il ne restait plus qu'un immense continent désertique.
- « Commodore ! » S'exclame l'SCI.
La Vulcaine s'était éloigné de leur point d'arrivée, le soleil tapait fort et le sol 

aride semblait prêt à bouillir sous leurs pieds.
- « Je confirme les relevés des senseurs. Il n'y a rien ici. » Dit l'SCI.
La Vulcaine se tourna vers le scientifique. Ce dernier vit bien qu'elle était 

bouleversée.
- « Trois milliards de personnes... ! » S'exclame la Vulcaine.
- « Les bases de données arkonans sont peut-être erronés. » Dit l'SCI.



- « Elles ne l'ont pas été jusqu'ici. » Dit la Vulcaine.
Elle serra les poings.
- « Vous pensez que... qu''ils auraient pu causer ça ? » Demande l'SCI.
Ils étaient au centre de leur recherche et la Vulcaine leur courrait après depuis

des mois. Elle sentait qu'elle n'était pas loin d'aboutir et elle aurait du s'en réjouir 
mais pour l'instant, elle avait l'impression de suivre le sinistre sillon de la Mort.

- « Seeker à away team. » Dit Tac sur la com.
- « Je vous écoute. » Dit la Vulcaine.
- « Nous avons le résultats de particules ionisées retrouvées dans l'atmosphère

de la planète. » Dit Tac sur la com.
- « Et qu'est-ce que ça donne ? » Demande la Vulcaine.
Sans le vouloir, la Vulcaine croisa les doigts. Depuis la vision du futur qu'elle 

avait eu sur l'USS-Indépendance, deux ans plus tôt, elle s'était juré de tout faire 
pour empêcher l'avenir de désolation qu'elle avait vu pour Yzon.

- « J'ai vérifié plusieurs fois et il n'y a aucun doute. Les armes utilisées pour 
anéantir ce peuple est bien d'origine Borg. » Dit Tac sur la com.

La Vulcaine ferma les yeux durant deux secondes. Le mot était lâché. Borg !
Et elle venait de retrouver leur trace en Yzon. La Vulcaine allait enfin pouvoir 

prouver à Starfleet qu'elle disait vrai, qu'une grande menace pesait sur Yzon et la 
Fédération. Jusqu'ici, ils avaient refusé de la croire. Elle allait les forcer à regarder.

- « Sauvegardez toutes les données récoltés. Je crois que nous sommes sur la 
bonne piste... » Dit la Vulcaine.

Elle ordonna au Seeker de la téléporter à bord. Après plusieurs minutes, le 
vaisseau quitta le système et continua sa route toujours plus profondément en Yzon.

* * * * *

Planète Voltan II - Système Voltan - Territoire klingon
Le Colonel Lurkan marchait dans ce qui restait de l’USS-Boréal. Il avait mis une 

combinaison klingonne spécialement conçue pour l’environnement d’une planète de 
classe Démon et avait ordonné à quatre de ses soldats de l’escorter tandis qu’une 
équipage d’ingénieurs inspectait les décombres.

Alors qu’il essayait d’accéder à la passerelle, il reçut un message.
- « Colonel ! » Dit le Klingon sur la com.
- « Ici Lurkan, qui a-t-il ? » Demande Lurkan sur la com.
- « Nous avons pu accéder au computer core du vaisseau. Tout a été vidé. »
- « Je ne m’attendais pas à autre chose. Mais d’après vos premières 

observations, ce vaisseau est-il récupérable ? »
- « Je ne crois pas, Colonel. Nous ne pouvons pas le ramener dans l’espace, cela 

causerait trop de dommages. »
- « L’opération doit se faire sur la planète ? » Demande Lurkan sur la com.
- « Oui mais même avec une équipe complète et avec des équipements adaptés à 

l’enfer de Voltan II, cela prendrait des années. Et je ne sais pas même si cela est 



vraiment possible. Plus le vaisseau reste ici, plus la planète l’abîme petit à petit. 
D’importantes coulées de laves ont érodes ce qui restaient des ponts inférieurs. Sans 
parler des radiations... » Répond le klingon sur la com.

- « Très bien. Avez-vous terminé votre première inspection ? »
- « Oui, Colonel. »
- « Alors inutile de s’attarder ici. Dites à vos hommes de quitter les lieux. »
L'imposant Klingon fit quelques pas sur la passerelle. Il remarqua un petit objet

brillant à ses pieds, il se pencha et ramassa le combadge. Lurkan eut un sourire amère.
Pour la première fois, il eut conscience de ce qui était en train de s'abattre sur Yzon. 
Ce qu'ils avaient vécu auparavant avec les Arkonans et les Squandoriens seraient peu 
de chose comparé à ce qui se profilait. Une guerre ouverte entre la Fédération et 
l'Empire Klingon... Cela fit frissonner le vieux militaire.

Lurkan referma son poing sur le combadge de Starfleet puis quitta la passerelle
du Boréal.

Une fois à l'abri dans sa navette, le Colonel Lurkan ordonna la destruction du 
Boréal. Sa navette s'élança dans les airs et s'éloigna rapidement lorsque plusieurs 
vaisseaux klingons lancèrent leurs torpilles depuis une orbite basse sur la carcasse du 
Boréal.

En quelques secondes, il ne restait plus rien de Boréal à part un immense 
cratère fumant. Non loin de là, les yeux brillants des petites créatures qui vivaient 
cachées sous la surface de Voltan II avaient assisté à la destruction de l'USS-Boréal,
de ces gens qu'elles avaient aidé et qu'elles n'oublieraient jamais.

* * * * *

USS-Norik
L'ingénieur McKay du Nordik discutait avec son collègue klingon, un dénommé 

Mart'ho.
- « Mais sinon vous, Lt, vous en pensez quoi de cette guerre ? » Demande 

McKay.
- « Rien de bien. Cela ne va apporter que des morts. » Dit Mart'Ho
- « Mais alors pourquoi l’Amiral a déclenché cette guerre ? N’aurait-il pas du y 

réfléchir avant ? » Demande McKay.
- « Angus, n’oublie pas que ce n’est pas lui, mais le clone. On ne sait pas tout, 

mais les répercussions vont être énormes. L’Amiral Crews (FO de Lys5) a expliqué aux 
forces présentes en Yzon que c’était un clone qui avait déclenché la guerre et non pas 
la Fédération. Ils ne veulent rien entendre et disent que nous mentons. La guerre est 
inévitable et les conflits vont être meurtriers. » Dit Carter.

- « Croyez-moi, les répercussions sont déjà là. Je connais trop bien comment 
fonctionne certains des membres du Haut Conseil Klingon. Parmi eux, il y a des 
Klingons plus rusés et plus fourbes que certains diplomates romuliens. C’est pour 
dire... J’imagine que tout le monde a entendu parler de la famille Duras. Je n’ai pas 
besoin de vous en expliquer d’avantage. » Dit Mart'Ho



A l’évocation de ce nom, chacun des officiers présents n’eut pas à faire un 
grand effort de mémoire pour se rappeler ce qu’ils avaient appris à l’Académie à 
propos de la famille Duras, des sœurs Lursa et Bethor. Elles étaient à l’origine d’une 
plus grande crise politique de l’Empire klingon mais aussi de la destruction de 
l’Enterprise-D.

- « Oui mais avec Martok à la tête du Haut Conseil, tout devrait rentrer dans 
l’ordre. C’est un homme juste, un homme d’honneur. » Dit Carter.

- « Un mot que ce dernier aime employé souvent, c’est vrai. Mais les mots ne 
font rien, ce sont les actes. Et c’est seulement ce qui arrivera par la suite et la 
décision de certains que nous verrons qui est un homme d’honneur ou pas. » Dit 
Mart'Ho

- « Tu m’as l’air des plus perplexes ? Que se passe-t-il ? Tu n’as pas confiance 
en Martok ? » Demande McKay.

- « J’ai confiance. Mais je vous l’ai dit, ce sont les événements futurs qui 
décideront qui sera de valeur ou pas. Qui est du bon coté ou pas. Martok est un 
guerrier noble, sa maison jouit d’un grand honneur et lui-même en tant que Chancelier,
ne craint personne et est capable d’énormément de chose pour trouver la bonne 
solution, la bonne voie. Mais il n’est pas seul et tout le monde sait que certains de ses 
conseillers se cachent dans l’ombre pour comploter contre l’empire. Je suis persuadé 
que la situation dans la galaxie d’Yzon échappe encore pour l’instant à la connaissance 
de Martok. » Dit Mart'Ho

- « C’est grave ce que tu dis là.... Mais j’imagine que tu as raisons, on ne devient 
pas Chancelier sans se faire quelques ennemis... » Dit McKay.

- « Mais et toi Qu’en penses tu ? Comment vas-tu vivre cela ? » Dit Carter.
- « Comme l’Amiral Morath (le vrai) je n’ai jamais vraiment été attiré par 

l’empire, ses croyances et ses coutumes. Je n’ai aucun problème avec mon allégeance 
qui va bien évidemment du coté de la Fédération. Mais c’est une bonne question que tu 
me poses là, car vois-tu il y a déjà des officiers du Nordik qui me regardent 
différemment. Ils ne me connaissent pas, je n’ai même jamais parlé avec eux, mais au 
premier regard échangé, j’ai compris qu’ils me jugeaient. » Dit Mart'Ho

- « Mais c’est invraisemblable. Tu devrais aller voir Syrak. » Dit Carter.
- « Non je vais plutôt essayer de me faire le moins remarquer possible. » Dit 

Mart'Ho
- « Je comprends. » Dit Carter.

* * * * *

Bureau de l'Amiral Morath - USS-Nordik
Alors que la FO du Nordik était en train de lire les premiers rapports du 

docteur Retsu sur la recherche de clones à bord du Nordik, le combadge de la Trill se 
mit à biper.

- « J’écoute » Dit Vizs.
- « Major, nous avons un problème... » Dit Retsu sur la com.



- « Quo !, vous avez trouvez un clone ? » Demande Vizs.
- « ... » Dit Retsu sur la com.
Un silence se fit. Vizs comprit aussitôt pourquoi la jeune médecin ne voulait pas 

aller plus loin dans la discussion
- « Vous pouvez y aller je suis seule dans le bureau » Dit Vizs.
- « Une équipe de sécurité vient de me ramener le corps du sous l !Lieutenant 

Mart’Ho. » Dit Retsu sur la com.
- « Comment va-t-il ? » Demande Vizs.
- « Mal en point. Les premières constatations que j’ai pu faire montre des 

ecchymoses un peu partout sur le corps. Il a des côtes cassés, ainsi que le nez et un 
enfoncement de la pommette supérieure droite. » Dit Retsu sur la com.

- « Il s’est fait massacrer ! » S'exclame Vizs.
- « Précisément. C’est b !en une agression. C’est déjà quelque chose de rare sur 

un vaisseau de la Fédération pour ne pas dire que cela n’arrive jamais. Mais là... » Dit 
Retsu sur la com.

- « J’ai compris. Il est klingon, vous pensez à des représailles de la part 
d’officiers du Nordik parce que nous sommes en guerre contre les klingons. » Dit Vizs.

- « Major je ne su !s pas là pour penser, ma !s pour soigner les gens. Quand un 
détail est !inquiétant mon devoir est de vous en tenir informé et c’est ce que je fait. 
Pour le reste a vous de voir ce qu’ !l en est. » Dit Retsu sur la com.

- « Quand pourrais-je le voir ? » Demande Vizs.
- « Pas avant un moment, je l’ai placé dans un coma artificiel le temps que j’y 

voit un peu plus clair. » Dit Retsu sur la com.
- « Merci docteur Tenez moi au courant... Vizs terminé ! » S'exclame Vizs.
A peine la conversation était elle finie que Tleiha se retrouva dans une 

méditation intense. Les choses commençaient à déraper et bientôt à se train là, plus 
personne n’aurait le contrôle dessus.

Il fallait protéger l’autre klingon a bord : Andropov. Aussi titanesque soit-il, il y
avait fort à parier qu’il ne résisterait pas plus que Mart’Ho à un tabassage en règle. Et
il allait pouvoir ronchonner tant qu’il le voulait quand elle lui parlerait de garde 
rapprochée, la trill avait pris une décision et elle n’en démoderait pas. Après tout 
Andropov n’était pas Morath, il ne l’impressionnait pas et surtout le Nordik était son 
vaisseau. Il était hors de question qu’un capitaine de Starfleet s’y fasse agresser....



CHAPITRE 22 « En route vers Lys 5 »

Negh 'var - Système Tropical
Sur les plots de téléportation du vaisseau-amiral apparurent cinq Klingons 

armés jusqu'aux dents. Deux d'entre eux tenaient par les épaules un officier de 
Starfleet.

Ils se mirent immédiatement au garde à vous lorsqu'une femme entra dans la 
salle.

- « Mettez-le en cellule, veillez à ce qu'il reste dans cette état. Doublez les 
doses s'il le faut. » Dit K'Lor.

- « A vos ordres ! » Répond le garde Klingon.
Les soldats klingons descendirent des plots. L'officier qu'ils escortaient était 

groggy et avait du mal à marcher tout seul. Mais arrivé à hauteur de K'Lor, il eut un 
geste de recul. Pour protéger le gouverneur, les Klingons planquèrent l'homme à terre.

- « Ça suffit. » Dit K'Lor.
Elle se pencha vers l'officier.
- « Tu n'es pas en mesure de te battre, Morty. Rends-toi à l'évidence, ta cause 

est perdue d'avance. » Dit K'Lor.
- « Tu as... tord... Quelque soient tes... plans... ils sont voués... à l'échec... » Dit 

Morath.
L'Amiral Morath lui envoya un sourire moqueur qui déplut à K'Lor. Elle se 

releva, mécontente.
- « Emmenez-moi cette ordure hors de ma vue ! ! Dans quelques heures, il ne 

sera plus un souci pour nous. » Dit K'Lor.
Les Klingons soulevèrent Morath et quittèrent la salle de téléportation.
- « Gouverneur ! Nous avons reçu le signal du Vok'Tas. Il vient de passer le 

wormhole comme convenu. Le vaisseau doit être près de Lys 5 à l'heure qu'il est. » Dit
l'officier Com.

- « Bien. Tout se déroule comme convenu. » Dit K'Lor.
- « Nous recevons également une communication pour vous. » Dit l'officier Com.
- « Passez-la moi ici. » Dit K'Lor.
La Klingonne s'installa devant un terminal. Le visage d'un Romulien apparut à 

l'écran.
- « J'espère que vous êtes prêts ! J'ai assez attendu comme ça... » Dit K'Lor.
Le Romulien sourit.
- « Je crois, ma chère K'Lor, que j'ai attendu ce moment bien plus longtemps 

que vous... Mes vaisseaux sont prêts à faire route vers Lys 5. » Répond Ronak sur la 



com.

* * * * *

Starfleet Head Quarters - San Francisco - Terre
Ce fut une véritable tornade qui surgit dans le bureau de l'Amirale Janeway ce 

matin. L'Ambassadeur B'vat était connu pour son caractère impulsif et son franc-
parler. Lorsqu'il entra dans le bureau de Janeway, avec à sa suite plusieurs officiers 
affolés, il menaça Kathryn du doigt.

- « Vous allez payer ça, Starfleet ! ! » S’exclame B'vat.
Janeway posa doucement le padd qu'elle lisait et resta calme comme à son 

habitude. Elle n'avait pas ciller face aux Borgs alors Il lui en fallait plus que ça pour 
l'affoler.

- « Ambassadeur B'vat, vous êtes déjà de retour de Lys 5... » Dit Janeway.
- « J'ai été chassé, oui ! ! Traité comme un criminel ! C'est honteux, vous 

m'entendez ! » S’exclame B'vat.
Janeway demanda à ses aides de camp de les laisser seuls.
- « Nous avons demandé votre retour pour plus de sécurité. Le temps que la 

situation en Yzon soit réglée. » Dit Janeway.
- « Et comment croyez-vous que cela va se régler ? Vous avez déclaré la guerre 

à l'Empire Klingon ! » S’exclame B'vat.
- « Techniquement non. » Dit Janeway.
- « Par Kahless, ne me ressortez pas cette histoire de clones ! » S’exclame 

B'vat.
- « Ambassadeur, la dernière chose que nous souhaitons, c'est d'entrer en 

conflit avec l'Empire. La déclaration faite par l'Amiral Morath n'a pas été validée par 
le Conseil de la Fédération. L'Amirale Alyecha a reçu l'ordre de tout faire pour 
calmer les esprits et prouver aux Klingons que nous ne sommes pas leurs ennemis. » 
Dit Janeway.

- « Joli discours. Mais je pense que vous ne comprenez pas ce qui se passe là-
bas. Le gouverneur K'Lor se retrouve coupé de la galaxie d'Yzon et de ce fait, du 
Haut Conseil Klingon. Maintenant, elle prends les décisions seule et je sais qu'elle 
n'acceptera pas vos excuses ni même cette ridicule histoire de clone ! » S’exclame 
B'vat.

- « L'affrontement direct n'est pas dans l'intérêt de K'Lor. » Dit Janeway.
- « Pas son intérêt ? ! Bien sur que si ! C'est même sa politique ! K'Lor est issue 

d'une famille qui place la guerre au-dessus de tout. Et je ne crois pas qu'elle ait été 
placé au poste de gouverneur de Tropical pour rien... J'ai essayé d'avertir Starfleet 
mais vous ne m'avez pas écouté ! Comme d'habitude... ! » S’exclame B'vat.

B'vat s'interrompit, il semblait réfléchir à ce qu'il s'apprêtait à dire.
- « Laissez-moi vous donner un conseil d'ami : préparez Lys 5 au combat. Quand 

on déclare la guerre à l'Empire, il ne met jamais longtemps à réagir... Vous 
comprenez ? » Dit B'vat.



- « Fort bien, Ambassadeur. » Dit Janeway.
Sur ces mots, l'Ambassadeur Klingon sortit du bureau de l'Amirale. Janeway se 

doutait que B'vat avait des informations qu'ils ne pouvaient pas librement divulguer à 
Starfleet sans trahir les siens.

L'un des aides de camp de Janeway revint dans le bureau.
- « Amirale ? Est-ce que tout va bien ? »
- « Bien sur. Contactez le Capitaine Picard, je dois lui parler le plus vite 

possible. » Dit Janeway.
Quelques minutes plus tard, Janeway fut mis en relation avec l'Enterprise.
- « Capitaine, est-ce que l'Enterprise serait prête pour une « dernière mission 

officieuse » ? » Demande Janeway.

* * * * *

USS-Republic - Orbite de Mars - Système Sol
Geordi LaForge avait pris le commandement du tout nouveau USS-Republic le 

temps de son voyage jusqu'à Lys 5. En tant qu'officier ingénieur, il devait s'assurer 
que tout fonctionnait parfaitement sur le vaisseau.

- « Tous les systèmes sont opérationnels, monsieur. Nous sommes prêts au 
départ. » Dit l'OPS.

- « Et on est dans le temps. » Dit LaForge.
- « L'Enterprise nous appelle. » Dit l'officier Com
- « On screen. » Dit LaForge.
Picard apparut sur l'écran principal.
- « Capitaine, ce vaisseau est un véritable bijou. » Dit LaForge.
- « Ne vous installez pas trop, Geordi. Il faudra le rendre à la fin de ce voyage. 

» Dit Picard sur la com.
- « L'Enterprise est prêt au départ ? » Demande Laforge.
LaForge s'installa dans le fauteuil de commandement.
- « On vous suit. Picard, out. »
- « Pilote, set a course to Lys 5. Engage ! » Ordonne LaForge.
L'USS-Republic, d'une conception toute nouvelle s'éloigna de Mars avant de 

passer en warp. L'USS-Enterprise disparut à son tour quelques secondes plus tard.



CHAPITRE 23 « Entre ennemis »

Deux mois auparavant - Quelque part en Yzon
Au-delà du système Erlani s'étendait une région peu connue de la Fédération, 

l’Étendue de Verelan. Les vaisseaux noirs commandés par Ronak sillonnaient ce secteur
depuis de nombreux mois.

Ronak était à bord de l'un des vaisseaux qui avait quitté les laboratoires 
d'Erlani quelques jours plus tôt. Le Romulien voulait trouvé une autre planète pour ses 
projets et il avait besoin de s'éloigner un peu du territoire Romulien. Le 
Gouvernement commençait à devenir trop curieux à son sujet.

Un Centurion entra dans son bureau.
- « Colonel, nous avons ramené la capsule à bord. »
Le vaisseau avait capté un signal de détresse provenant d'un escape pod 

quelques heures plus tôt. Curieux, Ronak avait ordonné de mettre le cap vers le signal. 
Ils avaient découvert une petite capsule de sauvetage de Starfleet. Il n'était pas 
dans les habitudes de Ronak de venir en aide aux officiers de la Fédération mais il 
voulait savoir ce que leurs vaisseaux faisaient dans le secteur.

Ronak se rendit au hangar et ordonna l'ouverture de la capsule. Un enseigne 
ouvrit le sas et Ronak s'approcha de l'ouverture. Le Romulien ne cacha pas sa surprise
et découvrit la jeune femme à moitié allongée dans la capsule.

- « Commodore T'Kar... ! Je ne pensais pas vous trouver ici. » Dit Ronak.

* * * * *

Temps présent - Quartiers des VIP - Anneau d’habitation supérieur - Station 
Lys 5

- « Je n’en peux plus d’attendre. Pourquoi c’est aussi long ? » Demande B'Ursa.
- « Calmez-vous madame. On m’a certifié que nous allions rencontrés un membre

important de l’équipe de direction de cette station, dans l’heure qui vient.
La femme klingon jeta un regard Mar'Koth, à son mari, assis à coté de 

l'Ambassadeur Seaborn. Ce dernier était calme. Assis sur l’un des fauteuils des 
quartiers VIP qu’on leur avait accordé aussitôt débarqué de leur périple depuis 
Qo’Nos. » Dit Seaborn.

Il avait les jambes croisées et semblait prendre plaisir à déguster un jus de 
prune.

Son regard croisa celui de sa femme et se contenta d’hocher la tête de façon 
négative.



Mar’Koth connaissait bien sa femme. Cela faisait des années qu’ils étaient 
mariés maintenant et pour se comprendre, un seul regard suffisait parfois.

- « Je vous en prie B’Ursa, calmez vous, et asseyez vous. » Dit Seaborn.
La klingone s’approcha doucement de l’ambassadeur de la Fédération. Elle finit 

par sourire, laissant entrevoir une série de dents toutes plus aiguisées les unes que 
les autres. Elle s’approcha encore plus près de Max et finit par luis souffler quelques 
mots à l’oreille.

- « Si vous me dîtes encore une fois de me calmer, je vous tranche la gorge ! » 
S'exclame B'Ursa.

Max Seaborn eut un petit mouvement de recul, il savait que cette mission ne 
serait pas de tout repos, mais il l’avait accepté car c’était un idéaliste, pour qui la 
cause de la Fédération était juste et qui finalement ne supportait pas de voir que la 
guerre entre la Fédération et les Klingons avait été déclaré dans la galaxie d’Yzon. Il 
voulait participer comme il le pouvait, a sa juste mesure pour aider à rétablir la paix.

La situation était des plus mal engagée. Sam ne savait pas trop quoi répondre. Il
ne voulait pas se mettre à dos les parents de l’Amiral Morath. Il fut sauvé au sens 
propre comme au sens figuré par le petit tintement de la son nette de la porte.

- « Entrez ! » S'exclame Seaborn en évitant de s'étrangler.
Sur le pas de la porte se tenait une femme, une bajorane, qui portait fièrement 

son grade de Flag Amirale de Starfleet. Son regard était doux. Mais pour celui qui 
connaissait Kcinna Alyecha, il fallait se méfier. En effet au-delà de son apparence, 
Alyecha était une femme qui savait ce qu’elle voulait. Une femme dure mais juste.

L’ambassadeur dépêché par Starfleet pour accompagner les parents de l’Amiral 
Morath, n’en revenait pas. Il ne s’attendait pas à rencontrer Alyecha. Cela se voyait 
sur son visage et ne passa pas inaperçu.

- « Ne soyez pas surpris de me voir ambassadeur, il est normal que je vienne 
voir les parents de l’un de mes officiers supérieurs. Faire autrement n’aurait pas été 
correct ni même respectueux. » Dit Alyecha.

Mar’Koth se leva de son fauteuil et vint accueillir Alyecha.
- « Merci de votre sollicitude. La maison de Korn ne peut que se réjouir de 

l’honneur que vous nous faites. Je vous en prie Amirale, prenez un siège.
Kcinna pris le premier fauteuil disponible devant elle.
Un silence presque gênant s’installa alors dans la pièce...C’est B’Ursa qui décida 

de parler la première
- « Amirale, soyez franche, pensez vous que cette déclaration de guerre puisse 

être annulée ? » Demande B'Ursa.
- « Non. C’est impossible. » Dit Alyecha.
- « Pourtant, je pensais qu’en expliquant que c’était un clone et non le véritable 

Morath qui avait fait cette déclaration, toutes les parties pourrait trouver alors un 
statu quo, qui permettrait de revenir sur cette déclaration de guerre. » Dit Seaborn.

- « En terme plus clair. Vu que ce n’est pas mon fils qui a fait cette déclaration, 
elle n’a pas de valeur, et donc elle doit pouvoir être annulée.

- « Malheureusement, c’est impossible. K’Lor, qui est la représentante de 



l’empire klingon en Yzon, refuse obstinément d'entendre ces arguments. Pour elle, 
l’histoire du clone n’est qu’un mensonge pour essayer de revenir sur la déclaration, 
parce que nous (ndlr : la Fédération) avons pu voir qu’elle était sa force de frappe et 
le nombre de ses vaisseaux. Nous avons eu peur et c’est pour cela que nous voulons 
mettre un terme à cette guerre. » Dit Alyecha.

- « Donc il n’y a pas de retour en arrière possible ? » Demande B'Ursa.
- « Je crains que non. » Dit Alyecha.
- « Toutefois, pour nos amis klingons ici présent, il n’y a rien à craindre ? » 

Demande Seaborn.
- « Évidemment ! Vous êtes les invités officiels de la Fédération, en aucun cas 

nous vous priverons de votre liberté. Je suis simplement désolé par la tournure que 
prends tout ceci. La Fédération avait vu d’un très bon œil votre demande pour venir en
Yzon. Nous espérons toujours, que vous pourrez faire entendre raison à K’Lor. Après 
tout, elle détient toujours votre fils en détention, et vos deux familles se connaissent
bien. Réparer un peu tout ce gâchis ne ferait pas de mal. » Dit Alyecha.

- « Merci Amirale pour votre franchise. C’est apprécié. Maintenant sans vouloir 
me montrer discourtois, pourriez-vous nous laisser seuls ma femme et moi-même. 
Nous sommes fatigués de notre long voyage, et nous voudrions discuter de tout cela 
en privé. » Dit Mar'Koth.

La dernière partie de la phrase, était surtout destiné à Max, ce dernier compris
aussitôt et d’ailleurs il ne demanda pas son reste.

- « Bien sur ! Je comprends. Le chef a préparé quelques plats pour vous. Puis-je 
me permettre d’espérer vous voir rejoindre ma table ce soir pour dîner ? » Dit 
Alyecha.

- « Bien sur ! » S'exclame B'Ursa.
- « J’enverrai quelqu’un vous chercher ! » S’exclame Alyecha.
Alors que l’Amirale en charge de Lys 5 allait quitter les quartiers des parents 

de Morath, Sea born emboîta le pas de cette dernière
Quelques instant plus tard, quand Mar’Koth et B’Ursa étaient seuls...
- « Je te l’avais dit. Nous ne pourrons pas revenir à la situation d’avant. Notre 

honneur sera Sali à jamais par ce fils indigne qui nous a rejetés. » Dit B'Ursa.
- « Oui tu as raisons ma chère. Nous allons accepter la proposition de K’Lor. 

C’est la seule solution. » Dit Mar'Koth.
- « Oui, ainsi nous laverons notre honneur. Nous récupéreront nos titres, notre 

propriété et notre place au sein du Haut Conseil. » Dit B'Ursa.
- « Qu’il en soit ainsi. Nous tuerons notre fils et rapporterons sa tête devant le 

Haut Conseil ! » S'exclame Mar'Koth.

* * * * *

Bureau du FO - Station Lys 5 - Système Iris
Les pieds sur son bureau et la tête en arrière, l'Amiral Crews regardait Iris 

III qui tournait lentement. Cela faisait une demi-heure qu'il attendait que la station 



des Arkonans prenne sa communication.
David Crews se mit à bailler en étirant les bras lorsqu'une voix retentit à côté 

de lui.
- « Vous n'avez vraiment aucune tenue... »
Crews enleva ses pieds de son bureau et tira sur le bas de son veston en riant. 

Val-Elek depuis le terminal le regardait sans cacher son mépris.
- « Val ! Vous daignez enfin me répondre. C'est gentil. » Dit Crews.
Crews lui envoya un beau sourire. Val-Elek, la dirigeante des Arkonans, était une

vraie peste mais l'Amiral Crews l'avait toujours apprécié.
- « Je suis désolée de vous avoir fait attendre mais j'avais des choses plus 

importantes à faire. » Dit Val-Elek sur la com.
- « J'imagine mais c'est vous qui vouliez me parler. » Dit Crews.
- « Je voulais... vous avertir... » Dit Val-Elek sur la com.
Les cheveux de l'Arkonane flottaient dans l'eau autour de son visage bleu, 

Crews vit qu'ils avaient drôlement aménagé leur station depuis son départ. Lys 6 
ressemblait de moins en moins à l'original.

- « Nos drones ont enregistré de nombreux mouvements entre les territoires 
klingons et romuliens. Et les vaisseaux qui sont entré dans les systèmes tiniens y sont 
toujours. Je crois que vos petits copains céphalopodes sont passés à l'ennemi. » Dit 
Val-Elek sur la com.

- « Sûrement pas de leur plein gré ! » S’exclame Crews.
- « Ça ne fait pas une grande différence. Nos ennemis gagnent du terrain et 

cela a tendance à nous rendre nerveux. En quelques semaines, les Klingons ont réussi à
prendre le contrôle des systèmes Voltan, Tii et Tw. D'après nos estimations, ils 
devraient tenter de prendre les systèmes squandoriens avoisinants. a ne sera 
sûrement très difficiles, vu que la majorité des forces squandoriennes se trouve sur 
le front conquérant de l'autre coté de leur territoire. Et petit à petit, nous allons 
nous retrouver cerner par nos ennemis. Mais je pense qu 'avant cela, ils vont essayer 
de faire un petit tour par chez vous. » Dit Val-Elek sur la com.

- « Attaquer Lys 5 ? » Dit Crews.
L'Arkonane sourit.
- « C'est ce que je ferais. Celui qui contrôle le wormhole... » Dit Val-Elek sur la 

com.
- « Oui, je connais la suite. » Dit Crews.
- « Amiral, notre amitié est encore toute jeune et il reste encore beaucoup de 

ressentiments entre nous. Mais je voulais toute de même vous avertir. Surtout que... 
nous ne pourrons pas venir vous aider si les Klingons décidaient de vous attaquer. Nous
ne pouvons pas nous permettre d'affaiblir nos défenses ici. Les Klingons n'attendent 
que ça. » Dit Val-Elek sur la com.

- « Je vois. Nous sommes seuls. Je vous remercie tout de même, Val. » Dit 
Crews.

- « Essayez de rester en vie, Crews ! » S'exclame Val-Elek sur la com.
L'Arkonane coupa la communication. L'Amirale Alyecha qui était entré dans le 



bureau de Crews avait suivi une partie de la conversation.
- « C'est le deuxième avertissement de la journée... » Dit Alyecha.
La Bajorane faisait allusion à la conversation qu'elle avait eu avec Janeway 

quelques heures plus tôt. Janeway lui avait parlé du conseil de B'vat.
- « Nous passons en alerte rouge et nous allons évacuer les civils sur Iris III. » 

Dit Alyecha.

* * * * *

Warbird Deleth - Étendue de Verelan - Yzon
Les hommes de Ronak n'y étaient pas allé de mains mortes. Aussitôt sortie de 

sa capsule, le Commodore T'Kar avait passé plusieurs heures à être interrogé par les 
soldats romuliens. Lorsque Ronak vint lui parler, le visage de la Vulcaine était en sang, 
les instruments utilisés lors de l'interrogatoire traînaient encore sur la table près 
d'elle.

- « Je suis navré de devoir en arriver là mais je sais qu'on ne peut jamais faire 
confiance aux officiers de Starfleet. » Dit Ronak.

- « Je vous ai dis la vérité... » Dit T'Kar.
- « Oui... Les Borgs, c'est ça ? » Demande Ronak.
Le Romulien prit une chaise et s'assit devant la Vulcaine.
- « C'est étrange mais j'ai du mal à croire à votre histoire. » Dit Ronak.
A la surprise de Ronak, la Vulcaine se mit à rire.
- « Qui a-t-il de drôle ? » Demande Ronak.
- « L'Amiral Morath m'a dit la même chose. Quand je lui ai dis que les Borgs 

étaient en Yzon et qu'ils allaient conquérir cette galaxie... Il m'a ri au nez... » Dit 
T'Kar.

- « Je peux le comprendre. Comment auraient-ils pu arriver dans cette galaxie ?
» Demande Ronak.

- « C'est ce que j'ai essayé de découvrir... Mais notre vaisseau a été détruit. » 
Dit T'Kar.

- « Par qui ? » Demande Ronak.
- « Eux... Un cube Borg... Nous suivions sa trace. Mon vaisseau... L'USS-Seeker...

On s'est approché de trop près... » Dit T'Kar.
T'Kar releva la tête vers Ronak. L'ancien CO de l'Indépendance n'avait rien 

perdu de son caractère, son regard était toujours aussi intense et sa détermination 
aussi vive.

Sans crier gare, la Vulcaine se précipita sur Ronak, elle mit une main sur son 
épaule pour l'immobiliser et mit son autre main sur le visage du Romulien.

- « Mon esprit est ton esprit... Mes pensées sont tes pensées ! » S'exclame 
T'Kar.



CHAPITRE 24 - « Lys 5 »

I - Trahison

L'Amiral Morath reprit connaissance. Il était allongé sur le sol, les mains 
attachées dans le dos. Le Klingon se sentait encore un peu groggy, il entendait des 
gens parler derrière lui mais il n'arrivait pas à comprendre ce qui se disait. Tout à 
coup, il sentait un léger mouvement et l'alerte rouge retentit autour de lui.

Morath releva la tête et par l'un des hublots, il vit une magnifique planète aux 
reflets bleutés. Une station apparut dans son champs de vision, il n'eut aucun mal à la 
reconnaître. Lys 5 !

Il y eut des cris autour de Morath et une salve de torpilles quitta le vaisseau. 
Les quatre torpilles filaient droit vers la station, Morath n'arrivait pas à détacher les
yeux de ce spectacle.

Et sa stupeur fut totale lorsqu'il vit que les torpilles ne heurtèrent aucun 
bouclier et vinrent s'écraser directement sur l'un des anneaux d'habitation de Lys 5.

* * * * *

Salle des machines - USS-Patriote
- « Il va sûrement nous falloir deux bons mois à enlever toute cette poussière. 

»
- « Ahaha ! Arrêtes, y a pas de poussière ! »
- « C'est presque miraculeux... Comment on va bien faire pour défendre la 

station avec ce tas de vis et de boulons ? »
Les ingénieurs affectés au Patriote discutaient tout en travaillant. Ils avaient 

une mission : s'assurer que le vaisseau pouvait être opérationnel en moins d'une heure.
L'Amiral David Crews entra dans la salle des machines, le sourire aux lèvres 

comme si aucune menace ne pesait sur leurs vies.
- « Cmdr Sylar ! » S’exclame Crews.
Le chef ingénieur, un grand Vulcain, salua Crews. Les discussions dans la salle 

des machines s'arrêtèrent immédiatement.
- « Comment est-ce que cela avance ? » Dit Crews.
- « Lentement, Monsieur. Mais nous serons prêts à l'heure. » Dit Sylar.
- « Ne brusquez rien. Avec un peu de chance, nous faisons tout cela pour rien. » 

Dit Crews.



Le Vulcain leva un sourcil.
- « C'est fort peu probable, Amiral, connaissant les Klingons. » Dit Sylar.

* * * * *

Quelque part sur Lys 5
Deux hommes s'étaient rencontrés dans une salle peu fréquentée de la 

maintenance. Ils portaient tous les deux l'uniforme de Starfleet et le grade de Cmdr-
E.

- « Ils sont tous installés ? »
- « Oui, comme convenu. Mais on ignore l'heure précise et... ça a tendance à me 

stresser. »
- « Il va falloir attendre. C'est tout ce qu'il reste à faire. Personne n'a de 

doute ? »
- « Je ne crois pas... Mike et Helan ont bien fait gaffe. »
- « Où est-ce qu'ils sont en ce moment ? »
- « Au mess hall... A ton avis, il reste combien de temps avant le grand feu 

d'artifice ? »
- « Des heures... Des jours... Qui sait ! Je n'ai reçu aucune instruction depuis 

trois jours. Ça ne devrait plus tarder. »
- « Le plus vite sera le mieux. Je veux en finir avec tout ça ! »

* * * * *

OPS - Lys 5
L'alerte rouge était de rigueur partout sur la station.
- « Amiral, tous les civils ont été évacués de la station. Les téléportations sont 

terminées. Trois équipes de sécurité ont été dispatchées sur toute l'île d'Iris III. » 
Dit Makela.

- « Bien. » Dit Alyecha.
La Bajorane la plus célèbre d'Yzon faisait les cent pas sur l'OPS. Son ex-mari, 

l'Amiral Daniel Faucher, était venu plusieurs fois s'enquérir de la situation mais rien 
ne se passait. Et Kcinna Alyecha se demandait s'ils n'avaient pas tiré la sonnette 
l'alarme un peu tôt.

Ce fut au début de la troisième heure d'attente qu'elle eut sa réponse.
- « Amirale, un vaisseau vient d'entrer dans le système. » Dit Shygar.
- « Sur écran. » Dit Alyecha.
Il s'agissait d'un Warbird romulien à la coque aussi noire que les ténèbres. Il 

portait un emblème qu'Alyecha n'avait jamais vu.
- « Le vaisseau nous contacte. » Dit Makela.
Le visage d'une jeune Vulcaine apparut à l'écran. Alyecha ne put cacher sa 

surprise en reconnaissant la jeune femme.
- « Commodore T'Kar ? ? ! ! » S’exclame Alyecha.



- « Colonel... en fait. » Dit T'Kar sur la com.
Alyecha réalisa alors que T'Kar portait l'uniforme romulien -quoi que 

légèrement différent- et également le grade romulien de Colonel.
La Bajorane allait lui demander de s'expliquer mais T'Kar ajouta 

immédiatement.
- « Étant que membre de l'armée des Territoires Romuliens Libérés, je prends 

ce système au nom de notre Chef Suprême Ronak. Par conséquent, je vous demande de
vous rendre sur le champs. Toute résistance... » Dit T'Kar sur la com.

La Vulcaine marqua un temps, elle avait du mal à cacher le malaise qu'elle 
ressentait à cet instant précis.

- « ...de votre part sera contre productif et ne pourra que causer plus de 
dommages dans votre camp. » Dit T'Kar sur la com.

Alyecha avait l'impression qu'on lui faisait une blague -et de mauvais gout. Elle 
regarda ses officiers autour d'elle, tous aussi abasourdis que la Bajorane.

- « T'Kar, j'ignore ce que vous croyez accomplir mais... ce que vous dites n'a pas
de sens ! » S’exclame Alyecha.

- « Amirale, je vous suggère de prendre ça avec beaucoup de sérieux. Nos 
intentions sont claires et si nous vous donnons cette chance de conclure ceci sans 
effusion de sang, c'est bien car j'ai beaucoup d'estime et de respect pour vous. Vous 
n'êtes pas en mesure de vous opposer à nous et à nos alliés. » Dit T'Kar sur la com.

- « Je vous ai toujours apprécié mais là, vous vous êtes égaré. Nous n'avons pas 
l'intention de partir d'ici. » Dit Alyecha.

- « Je ne suis guère surpris de voir que Starfleet ne prend aucun compte des 
leçons que leur ennemis leur ont enseigné par le passé. La présence de la Fédération 
en Yzon est une erreur qui doit être corrigé au plus vite. » Dit T'Kar sur la com.

- « C'est ce que vous croyez vraiment ? » Dit Alyecha.
- « Vous n'êtes pas capable de prendre les décisions qui s'imposent pour 

défendre cette galaxie. Par amitié, Amirale, je vous le dis une dernière fois : rendez-
vous. » Dit T'Kar sur la com.

- « Je vais vous décevoir alors. Colonel T'Kar. Nous allons défendre ce système 
bec et ongle. » Dit Alyecha.

- « Voilà qui est... navrant. » Dit T'Kar sur la com.
- « Ils ont coupé la communication. » Dit Makela.
Alyecha ne quitta l'écran principal des yeux. L'un des leurs s'étaient retourné 

contre eux. Ça n'était jamais bon signe.

* * * * *

Passerelle - Warbird Deleth
Sur le Warbird Deleth, la Colonel T'Kar goutait l'amertume du moment. Elle 

avait passé 10 ans de son existence à défendre cette station. Mais à présent, elle 
était prête à la réduire en cendre s'il le fallait.

- « Envoyez le signal. » Ordonne T'Kar.



- « A vos ordres ! Signal envoyé ! » Répond l'officier com.
- « Que tout le monde se prépare au combat. »

II - La fin d'une ère

Passerelle, USS-Patriote
Face à Lys 5, de nombreux vaisseaux romuliens et klingons se décloakèrent près

du Deleth. Au même moment, l'USS-Patriote, commandé par l'Amiral Crews, sortait 
des docks de la station.

- « Levez les boucliers et préparez-vous à faire feu. » Dit Crews.
- « On est prêt, Amiral. » Dit Andrews.
Crews jeta un coup d'œil à ses hommes. Ils semblaient tous impatients de 

prouver qu'on ne défiait pas Starfleet sans en payer le prix.
Les secondes s'égrenaient mais les vaisseaux ennemis ne faisaient toujours 

rien.
Le FO du Patriote arriva sur la passerelle, c'était une petite bolienne du nom de

Kali.
- « Ils sont nombreux mais pas assez. » Dit Kali.
- « Assez pour faire de gros dégâts et beaucoup de morts... » Dit Crews.
- « Ils attendent quoi ? » Demande Kali.
- « Si je le savais ! Andrews, vous détectez quelque chose ? » Dit Crews.
L'officier tactique ne lâchait pas ses écrans du regard.
- « Rien. On se croirait dans un mauvais western... C'est à celui qui va dégainer 

le premier. » Dit Andrews.
- « Ils mijotent quelque chose, c'est certain. » Dit Crews.
Tout à coup, Andrews s'exclama :
- « Amiral ! Je détecte de nombreuses explosions sur la station ! » S'exclame 

Andrews.
- « Quoi ? » Demande Kali.
- « ... Qu'est-ce qui... ! Contactez Alyecha ! » S’exclame Crews.
Andrews releva la tête vers Crews.
- « Ça ne répond pas... » Dit Andrews.

* * * * *

OPS - Station Lys 5
Kcinna Alyecha avait senti la déflagration la souffler et la projeter quelques 

mètres plus loin. Elle avait entendu les cris près d'elle et quelques officiers blessés 
gémissaient. Mais elle était incapable de bouger, elle sentait juste le sang couler sur 
son visage.

- « Kcinna ! ! »
Quelqu'un la poussa sur le dos, elle vit le visage de Faucher. Il avait une 

expression affolée qui n'annonçait rien de bon.



- « Tu m'entends, Kcinna ? ! » Demande Faucher.
- « Dan... » Dit Alyecha.
- « Ne bouge plus. Tu as été blessé à la tête. » Dit Faucher.
Le Zakdorn se tourna et cria.
- « Un médikit, il me faut un médikit ! ! » S'exclame Faucher.
- « Dan, la station... » Dit Alyecha.
- « Il y a eu une explosion près de l'OPS. Je crois qu'il y en a eu d'autres un peu

partout sur la station. » Dit Faucher.
Epsi, l'aide de camp de la Bajorane, se précipita près d'elle et fut horrifié en la

voyant.
- « Oh mon dieu... ! ! » S'exclame Epsi.
- « Epsi... » Dit Faucher.
- « Oui... heu... ! On a perdu le contrôle de tous les systèmes. Les boucliers sont 

HS et le warp core a été déconnecté du reste de la station. D'après ce que j'ai pu 
comprendre, tous les centres vitaux de la station ont été atteints par des explosions. 
» Dit Epsi.

- « Comment est-ce que c'est possible ? » Demande Faucher.
Faucher ne reçut aucune réponse. Le sol se mit à trembler, la station subissait 

une attaque.
- « Un des vaisseaux klingons vient de lancer des torpilles. Il y a de nombreuses

brèches au niveau de l'anneau d'habitation n°2. » Dit Cairssa.

* * * * *

Salle des machines - Lys 5
Le célèbre warp core alien de la station émettait toujours son étrange halo 

doré. La seule différence est qu'il n'était plus branché aux systèmes de la station. 
Plusieurs explosions avaient retenti tout autour de la salle des machines et pour tous 
les officiers ingénieurs, ce fut le chaos.

Pour tous sauf un.
Le chef ingénieur de Lys 5, le Cmdr Jeyson Heckert, était resté debout à coté 

du warp core et semblait ne pas se rendre de l'enfer qui se déchaînait autour de lui. Il
avait appuyé sur son combadge.

- « Ici Heckert, le warp core est prêt pour la téléportation. »
Il attendit quelques secondes et regarda sans broncher le warp core de Lys 5 

se dématérialiser. Lorsque ce fut terminé, il prit le phaser qu'il avait emporté avec lui
depuis le début de l'alerte rouge. Jeyson Heckert pointa l'arme sur sa tempe sans le 
moindre signe d'hésitation.

Et tira.

* * * * *

Passerelle, USS-Patriote



Les officiers sur la passerelle du Patriote étaient passés de la consternation à 
l'action. Un autre vaisseau était sorti des docks de Lys 5 avant le black-out.

Kali siffla en voyant le nouveau point sur ses écrans de contrôle.
- « L'USS-Perséïdes... » Dit Kali.
- « Si je le pouvais, je ramènerais toute la flotte de Starfleet ! » S’exclame 

Crews.
- « Je ne voudrais pas être pessimiste mais sans la station, on va être short 

pour se défendre contre cet armada. » Dit Andrews.
Kali regarda l'Amiral Crews.
- « C'est le moment de sortir l'as que vous cachez dans votre manche. Crews 

grimaça. Cette fois-ci, il n'était pas à la hauteur de sa réputation. » Dit Kali.

* * * * *

Passerelle - Negh'var Chang
Le Général K'Lor observait le déroulement des opérations avec calme. Pour 

l'instant, tout se passait très bien. Et la victoire ne faisait aucun doute pour la 
Klingonne.

- « Général ! Le warp core a été téléporté à l'endroit convenu. » Dit Tac.
- Très bien. Avertissez le vaisseau de Ronak. Qu'il ne rate pas ce spectacle. » 

Dit K'Lor.
- « Tout de suite ! » S'exclame l'OPS.
- « Bien, bien... Que tous les vaisseaux se tiennent à faire feu à mon 

commandement ! » S'exclame K'Lor.
La Klingonne, gouverneur de Tropical, goûtait ce moment. Elle s'assit dans le 

fauteuil de commandement.
A l'écran apparut le warp core de la station qui flottait dans l'espace non loin 

d'Iris III.
- « Feu ! » Ordonne K'Lor.

* * * * *

Passerelle - Warbird Deleth,
Les officiers romuliens sur le Deleth travaillaient en silence. Ils venaient de 

recevoir l'ordre de tirer sur le petit objet qui était apparu dans l'espace.
Le warp core alien était depuis des années le symbole de la puissance de Lys 5 

et de la Fédération dans ce secteur. Sans ce warp core, Lys 5 n'était qu'une station 
parmi tant d'autres. Les Arkonans eux-mêmes avaient très vite compris que c'était un
objet précieux et avaient essayé, en vain, de s'en emparer.

K'Lor et Ronak savaient tout cela très bien. Mais ce n'était pas qu'un simple 
symbole. Ce warp core alien, en plus d'être une source infinie d'énergie, était capable 
de générer ce que les ingénieurs de la station appelaient un « super bouclier ». 

Lorsqu'il était actif, rien ne pouvait atteindre Lys 5.



Pour détruire Starfleet en Yzon, il fallait détruire ce warp core.
T'Kar savait tout cela, comme bon nombre d'officier sur le Deleth. Cependant, 

elle ne fit rien contre les ordres de K'Lor. Lorsqu'ils furent envoyé au Deleth, la 
Vulcaine se contenta de hocher la tête. Les officiers tactiques du warbird romulien 
firent exactement comme leurs collègues sur les autres vaisseaux.

T'Kar regarda les dizaines de torpilles s'abattre sur le warp core. Elle ne cilla 
pas, -à aucun moment. A partir de cet instant, elle sut que son cœur n'allait plus à la 
Fédération.

Il fallut plusieurs tirs des vaisseaux pour en venir à bout. Le warp core de la 
station ne résista pas longtemps, la déflagration de l'explosion atteignit les premiers 
vaisseaux klingons et l'atmosphère d'Iris III.

S'en suivit une autre explosion, cette fois-ci de joie à bord du Deleth. Sur la 
passerelle, les officiers romuliens applaudirent et se congratulèrent.

- « Ça suffit ! Retournez à vos postes. » Dit T'Kar.
La Vulcaine envoya un regard de défi à ses officiers. Elle reçut de nombreux 

regards de mépris. Elle savait que si elle était toujours en vie, elle le devait à Ronak.

III - Riposte

Le Patriote et le Perséides n'avaient pas eu beaucoup d'options. D'ailleurs, 
l'ennemi ne leur avait pas vraiment laissé le choix. Il fallait se battre.

Le Cmdr Andrews avait eu raison : sans les systèmes défensifs et offensifs de 
la station, les deux vaisseaux de Starfleet n'avaient aucune chance face aux neuf 
vaisseaux klingons et romuliens.

Sur le Patriote, malgré les chances de survie qui diminuaient au même rythme 
que les boucliers, personne ne perdait espoir. Il fallait tenir le plus longtemps possible
et priait pour que de l'aide arrive. Vite !

* * * * *

Passerelle - Negh'var Chang
L'imposant Negh'var, subtilement baptisé du nom du plus célèbre traître 

Klingon Chang, s'était éloigné de la zone de combat et s'approchait de la station.
K'Lor était aux commandes du vaisseau. Elle avait une petite livraison à faire. Il

fallait profiter que la station n'ait plus ses boucliers.
- « Le colis a été livré. » Dit l'OPS.
- Parfait ! Levez les boucliers ! Il est temps d'en finir avec ces imbéciles. 

Armez les torpilles. Quel vaisseau est le plus affaibli ? » Demande K'Lor.
- « Le Patriote. Ils n'ont bientôt plus de boucliers. » Dit Tac.
- « Qu'on en finisse. Visez leur passerelle... » Dit K'Lor.
- « Torpilles armées. » Dit Tac.
La Klingonne fit le signe de faire feu. Les torpilles avant sortirent du vaisseau 

klingon et fonçaient droit sur le Patriote à présent immobilisé.



Mais au dernier moment, un vaisseau passa devant le Negh'var de K'Lor, 
encaissant les coups à la place du Patriote.

- « Les tirs n'ont pas atteints le Patriote... » Dit Tac.
- « Je le vois bien ça... ! ! » S'exclame K'Lor.
- « C'est l'USS-Nordik. » Dit Tac.
K'Lor serra les poings et poussa un cri de rage.
- « J'aurais du abattre ce vaisseau quand j'en avais l'occasion... ! ! » S'exclame 

K'Lor.

* * * * *

Passerelle USS-Nordik
Assise dans le fauteuil central, la Lt-Major Vizs ne put s'empêcher de sourire.
- « Le Patriote n'a pas été touché. » Dit Macy
- « Dites leur de se mettre à l'abri. » Dit Vizs
- « Ils n'ont plus de navigation. » Dit Macy
- « Situation du Perséides ? » Demande Vizs
- « Ils tiennent bien. » Dit Macy
- « Leurs boucliers sont à 50%, systèmes de navigation et d'armement 

opérationnels. Vizs : Il va falloir protéger le Patriote. On va devoir encaisser pour lui. 
Torion ? » Dit Rreass.

- « Compris ! »
Le vaisseau manœuvrait autour du Patriote, endurant les coups et ripostant 

avec autant de virulence qu'il pouvait. Ils avaient tous une revanche à prendre.
- « Capitaine, à notre arrivée, les senseurs ont capté une téléportation sur Lys 

5 depuis l'un des vaisseaux klingons. » Dit Macy
- « La station n'a plus de bouclier ? » Demande Vizs
- « Non, elle semble assez mal en point d'ailleurs... » Dit Mitchell
- « Qu'est-ce qui a été téléporté ? » Demande Ryan
- « Un Klingon. » Répond Rreass.
Andropov et Vizs se regardèrent.
- « Vous croyez que ça peut être lui ? » Demande Andropov.
La Trill ne répondit pas. Elle savait qu'Andropov faisait référence à l'Amiral 

Morath. Même s'il s'agissait bien de leur commandant, ils ne pouvaient pas lui venir en
aide.

* * * * *

Quartiers VIP Lys 5
B'Ursa s'était immédiatement précipité sur le « coli » que les Klingons avaient 

téléporté sur la station. Son mari, Mar'Koth était resté en retrait. Il observait sa 
femme en silence.

- « Mon... cher fils ! » S'exclame B'Ursa. 



Morath avait ouvert les yeux et il ne s'était pas attendu à se retrouver face à 
ses parents. Il crut d'abord qu'il devenait fou. Il vit le sourire inquiétant de sa mère, 
son père plus loin évitait son regard.

- « Qu'est-ce que vous faites là ? » Dit Morath.
L'Amiral de Starfleet n'avait pas vu ses parents depuis des années. Et il 

pensait mourir sans jamais les revoir. Et il aurait préféré.
- « Nous allons laver l'honneur de la famille... » Dit B'Ursa
La Klingonne tira une dague de sa ceinture, mit une main sur la gorge de son fils.
- « Ta mort sera une joie immense pour notre Maison ! » S'exclame B'Ursa. 

* * * * *

Passerelle - USS-Indépendance
Le Fleet-Capitaine KIM regardait la moquette de la passerelle d'un air songeur. 

Le vaisseau filait vers Lys 5 depuis des heures et des heures. Mais cela faisait des 
semaines que le vaisseau n'avait pas vu la station et connu quelques moments de repos 
-bien mérités ! Le Coréen aux commandes du vaisseau sentait que la dépression n'était
pas loin. Les problèmes avec l'équipage du Boréal qui « squattait » ( :p) le vaisseau 
semblaient à présent bien loin.

- « Capitaine ! ! ! » S'exclame B69.
Kim sursauta sur son siège.
- « Désolée... Mais nous arrivons près d'Iris. » Dit B69.
- « Arrivée dans... 10 secondes. » Dit Corum.
Le pilote attrapa un bâton de réglisse qu'il mâchonna furieusement.
- « A nous les vacances ! ! ! » S’exclame Corum.
L'USS-Indépendance entra dans le système d'Iris. Et Corum en lâcha son 

bâton de réglisse.
- « C'est quoi ce délire ! » S'exclame Kojima.
A l'écran, une bataille spatiale se déroulait sous leurs yeux.
Kim se leva immédiatement et s'approcha de la console tactique.
- « 5 navires klingons et 4 navires romuliens... » Dit Tac.
- « Ils osent attaquer Lys 5 ! Les salauds ! » S'exclame Kojima.
- « Kim à Katarn ! » S’exclame Kim.
- « Ici, Katarn. » Dit Katarn sur la com.
- « Lys 5 subit une attaque. Prenez des hommes de votre équipages et rendez-

vous sur la passerelle du module Beta. » Dit Kim.
- « A vos ordres. Katarn, out. »
- « On se sépare en deux ? » Demande Kojima.
- « En trois. Vous prenez le module Delta. Python, commencez la procédure du 

MVAM tout de suite ! Corum, vous allez avec Hunter. » Dit Kim.
Le turbolift s'ouvrit et Hunter et Corum croisèrent T'Salis qui arrivait sur la 

passerelle. La Vulcaine regarda la FO de l'Indépendance entrer dans le turbolift.
- « T'Salis ! Ce que vous redoutiez est en train de se produire. » Dit Kim.



La Vulcaine jeta un coup d'œil rapide à l'écran tactique. Elle savait que les 
Klingons et les Romuliens allaient attaquer la station. Elle ignorait que cela allait se 
produire si rapidement.

- « Capitaine, il y a à bord de ces vaisseaux de nombreux klingons et romuliens 
qui doivent désapprouver ce conflit. » Dit T'Salis.

- « Vraiment ? Ce n'est pas l'impression que ça donne... » Dit Kim.
- « La séparation a commencé, Capitaine. » Dit Python
- « Bien. » Dit Kim.
- « Capitaine, vous devriez envoyer un message à leur flotte. Pour les inciter à 

réfléchir à ce qui est en train de se produire. » Dit T'Salis.
Le Coréen réfléchit. Il restait quelques secondes avant la séparation totale de 

l'Indépendance. Autant les mettre à profit.

* * * * *

Passerelle - Warbird Deleth
- « L'un des vaisseaux ennemis émet un message. » Dit Setesh.
- « En audio. » Dit T'Kar.
La voix du Fleet-Capitaine Kim résonna sur la passerelle du Deleth.
- « Ici le Capitaine KIM de l'USS-Indépendance. Je demande à tous les 

officiers des vaisseaux Klingons et Romuliens de réfléchir à leurs actes. Cette 
attaque contre Lys 5 n'a pas lieu d'être et n 'a jam ais été autorisé par le Haut 
Conseil Klingon et le gouvernement romulien. Ne vous laissez pas aveugler par les 
discours de vos supérieurs. Ils agissent uniquement pour leur propre bénéfice, pour 
servir leur ambition personnelle. Il n'y a aucun honneur ni aucune justice dans cette 
attaque. Ni Starfleet ni Lys 5 ne désire de conflits avec les Klingons et les Romuliens. 
Nous sommes des hommes et des femmes de paix. Prenez en considération mes 
paroles et demandez-vous si tout ceci amènera vraiment la gloire de vos empires. »

T'Kar se mit à rire.
- « Aahaha ! Ils ont mis un beau parleur aux commandes de l'Indépendance. 

Nous allons lui répondre. Setesh, assurez-vous que tous les autres vaisseaux 
entendent. » Dit T'Kar.

- « A vos ordres. » Dit Setech.

* * * * *

Passerelle du Module Beta - USS-Indépendance
 - « Ici le Colonel T'Kar, commandant du Warbird Deleth. Votre beau discours, 
Capt. Kim, est séduisant mais aucun de mes officiers n 'est assez stupide pour croire 
aux mensonges de la Fédération. Nous avons proposé à votre Amirale Alyecha de finir 
tout cela sans le moindre combat. Mais son entêtement nous a conduis à cette 
situation. S'il y a quelqu'un qui doit réfléchir, c'est bien vous, officiers de Starfleet. 
Regardez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pour ce secteur. Est-ce que votre



présence en Yzon a été bénéfique à cette galaxie ? Avez-vous été capable d'apporter 
la paix en Yzon ? L'avenir de ce secteur n'est plus entre vos mains et votre temps ici 
est révolu. »

En vous alliant aux Arkonans et refusant d'aider les Klingons, vous avez 
démontré que vous n 'aviez aucun honneur. L 'Amiral Morath a lui-même déclenché 
cette guerre. Et vous osez dire que vous êtes des hommes de paix ?

Vous avez le choix, Starfleet : partez ici ou mourrez. »
La petite équipe composée d'officiers du Boréal qui avait pris les commandes du

module Beta de l'Indépendance avait écouté les paroles de la Vulcaine. Et bon nombre 
d'entre eux ne cachait pas leur écœurement. Kyle Katarn quant à lui était perplexe. Il
avait du mal à reconnaître la T'Kar qu'elle avait connu.

- « C'était pas l'ancien CO de l'Indépendance ? » Demande West.
- « Si... » Dit Katarn.
- « Traîtresse ! ! » S’exclame SHould.
Sonja SHould avait tapé du poing sa console.
- « C'est eux qui vont dégager d'ici, c'est moi qui vous le dis ! ! » S’exclame 

SHould.

* * * * *

Passerelle du Module Delta - USS-Indépendance
Hunter Kojima était restée muette durant tout le bref discours du Colonel 

T'Kar. Elle n'arrivait pas à croire que celle qu'elle aimait depuis si longtemps avait 
vendu son âme à Ronak, l'homme qui avait tout fait pour détruire l'Indépendance et 
son équipage.

Corum au poste de pilotage s'était tourné vers Hunter.
- « Hunter ! La séparation est terminé... ! Putain, Hunter, réagis ! ! » S’exclame 

Corum.
Mais la jeune femme était incapable de bouger ou de dire quoi que ce soit.

IV – Sacrifices

Avec l'arrivée du Nordik et de l'Indépendance, le combat s'était légèrement 
rééquilibré. Plusieurs vaisseaux romuliens étaient à la dérive et l'un des Negh'var 
était dans l'incapacité de riposter. Mais le Nordik payait chèrement la protection du 
Patriote et ses boucliers arrière montraient des signes inquiétants de faiblesse. Les 
vaisseaux de Starfleet combattaient vaillamment les vaisseaux de K'Lor et Ronak, ils 
rendaient coups pour coups.

* * * * *

OPS - Station Lys 5
La situation à bord de la station était catastrophique. Les explosions avaient 



gravement atteint l'Amirale Alyecha qui répandait son sang sur le sol de l'OPS. 
Faucher lui tenait la main et tentait de la rassurer. Un officier médical était arrivé 
près d'elle et essayait de stopper l' hémorragie.

Tout à coup, des tirs de disrupteurs se firent entendre et plusieurs klingons 
arrivèrent sur l'OPS.

Ils rencontrèrent peu de résistance et repérèrent Alyecha et Faucher. Le 
Zakdorn se retourna et se plaça entre son ex-femme et les Klingons. A ce moment, il 
aurait donner tout ce qu'il avait pour un phaser.

Un klingon donna des ordres à ses hommes.
- « Localisez le dispositif du wormhole ! Vite ! Puis il retourna son attention vers

Faucher... Poussez-vous... »
- « Ne vous approchez pas d'elle ! » S'exclame Faucher.
Le Klingon eut un rictus.
- « Plus vous résistez, plus ça sera douloureux pour elle... »
Les Klingons s'assurèrent que les autres officiers présents n'étaient pas 

armés. Ils attrapèrent Faucher et le poussa dans un coin de l'OPS.
- « Si vous lui faites le moindre mal, je vous le ferais payer ! ! » S'exclame 

Faucher.

* * * * *

Quartiers d'habitation - Lys 5
Andropov se retrouvait dans le noir sur Lys 5. Il n'était pas certain de savoir où

il se trouvait exactement mais ça n'avait pas d'importance. Il devait repérer ce que 
les Klingons avaient téléporté dans les quartiers d'habitation. La Lt-Major Vizs l'avait
laissé quitté le Nordik et il comptait bien lui ramener leur commandant. Il priait 
Kahless que l'homme soit toujours en vie.

Dvorj'ak Andropov s'immobilisa lorsqu'il entendit des voix. L'une d'elles avait 
un fort accent kl i ngon.
 - « Nous allons laver l'honneur de la famille... Ta mort sera une joie immense 
pour notre Maison ! »

Les yeux d'Andropov s'écarquillèrent. Ces paroles n'étaient pas bon signe. Il 
surgit dans la petite pièce, phaser braqué devant lui.

- « Éloignez-vous de lui ! IMMEDIATEMENT ! ! » Crie Andropov
B'Ursa tenait toujours la dague au-dessus de la gorge de Morath. Elle envoya un

regard assassin à Andropov. Mar'Koth à côté d'elle voulut sauter sur Andropov mais 
le CO du Boréal fut plus rapide et lui tira dans la jambe. Le Klingon tomba à genoux.

- « Un autre traître à l'Empire... » Dit B'Ursa
- « Je n'hésiterai pas à tirer sur vous également, Madame. » Dit Andropov
- « Sale fils de... ! ! » S'exclame B'Ursa
B'Ursa leva la dague en l'air, prête à poignarder son propre fils. Andropov tira à

nouveau. Le coup atteignit B'Ursa à l'épaule. Elle poussa un autre hurlement 
effroyable, la Klingonne tenait toujours la dague.



Morath roula sur le coté pour éviter la lame mais il ne fut pas assez rapide. La 
dague se planta dans l’œil droit de Morath. Celui-ci poussa un cri de douleur.

Andropov tira pour la deuxième fois sur B'Ursa. La Klingonne tomba au sol, 
inconsciente.

Le CO du Boréal se précipita sur Morath. Il détacha aussitôt les bras de son 
ami.

Morath dans un réflexe insensé attrapa la dague et la retira de sa tête en 
poussant un autre cri bestial. Puis il ne bougea plus.

- « Amiral... » Dit Andropov
Le sol se mit alors à trembler et des explosions retentirent au loin.

* * * * *

Le combat faisait toujours rage autour de Lys 5. Il ne restait plus un seul 
vaisseau qui ne souffraient pas de grave avaries. Mais personne n'était prêt à lâcher 
prise. C'était un de ses combats à mort que les Klingons affectionnaient tant. Ce jour-
là, le Sto-vo-kor semblaient prêt à accueillir Klingons, Humains et Romuliens.

Les petits Raptors zigzaguaient entre les vaisseaux de Starfleet, tirant sur les 
plus affaiblis. L'un d'eux continuait même à combattre alors qu'il n'avait plus de 
boucliers et que les deux nacelles lançaient trainé un sillage noir derrière elles.

Le Perséides et l'un des modules de l'Indépendance avaient stoppé ses 
manœuvres avec quelques tirs de phasers. Et dans un dernier acte désespéré, le 
vaisseau klingon changea sa course droit sur la station. Aucun vaisseau ne put 
l'arrêter.

Le Raptor blessé mais toujours dangereux s'écrasa et éclata en morceau sur 
l'anneau d'habitation n°1 de Lys 5.

Quatre cent âmes klingonnes de plus au Sto-vo-kor pour quelques quartiers 
vides détruits...

* * * * *

OPS - Lys 5
Lorsque les Klingons avaient téléportés des hommes sur la station, sacrifiant 

encore un de leurs Raptors mal en point, l'Indépendance envoya une petite équipe pour
déjouer les plans des Klingons.

A la tête de l'équipe, le jeune Rayan Morak n'avait pas beaucoup d'expérience 
mais depuis la mutation de leur ancien chef de la sécurité, il avait pris l'habitude de 
faire office de CH-SEC par interim.

T'Salis avait insisté pour venir et Morak ne pouvait rien refuser à la Vulcaine.
Morak et T'Salis furent les premiers à entrer sur l'OPS. En quelques secondes,

ils comprirent la situation et agirent en conséquence.
Alors que Morak et ses hommes s'occupaient des Klingons, les empêchant de 

s'emparer du dispositif de contrôle du wormhole, T'Salis s'était dirigé vers Alyecha 



et le Klingon qui la menaçait de son disrupteur.
Morak n'eut guère le temps d'intervenir. Il eut juste le temps de voir la 

Vulcaine se jeter vers Alyecha et le Klingon braquer son arme vers elle. Le tir destiné 
à l'Amiral Alyecha rata sa cible et atteignit T'Salis en pleine poitrine.

Le clone de T'Kar, qui avait sauvé presque tout un équipage sur Sheldock, 
s'écroula sur le sol.

Morak poussa un cri vers elle et ce fut ses collègues de la sécurité qui 
neutralisèrent le dernier klingon. Le jeune garçon de l'Indépendance s'agenouilla près 
de T'Salis.

- « L'Amirale... ? » Dit T'Salis.
- « Hors de danger. » Dit Morak.
Morak regarda la blessure de la Vulcaine. Du sang se répandait sur le sol et 

T'Salis devenait de plus en plus pâle. Celle-ci sourit.
- « Dis à Hunter... que je l'aime... » Dit T'Salis.
Les yeux de la jeune femme s'agrandirent, elle prit une dernière inspiration. 

Son regard se perdit dans le lointain et la lueur de vie en disparut.

V - Un vaisseau qui apporte l'espoir

Passerelle - D'Deridex Jhu'iata
Le bilan n'était pas bon. Pour aucun camp.
Mais pourtant, le Chef Suprême des TRL (ndl : Territoire Romuliens Libérés) 

gardait le sourire.
- « Les deux modules de l'Indépendance sont en déroute. » Dit Tac
- « Abattez-moi ces chiens ! » Ordonne Ronak.
Les tirs du D'Deridex firent voler en éclats le peu de bouclier qu'il restait aux 

deux modules commandés par Kim et Kojima.
- « Ça... c'est pour avoir abîmer mon Scimitar ! » S'exclame Ronak.
Ronak rit à nouveau. Il avait amené la confusion et le chaos parmi les officiers 

de Lys 5 et il goûtait chaque seconde de cet instant. Les hommes qui avaient servi sur 
cette station avaient réduis sa vie à néant, il avait été chassé des siens à cause de ces
gens.

C'était l'heure de payer !
Ronak allait ordonner de tirer à nouveau quand il vit les petits escape pods 

quitter les deux modules.
- « Oh... On essaye d'échapper à sa destinée... Contactez le Deleth ! » 

S'exclame Ronak.
T'Kar apparut à l'écran. Visiblement, à bord de son vaisseau, on faisait face à 

de nombreux techniques.
- « Colonel T'Kar ! J'ai un cadeau à vous faire ! Vous voyez les capsules qui 

quittent les deux modules de l'Indépendance ? » Demande Ronak.
- « Oui... » Dit T'Kar sur la com.
- « Détruisez-les. » Dit Ronak.



La Vulcaine ne répondit pas. Ronak essayait de voir une réaction sur son visage 
mais elle semblait ne plus être capable du moindre sentiment.

- « Vous refusez ? » Demande Ronak.
- « Non. Mais... nous avons perdu l'armement à bord du Deleth. » Dit T'Kar sur 

la com.
Ronak regarda son officier tactique qui confirma les dires de la Vulcaine par un 

signe de tête.
- « Quel dommage... » Dit Ronak.

* * * * *

Passerelle du module Beta - USS-Indépendance
A ce stade, le FO du Boréal voyait mal comment ils allaient pouvoir sortir vivant

de tout ça. Il avait l'impression de revivre le combat dans le système Voltan, lorsqu'ils
n'avaient pas vu d'autre échappatoire que de lancer leur propre vaisseau sur l'ennemi.

Il avait perdu espoir durant quelques secondes. Un sentiment atroce qu'il 
pensait ne jamais revivre. Pourtant, ça recommençait. Il ne voyait pas d'autre issue 
que la mort et ça lui faisait mal jusque dans ses tripes.

Les deux autres modules de l'Indépendance avaient déjà déclaré forfait et 
s'ils étaient en vie, c'était que l'ennemi perdait en puissance.

L'IKS Chang semait encore la terreur parmi la petite flotte de Lys 5 et le 
Nordik avait du mal à rester en un seul morceau.

- « On évacue... » Dit Katarn.
- « Quoi... ? ! » S’exclame SHould.
- « J'ai dis on évacue ! ! » S’exclame Katarn.
- « Pas question ! Ils sont à deux doigts de battre en retrait. Il ne leur reste 

plus que trois vaisseaux ! » S’exclame SHould.
- « On va tous y rester si on continue... ! » S’exclame Katarn.
- « Il a raison. » Dit West.
- « La mort vaut mieux qu'une vie dans la défaite. » Dit Loural.
Katarn se leva de son siège, il fusilla Loural du regard. En temps normalement, il

admirait la philosophie de la jeune femme mais là... il avait trop de vies en jeu.
- « Attendez ! On reçoit un message du Nordik ! » S’exclame Maboa.
Tous les yeux étaient rivés sur le CNS.
- « Ils arrivent... » Dit Maboa.
Il y eut un silence.
- « Qui ça, bon dieu ! ! ? ? » Dit Katarn.
- « J'en sais rien, moi ! Ils ont viré fous sur le Nordik ou quoi ? ! » S’exclame 

Maboa.
- « Je ne crois pas... Deux vaisseaux viennent d'arriver dans le système. » Dit 

SHould.
L'officier tactique releva la tête dévoilant un visage tout sourire.
- « On est sauvé ! ! ! » S’exclame SHould.



* * * * *

Passerelle - Negh'var Chang
K'Lor hurla une fois de plus en voyant les deux vaisseaux qui venaient d'entrer 

dans le système d'Iris.
- « Ils osent m'envoyer ce vaisseau... CE VAISSEAU ! ! » Crie K'Lor.
S'il y avait un vaisseau de la Fédération que la Klingonne détestait par-dessus 

tout, c'était bien celui-là. Le symbole même de tout ce qu'elle exécrait !
- « Général ! Ils nous appellent... » Dit l'officier Com.
- « Sur écran... ! » Ordonne K'Lor.
Le visage du Capitaine Jean-Luc Picard apparut face à K'Lor.
- « Picard... ! » S'exclame K'Lor.
- « Ma chère K'Lor. Je crois que vous vous êtes égaré. C'est ce qu'a dis le 

Chancelier Martok quand il a appris que vous planifiez l'attaque de Lys 5. » Dit Picard 
sur la com.

- « Martok n'est qu'un chien de la Fédération ! ! » S'exclame K'Lor.
- « La politique klingonne est l'une de mes passions et nous pourrions en parler 

longtemps. Mais je crois que nous avions mieux à faire pour l'instant. » Dit Picard sur 
la com.

- « Ne vous mêlez pas de ça, Picard ! Ou je vous jure que vous allez le regretter.
» Dit K'Lor.

- « L'USS-Enterprise et l'USS-Republic sont en mesure de vous affronter. Ce 
n'est pas ce que je veux, bien sur. Mais si vous ne stoppez pas le combat 
immédiatement... » Dit Picard sur la com.

K'Lor grogna doucement. Ce fichu Picard ! Il fallait toujours qu'il se mêlait des 
affaire de l'Empire !

- Vous avez gagné, Capitaine ! Mais soyez sûr qu'on n'en restera pas là... ! » 
S'exclame K'Lor.

En réalité, ce n'était pas l'arrivée de l'Enterprise qui faisait fuir les Klingons 
et les Romuliens. Le Nordik, l'Indépendance, le Patriote et le Perséides avaient infligé
d'importants dégâts aux vaisseaux de K'Lor et de Ronak, la victoire de ces derniers 
n'était plus possible.

Maudit Picard ! Il allait encore passer pour un héros !

* * * * *

Escape pods
Senaar et Yria Manzra s'étaient refugié dans le même escape pods que le 

Capitaine KIM. Les deux Ss-Lt observaient l'espace environnant par le hublot de la 
capsule.

- « Wahou ! C'est l'Enterprise ! » S'exclame Senaar.
- « Y a un autre vaisseau... Mais j'arrive... pas... à lire... » Dit Manzra.



- « USS-Republic. » Dit Kim.
- « C'est quoi comme classe de vaisseau, ça ? Ça ressemble au Boréal mais en 

plus... » Dit Manzra.
- « Ouais, en moins... » Dit Senaar.
- « En tout cas, on peut dire qu'ils arrivent un peu en retard, ces deux là ! » 

S’exclame Kim.
L'USS-Republic avait viré de bord et s'approchait doucement des escape pods.
- « Ils s'en vont ! » S’exclame Manzra.
- « Qui ça ? ! » Demande Kim.
Le Coréen se précipita à nouveau aux hublots à coté de ses deux officiers.
- « Alors ça, je le crois pas.. Deux petits vaisseaux de rien du tout arrivent et 

les autres s'enfuient ? ! » Demande Kim.
- « C'est l'Enterprise. » Dit Senaar.
- « C'est Picard ! ! » S’exclame Manzra.
- « Mouais... » Dit Kim.
Kim leva les yeux au ciel.
Mais le CO de l'Indépendance regarda, du coin de l’œil, l'USS-Republic et 

sourit, soulagé.
Les trois officiers l'ignoraient mais ils faisaient partis des premiers en Yzon à 

voir ce qui allait être l'USS-Boréal-C de la toute nouvelle classe Polaris Australis.
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