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Prélude 
 

 - « Bienvenue sur IRIS III, Commodore. » 
 - « Merci, Amiral Faucher. Comment va votre femme ? » Demande Nelika  
 - « Euh... Très bien. » 
 L’Amiral Faucher resta un moment surpris de la question. Puis, il laissa le temps à la 
nouvelle venue de s'acclimater à l'air d’IRIS III. Cette dernière était plutôt bien bâtie pour 
une femme. Elle avait dans la quarantaine, quelques cheveux blancs en prime et une stature de 
commandant officier. Le Commodore Nélika Forin Vak venait de mettre le pied sur IRIS III. 
Elle regardait la plage avec un air perplexe. Son Chorus, Kéhan, se tenait à ses côtés. L’Amiral 
Faucher se rappela soudain qu'il venait de regarder Kéhan en s'adressant à elle alors qu'il 
devait regarder le, Commodore. Il se demanda comment il avait pu oublier ceci. Nélika Forin Vak 
était une ramatissienne. Elle n'avait aucune corde vocale et communiquait via un Chorus de trois 
personnes qui représentaient trois côtés de sa personnalité. Mais lors de sa dernière mission, le 
Commodore Forin a vu deux de ses Chorus tués, ne lui laissant que Kéhan qui était le côté 
logique et scientifique de sa personnalité. Elle ne pouvait donc plus exprimer ses sentiments 
librement car elle n'avait plus le Chorus qui s'occupait de cette partie de sa personnalité. 
 Mais là ne s'arrêtait pas l'histoire de Nélika Forin Vak. Lors de cette fameuse mission, 
elle voulut sauver le symbiote Vak, qui avait vu son hôte précédant tué dans la même attaque qui 
avait coûté la vie des Chorus de Nélika. Le procédé devait être simple. Elle hébergeait le 
symbiote jusqu'à la planète trill et celui-ci était transféré dans un autre corps. Cependant le 
symbiote s'était adapté, de façon inexpliquée, au corps de Nélika Forin et maintenant, elle et le 
symbiote Vak ne faisait plus qu'un et rien ne pouvait plus les séparer. Toutes les personnalités 
des hôtes précédents de Vak se fondèrent dans celle du commodore et ne faisaient plus qu'un, 
comme un trill normal. 
 StarFleet Command lui avait retiré le grade de Commodore pour lui instaurer le grade de 
Commodore Provisoire dû aux nombreux changements de comportement de Nélika. Après tout, 
c'était elle qui avait eu le grade de Commodore et non Nélika Forin Vak. StarFleet voulait 
s'assurer que la « nouvelle » Nélika pouvait répondre adéquatement à ses fonctions. Pour ce 
faire, un amiral de StarFleet devait faire l'évaluation de ses capacités. Sans trop savoir 
pourquoi, Nélika Forin Vak avait choisi LYS 5 et c'était Faucher qui avait la responsabilité 
d'évaluer la condition du Commodore. Le champ d'expertise du Commodore Forin Vak était celui 
de la physique quantique, les voyages dans le temps. Elle était en charge du Bureau 
d'Investigation Temporelle ou plutôt avait été en charge. 
 - « Même l'odeur est identique, » fit Kéhan, exprimant les pensées de Nélika. 
 - « Vous êtes déjà venu ici ? » Demande Faucher 
 - « Non pas du tout, » répondit-elle via Kéhan  
 Faucher la regarda d'un air surpris. Nélika comprit. 
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 - « Un jour, je vous expliquerai, Amiral, mais pour l'instant je meurs d'impatience de 
savoir à quelle tâche vous m'avez assignée ? » Demande Nelika  
 - « J'avoue ne pas avoir choisi encore. Je voulais apprendre à vous connaître, à savoir ce 
que vous auriez envie de faire ici. Votre champ d'expertise n'est pas vraiment applicable ici. » 
Répond Faucher 
 - « Le USS Carcajou sera bientôt assigné à votre base, Amiral. Comme l'équipage sera 
composé, en majeure partie, de membres de l’USS Seeker, j'aimerais qu'il soit placé sous ma 
responsabilité. » 
 - « Je viens de recevoir les ordres de mission concernant le USS Carcajou. Si j'ai bien 
compris c'est le second vaisseau à être équipé d'un time distorsion drive ? » 
 - « Exactement. Le succès de l’USS Seeker a permis l'établissement du Carcajou. J'en 
suis particulièrement fière. » 
 - « Vous le devriez mais... » Commence Faucher 
 Soudain quatre hommes sortirent de la hutte du transporter room. 
 - « Regardez-moi ça. C'est le paradis ! » 
 Faucher et Nélika se retournèrent pour voir deux officiers de StarFleet, un humain vêtu 
d'un habit de ferengi et un autre officier que Faucher connaissait bien. L'un des officiers de 
StarFleet reconnut l'amiral et se présenta. 
 - « Vous êtes sûrement l’Amiral Faucher. Je me présente, Commander Breault et voici mon 
acolyte le Lieutenant-Commandeur Inaux. » 
 - « Haaa ! Je suis content de vous voir. Félicitations pour vos exploits. On aurait besoin de 
plus d'officiers comme vous. » Dit Faucher 
 - « - Baaah… C'est notre job. J'ai cru comprendre que vous aviez eu votre part de gloire 
et d'action du genre dans votre carrière, Amiral ? » Demande Breault 
 - « Oui, mais jamais je n'ai détruit de station jem'hadar ayant seulement un runabout 
pour se faire et jamais je n'ai réussi à prendre le contrôle d'un cardassian Galor class remplit 
de plus de 50 cardassians, étant seulement deux pour le faire. Tout un exploit, messieurs. » 
Répond Faucher 
 Nélika regarda les officiers avec interrogation. 
 - « Vous avez détruit une station jem'hadar avec un runabout ? » Demande Nelika  
 - « Oui, Madame. Je dois dire que nous avons joué de chance et que le Commandeur 
Breault a fait une manœuvre absolument formidable pour pouvoir pénétrer les boucliers de la 
station, s'introduire dans le système et overloader le générateur de puissance. » Répond Inaux 
 - « Et vous avez pris le contrôle d'un Galor class ? » 
 - « Oui, nous étions sur le chemin du retour, après l'annonce de la défaite des cardassians 
et du Dominion quand nous sommes tombés sur un Galor class qui ne savait pas que la guerre 
était terminée. Nous avons été capturés et placés en cellule. Cette fois-ci, c'est le Lieutenant-
Commandeur Inaux qui nous a sauvé en réussissant à neutraliser les champs de force de notre 
cellule, à activer les champs de force de façon stratégique et à téléporter tout le monde dans 
des endroits inoffensifs. Tout ça, sans jamais devoir tuer un seul cardassian. » 
 - « Il me fait plaisir d'accueillir des héros de guerre sur LYS 5, messieurs. Vous serez 
affecté à l’USS Indépendance sous le commandement de l’Amirale Alyécha. Elle attend votre 
arrivée. » Dit Faucher 
 - « L’Amirale Alyécha ? Une amirale au commandement d'un vaisseau. C'est très rare, 
sinon unique. » Demande Breault 
 - « Vous l'avez dit. Mais l'amirale ne serait pas heureuse si elle n'avait pas ce 
commandement. De plus, il nous faut bien un représentant là-haut, qui est sur le terrain. Ça 
nous permet de mieux comprendre les difficultés que vivent les officiers et les capitaines au 
lieu d'essayer de comprendre, notre cul sur une chaise. » Répond Faucher 
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 - « Je vois... je... Pourquoi sommes-nous assignés avec l’Amirale Alyécha ? » 
 - « Vous y voyez un inconvénient, Commandeur ? » 
 - « Euh... Non, pas du tout. » 
 - « Très bien. L'Indépendance est là-haut et vous attend sur LYS 5. » 
 - « Très bien, Amiral. » 
 - « Refusé. » 
 Pendant que les deux officiers reprenaient le chemin du transporter room, l'autre 
officier s'approcha de Faucher avec un sourire. 
 - « Kozar, quelle belle surprise. J'ai appris votre congédiement comme Ambassadeur 
klingon. Je suis désolé. » Dit Faucher 
 - « Ne le soyez pas, Amiral. Je m’emmerdais à mourir à ce poste. L’Ambassadeur Worf ne 
sait pas quelle gaffe il vient de faire en acceptant cette promotion. Moi, je suis back on the 
duty list et, pour mieux faire passer la pilule, ils m'ont laissé le choix de mon affectation. 
Alors, je suis ici pour vous faire une demande officielle. » Répond le Klingon 
 Faucher resta un peu surpris. 
 - « Vous voulez venir servir ici ? » 
 - « Dans le cadre d'un programme d'échange entre l'Empire klingon et la Fédération, 
oui. » Répond Kozar 
 - « Eh bien, je suis heureux que vous ayez pensé à nous. Je dois cependant vous prévenir 
que l’Amiral Filion ne sert plus sur cette station. Je sais que vous étiez très proches tous les 
deux. » 
 - « Je suis au courant. J'aurais, en effet, aimé servir sous ses ordres, mais je sais très 
bien que l’Amiral Filion vous faisait entièrement confiance car vous aviez la même vision de 
comment mener cette station. S'il n'y a qu'une place où je veux servir c'est bien ici. » 
 - « Je ne suis pas le seul à prendre ce genre de décision mais je vous promets d'y voir le 
plus rapidement possible. » 
 Faucher regarda soudain l'homme vêtu d'un apparat de ferengi qui s'éloignait en direction 
de la plage. 
 - « Qui est cet homme ? » Demande Faucher 
 Cette fois-ci, ce fut Nélika qui répondit. 
 - « Je crois que c'est votre nouveau barman. » 
 - « Nouveau barman ? » 
 - « Oui, il était sur le USS Perséides qui nous a amené ici et racontait ses histoires de 
conquêtes féminines. Très autosuffisant le gars. » 
 - « Je n'ai jamais demandé un barman. » 
 - « Non, mais moi si. » Dit Sinaï 
 Tous se retournèrent pour voir Sinaï Filion, le vieux Flotte Amiral à la retraite, 
s'approcher dans sa chaise. 
 - « Vous, Sinaï ?? » Demande Faucher 
 - « Oui, mon jeune. Et c'est le meilleur barman que j'ai connu de ma vie. Il était sans 
emploi et je lui ai dit qu'on avait besoin de quelqu'un pour tenir notre petit bar de paradis. 
Comme ce bar n'est pas régit par StarFleet, j'ai cru bon d'en faire la demande car, si ça avait 
été vous, disons que StarFleet n'aurait pas apprécié. Déjà que votre bar ne fait pas l'unanimité 
à StarFleet Command. » Dit Sinaï 
 - « Très bien pensé, Sinaï. Merci. Ça nous fera changement des drinks du réplicateur. » 
Dit Faucher 
 - « Vous avez un bar sur votre plage ? Sur une base de StarFleet ? » Demande Nelika  
 - « Oui, Commodore, ça aide à relaxer. » Dit Faucher 
 - « Je n'en doute pas, mais... » Dit Nelika  
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 Faucher remarqua que Nélika cherchait à dire ce qu'elle avait à dire mais que rien ne 
sortait de la bouche de Kéhan. Faucher comprit alors que ce que Nélika tentait d'exprimer 
était sûrement un sentiment qui ne trouvait pas son Chorus pour pouvoir être exprimé. Faucher 
sentit un geste de frustration du commodore puis, elle s'arrêta un bref moment, cherchant un 
autre moyen de faire comprendre ce qu'elle voulait dire. 
 Alors Kéhan réagit. 
 - « N'est-ce pas une dérogation au code de StarFleet que d'avoir une installation 
récréative sur une plage pouvant remémorer aux officiers qu'ils sont plus en vacances qu'en 
service. » 
 - « C'est une idée de l’Amiral Faucher, miss Nélika. » 
 Tout le monde se sentit mal à l'aise, Nélika la première. Comme premier commentaire, elle 
aurait pu faire mieux. Nélika voulut s'en excuser mais comme cela faisait appel à un Chorus 
qu'elle n'avait pas, elle ne put que l'exprimer avec ses yeux. Heureusement Faucher comprit. 
 - « Je sais que cette idée paraît saugrenue mais elle est justifiée, croyez-moi. »  
 - « Haaa ! J'ai presque oublié. J'ai rencontré l’Amirale Manseau là-haut, à ma sortie du 
USS-Perséides, et elle m'a demandé de vous dire que Mango venait de quitter Tropical 6. » 
 - « Ha ! Intéressant. » 
 - « Qui est ce Mango ? » Demande Nelika  
 - « Mango est le Chef d'un empire économique qui a réussi, à la surprise de tous, à acheter 
le système voisin du nôtre : Tropical 6. Lui et sa famille ont un empire financier qui égale celui 
du Syndicat d'Orion et est devenu un compétiteur direct des ferengis. Il œuvre dans 
différents domaines, autant honnêtes que malhonnêtes. Il a mis son frère, Kraze Mango, à la 
tête des installations de Tropical 6, qui sert de gros parc d'amusement avec chacune de ses 
planètes aménagées avec une attraction spéciale. Safari spécial, grand combat interplanétaire, 
la planète paradisiaque, nommez-les. Tout dernièrement, nous avons découvert un vortex à 
l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes de ce système. Deux vaisseaux de la Fédération sont 
présentement là-bas à étudier ce vortex et nous savons que Mango n'aime pas beaucoup voir la 
Fédération jouer dans ses affaires "honnêtes". » Répond Faucher 
 - « Quel est ce vortex ? » 
 - « Nous ne savons pas encore. L'un de nos vaisseaux a déjà traversé de l'autre côté mais 
est revenu presque immédiatement. Nous ne savons pas où il mène et StarFleet veut l'examiner 
et s'assurer qu'il est stable avant d'envoyer un vaisseau au travers. » 
 - « Je vois que mon ami Botol est déjà à son bar. Alors, si vous voulez m'excuser, je vais 
aller me remémorer mes meilleurs moments de saoulard avec lui. » 
 Sur ce, Sinaï s'éloigna. 
 - « N'est-ce pas le Flotte Amiral Filion ? » Demande Nelika  
 - « Oui. » Répond Faucher 
 - « Je croyais qu'il était mort ! Je ne le voyais plus sur le campus de StarFleet Command. 
» 
 - « Il est venu rejoindre son fils juste après la grande attaque du Dominion sur LYS 5 et 
l'histoire de Jellico, il y a un an. Il a décidé de rester même après le départ de son fils. On 
l'aime bien et, quelques fois, il est pratique d'avoir un ex-Flotte Amiral qui a des connexions, 
même si parfois ces connexions sont douteuses. Botol. J'espère que ce n'est pas son vrai nom. 
Allez, venez, je vais vous montrer vos quartiers. Vous allez occuper les quartiers de l’Amiral 
Filion. » 
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Chapitre I 

 
 L'Amirale Manz'ho se prélassait sur la petite terrasse qui donnait sur le bord de la plage 
d'Iris. Elle buvait quelque chose mais elle n'aurait su dire quoi, tout ce qu'elle savait était que 
c'était bon, que c'était une spécialité du nouveau tenancier de cette terrasse, un humain aux 
allures de ferengi du nom de Botol. Et il était assez particulier. Il avait tenté à plusieurs 
reprises de l'inviter dans ses quartiers, tout comme la plupart des officiers féminins de LYS 5. 
 Elle réfléchissait aux événements des derniers mois après son retour de captivité du 
Dominion. Elle avait eu beaucoup de difficulté à accepter la mort de son frère ou des deux 
clones qui avaient tour à tour servi d'appât. Quoi qu'elle se doutait maintenant que le second 
clone pouvait être un Fondateur. Mais ensuite, elle avait remis en question beaucoup de choses 
en elle et elle avait fait la paix avec son passé tumultueux. Sur les conseils de la conseillère 
Troi, elle avait repris son véritable nom el-aurien Manz'ho et elle avait abandonné ce nom 
terrien qu'elle s'était autrefois donnée de Sylvie Manseau. Elle était en paix avec elle-même. 
 Mais elle restait perplexe face à la mission bidon où elle avait été envoyée pour espionner 
de supposées activités illicites du Commandeur Chiasson sur le Québec. Elle avait rapidement 
découvert que les doutes sur la capacité de commander du Commandeur-Élite Chiasson, dont on 
lui avait fait part, étaient tout à fait faux et pas du tout fondés. Elle comprit alors que 
quelqu'un à StarFleet Command l'avait envoyée sur le Québec pour l'éloigner de Lys 5. Elle 
était rapidement revenue dans le secteur pour tenter de comprendre qui et pourquoi. Mais son 
enquête n’avait juste mené à rien, les ordres qu'elle avait reçus avaient été falsifiés. Elle ne 
pouvait trouver leur origine. 
 Elle était confortablement installée entre deux superbes lieutenants en costumes de 
bains qui s'occupaient de faire la conversation. Tous d'eux semblaient n'avoir d'yeux que pour 
elle. Elle n'avait qu'à choisir. 
 Depuis qu'elle avait dit adieu à son passé, elle avait abandonné l'isolement dans lequel elle 
s'était poussée volontairement et avait beaucoup expérimenté la... vie en société. Et cette 
facette en était des plus intéressantes. Elle avait le choix entre le Lieutenant Bayiron et le 
Lieutenant Gordon, ou plutôt, Asam et Jeffrey. Et le choix était difficile. Asam était tout à 
fait séduisant, alors que Jeffrey était tout simplement sexy. Asam avait une très intéressante 
conversation, Jeffrey était le genre plus évasif, il n'aimait pas parler de lui. Asam avait une 
belle voix d'homme, Jeffrey, une voix plus sèche, à couper au couteau. Elle regarda un bon 
moment Asam, s'imaginant la suite des événements, puis elle choisit Jeffrey. 
 Il la suivit jusqu'à ses quartiers. Elle entra et se répliqua de l'eau pour arroser sa plante 
pendant que Jeffrey verrouillait la porte. La soirée promettait. 
 - « Où est ton combadge ? » Demande-il 
 Manz'ho montra son petit bureau, le combadge l'y attendait gentiment. Jeffrey prit le 
combadge, le mit dans le réplicateur et le recycla. 
 - « Comme ça, on ne sera pas dérangé. » 
 Elle se dit que la soirée promettait encore plus. Il se dirigea encore vers le bureau. Elle 
était curieuse de voir ce qu'il allait faire. Il ouvrit le tiroir et sortit le phaser. Et, contre toute 
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attente, il la mit en joue. Elle eut l'étrange impression de s'être fait avoir et sa libido 
descendit d'un coup sec. 
 - « Maintenant Amirale Manz'ho, si on discutait affaire ? Asseyez-vous. » 
 Elle regretta alors l'époque où elle vivait en recluse sans draguer, ni ramener de la 
compagnie. Elle s'assit sur le lit. 
 - « Ma sœur était sur la starbase 23 et je sais que vous avez commandé la destruction de 
cette base. » 
 - « J'ignore de quoi vous voulez parler. » Répondit Manz'ho 
 - « SILENCE ! JE SAIS QUE VOUS LEUR AVEZ VENDU LA STARBASE À CES 
FOUTUS JEM'HADARS ! » Crie Jeffrey Gordon 
 - « Très bien, j'ai vendu la starbase. Vous êtes content, alors tuez-moi. » 
 Gordon la mit en joue un moment. Son doigt voulait appuyer sur la détente, mais il ne le fit 
pas. 
 - « Je ne veux pas vous tuer tout de suite, je veux savoir pourquoi. Je mérite au moins ça, 
non ? Ma sœur était tout ce qu'il me restait dans la vie, ma seule famille. » 
 Manz'ho ne put réprimer un frisson en songeant à son frère assimilé par les borgs, puis 
elle se ressaisit. 
 - « Oui, j'ai bien donnée la localisation de la starbase 23 au Dominion. C’était la seule 
façon d'avoir leur confiance totale. Croyez-moi, je regrette ce geste, mais j'aurais été prête à 
tout pour sauver la Fédération. » Répondit Manz'ho 
 Gordon baissa son arme et alla déverrouiller la porte. Asam entra et verrouilla la porte. 
 - « Alors, ton avis, Bayiron ? » Demande Gordon 
 - « Elle dit la vérité. Je sens du regret pour tous ces morts et un peu de culpabilité. Mais 
elle l'a vraiment fait pour sauver la Fédération. » 
 - « Vous êtes bétazoïde ? » Demande Manz'ho 
 - « Vous m'avez surpris, Amirale. J’ai utilisé toutes mes capacités pour vous séduire et 
c'est Gordon qui a gagné. Au moins, je suis capable de vous percevoir aussi bien de l'autre côté 
de la porte. » 
 - « Votre sœur n'était pas sur la starbase 23, n'est-ce pas ? » Demande Manz'ho 
 - « Je n'ai pas de sœur. Mais nous voulions vous tester. » Répond Gordon 
 - « Me tester ? Pourquoi ? » 
 - « Nous nous définissons, disons, comme une branche perdue pour ne pas dire oubliée de 
StarFleet Intelligence, mais nous n'appartenons pas vraiment à StarFleet, même si nous en 
sommes tous des officiers. Le nom de notre organisation, qui a pour but de protéger la 
Fédération par tous les moyens, s'appelle Section 31. Amirale, nous avons besoin de vous. » 
Répond Bayiron 
 - « Moi ? Pourquoi moi ? » Demande Manz'ho 
 - « Nous avons besoin d'officiers capables d'utiliser des moyens jugés immoraux par 
StarFleet pour protéger la Fédération. En vendant la starbase 23 pour gagner la confiance du 
Dominion et obtenir des informations, vous nous avez prouvé que vous êtes ce genre d'officier. 
Et franchement, nous n'avons pas assez de membres qui ont votre acabit, Amirale. Nous avons 
été récemment affaiblis par la perte d'un élément clé de notre organisation. Il nous faut 
quelqu'un comme vous. » 
 - « Le Dominion n'est peut-être plus un danger, pour l'instant, mais tant de puissances 
guettent la Fédération. Il n'y a qu'à penser aux borgs, aux romuliens, aux breens, aux orions, 
aux ferengis... » Ajoute Gordon 
 - « Aux ferengis ? » Demande Manz'ho 
 - « Selon nos estimations, l'Alliance ferengi va gagner beaucoup avec la fin de cette 
guerre en faisant du commerce entre les principales puissances. Ils se fortifient et 
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s'agrandissent de jour en jour, mais ils méprisent les principes non monétaires de la Fédération, 
c'est un cas à surveiller. Le nouveau Grand Nagus est un modéré, mais nous avons à craindre que 
ces successeurs trouvent une façon plus drastique de faire du profit. » Dit Bayiron 
 - « Votre organisation va aussi loin que les prédictions ? » Demande Manz'ho 
 - « Il s'agirait plutôt d'analyses politico-économiques très posées. Nous ne nous sommes 
trompés que de deux mois en prédisant une guerre contre le Dominion, il y a 5 ans, quand leur 
existence a été découverte. » Dit Bayiron 
 - « Et moi là-dedans ? Vous ne vous attendez sûrement pas à ce que je fasse des 
prédictions politico-économiques. » 
 - « Non, en fait, c'est votre position sur Lys 5 et votre passé dans StarFleet Intelligence 
qui fait de vous notre atout le plus précieux. » Dit Gordon 
 - « Je ne vous suis pas. » 
 - « Nous avons de gros soupçons que du commerce illicite d'armes avec Tropical 6 a lieu 
sur Lys 5. Nous croyons que ce commerce est orchestré directement par l'Amirale Alyécha. » 
Dit Gordon 
 - « QUOI ???? » 
 - « Regardez les rapports. Elle a déjà fait plusieurs appels sur Tropical 6 depuis son 
retour de mission et à chaque fois pour parler au propriétaire directement, c'est à dire Bari 
Mango. De plus, des stocks d'armes que transportaient le USS Entreprise et le USS Prométéus 
ont disparus de ces vaisseaux après qu'ils aient quittés les docks de Lys 5. » Dit Bayiron 
 - « Je ne peux pas expliquer ces messages, mais l’Amirale Alyécha n'aurait pas pu 
téléporter tout ça de la station sans que les vaisseaux aient été mis en alerte. Elle n'a pas les 
autorisations pour débrancher les systèmes de sécurité de ces vaisseaux. » 
 - « Mais l’Amiral Faucher, oui. » Dit Gordon 
 - « QUOI ? » Demande Manz'ho une fois de plus surprise par les révélations des deux 
hommes. 
 - « Je comprends que ce soit difficile à accepter pour vous, mais nous avons besoin de 
vous pour les surveiller et nous faire rapport de la moindre anomalie. Je crains qu'il ne se 
prépare quelque chose de grave. Nous avons besoin de vous pour protéger la Fédération. » Dit 
Bayiron 
 - « L’Amiral Faucher est un officier intègre, décoré à plusieurs reprises et sans faille. 
Jamais il ne trahirait la Fédération. » 
 - « Il s'est passé des choses bizarres sur LYS 5 dans le passé et avec la disparition de 
l'ex-Amiral Filion, il pourrait s'en passer encore beaucoup. » Dit Bayiron 
 - « Je vais le faire, mais ce sera pour vous prouver leur innocence. Je trouverai le vrai 
coupable. » 
 - « Et si vous découvriez qu'ils sont réellement coupables ? » Demande Gordon 
 - « Ça n'arrivera pas. Mais si ça arrivait, je ferai tout pour les arrêter. » Répond Manz'ho 
 Soudain, on frappa à la porte. Tout le monde cessa de parler 
 - « Amirale Manz’ho, nous cherchons à vous rejoindre depuis 10 minutes. Il y a une 
urgence, l’Amiral Faucher veut vous voir ! Est-ce que ça va bien ? » Demande Simard. 
 Manz'ho regarda les deux agents avec un regard d'interrogation. Bayiron tenait toujours 
le phaser. Ce dernier lui fit signe de répondre. Manz'ho s'ébouriffa la tête et enleva son 
chandail devant l'air ébahit des deux hommes. Puis, elle chuchota. 
 - « Vous allez vous coucher tous les deux dans ce lit et faire comme si vous étiez 
exténués. » 
 Les deux hommes se regardèrent, étonnés. 
 - « Allez ! » 
 Les deux hommes s'exécutèrent. Manz'ho alla ouvrir la porte, s'en servant pour se 
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cacher, ne laissant que sa tête dépasser. Simard était là. Manz'ho laissa la porte ouverte juste 
assez pour que Simard puisse voir le lit avec les deux hommes. 
 - « Oui, Capitaine, j'arrive. Je n'aurais donc jamais deux minutes à moi ? » 
 - « Euh... je... désolé. Ordre de l'Amiral. » Répond Simard gêné 
 - « Dites à l’Amiral Faucher que j'arrive. » 
 - « Euh... oui... très bien. 
 Sylvie referma la porte. 
 - « Ok, messieurs. Désolée mais je vais devoir vous quitter. On va devoir se reprendre 
pour cette nuit mémorable. De toute façon, quelque chose me dit que vous aller revenir hanter 
mes nuits. » 
 - « Amirale, personne ne doit connaître notre existence. » Dit Gordon 
 - « Je ne sais pas qui vous êtes et vous pouvez être certains que je vais faire mon 
enquête. Si jamais je découvre quoi que ce soit de croche dans cette affaire, je vais m'en 
occuper personnellement et si vous êtes dans mes jambes, ça va barder. Est-ce clair ??? » 
 - « Très clair. Nous avons le même but que vous : protéger la Fédération. » Dit Gordon 
 - « Nous aimerions vous mener sur une piste. Selon nos informations, l'Amiral Faucher ne 
s'approvisionnerait pas seulement de Mango mais prendrait certaines de ses armes du syndicat 
d'Orion et des romuliens. » Ajoute Bayiron 
 - « Très bien. Comment pourrais-je vous recontacter ??? » 
 - « Nous vous contacterons. » Répond Bayiron 
 

* * * * * 
 
 Quelques minutes plus tard, l’Amirale Manz’ho mettait le pied dans le OPS de Lys 5. Elle le 
traversa d'un pas décidé sans que personne ne lève la tête. Elle pensait qu'elle avait l'avantage 
dans cette histoire. Ces messieurs de la section 31 ne semblaient pas savoir qu'elle connaissait 
déjà l'existence de l’organisation et qu'elle savait aussi que la station 23, qu'elle avait vendue, 
appartenait à la section 31. Elle saurait en faire bon usage. Les portes du bureau de l’Amiral 
Faucher s'ouvrirent. 
 - « Amirale, entrez. » Dit Faucher 
 

* * * * * 
 
 L’Amiral Faucher était en train de faire ses valises et continua en parlant. 
 - « Vous partez ??? » Demande Manz'ho 
 - « Un agent de SFI vient de se faire assassiner en essayant de me délivrer un message. 
Apparemment, T'Rul, vous vous souvenez d'elle ? » Demande Faucher 
 - « Oui, c'est la romulienne qui avait accompagné l’Amiral Filion sur le Solystaire ! Si je me 
souviens bien, c'est elle qui a pris le dernier warbird de Shanor et est retournée sur Romulus 
une fois que Shanor a été tué. » 
 - « Exact. Apparemment, elle aurait de l'information de premier ordre à me donner. Assez 
important pour qu'un officier meurt en essayant de me prévenir. Je dois la rencontrer de 
l'autre côté de la zone neutre. J'ai la bénédiction du Haut Commandement. Je prends le 
commandement du Perséides et j'amène le Polaris avec moi. Je vais aller chercher cette 
information. » 
 - « Je dois m'objecter, Monsieur, vous êtes le CO de cette station et... » 
 - « HAAA ! Ne me servez pas la même sauce que ma femme, je vous en prie. Je m'ennuie à 
mourir ici et, de plus, T'Rul ne voudra parler à personne d'autre que moi. » 
 - « Mais je... » 
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 - « Objection notée, Amirale ! » 
 - « Bon d'accord. » 
 - « Vous avez le commandement de la station. Je mets le nouveau commodore... Euh... 
comment s'appelle-t-elle déjà ? » Demande Faucher 
 - « Commodore Nélika Forin Vak, Monsieur ! » Répond Manz'ho 
 - « C'est ça, Commodore Vak. Eh bien, elle sera votre premier officier ici. Surveillez là et 
dites-moi si elle est un bon, Commodore. Le USS Aurore est actuellement en patrouille autour 
de Tropical 6 pour protéger les vaisseaux scientifiques qui étudient le vortex. Le Kodiak est sur 
Psélliade pour enquêter sur une histoire d'infiltration d'agents du syndicat d'Orion dans 
l'économie de ce monde. L'Artica est en patrouille normale, le Bombardier est ici sur IRIS III 
avec les nautils. Vous savez, cette nouvelle race aquatique ? » 
 - « Oui, ils viennent de joindre la Fédération. » 
 - « C'est ça ! Ils viennent pour nous aider à explorer nos océans et tester de nouveaux 
moteurs aqua-impulse. Le Grizzly va s'occuper de régler une dispute qui a lieu dans l'orbite d'un 
monde neutre qui ne veut pas de cette dispute tandis que le Rafale s'est vu assigné sur une 
mission d'escorte d'un diplomate et est en route pour le prendre sur Terre. Pour le reste des 
vaisseaux, je n'ai pas eu le temps de voir, alors vous prendrez le temps. » 
 Faucher referma sa valise, tout essoufflé. 
 - « Ça va aller ? » Demande Faucher 
 - « Euh... oui. » Répond Manz'ho 
 - « Parfait. » 
 Il appuya sur son combadge. 
 - « Perséides, un à téléporter. » Dit Faucher 
 Puis il se retourna vers Manz'ho. 
 - « Amiral, je vous laisse le commandement de la station. » 
 Puis Faucher se dématérialisa. 
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Chapitre II 

 
 Le Commodore Nélika Forin Vak entra dans le bureau de l’Amiral Faucher suivit de son 
chorus. L’Amirale Manz’ho avait pris place dans le siège de direction depuis le départ de 
Faucher. 
 - « Vous m'avez demandé, Amirale ? » 
 - « Oui, Commodore. Je viens de lire le rapport suivant de l'Indépendance. Apparemment, 
l’Amirale Alyécha a appelé durant mon absence. » 
 - « Oui, elle m'a demandé de vous dire de communiquer avec elle dès votre retour. » 
 - « Il y aurait eu communication entre l’Amirale Alyécha et Bari Mango ? » 
 - « Oui, C'est ce qu'elle m'a dit. Apparemment, Mango aurait relégué une information 
disant qu'il y avait une base du Syndicat d'Orion qui opérerait un trafic d'esclaves dans les 
environs. » 
 - « Pourquoi est-ce que Mango nous donnerait de l'information aussi gratuitement ??? » 
 - « D'après ce que j'en comprends, il sous-entendrait que c'est l'œuvre du Syndicat. » 
 - « Humm... J'ai de la difficulté à comprendre quel avantage aurait Mango à faire ça ? » 
Demande Manz'ho 
 - « Ça me paraît évident. Ooh, pardon... je veux dire... Euh... » Répond Nélika 
 - « Ne soyez pas désolée, Commodore... » 
 - « Appelez-moi Nélika, je vous en prie. Je déteste ce mot. » 
 - « Quel mot ? » 
 - « Commodore. Encore moins, Commodore Forin et encore moins, Commodore Vak. » 
 - « Vous n'aimez pas être appelée par votre grade ??? » 
 - « StarFleet n'est pas une organisation militaire mais bien paramilitaire. Je ne vois pas 
l'utilité de s'appeler par nos grades alors que ceux-ci ne servent qu'à établir une hiérarchie que 
tout le monde connaît de toute façon. Rien ne sert de se le rappeler à tout bout de champ. » 
 - « Intéressant. Mais même si StarFleet n'est pas militaire, il doit quand même y régner 
un ordre et les grades sont faits pour ça. » 
 - « Oui, je suis d'accord, mais je n'ai pas besoin de vous appeler Amirale pour me rappeler 
que vous en êtes une. Ça dénature le contact entre individu. Je suis certaine que, si tout le 
monde s'appelait par leur prénom sur les vaisseaux, ça aiderait à la chimie entre les individus. » 
 - « Avez-vous déjà été conseillère ? » Demande Manz'ho 
 - « Non... en fait oui. Un de mes hôtes était psychologue mais j'avais déjà cette ligne de 
pensée avant de joindre le symbiote Vak. » Répond Nélika 
 - « Bon, très bien Nélika. Votre raisonnement est excellent et ça me plaît. Vous pouvez 
m'appeler Sylvie… mais pas devant l'équipage, juste entre nous deux. » 
 - « Merci Amir... Sylvie. » 
 - « Donc, vous disiez que vous saviez pourquoi Mango avait donné cette information à 
l’Amirale Alyécha ? » 
 - « S'il y a du trafic d'esclaves en territoire fédéré et qu'il est fait par le Syndicat 
d'Orion, il sait très bien que la Fédération va le combattre. Si jamais la Fédération met la main 
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sur ce genre de cargaison, le Syndicat d'Orion va en avoir plein les bras et Mango aura un peu 
plus de territoire et moins d’orions dans les pattes. Faudrait pas oublier que le Syndicat 
d'Orion et le cartel de Mango sont concurrents au niveau des marchés noirs. » 
 - « Hum… pourtant, Mango n'a pas l'habitude de régler ses problèmes par les autres. 
Faudrait surveiller ça de près. » 
 - « D'accord, je m'en occupe. » 
 - « Vous vous plaisez ici, Nélika ? » 
 - « C'est comme si j'étais chez moi, comme si j'y avais vécu les trois dernières années, 
comme vous ! » 
 

* * * * * 
 
 Manz'ho lui sourit et, après un bref retour de sourire, le Commodore quitta le bureau. 
L'amirale se leva et décida d'aller s'éclaircir les idées en marchant dans les couloirs de la 
station. Le pont 17 était particulièrement bien fait pour ce genre de promenade. Il était large 
et toute la cloison extérieure était faite de baies vitrées qui donnaient sur IRIS III. L'amirale 
fit quelques pas et vit soudain une personne en civil qui s'approchait d'elle en courant. Elle 
s'interposa devant elle et la personne en question freina sa course, réalisant à qui elle avait 
affaire. 
 - « Oooh là... qui Êtes-vous et que faites-vous ici ? » Demande Manz'ho 
 - « Euh... je... je suis votre nouveau barman... » Répond Botol 
 - « C'est bien, vous avez répondu à la première question. Maintenant à la seconde... » 
 - « Euh... je risque d'avoir une réponse un peu moins satisfaisante. » 
 - « Ha ? » 
 - « Euh... je... enfin, vous voyez que... enfin... Le Lieutenant Kate Roberts et moi avons... 
enfin... avions un petit creux et... comme mes quartiers sont... euh... quelque peu... non 
présentables sur IRIS III nous sommes venus ici. » 
 - « Vous êtes au courant que cette station est réservée aux officiers et au personnel 
autorisé... et je doute que vous soyez une personne autorisée. » 
 - « Non... mais vous savez, Amirale... vous aussi, étant une jolie femme, vous avez des 
besoins auxquels il faut subvenir et le Lieutenant Roberts avait ce besoin. J'ai été assez 
aimable pour lui fournir l'outil nécessaire pour le faire. » 
 - « L'outil nécessaire !!!! » 
 - « Enfin, vous savez, il y a de meilleurs outils que d'autres et... le Lieutenant Roberts 
avait besoin de... d'une bonne réparation... » 
 - « D'une bonne réparation !!! » 
 - « Oui enfin... je suis... comme qui dirait... euh... un bon réparateur... de.... de... femme... » 
 - « Un bon réparateur de femme !!!! » Demande Manz'ho 
 - « Euh... oui... Enfin si jamais vous... » Répond Botol 
 - « Si vous ne vous présentez pas en salle de téléportation 1 dans les trois prochaines 
minutes, je vais faire transporter votre outil à un endroit et vous à un autre. Et que je ne vous 
revois plus sur cette station. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? » 
 - « 5 sur 5, beauté... HEEEEEE, Amirale... je suis tout de go... j'étais justement en retard 
pour ouvrir mon bar... alors j'y cours... trois minutes chrono... » 
 L'homme s'éloigna sous le regard exaspéré de l'Amirale Manz'ho. 
 - « Très impressionnant comme personnage. » Dit une voix féminine derrière l'Amiral. 
 - « En effet... » 
 Manz'ho se retourna pour voir une femme avec le grade de Lieutenant. 
 - « Je ne crois pas vous avoir déjà rencontré ??? » Demande Manz'ho 
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 - « La communication entre Mango et l’Amirale Alyécha est une couverture pour vous 
mener sur une fausse piste. » 
 - « Quoi ?? » Demande Manz'ho 
 - « C'est ce que l'homme là-bas m’a dit de vous dire. » 
 L’Amirale Manz’ho se retourna pour suivre le doigt de la jeune femme et elle vit une 
silhouette qu'elle crut reconnaître comme étant l'un des agents de la section 31 qui lui avaient 
parlé deux jour auparavant. 
 - « Hé ! Un instant. » Dit Manz'ho 
 L'homme entra dans un couloir. L'amirale courut vers le couloir et, en y entrant, elle n'y 
trouva personne. 
 Elle eut l'idée de sonner à chacune des portes mais, ce faisant, elle aurait dérangé des 
dizaines d'officiers et ça aurait fait jaser. Elle décida de revenir parler à la femme qui 
attendait toujours là. 
 - « Vous êtes ? » Demande Manz'ho 
 - « Lieutenant Kate Roberts, Madame ! » 
 - « Miss Roberts, maintenant que vous êtes en bonne condition mécanique, nous allons 
devoir avoir un petit entretien vous et moi. » 
 

Chapitre III 
 
 - « 1... 2... 1... 2... » Dit Nélika 
 - « C'est un peu métallique comme voix mais on devrait pouvoir raffiner le procédé. 
N'oublions pas que c'est un projet étudiant, après tout. » Répond Bashir 
 Nélika pouvait parler. Le Docteur Bashir chapeautait un projet à StarFleet Academy 
Medecine School qui pouvait recréer l'action des cordes vocales. Bashir avait demandé à Nélika 
si elle serait intéressée à essayer cette nouvelle technologie. Comme cette dernière avait 
perdu deux de ses trois Chorus, elle avait accepté. 
 - « Vous allez devoir apprendre à parler maintenant. Comme vous êtes muette depuis votre 
naissance, la formation des mots n'est pas instantanée mais, comme vous savez comment les 
formuler, ça devrait être assez rapide. » 
 - « Ça... fatouille les... gorgès » 
 - « Ça chatouille la gorge, oui... C'est l'air qui dévie sur l'appareil et qui se fraye un 
passage entre l'appareil et les parois du larynx. Vous allez sûrement vous y habituer. » 
 - « Che m'arrife fa a fien pormuler una frèze. » 
 - « C'est normal, vous n'avez jamais habitué votre langue et les muscles de votre bouche à 
bien articuler. J'ai préparé un programme qui vous permettra de vous pratiquer avec un 
hologramme. » 
 - « Merfi. » 
 - « Je vais à la conférence des médecins sur Cartigone III et je vais repasser par ici pour 
faire les ajustements nécessaires. En attendant, je vous suggère de parler une heure et de 
vous reposer une heure. » 
 - « Très Fien. Merci, Docteur » 
 Ce dernier lui lança un regard qui n'aurait pas laissé personne indifférent et il sortit, 
croisant l’Amirale Manz’ho. 
 - « Docteur ! On se voit toujours pour le souper, dites ??? » Demande Manz'ho 
 - « Oui, sans problème. » Répond Bashir 
 - « Très bien. Bonne journée. » Manz'ho 
 Nélika regarda Manz'ho qui « scanna » le derrière de Bashir et entra dans la hutte 
pendant que ce dernier s'éloignait. 
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 - « Sylvie ? Cet homme est pris ! » Dit-elle 
 Nélika avait choisit d'utilisé Kéhan par pur réflexe. 
 - « Ha oui ? » Demande Manz'ho 
 - « Oui. Ezri Dax est sa compagne. » Répond Nélika 
 - « Mariés ? » 
 - « Non. » 
 - « Parfait ! » 
 Nélika fit des grands yeux à l'amirale. 
 - « Alors ? » Demande Manz'ho en pointant la gorge de Nélika 
 - « Fe n'es... pass éfident... mais che... fait m'y paire. » 
 - « Mon dieu, cela fait drôle de vous entendre. » 
 - « Et fa ne... fait... que... quelques... femaines... que je... fuis... ici. Imaginez... ce que fa me 
fait. » 
 - « Oui, je peux m'imaginer. J'ai malheureusement le devoir de mettre un nuage noir sur 
cette journée de renouveau. » 
 - « Oui ? » Demande Nélika 
 - « Je viens de recevoir un message du Capitaine Thamac. Votre mari s'est évadé. » 
Répond Manz'ho 
 - «... » 
 - « Lui et un ami à moi. L'ex-Commodore Esclamadon ! » 
 - «... » 
 L'amirale comprit que Nélika voulait parler mais que c'était son côté émotionnel qui 
voulait s'exprimer et que le Chorus ne répondait pas. Elle n'avait pas encore le réflexe de 
parler. 
 - « Ché... très... churprenant. » Dit-elle 
 - « Je sais. Pour moi aussi ça l'est. Éric Esclamadon n'est pas le genre à faire du trouble. 
» Ajoute Manz'ho 
 Apparemment, leur évasion a été un coup de maître. 
 - « Mon mari... est... très... intellichant... »  
 - « Combiné avec les talents d'Esclamadon, ils ont réussi à s'évader il y a deux jours. Le 
Capitaine Thamac pense qu'il va tenter d'entrer en contact avec vous et vous demande de bien 
revoir votre code d'éthique de StarFleet avant de prendre une quelconque décision. Il vous 
rappelle que vous êtes avant tout un officier de StarFleet... Qu'est-ce que ça veut dire ? » 
 Cette fois-ci, Nélika pouvait utiliser Kéhan pour répondre. 
 - « Moi et le Capitaine Thamac avons déjà eu des conversations mais c'était avant que je 
sois jointe au symbiote de Vak. Dans le temps, j'aurais peut-être été tentée de voir mon mari 
en clandestinité et ne jamais le dire à personne. Mais aujourd'hui, j'ai certaines valeurs qui ont 
changé et je ne pourrais plus le faire. » 
 - « La juge Shadia ??? » 
 - « Précisément. Une bonne partie d'elle est en moi maintenant, et comme c'était une 
femme pour qui la loi était sacrée, je ne peux en déroger. Si jamais mon mari entre en contact 
avec moi, le Capitaine Thamac sera immédiatement informé. » 
 - « Tant mieux, car il va arriver d'une journée à l'autre pour s'en assurer. » 
 - « Vous pouvez lui dire de rester sur Terre, et qu'il peut compter sur moi. » 
 - « Ho ! Il ne vient pas parce qu'il n'a pas confiance en vous. Il vient car il a des raisons 
très solides de penser qu’Esclamadon aussi voudrait venir ici. » 
 - « Raisons solides ? » Demande Nélika 
 - « Oooh, disons que Esclamadon et Lys 5 ne font plus qu'un maintenant et qu'il n'y a pas 
que votre mari qui a des intérêts ici. Bon je vous laisse pratiquer votre diction et je vais 
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prendre mon quart de travail. » Répond Manz'ho 
 - « Merci, Sylvie, je suis contente que vous ayez pris la peine de venir m'annoncer la 
nouvelle en personne. » 
 - « C'est naturel, voyons. Bonne journée. » 
 L'amirale sortit de la hutte de Nélika pour presque être renversée par le siège de Sinaï 
Filion. 
 

* * * * * 
 
 Le vieil homme manœuvra son fauteuil anti-grav pour l'éviter de justesse. 
 - « Oooh là ! Il va falloir émettre des permis de conduire pour sièges anti-gravs, fit Sylvie 
en souriant. 
 - « hé, hé, hé... Vous allez bien, Amirale ? » Demande Sinaï 
 - « Oui, et vous ? » Demande Manz'ho à son tour. 
 - « Très bien. Je viens de passer mon examen médical avec le docteur Bashir et tout est 
sous contrôle. Je suis pétant de santé malgré mes 144 ans. » Répond Sinaï 
 - « Eh bien, c'est parfait. » 
 - « Tandis que je vous ai là, j'aimerais vous poser une question. » 
 - « Oui. » 
 - « J'ai reçu ceci de StarFleet et je ne suis pas capable de l'ouvrir. Il n'accepte pas mon 
code. » 
 Sinaï lui tendit un padd que Sylvie prit. Elle appuya sur quelques boutons puis finalement 
compris. 
 - « Il n'est pas adressé à vous mais bien à votre petit fils. L’Amiral Filion. » 
 - « C'est moi ça, l’Amiral Filion ! » 
 - « Oui... ou plutôt Flotte Amiral. » 
 - « Ex-Flotte Amiral, si vous désirez être précise. » 
 - « Mais ce message est bel et bien adressé à l’Amiral Daniel Filion, officier commandant, 
LYS 5 » Dit Manz'ho 
 - « Ooh ! Je suis peut-être pétant de santé mais mes yeux ne sont pas tout à fait au point. 
Je n'avais pas vu. » 
 - « C'est curieux. Ce message date de seulement une semaine. La personne qui l'a envoyé 
ne doit pas savoir que Daniel Filion n'est plus amiral et comme nous avons beaucoup de nouveaux 
sur la station, le message a dû vous être donné par défaut, vu votre nom. D'ailleurs, c'est 
bizarre, il n'y a pas le nom de celui qui l'a envoyé. » 
 - « Moi qui pensais que c'était une belle poulette qui m'écrivait… » 
 - « Don Juan, va. Merci, je vais remettre ce padd à l’Amiral Faucher comme il se doit dans 
ce genre de cas. » 
 - « Merci, Amirale, et bonne journée. » 
 L’Amirale Manz’ho alla jusqu'à ses quartiers et elle sentit un petit frisson dans le dos. Il y 
a très longtemps qu'elle n'avait pas eu ce petit frisson. Ce petit frisson qu'elle avait lorsqu'elle 
travaillait pour StarFleet Intelligence. Ce petit frisson qui lui disait de ne pas mettre ce padd 
dans le tiroir de Faucher sans y jeter un coup d'œil. Ce petit frisson qu'elle avait appris à 
respecter. 
 - « Ordinateur, quel est l'expéditeur du message ? » Demande Manz'ho 
 - « Inconnu » 
 - « En partant de la durée de transmission, de notre position lors de la réception, et de 
code d'identification des différents relais, extrapoler les différentes origines du message ? » 
 - « Calcul en cours. » 
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 - « Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait à ce point protégé la provenance de ce 
message ? » 
 - « Analyse terminée. Le message ne peut provenir que de Psélliad III. Territoire de la 
Fédération. » 
 - « Psélliad. N’est-ce pas le système où le Kodiak doit intervenir en réaction à une 
infiltration du Syndicat d'Orion dans leur économie ??? » 
 L'amirale prit le padd des assignations et le tout lui fût confirmé. Elle hésita un instant 
puis décida de faire ce qu'elle mourait d'envie de faire. 
 - « Ordinateur ouverture du message, autorisation Manz'ho alpha alpha 2. » 
 - « Ouverture refusée. Code d'autorisation incorrect. » 
 L'amirale ouvrit grand les yeux. Normalement, elle aurait dû pouvoir lire ce message. 
Étant adressé à l’Amiral Filion, ses codes d'accès pour les messages avaient été remis aux 
amiraux de LYS 5 pour pouvoir mieux gérer sa succession. Seule l’Amirale Alyécha et l’Amiral 
Faucher avait un code plus élevé qu'elle sur cette station. Pourquoi ce message était-il protégé 
avec un niveau si élevé ? Manz'ho se demandait si c'était toute cette histoire de la section 31 
qui la rendait si suspicieuse. Quoi qu'il en soit elle devait savoir, et elle allait savoir ce qui se 
trouvait dans ce message. 
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Chapitre IV 

 
 - « Ouverture refusée. Code d'autorisation incorrect. » 
 - « Grrr... » 
 L’Amirale Manz’ho était à essayer de décrypter le message envoyé à l’Amiral Daniel Filion 
depuis maintenant trois jours et rien n'y faisait. Elle y avait mis tous ses talents d'agent de 
StarFleet Intelligence mais en vain. Tout ce qu'elle savait c'est que ce message était sa 
provenance, Psélliade III, une planète nouvellement annexée à la Fédération et que le message 
avait été envoyé il y avait une ou deux semaines. 
 Elle avait tenté de communiquer avec l’Amiral Faucher mais, apparemment, il était en zone 
neutre et ne pouvait répondre de crainte de se faire détecter. Quant à l’Amirale Alyécha, ses 
codes ne seraient pas suffisants. 
 - « Décryptage protocole Alpha Un. » Dit Manz'ho 
 - « Ops pour l'Amiral Manz'ho » Fait la voix de Simard au même moment. 
 - « Manz'ho j'écoute. » 
 - « Le Capitaine Thamac vient tout juste d'accoster sur LYS 5. » 
 - « Envoyez-le-moi aussitôt que possible. » 
 - « Très bien. » 
 Au même instant, Nélika entra dans la pièce où se trouvait Sylvie. 
 - « Bonzzzeour Sylvie ! » 
 - « Bonjour Nélika. Encore des problèmes avec ton synthétiseur de voix ??? » Demande 
Manz'ho 
 - « Je m'y habitue tranquillement. Zzzertaines lettres me cauzzzent problème mais dans 
l'enzzzemble zza fonczzzionne assez bien. » Répond Nélika 
 Sylvie regarda alentour d'elle et ne vit pas Kéhan. 
 - « Tu n'as pas Kéhan avec toi ??? » 
 - « J'ezzzaie de m'habituer à parler zzzans lui alors je lui laizzze zzzertaines journées. » 
 - « Ça doit te faire drôle. Tu as passé toute ta vie avec lui, non ? » 
 - « Nélika Forin, oui. Mais pas Vak. Alors, je suis partazzée. La nouvelle personne que je 
zzuis dézzzire avoir son autonomie mais c'est zzzurtout lui qui le prend mal. Il n'est pas 
habitué de penzer par lui-même et avoir pleine autonomie sur sa vie. » 
 Un énorme klingon en habit de StarFleet entra dans la salle et Nélika reconnut 
immédiatement le Capitaine Thamac. 
 - « Capitaine ! Heureuzzze de vous revoir. » 
 - « Moi de même, Commodore. Des nouvelles de votre mari ? » Demande Thamac 
 - « Non. » Répond Nélika 
 - « Ça ne devrait pas tarder. Ils se sont évadés de la prison d'Andore il y a maintenant 
cinq jours. J'évalue leur temps d'arrivée à demain tout au plus. » 
 - « Comment ? Éric avait été transféré sur Andore ? » Demande Manz'ho 
 - « Oui, à sa demande. Je crois que, malgré le fait que Forin et lui ont connu un épisode de 
trahison, Éric l'aimait bien. De plus, les excavations à l'explosif ont été arrêtées à mon centre 
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pénitencier et Éric n'avait plus de job. Alors, il a demandé un transfert sur Andore. » Répond 
Thamac 
 - « Vous zzemblez zertain qu'ils vont venir ici. » Dit Nélika 
 - « J'en suis certain, en effet. » 
 - « Vous ne penzzez pas qu'il zavent que vous zavez ? » Demande Nélika 
 - « Oui, mais ils n'ont nulle part où aller et... » Commence à répondre Thamac lorsque. 
 - « Ops pour l'Amiral Manz'ho, Message priorité un en provenance de Tropical 6. » Dit 
Simard 
 - « Passez le ici ! » 
 Le visage d'un capitaine de StarFleet apparut. On pouvait voir le pont alentour de lui en 
feu et des explosions avaient lieu partout. 
 - « AMIRALE ! Nous venons de subir des avaries importantes. Notre vaisseau sœur a été 
détruit. Nous allons nous en tirer mais nous aurions besoin d'aide ici ! » 
 - « Je viens de donner l'ordre à un équipage de soutien d'aller vous prêter main forte. 
L’USS-Antartica vient d'être remis à neuf et vous portera assistance. Que s'est-il passé... 
MANGO ?? » Demande Manz'ho 
 - « Non, l'Aurore a détecté deux Miranda class qui s'en venaient en trombe vers Tropical 
6. Apparemment, un des vaisseaux avait à son bord une bombe au trilithium capable de 
déstabiliser une étoile. L'autre Miranda class avait ce que nous pensons être des esclaves. 
L'Arctica a tenté de persuader Kraze Mango d'abaisser ses défenses mais ce fut en vain, il 
était bouché. Le vaisseau d'esclaves a sauté tandis que celui qui avait la bombe est passé, a 
foncé droit dans le vortex et s'y est engouffré. L'Aurore l'a suivi. » 
 - « Où avez-vous été attaqués dans tout ça ? » 
 - « Nulle part. Aussitôt que l'Aurore est entrée dans le vortex et a disparu, ce dernier 
est devenu très instable et a soudainement rapidement pris de l'ampleur. Nous avons détecté 
des résidus de trilithium dans l'anneau interne du vortex, ce qui nous laisse penser que la 
bombe aurait explosé de l'autre côté du vortex et c'est ce qui a causé sa déstabilisation. Notre 
vaisseau sœur a été pris dans l'attraction du vortex. Nous avons alors tenté de le secourir mais 
nous avons été attaqués par les défenses de Tropical 6. Comme ces défenses sont 
automatisées, elles ont prit le vortex comme étant une menace et elles se sont activées. Nous 
en avons fait les frais. Kraze Mango a éteint son paramètre de défense et tout est entré dans 
l'ordre. » 
 - « Vous voulez dire que les défenses de Tropical 6 sont responsables de la destruction 
d'un vaisseau de la Fédération ??? » 
 - « Oui, Amirale, mais ce n'est pas la chose la plus inquiétante. » 
 - « Ha ! Non ? » 
 - « Non, il y a deux choses. Juste avant que les Miranda class apparaissent, le Nordik, le 
Québec et le Carcajou ont été aspirés dans le vortex. Puis, il y a le vortex, Amirale. Il grossit à 
vue d'œil. Il s'est étendu de 500m dans le dernier 10 minutes et il ne semble pas vouloir 
arrêter de s'étendre. À ce rythme-là, il va avoir englobé l'astéroïde qui est près de lui dans 30 
minutes. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que quand ce vortex sera trop grand et qu'il ne 
pourra plus supporter sa propre structure, il va se refermer violemment et ça pourrait 
déstabiliser le système de Tropical 6 au complet. » 
 - « Et à quelle grosseur cela peut-il arriver ??? » 
 - « Nous ne connaissons pas assez ce genre de vortex pour dire avec précision quel est le 
seuil de tolérance structurel de ce vortex. Ça peut-être plusieurs kilomètres comme ça peut-
être quelques mètres de plus qu'actuellement. » 
 - « Très bien, Capitaine, occupez-vous de votre vaisseau et faites-moi un rapport après. » 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » 
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 - « Manz'ho terminé ! » 
 Manz'ho regarda Thamac et Nélika en silence. 
 - « Eh bien, il semblerait que nous allions devoir porter assistance à Tropical 6 pour 
évacuer leurs installations. » Dit-elle 
 - « Amirale, Kraze Mango sur canal sub-spatial. » 
 - « Parlant du loup. Passez-le ici » Ordonne Manz'ho 
 - « AMIRALE, VOUS ALLEZ RAPPELER VOS FOUTUS VAISSEAUX ET LES FAIRE 
SORTIR DE MON ESPACE. EST-CE QUE VOUS AVEZ VU CE QU'ILS ONT FAIT ???? 
VOUS AVEZ VU ??? JE SAVAIS QU'IL NE FALLAIT PAS FAIRE CONFIANCE À LA 
FÉDÉRATION, JE L’AVAIS DIT À BARI. ALORS, JE NE VEUX PLUS VOIR UN FOUTU 
VAISSEAU DE LA FÉDÉRATION DANS MON SECTEUR. TROPICAL 6 EST UN SYSTÈME 
INDÉPENDANT QUI N'APPARTIENT PAS À LA FÉDÉRATION ALORS... »  
 - « KRAZE, LA FERME ! » 
 Kraze Mango parut tellement surpris du ton de l'amirale qu'il arrêta de parler. Puis, il 
adopta une autre attitude. 
 - « Eh bien, le petit amiral a des manières douteuses à ce que je vois. » 
 - « Votre système est en danger. Selon mes scientifiques, il pourrait y avoir une 
déstabilisation de votre système lorsque le vortex va s'effondrer. » 
 - « Est-ce que ce sont les mêmes scientifiques qui m'avaient dit qu'il n'y avait aucun 
danger avec ce vortex avant ? » 
 Manz'ho décida de ne pas entrer dans ce genre de discussion. 
 - « Nous allons vous envoyer des vaisseaux pour commencer l'évacuation de vos invités et 
de votre personnel. » 
 - « Ha oui ? Et avec quelle permission ? » 
 - « … Je crois que vous n'avez pas bien compris. Si le vortex s'effondre, votre système 
sera déstabilisé. Cela veut dire que l'orbite de certains objets pourrait être déplacée ou, à tout 
le moins, compromise. Il y aura un changement spatial important qui amènera des changements 
climatiques très importants et violents sur toutes les planètes du système. Vous devez évacuer 
vos invités et... » 
 - « Je vous remercie de votre candeur, Amirale, mais vous n'avez pas le droit de mettre le 
pied dans mon système sans que je ne vous en donne la permission. Et vous ne l'avez plus. Vous 
avez suffisamment causé de dommages ainsi. Vous venez de me coûter très cher juste en 
torpilles à photon, qui se sont automatiquement lancées sur un de vos vaisseaux parce que VOS 
vaisseaux ont déclenché le système d'autodéfense. » 
 - « VOS TORPILLES ONT DÉTRUIT UN VAISSEAU DE LA FÉDÉRATION QUI 
AVAIT UN QUARANTAINE D'OFFICIERS À BORD ET LA SEULE CHOSE QUE VOUS 
TROUVEZ À DIRE C'EST QUE ÇA VOUS A COÛTÉ CHER DE TORPILLES ?????????? » 
 - « Vous voulez que je vous dise, Amirale, je crois que toute cette histoire est montée de 
toute pièce et que ce n'est que pour vous débarrasser d'un voisin un peu trop gênant... voilà ce 
que je pense. Alors, si un de vos vaisseaux remet les pieds dans mon système, je le détruis 
purement et simplement. Kraze terminé ! » 
 - « Grrr... Je vais le... » Dit Manz'ho 
 - « Monsieur, l'Aurore, nous devons aller voir s'il y a possibilité de le retrouver. » Dit 
Thamac 
 - « Je ne veux pas être pessimiste, Capitaine, mais si une bombe au trilithium a explosée 
de l'autre côté du vortex, il y a très peu de chance pour que l'Aurore s'en soit remis. » Répond 
Manz'ho 
 - « Et les trois autres vaisseaux ? » Demande Nélika 
 - « Ok ! Prenons pour acquis que quatre de nos vaisseaux sont de l'autre côté et intacts. 
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Pour l'instant, Kraze a raison, nous n'avons pas juridiction sur son territoire et nous ne pouvons 
pas intervenir. Je vais communiquer avec StarFleet Headquarters pour savoir s'il y a des 
clauses au contrat de vente de Tropical 6 qui pourrait nous aider en atten... » Dit Manz'ho 
 - « Message décrypté. » Dit l'ordinateur 
 Sylvie arrêta de parler. Elle regarda son écran. Sa dernière série de codes de décryptage 
avait fonctionné. 
 Elle voyait le message envoyé à l’Amiral Filion. 
 - « Tu as réussi. Euh, je veux dire, vous avez réussi, Amirale ? » Demande Nélika 
 - « Oui, il semblerait... » Répond Manz'ho 
 Manz'ho lut le message à voix haute. 
 - « Cargaison de travailleurs et de pétards en route. Veuillez utiliser les ressources 
disponibles sur LYS 5 pour faire passer la cargaison. Mango laissera passer la cargaison de 
l'autre côté, seulement si vous avez confirmé la réception de ce message. Cette cargaison est 
essentielle, Amiral ! Veuillez passer par votre femme pour communiquer avec Mango comme à 
l'habitude. Fin de transmission. » 
 Un silence à faire pleurer les morts s'installa dans la pièce. 
 - « Je ne suis pas certaine de comprendre. Ce message s'adressait à l’Amiral Filion, non ? 
Et l’Amiral Filion n'a pas de femme. » Dit Nélika 
 - « Non, mais tous les messages adressés à l’Amiral Filion étaient automatiquement remis 
aux nouveaux CO de la station... » Dit Manz'ho 
 - « Soit l’Amiral Faucher, et l’Amiral Faucher a une femme. » Dit Thamac 
 - « Qui, elle, est en relazion avec Bari Mango. » Dit Nélika 
 - « Comme ce message a été mal aiguillé et a été donné à Sinaï Filion par erreur, il est 
tombé dans mes mains par erreur, sinon, nous n'aurions jamais mis la main sur un tel message. » 
Dit Manz'ho 
 - « Vous voulez dire que... » Dit Nélika 
 - « Je n'ai rien dit du tout. Tout cela doit rester entre nous trois. C'est un ordre, 
compris ? Je vais faire ma petite enquête auparavant. »  
 - « Compris. » Répond Nélika 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » Ajoute Thamac 
 - « Pour l'instant, je crois que je vais aller rendre visite à notre ami Kraze Mango. Nélika 
vous avez le commandement de la station pendant mon absence. Capitaine, comme vous 
connaissez bien la station, je vous nomme FO. Je vais prendre le Solystaire et me rendre sur 
Tropical 6. » 
 - « Vous n'avez pas peur qu'il vous tire dessus ? » Demande Nélika 
 - « Kraze, malgré les apparences, n'est pas stupide. J'en fais mon affaire. » 
 - « Amirale, je dois m'opposer à votre départ. Vous... » Dit Thamac 
 - « Oui, oui, je sais. Pas de remontrance sur la chaine de commandement. Ce ne sera pas la 
première fois que je l’enfreins. » 
 Sur ce, elle quitta la pièce devant le regard ébahit des deux officiers. L'histoire 
commençait à devenir beaucoup plus compliquée. 
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Chapitre V 

 
 - « Tu aurais pu prendre un container plus petit encore, Tsé ! » Dit Esclamadon 
 - « Arrête donc de chialer, c'était le seul avec un scrambling bouclier de disponible en 
direction de LYS 5. Est-ce que tu as une seule idée de ce que ça m'a coûté ? » Répond Forin 
 - « Oui, je peux imaginer. OUCH ! Fais attention, c'est mon doigt qui est là. » 
 - « Désolé... » 
 Il faisait noir et les deux amis n'arrivaient même pas à se voir le bout du nez. Ils étaient 
dans ce container depuis deux jours maintenant et leurs rations devenaient de plus en plus 
basses. 
 - « Je suis toujours persuadé que nous nous jetons dans la gueule du loup en allant sur LYS 
5. Nous aurions pu envoyer un message codé ou quelque chose du genre. » Dit Forin 
 - « Selon ma compréhension des choses, tout fonctionne depuis le début par des messages 
et les messages sont, depuis le début, manipulés par différentes personnes. Je veux avertir 
mes amis de ce que nous savons en personne, sinon je ne saurais jamais si cela a été fait 
correctement. » Répond Esclamadon 
 - « Je n'arrive pas à croire qu'un amiral de StarFleet, avec autant d'années de service et 
de confiance, puisse manipuler du monde comme ça depuis tant d'années. Après, on viendra dire 
que les Maquis étaient des terroristes sans scrupule. » 
 - « Est-ce que ton contact t'as spécifié à quel port d'attachement nous allions accoster 
sur LYS 5 ? » 
 - « Il m'a dit qu'il essaierait le quatre mais qu'il ne voulait pas attirer l'attention en 
insistant sur un port en particulier. Dis-moi, comment peux-tu être certain que l'info que tu as 
est véridique et que ce n'était pas pour te foutre dans le trouble ? » Demande Forin 
 - « Juste avant que je tue l’Amiral Jellico, il a dit à Filion qu'il ne faisait pas ça pour son 
crédit personnel mais qu'il y avait d'autres personnes avec lui. Le Capitaine Picard a, par la 
suite, eu le même genre de confidence de la part de l’Amiral Dowerthy sur la planète des bakus. 
Ensuite, Filion et Picard ont vite fait la relation. Quelqu'un à StarFleet voulait se servir de LYS 
5 comme d'un entrepôt pour les "barils d'eau de vie" en provenance de la planète Baku et 
c'était la raison pour laquelle on voulait se débarrasser de Filion à ce commandement. J'ai moi-
même entendu l’Amiral Jellico offrir à Faucher d'être son partenaire durant l'attaque des 
jem'hadars car Jellico savait qu'il avait perdu à ce moment-là. Il faut aussi combiner le fait que 
Shanor a dit à Filion, juste avant de mourir, qu'il avait perdu son amour et son paradis. À ce 
moment-là, Filion croyait que Shanor parlait d'IRIS III, mais ce n'était pas le cas. Par la suite, 
j'ai appris que la mère de Daniel Filion était venue sur LYS 5 et que ce dernier avait failli 
mourir lors d'une fusion mentale durant lequel sa mère mourait. Mais il avait été sauvé par son 
grand-père qui l'en avait tiré au dernier moment. Durant cette fusion mental, Filion avait 
découvert que sa mère connaissait l'existence de la planète Baku, de Jellico et de Shanor et il 
n'a jamais compris comment cela pouvait être possible car sa mère n'était pas dans StarFleet. 
Alors, ce que m'a dit cette personne sur Andore vient expliquer tout ça. Tu comprends. » 
Répond Esclamadon 
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 - « Oui, là, je comprends un peu plus. Et, te connaissant, tu es frustré et fâché de n'avoir 
pas découvert tout ça, car jamais vous n'auriez cru que l'une des personnes impliquée dans 
cette histoire était si près de vous, n’est-ce pas ? » 
 - « Jamais... Jamais... » 
 Pendant ce temps, loin, très loin de là... 
 

* * * * * 
 
 La planète était sombre. Tout dans ce monde était plongé dans une certaine pénombre. 
L'étoile de ce système donnait bien un certain éclairage, mais quelque chose dans l'atmosphère 
tamisait cette lumière, faisant entrer la chaleur, mais limitant la lumière du jour. Le temps 
était toujours sombre. Comment cette ancienne colonie avait-elle su se mettre à la tête d'un 
empire ? 
 Vorig aimait l'atmosphère de son monde nocturne. Il y était né et y avait grandit. Ce 
monde était rude, certes, mais c'était ces difficultés qui forgeaient les êtres les meilleurs. Et 
Vorig ne pouvait s'empêcher d'apprécier le défit qu'offrait ce monde qui l'entourait. Et la 
pénombre d'une planète formait les meilleurs pour voyager dans l'espace, là ou la pénombre 
régnait en maître. 
 Le jeune homme se dirigeait vers un bâtiment où serait décidé son destin. Il avait été 
formé auprès des meilleurs guerriers et, dès maintenant, il devait se montrer digne de 
l'enseignement qu'il avait reçu et accepter sa destinée. 
 Quand il entra dans la pièce, il reconnut le Commandeur Taxtens du célèbre Strike Bird, 
le N'Aerc. Les missions de Taxtens étaient connues de tous. Et pour Vorig, Taxtens était son 
modèle. Taxtens toisa Vorig de ce regard hautain qu'ont ceux de sa race. 
 - « Tu es un métis, n’est-ce pas ? » Demande Taxtens 
 - « Oui, Commandeur. » Répond Vorig 
 - « Il va falloir que je m'y habitue, dit-il avec amertume. Il y eu un temps ou ce genre de 
chose aurait été impensable. Maintenant, ceux de ta génération sont nombreux à être comme 
toi. » 
 Vorig sentit la remarque presque raciste du commandeur comme un défi. 
 - « J'ai hérité du meilleur des deux races qui ont adopté ce monde comme leur chez soi, 
Commandeur. » 
 - « C'est ce que nous verrons. Ton instructeur me dit que tu te débrouilles bien à la 
navigation ? » 
 - « C'est ma spécialité. C’est mon côté romulien qui ressort, Commandeur. » 
 - « Très bien. Fait tes bagages. Nous devons partir dans une heure. » 
 - « Dans une heure ? » Demande Vorig 
 - « Il y a une hausse importante d'activité dans le secteur 3b. » Répond Taxtens 
 Vorig sentit la déception l'envahir. Il espérait de l'aventure, des combats, des victoires, 
de la gloire. B3 n'était pas tout à fait l'endroit pour ça. 
 - « 3B ? C'est sans intérêt, Monsieur. Même nos ennemis n'y mettent pas les pieds. » 
 - « Il s'y trouve une station en construction qui n'est pas l'œuvre d'une des puissances 
qui vivent dans ce secteur, alors, il n'est plus sans intérêt pour quelqu'un et je veux savoir qui 
est ce quelqu'un. » 
 - « Comment grosse est cette station ? » 
 - « Tu poses trop de questions pour un aspirant. » 
 Vorig cessa de parler. Il se dit qu'une fois dans le feu de l'action, il assouvirait sa 
curiosité, mais pour l'instant, il voulait faire une bonne impression sur son commandeur. Ce 
n'était pas en se conduisant comme un écolier qu'il réussirait. 
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 - « Rapporte-toi sur le Y'rmat. » Dit Taxtens 
 - « Un vieux bird of pray klingon. Mais, je croyais que j'irais sur votre vaisseau. » Dit 
Vorig 
 - « Premièrement, ce bird of pray a vu servir à son bord les meilleurs guerriers klingons 
de l’Empire avant d'arriver ici et, depuis qu'il est ici, plusieurs des meilleurs guerriers 
romuliens et klingons y ont servi. Tu seras le premier métis à monter à bord alors considère 
cela comme un honneur. De plus, nous n'allons pas nous rendre dans ce secteur avec un seul 
vaisseau. Je serai au commandement d'une flotte de plusieurs vaisseaux. Je venais saluer ton 
instructeur, qui t'a recommandé à moi, avant de partir. Alors, considère ça comme un honneur. » 
 Vorig ravala sa déception et alla faire ses bagages se demandant qui pouvait bien 
s'intéresser à ce coin perdu. 
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Chapitre VI 

 
 L’Amirale Manz’ho était à bord du USS Solystaire qu'elle avait sorti des boules à mites 
pour se rendre sur Tropical 6. Manz'ho avait tiré Ranni de ses vacances pour qu'il l'accompagne. 
Après tout, elle pensait bien avoir besoin d'un homme capable de tenir Kraze Mango tranquille 
juste par sa stature et Ranni correspondait parfaitement à la description de tâche. 
 - « Communication de LYS 5, le Commodore Nélika ! » Dit Ranni 
 - « Sur écran. Oui, Commodore ? » 
 - « Amirale, je viens de recevoir un message du Commandeur-Élite D'anton avec une 
nouvelle particulière. Il y a eu un attentat à la bombe à StarFleet Command. Le Haut 
Commandement a failli y passer, n'eut été de la vivacité d'esprit de l’Amiral Tecra, ils y 
seraient tous passés. L’Amirale Marx est la seule victime de cet attentat. L'équipage du Boréal 
s'est vu affecter à la protection de deux amiraux du Haut Commandement et de Tecra, en plus 
de l’Ambassadeur Tyrok. Ce que le Commandeur D'anton a trouvé est intéressant pour vous. Ça 
concerne Psélliad III. » 
 - « Psélliad III, la planète d'où le message que j'ai décodé proviendrait ???? » 
 - « Précisément. Apparemment, l’Amiral Tecra s'y trouvait il y a une semaine pour signer 
l'adhésion de Psélliad à la Fédération. Ce ne pourrait être qu'un hasard mais je croyais que vous 
seriez intéressée par la nouvelle. » 
 - « L’Amiral Tecra ? N'est-ce pas le responsable du secteur 001 ? » Demande Manz'ho 
 - « Oui, Amirale, c'est mon ancien officier commandant. » Répond Nélika 
 - « Que faisait-il à négocier une adhésion sur Psélliad III alors ? » 
 - « Je dois admettre que l’Amiral Tecra a des talents de négociateur très au dessus de la 
moyenne. Ça peut-être une raison. Après tout, il n'est pas devenu Flotte Amiral et en charge du 
plus important secteur de la Fédération pour rien. » 
 - « Merci, Nélika. Pourriez-vous entrer en communication avec le Kodiak qui est sur 
Psélliad III et leur demander un rapport des activités ? Je suis curieuse. » 
 - « A vos ordres, Madame. » 
 - « Manz'ho terminé ! » 
 - « Nous arrivons en vue de Tropical 6. » Annonce Ranni 
 - « Vitesse d'impulsion. » Ordonne Manz'ho 
 Quand l’Amirale Manz’ho arriva près de Tropical 6, elle ne put s'empêcher d'échapper un… 
« Pfiouuuu ! » 
 - « Moues... C'est plus grave que je pensais. » Ajoute Ranni 
 - « Voilà l'Antartica qui remorque le Oberth Class là. Appelez-les ! » 
 - « Le Capitaine Chiasson répond. » 
 - « Chiasson ?? Il n'est pas sur son vaisseau ??? » 
 - « Non, il était en vacances. Comme moi. » Dit Ranni 
 Le sourire du commodore en disait long sur le fait qu'il ne pouvait pas profiter de ses 
vacances au complet. 
 - « Capitaine, votre situation ? » Demande Manz'ho 

Passage - 027 



 - « Le Oberth class est sécurisé et nous le ramenons sur LYS 5. Ce qui m'inquiète, c'est le 
vortex, Amirale. Il a triplé de diamètre depuis notre arrivée ici. Le Capitaine Barett de 
l’Oberth me dit qu'il n'a jamais vu un tel phénomène en 35 ans de carrière. Nous avons vu un 
astéroïde être avalé par le vortex. À cette vitesse-là, la cinquième planète du système va être 
engloutie dans cinq heures. » Répond Chiasson 
 - « Est-ce que le Capitaine Barett est là ? » 
 - « Oui. » 
 Le capitaine apparut à l'écran. Manz'ho avait toujours de la difficulté à voir un capitaine 
avec le col de son uniforme bleu. C'était inhabituel, mais son vaisseau était un vaisseau 
scientifique et lui aussi était un scientifique. 
 - « Amirale ! » 
 - « Dites-moi, Capitaine, qu'arriverait-il si cette planète venait à être absorbée par le 
vortex. » 
 - « Nous sommes justement en train de nous poser la question, Amirale. J'ai fait appel aux 
plus brillants physiciens de la Fédération et nous sommes à évaluer tout ça. Nous avons calculé 
l'orbite de la cinquième planète et avec sa vitesse actuelle elle devrait passer directement dans 
le vortex dans cinq heures. Avec un peu de chance, l'expansion du vortex va ralentir et la 
planète va poursuivre son orbite autour du soleil sans être absorbée mais... » 
 - « Capitaine, si la planète passait... que se passerait-il ? » 
 - « À vrai dire, nous n'en avons aucune idée. Premièrement, elle va sûrement se retrouver 
de l'autre côté. Rendu là, elle n'aura aucun soleil autour duquel s'accrocher. L'axe de rotation 
de la planète sera sûrement débalancé et un paquet de phénomènes géologiques s’ensuivra. 
Bref, elle explosera sûrement. » 
 - « Et qu'arrivera-t-il au système de Tropical 6 ? » 
 - « Ça non plus, nous n'en avons aucune idée. Normalement, le seul phénomène qui fait 
disparaître une planète d'un système c'est la collision de deux planètes ensemble. Il en résulte 
souvent une chaîne d'astéroïdes comme celle que nous voyons là. Mais qu'une planète 
disparaisse comme ça... il nous faut plus de temps. Chose certaine, si j’étais Mango, 
j'évacuerais. » 
 - « Merci, Capitaine. Monsieur Chiasson, procédez vers LYS 5. » Ordonne Manz'ho 
 - « A vos ordres, Madame ! Antartica terminé ! » Répond Chiasson 
 - « Cap sur l'orbite de Tropical 6. » Ordonne ensuite Manz'ho 
 - « A vos ordres ! » Répond Ranni 
 Le USS Solystaire fit un bon en avant et arriva aux alentours de Tropical 6 où sa planète 
la plus éloignée servait de porte d'entrée. Soudain, une console bipa. 
 - « Cinq torpilles en vecteur d'interception. C'est le système périphérique de défenses de 
Tropical 6. » Dit Ranni 
 - « Non. Le système périphérique n'est pas supposé déclencher aussi tôt. » 
 - « Alors, il a étendu son système de défenses. » 
 - « Ouvrez une fréquence. » 
 - « Canal ouvert. » 
 - « Ici l'amiral Manz’ho du USS Solystaire. Si j'étais vous Kraze, j'auto détruirais ces 
cinq torpilles sinon, vous allez avoir un paquet de personnalités importantes de StarFleet qui 
vont venir vous demander pourquoi vous avez tué un commodore et un amiral alors que nous ne 
sommes même pas dans votre périmètre de défenses normal. » 
 - « J'ai étendu mon périmètre de défenses, Amirale. C’était à vous de vous en enquérir 
avant. Vous êtes dans le territoire de Tropical 6 selon mes sensors et je vous ai très bien 
averti que je descendrais le premier vaisseau qui s'y présenterait. » Répond Kraze 
 - « Impact dans 15 secondes. » Annonce Ranni 
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 - « Alors, regardons-le côté affaire de la chose. Un amiral et un commodore meurent alors 
qu'ils tentaient simplement d'aller passer des vacances tranquilles... » Dit Manz'ho 
 - « Vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en service. » Dit Kraze 
 - « N'êtes-vous pas supposé être en vacances, Commodore Ranni ? » Demande Manz'ho 
 - « Oui, c'est bien ce qui est écrit dans mon dossier actuellement. » Répond Ranni 
 - « Alors, je venais reconduire le Commodore Ranni pour ses vacances tant attendues sur 
Tropical 6, paradis du plaisir et du jeu, quand tout à coup... BANG... le Solystaire a explosé. La 
nouvelle fait le tour de la Fédération en un rien de temps et plusieurs amiraux, commodores, 
capitaines et officiers se demandent si le même sort ne leur sera pas réservé lorsqu'ils 
voudront venir passer leurs vacances ici. Quelle mauvaise publicité... » 
 - « cinq secondes. » 
 - « Vous êtes un businessman, Kraze, voyez la logique de ce que je viens de dire. » 
 Cinq petits éclairs se firent voir, donnant l'information à Manz’ho que les torpilles 
s'étaient autodétruites. 
 - « Avec votre permission, j'aimerai accompagner le Commodore Ranni en bas pour visiter 
vos installations. J'espère que vous me ferez le plaisir de nous faire faire la visite vous-même. 
» Dit Manz'ho 
 - « Vous êtes futée, Amirale ! Je vous attends. » Répond Kraze 
 

* * * * * 
 
 Quelques minutes plus tard, Manz’ho et Ranni se matérialisaient sur le port d'accueil. 
Superbement décoré, il y avait plusieurs animations virtuelles et des matrices holographiques 
partout. 
 - « Bienvenue sur Tropical 6 ! Commodore, Amirale. » 
 Kraze Mango tenait une femme inerte par la taille. Manz’ho comprit que c'était sa femme 
morte en cryogénie. Kraze tendit la main à Ranni et tendit la main de sa femme à Manz’ho. 
C'était tout simplement trop macabre. 
 - « Allez, un peu de politesse, Amirale... et vous, Commodore. » 
 Kraze tendit la main morte de sa femme vers Ranni qui la prit de sa grosse main et la 
serra jusqu'à ce que l'on entende les os craquer. 
 - « Hooo ! Pardon, je n'ai pas souvent conscience de ma force. » 
 Kraze Mango fut totalement désarmé par la manœuvre du, Commodore. Manz’ho put le voir 
dans ses yeux. Il ne savait pas s'il devait sauter sur Ranni. Ce dernier était prêt à la manœuvre 
mais Kraze resta tranquille et il remit son sourire narquois dans son visage. 
 - « Ce n'est pas grave, elle est morte. Elle ne sent rien. » 
 Cette fois-ci, c'était Manz’ho qui fut surprise. Selon les profils psychologiques qu'elle 
avait étudiés de Kraze Mango, ce dernier considérait sa femme comme vivante et c'est la 
raison principale qui faisait qu'il la traînait partout. Elle décida d'attaquer sur ce terrain-là. 
 - « Morte ? Alors, si elle l'est, pourquoi nous la présenter ? » Demande Manz'ho 
 - « C'est un salut d'adieu. Ma femme va nous quitter très bientôt. » Répond Kraze 
 - « Quitter ? » 
 - « Oui, elle a demandé à être retournée sur sa planète natale. » 
 - « Que se passe-t-il, les médicaments commencent à faire effet, Kraze ? » Demande 
Ranni 
 Kraze Mango réagit légèrement à l'insulte mais sans plus. Il garda son sourire narquois. 
 - « L'amour n'est pas éternel, Commodore. Il change souvent de place. » Dit-il. 
 - « Vous avez une nouvelle flamme ?? » Demande Manz'ho 
 - « Si on veut. Nous apprenons à faire connaissance. Mais je suis toujours libre comme 
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l'air, pour vous si vous êtes intéressée, Amirale ! » Répond Kraze 
 - « Merci Monsieur Mango, mais je ne veux pas terminer ma vie à me faire trimbaler en 
état de cryogénie. » 
 - « Ça a ses avantages quand vient le temps d'aller se coucher, vous ne direz jamais que 
vous avez mal à la tête. » 
 - « Dites-moi, Kraze, est-ce que vous dégelez votre femme avant de lui faire l'amour pour 
qu'elle soit moins frigide ??? » Demande Ranni 
 Kraze bondit d'un seul coup sur Ranni qui réalisa à quel point, Kraze était rapide. Il eut 
juste le temps d'esquiver le coup droit mais ne put esquiver le genou. Les deux belligérants 
roulèrent au plancher. 
 Manz’ho porta sa main à son phaser mais s'aperçut que toutes les statues holographiques 
s'étaient transformées en gardes de sécurité et pointaient toutes un phaser sur elle. Quelque 
chose lui disait que ce qui sortait de ces armes n'était pas holographique. Elle laissa son phaser 
là où il était. 
 Pendant ce temps, Ranni avait réussi à faire passer Mango par-dessus lui et s'était assuré 
de bien lui appliquer un coup d'épaule au thorax. Quand Kraze se releva, Ranni était déjà sur 
ses gardes et n'avait qu'un seul objectif : les oreilles. Mais Kraze connaissait sa faiblesse et il 
savait qu'il avait affaire à un commodore de StarFleet. Les deux combattants se tenaient l'un 
en face de l'autre dans une position de sumo, s'étudiant. 
 - « Alors, Commodore, il est plus facile de parler que de se battre ? » Demande Kraze 
 - « Ça réchauffe l'atmosphère au moins ! Votre femme a tendance à refroidir mes 
ardeurs. » Dit Ranni 
 Kraze Mango regarda Ranni avec un sourire du coin de la bouche et se releva 
tranquillement. Puis il claqua des doigts et chaque statue tira un coup de phaser sur Ranni qui 
vola dans les airs sur quelques pieds avant de retomber par terre violemment. Manz’ho porta sa 
main à son phaser et tous les gardes holographiques se tournèrent vers elle. Elle décida de 
rester sage. 
 - « Ne vous inquiétez pas, Amirale, il va reprendre ses esprits dans quelques secondes. 
Maintenant vous allez me faire le plaisir de disparaître vous et votre gorille. » 
 - « Vous devez évacuer, Kraze. » Dit Manz'ho 
 - « À cause de ce vortex. Pfff... J'ai eu 20% d'augmentation de ma clientèle à cause de la 
beauté de ce vortex. J'ai fait évacuer la cinquième planète au cas où mais là s'arrête 
l'évacuation. J'ai déjà cinq vaisseaux qui devraient arriver dans l'après-midi remplis de 
touristes venus observer le vortex de Tropical 6. Comme vous le disiez, je pense business. » 
Répond Kraze 
 Ranni se relevait tranquillement et la moitié des gardes pointèrent en sa direction. 
 - « Commodore, je vous demanderais de quitter l'enceinte de Tropical 6. Considérez-vous 
chanceux que je ne porte pas plainte à la Fédération pour conduite appréhensive d'un officier 
de StarFleet en territoire neutre. » 
 - « Vous savez comme moi qui a débuté cette bataille… » Dit Ranni 
 - « Je suis dans mes droits de vous faire expulser pour cette bagarre. » 
 Ranni savait que c'était vrai. Mais au moins, maintenant, il savait précisément où était le 
point de rupture de Kraze. Cette information lui serait sûrement utile dans le futur. 
 Soudain, un groupe de personnes apparut dans le téléporteur. Aussitôt, les gardes 
holographiques redevinrent des animations d'une beauté sans pareille. Manz’ho n'allait pas 
rater pareille chance. 
 - « Eh bien, moi, il me reste quelques jours de vacances que je vais prendre 
immédiatement. J'ai adoré cet endroit. Vous avez sûrement une chambre de libre. » 
 - « Malheureusement, non. C’est complet. » 
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 - « Alors, je vais prendre celle de Monsieur Ranni. C'est bien pour ça que vous nous avez 
laissé venir ici, non ? » Demande Manz'ho 
 - « Il n'y avait pas de réservation à son nom. Monsieur Ranni venait à l'improviste. » 
 Manz’ho remarqua qu'il y avait des humains dans le groupe. Elle haussa le ton pour être 
entendue. 
 - « Vous n'auriez même pas de place pour un amiral de StarFleet dans votre hôtel ???? » 
 Kraze savait pertinemment que cette mention avait attiré l'attention du groupe. Un amiral 
de StarFleet dans le Fédération était quelque chose de très respecté et, dans tout autre 
établissement, il était de mise de répondre à leurs besoins. 
 - « Bien sûr, Amirale. Nous allons trouver quelque chose pour vous. Veuillez-vous 
enregistrer là-bas. » 
 - « Merci, Monsieur Mango, vous êtes charmant. Dites bonjour à votre formidable épouse 
là-bas. » 
 Tout le groupe se tourna vers la femme cryogénique et plusieurs froncèrent les sourcils. 
Kraze Mango se rua vers eux pour détourner leur attention. 
 - « BIENVENUE sur Tropical 6… » Dit-il 
 Ranni s'approcha de l'Amirale. 
 - « Voulez-vous bien m'expliquer ce que vous voulez faire ? » 
 - « Je vais faire une petite campagne interne de panique à travers Tropical 6. Je veux 
arriver à ce que chaque visiteur perçoive ce vortex comme dangereux. C'est le seul moyen que 
j'ai de faire évacuer la place. » Dit-elle avant de se tourner vers Ranni « Retournez sur LYS 5 
et préparez tous les vaisseaux disponibles pour une évacuation. Nous restons en contact. » 
 - « Très bien. Ordinateur, one pour téléporter. » 
 Ranni disparut dans un tourbillon de molécules. Manz'ho regarda le groupe qui s'était 
déplacé vers la fenêtre pour observer le vortex. Mango s'évertuait à en décrire la beauté. 
 - «... et attendez de voir ce vortex de nos installations spatiales, c'est de toute beauté. » 
 - « C'est tout simplement magnifique en effet. Mais, dites-moi, Monsieur Mango, n’est-il 
pas anormal qu'il soit si gros ? » Demande Manz'ho 
 

* * * * * 
 
 Nélika était assise à son bureau quand Simard entra en trombe dans son bureau. 
 - « Écoutez ça. » Dit Simard 
 Simard ne laissa pas le temps à Nélika de pitonner elle-même, il pressa le bouton 
d'ouverture de la fréquence de la flotte de LYS 5. 
 « MESSAGE ENVOYÉ EN TOUTE URGENCE À TOUS LES CO ET FO DE LA 
FLOTTE : ATTENTION, ATTENTION, IL Y A UN TRAÎTRE À BORD DE LA SECTION 
INFÉRIEURE DU POLARIS QUI EST EN DIRECTION DE LYS 5. NOUS TENTONS 
TOUJOURS DE LE LOCALISER MAIS NOUS SOMMES ATTAQUÉ PAR TROIS FALCONS 
AYANT UNE TECHNOLOGIE HYBRIDE FÉDÉRÉE-ROMULANAISE. (Bruits d'explosions) 
NOUS AVONS BESOIN D'AIDE. IL SEMBLE QUE NOTRE RETOUR VERS LYS 5 MET EN 
DANGER LES PLANS DES ENNEMIS. (Grésillement) UN RETOUR VERS LYS 5 EST 
SUGGÉRÉ... JE RÉPÈTE. AVONS BESOIN D'AIDE. NOTRE POSITION EST INCLUSE 
DANS CE MESSAGE. MAYDAY, MAYDAY. » 
 Nélika regarda Simard sans trop savoir quoi faire. 
 - « Ce n'est pas tout, ce message a été suivi de celui-ci. » 
 « Attention CO et FO ! Le USS Polaris et le USS Perséides sont présentement en mission 
le long de la ‘Neutral Zone’. Nous avons récemment été attaqués par des vaisseaux de 
construction fédérée équipés d'armements et de cloaking device romuliens. Ces vaisseaux, à 
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part quelques modifications mineures, étaient d'une classe de vaisseau complètement inconnue. 
Après vérification auprès de StarFleet Shipyards, ils ont confirmé que ce type de vaisseau 
devait être top secret. Cette configuration devait devenir la classe Falcon, des vaisseaux de 
combat rapprochés mais sans technologie romulienne. Restez sur vos gardes et si vous 
suspectez quelqu'un de vendre clandestinement de la technologie fédérée à d'autres races ou 
si vous êtes conscients de mouvements de romuliens à l'intérieur de la Fédération, prière de 
nous aviser. » 
 Nélika était totalement déroutée. 
 - « Est-ce que l’Amirale Manz’ho est rentrée ? » Demande-t-elle 
 - « Non ! » Répond Simard 
 - « Le Commodore Ranni ? » 
 - « Pas encore. Vous devez prendre une décision. » 
 Nélika hésita. Elle n'avait jamais affronté une situation d'urgence aux commandes d'une 
station grosse comme celle-là. 
 - « Ok. Alerte Jaune. Et repérez-moi le Polaris. » 
 - « A vos ordres, Madame ! » Dit Simard 
 Simard sortit du bureau. Nélika se sentait seule au monde. Puis soudain, elle sentit 
quelque chose à l'intérieur d'elle. Une sorte de confiance, de force et de savoir-faire. Elle 
comprit que c'était un de ses hôtes qui semblait avoir de l'expérience avec ce genre de 
situation. Mais elle n'était pas encore habituée à discerner ses hôtes. Elle se promit de voir à 
identifier lequel pouvait avoir autant confiance en lui. Pour l'instant, la situation devenait 
tendue. 
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Chapitre VII 

 
 Le Commodore Nélika Forin Vak marchait de long en large dans le OPS de la station LYS 5. 
On pouvait sentir sa nervosité. Les messages en provenance des vaisseaux de la flotte étaient 
tout simplement déroutants. Chaque vaisseau envoyait des bribes d'information toutes plus 
inquiétantes les unes que les autres et auxquelles Nélika n'arrivait pas à mettre un sens. 
C'était comme un énorme puzzle dont chaque pièce semblait appartenir à un casse-tête 
différent. 
 Nélika leva la tête alors que le turbolift s'ouvrait pour laisser entrer le Commodore Ranni 
 - « Ha ! Commodore, je suis heureuse de vous voir. Où est l’Amirale Manz’ho ? » Demande 
Nélika 
 - « Elle est restée sur Tropical 6. » Répond Ranni 
 - « QUOI ? » 
 - « Elle veut tenter de mettre la panique dans la place pour que le monde s'en aille. C'est 
le seul moyen qu'elle a trouvé pour évacuer. » 
 - « Mais... mais sa place est ici. Si vous voyiez les messages qui entrent. Je ne sais plus 
quoi faire. » 
 - « Calmez-vous. » 
 - « De toute façon, c'est à vous de prendre le commandement de cette station. » 
 - « Je... je ne crois pas, Commodore. L’Amirale Manz’ho vous a mis aux commandes et elle 
ne m'a donné aucune instruction qui pourrait me permettre de croire que c'est moi qui devrait 
être aux commandes. » 
 - « Mais vous êtes plus ancien commodore que moi. » 
 - « Non, je ne crois pas. Regardez les dossiers. » 
 Nélika appuya sur la fiche personnelle de Ranni pour y découvrir la date de sa nomination 
au poste de commodore. 
 - « Vous avez été nommé deux jours après moi... » S'étonne Nélika 
 - « Vous voyez ! » Confirme Ranni 
 - « Mais, je ne connais pas cette station. » 
 - « C'est à ça que sert un FO. » 
 - « Et c'est vous le FO. » 
 - « Non, l'Amirale a nommé Thamac. » 
 - « HAA ! Je déteste ces questions de chaine de commandement. En tant que CO, j'ai le 
droit de nommer qui je veux comme FO et ce sera vous. Ne le prenez pas personnel Thamac. » 
Dit Nélika 
 - « Aucunement, Commodore. » Répond Thamac 
 - « Si ce n'était que de moi, je vous nommerais FO de Ranni mais ce dernier ne semble pas 
vouloir prendre le commandement. » Dit Nélika 
 - « Tutututu... Ce n'est pas que je ne veux pas. Mais je crois sincèrement que si l’Amirale 
Manz’ho vous a placé là c'est pour une raison et si l’Amiral Faucher vous a placé là c'est pour 
une raison aussi. Je ne connais pas ces raisons et, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes là pour 

Passage - 033 



une bonne raison qui est celle des amiraux. » Dit Ranni 
 - « Vous voulez que je vous la dise la raison, elle est simple. Ils doivent déterminer si je 
suis encore capable de remplir mon grade de Commodore. Alors moi, je les emmerde avec leur 
grade. Je n'ai jamais commandé un vaisseau, jamais commandé une shuttle et encore moins une 
station. J’étais à la tête d'un département aussi petit que cette pièce en comparaison à la 
Fédération. Je ne suis pas apte à commander dans une situation pareille et je ne vois pas 
pourquoi on m'a placé là. » 
 - « Moi si ! » 
 Nélika était presque sur le bord de la panique. 
 - « Et pourquoi, monsieur le malin ? » Demande Nélika 
 - « Pour apprendre. » Répond Ranni 
 Nélika fut totalement désarmée par la remarque. Elle regarda le commodore sans pouvoir 
rien dire. 
 - « Bon d'accord. Alors, maintenant que nous avons éclairci ça, il serait bon de passer en 
revue ce que nous avons reçu des vaisseaux. » Dit Thamac 
 - « Bonne idée. » Dit Ranni 
 - « Premièrement, celui du Rafale. » Dit Thamac 
 - « LYS 5, ici le Commandeur-Élite D'Anton. Un attentat a été commis sur Terre et a tué 
l’Amirale Marx. J'héberge présentement trois suspects potentiels, dont l’Amiral Tecra, qui 
était récemment sur Psélliade III. Compte tenu des récentes informations reçues de LYS 5, 
j'estimais qu'il était de mon devoir de vous mettre au courant. Si vous avez des informations à 
propos de l’Amiral Tecra, de l’Amirale Netchayev ou de l’Ambassadeur Tyrok, veuillez me les 
faire parvenir. » 
 - « Suivit de près par celui du Polaris. » 
 - « Attention CO et FO ! Le USS Polaris et le USS Perséides sont présentement en 
mission le long de la ‘Neutral Zone’. Nous avons récemment été attaqués par des vaisseaux de 
construction fédérée équipés d'armements et de champs d'invisibilité romuliens. Ces vaisseaux, 
à part quelques modifications mineures, étaient d'une classe de vaisseau complètement 
inconnue. Après vérification auprès de StarFleet Shipyards, ils ont confirmé que ce type de 
vaisseau devait être top secret. Cette configuration devait devenir la classe Falcon, des 
vaisseaux de combat rapprochés, sans technologie romulienne. Restez sur vos gardes et si vous 
suspectez quelqu'un de vendre clandestinement de la technologie fédérée à d'autres races ou 
si vous êtes conscients de mouvements de romuliens à l'intérieur de la Fédération, prière de 
nous aviser. 
 - « Or, nous n'avons pas vu la relation entre ces deux messages jusqu'à la réception d'un 
autre message de Monsieur D'Anton. Voici l'extrait qui nous intéresse. » 
 - « Tecra a développé de très bons contacts grâce au secteur 001. Lors de l'attentat sur 
Terre, il a lancé la bombe dans la direction générale d'un amiral qui travaillait depuis 15 ans sur 
le développement de nouvelles classes de vaisseaux !!! Ce qui semblait avoir été un acte héroïque 
pour sauver les autres peut facilement être un acte planifié. Et Seepak parlait d'une nouvelle 
classe de type Falcon !!! Ce que nous croyons, c'est que Tecra vend ces vaisseaux aux romuliens, 
en passant par les pirates orions. Le traître !!!! » 
 - « Ceci combiné au fait que le Rafale nous a rapporté l'enlèvement de l’Amiral Tecra par 
des pirates orions, il y a une heure à peine. Apparemment, il aurait été enlevé et amené dans un 
vaisseau occulté. Une équipe du Rafale tente de les suivre. » Dit Thamac 
 - « L'enlèvement ? Comment peut-il être enlevé s'il est de connivence ? » Demande Nélika 
 - « Pour brouiller les pistes. Il veut faire croire à son enlèvement pour ne pas perdre sa 
totale liberté d'action dans le Haut Commandement. » Répond Ranni 
 - « C'est d'ailleurs notre principal obstacle. Nous n'avons aucune preuve de ce que 
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D'Anton avance. Le Haut Commandement ne croit pas en la version de D'Anton car il n'y a rien 
pour le backer. » Ajoute Thamac 
 - « Je m'inquiète de ces vaisseaux Falcon. » Dit Ranni 
 - « Surtout que nous avons perdu contact avec la section séparée du Polaris, il y a peu de 
temps. » Dit Nélika 
 - « Ce n'est pas tout. Voici un message du Kodiak qui vient juste d'entrer. Écoutez ça. 
Vous allez avoir la surprise de votre vie. » Dit Thamac 
 - « Le Kodiak est présentement près de la planète Psélliad, planète nouvellement arrivée 
dans la Fédération. Quelques indices nous laissent croire que le syndicat d’orion est derrière un 
soulèvement ici et peut être même plus. Nous avons perdu le contact avec deux away teams 
mais nous avons tout juste eu le temps de découvrir qu'ils ont été attaqués par des hommes 
armés de phaser de... STARFLEET. Sur le Kodiak, nous avons découvert une unité 
d'espionnage... de STARFLEET encore une fois, qui relayait nos communications vers Psélliad 
avec de la technologie StarFleet. De même, trois vaisseaux cargos qui arrivaient tout près de 
cette planète ont été inspectés et nous avons découverts des caisses d'armes, de grenades, 
toutes employées par StarFleet... AVEC LE LOGO DE LYS 5... JE RÉPÈTE... TOUTES LES 
CAISSES ONT LE LOGO DE LYS 5 !!! Nous n'avons pas réussi à retrouver leur point 
d'origine exact mais il est possible que des officiers, hauts gradés ou pas, soit de la 
conspiration. Weightman terminé ! » 
 - « Bon, alors, si je résume la situation, le tout commence avec un message adressé à 
l’Amiral Filion qui tombe par hasard entre les mains de Sinaï Filion qui le remet à Manz'ho. 
Normalement, ce message aurait été supposé être remis à l’Amiral Faucher mais, vu qu'il n'est 
pas là, c'est Manz'ho qui le prend. À noter qu'elle ne l'aurait jamais eu si l'aiguilleur de 
message n'avait pas fait l'erreur de l'envoyer à Filion senior au lieu de Filion junior. Or, ce 
message est protégé par un code d'amirauté de haut niveau. Manz'ho réussit à trouver l'origine 
de ce message comme provenant de Psélliade III. De plus, nous découvrons que l’Amiral Tecra 
était probablement sur Psélliade III lors de l'envoi de ce message. Or, le Kodiak découvre une 
activité anormale d’orion dans le secteur. En enquêtant, ils découvrent des caisses appartenant 
à LYS 5 remplies d'armes et de technologie de la Fédération. Est-ce que tout le monde me 
suit ? » Demande Nélika 
 - « Parfaitement. » Répond Thamac 
 - « Oui. » Ajoute Ranni 
 - « Parfait. Par la suite, on apprend que Tecra se fait enlever par des orions... quelle 
coïncidence, non ? Non seulement Tecra se fait enlever par des orions mais il se fait enlever sur 
un vaisseau possédant un bouclier d'invisibilité. Or, pur hasard, le Polaris et le Perséides 
découvrent une nouvelle classe de vaisseau appelée Falcon qui a été un projet de StarFleet, il y 
a longtemps, pour contrer les romuliens. Seulement ces Falcon là ont des boucliers d'invisibilité 
et de la technologie romulienne. Et, quel hasard, le Rafale nous informe qu'un amiral, chargé des 
projets de construction de nouvelles classes, est tué à StarFleet Command. Ça va toujours ? » 
Demande Nélika 
 - « Toujours » 
 - « Parfaitement. » 
 - « Ajoutons à cela que deux Miranda class essaient de forcer un passage sur Tropical 6 
pour passer à travers le vortex. Une bombe et plusieurs esclaves composent la cargaison de ces 
deux vaisseaux. Le Grizzly nous informe qu'ils ont, eux aussi, découvert des évidences de 
marchés d'esclaves dans la mission qui impliqueraient les orions et Mango. Et nous bouclons la 
boucle avec le fait que Mango et l’Amirale Alyécha communiquent souvent ensemble. L’Amirale 
Alyécha qui est la femme de l’Amiral Faucher, un amiral avec un paquet de codes d'accès. » 
 - « Ho là, je n'aime pas la dernière partie. » Dit Ranni 
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 - « Moi non plus mais avouez que c'est logique, non ? » Demande Nélika 
 - « Impossible. » Répond Ranni 
 - « Écoutez, l’Amirale Manz’ho a décodé le message suivant : » Dit Nélika 
 Nélika appuya sur deux boutons et la communication apparut à l'écran. 
 « Cargaison de travailleurs et de pétards en route. Veuillez utiliser les ressources 
disponibles sur LYS 5 pour faire passer la cargaison. Mango laissera passer la cargaison de 
l'autre côté, seulement si vous avez confirmé la réception de ce message. Cette cargaison est 
essentielle, Amiral ! Veuillez passer par votre femme pour communiquer avec Mango comme à 
l'habitude. End transmission. » 
 - « Or, il est assez facile de savoir que les travailleurs et les pétards ce sont les Miranda 
class qui ont forcé le chemin vers Tropical 6. On parle d'un Amiral et de sa femme pour parler à 
Mango. Je suis désolée messieurs mais je crois que l'évidence commence à frapper fort ici. » 
Ajoute Nélika 
 - « Je ne peux pas y croire. L’Amiral Faucher a toujours été loyal. » Dit Ranni 
 - « Mais je me pose une question. Pourquoi ? » Demande Thamac 
 - « Il y a plus qu'une question. Pourquoi est-ce que Tecra ferait ça ? Qu'est-ce que les 
romuliens viennent faire là-dedans avec leur technologie sur des vaisseaux de la Fédération ? À 
quoi pourrait bien servir toutes ces armes dans les caisses de LYS 5 ? À quoi servent tous ces 
esclaves ? Qu'est-ce que les orions viennent faire dans le portrait ? Quel intérêt aurait 
Faucher et Alyécha de faire ça ? » Répond Ranni 
 - « Commodore, nous avons un message du USS Patriote. » 
 - « Faites-le passer ici. » 
 Sur l'écran, le visage du Capitaine de la Flotte Malette apparut. 
 - « Capitaine de la Flotte ! Au rapport. » 
 - « Notre mission a pris des tournures inquiétantes, Commodore. Nous avons intercepté ce 
qui avait l'air d'une transaction entre un vaisseau ferengi de classe Maraudeur et une frégate 
du syndicat d’Orion. Celui-ci a tiré sur le Maraudeur avant de s'échapper. La frégate étant plus 
rapide que nous, nous nous sommes préoccupés des ferengis. Nous avons dû les mettre hors de 
combat et les aborder. Une fois sécurisé, nous avons jeté un p'tit coup d'œil sur leur 
inventaire. De nombreuses armes de toutes sortes, des médical supplies, des tricorders, des 
phasers de la Fédération, des combadges, et nous avons aussi trouvé le combadge du 
Commander Bluie. » 
 - « Quoi ? » Demande Ranni 
 - « Vous avez bien entendu. Nous en sommes à interroger le capitaine du ferengi 
Marauder qui nous affirme que ces vivres venaient du freighter orion qui ferait du 
marchandage d'esclaves et qui aurait pu transiger Bluie et garder son uniforme pour revente. 
Nous poursuivons notre enquête. Malette terminé ! » 
 - « Est-ce que ça peut avoir un lien avec tout ça ? » Demande Thamac 
 - « Je n'aime pas ça du tout. Il faut prévenir le Perséides. » Répond Nélika 
 - « Nous n'avons absolument rien de tangible. Ce ne sont que des suites d'événements qui 
n'ont pas de logique entre elles. On ne peut pas démettre l’Amiral Faucher sur ça. » Dit Ranni 
 - « Vous avez raison. Mais je n'aime pas ce qui se passe ici, pas du tout. Il faut trouver un 
moyen d'éclaircir tout ça ! Allez, au boulot. » Dit Nélika 
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Chapitre VIII 

 
 - « Moi, en tout cas, je n'aime pas ça. Je crois que je vais avertir StarFleet dès la fin de 
mes vacances. Je ne suis pas experte en la matière mais ce vortex grossit beaucoup trop vite à 
mon goût. Mais je ne veux pas vous faire peur. Je suis certaine que l'administration de Tropical 
6 sait ce qu'elle fait et que, s'il y avait le moindre risque, elle penserait à la sécurité de ses 
invités plutôt qu'à l'argent. » Dit Manz'ho 
 Les quatre personnes qui étaient à la table de l’Amirale Manz’ho l'écoutaient avec 
attention. Jusqu'ici, la petite campagne de Manz'ho avait passablement bien réussi. Tellement 
bien réussi qu'elle était parvenue à s'attirer un surveillant permanent qui venait offrir des 
cadeaux aux gens avec qui Manz'ho parlait pour détourner leur attention. Mais le temps 
commençait à presser. Elle monitorait de très près l'expansion du vortex et celui-ci continuait 
de grossir à un rythme constant. Kraze Mango avait fait évacuer la quatrième planète du 
système mais rien ne s'était produit encore sur la cinquième qui pourtant était très près du 
centre du vortex. D'après ses derniers calculs, le vortex avait environ la grosseur du soleil de 
Tropical 6. C'était de loin le plus gros vortex jamais répertorié. Mais si jamais ce vortex venait 
à s'effondrer, il y aurait une catastrophe dans ce système. Un homme interrompit ses 
réflexions. 
 - « Miss Manz'ho, veuillez me suivre... Monsieur Kraze Mango voudrait vous entretenir 
quelques instants. » 
 - « Bien sûr. » 
 Elle n'était pas vraiment surprise. Elle savait que cela allait venir tôt ou tard et elle fut 
même surprise que ça n'ait pas été avant. Manz'ho suivit l'homme jusqu'au bureau de Mango qui 
était tranquillement assis. Quand Manz'ho arriva, il déposa deux petites billes qu'il tenait dans 
ses mains, sur son bureau. Elle devait servir de presse papier. En approchant, Manz'ho vit que 
c'était deux globes oculaires, et ils semblaient être véritables. 
 - « Amirale, est-ce que vous avez l'intention de rester ici longtemps ? » Demande Kraze 
 - « J'avoue que vos installations sont charmantes. Je crois pouvoir prolonger mon séjour, 
oui ! » Répond Manz'ho 
 - « Je crains de devoir vous demander de quitter Tropical 6. Nous avons eu des plaintes 
de certains clients qui disent que vous nuisez à leur plaisir en leur faisant des peurs absolument 
injustifiées. » 
 - « Bon, ça suffit Kraze, assez plaisanté. Vous voyez bien comme moi que cette mascarade 
a assez duré. Si jamais ce vortex s'effondre, c'est la fin de tout ce qui vit dans ce système. 
Vous devez évacuer. Lys 5 est prête à vous porter assistance. » 
 Kraze se leva et prit un des globes oculaires dans ses mains pour jouer avec doucement, 
d'une main à l'autre. 
 - « Vous savez, Amirale, si ce n'était pas de vous, j'afficherais complet par le moment 
présent. Vous êtes une nuisance par excellence. Alors, si vous ne quittez pas immédiatement 
Tropical 6, je vais me charger de le faire moi-même. » 
 - « Vous croyez que ça serait bien vu d'expulser un amiral de StarFleet ? » 
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 - « J'ai des méthodes très discrètes pour faire disparaître de gens. » 
 - « Vous feriez disparaître un amiral de StarFleet ? Vous savez trop bien ce qu'il vous en 
coûterait en enquêtes, en visites et en publicité négative si vous faisiez ça ! » 
 - « Mon ancienne femme avait l'œil pour ce genre de situation. Elle savait toujours 
comment tirer son épingle du jeu. » 
 Kraze montra le globe oculaire. 
 - « C'est pourquoi c'est tout ce que j'ai gardé d'elle. Ses yeux. De plus, elle avait de très 
jolis yeux. » 
 - « Vous êtes malade, Kraze. » 
 - « C'est ce que ma nouvelle partenaire me dit aussi. Mais voyez-vous, je le prends comme 
un compliment. » 
 - « Votre nouvelle partenaire ? » Demande Manz'ho 
 - « Eh oui, Amirale. Vous avez raté votre chance. Je n’étais quand même pas pour vous 
attendre une éternité alors qu'il y a tellement de femmes qui me désirent. Ma nouvelle 
partenaire semblait avoir les mêmes préjugés envers moi que vous avez. Mais elle commence à 
changer d'avis. Vous ne savez pas la chance que vous manquez en refusant de sortir avec m... » 
Répond Kraze 
 Soudain, le bureau fût violemment secoué. Manz'ho et Kraze se retrouvèrent par terre. 
La secousse dura quelques secondes. 
 - « Qu'est-ce que c'était que ça ? KRAZE A CONTROLE, RAPPORT ! » 
 - « On a un gros problème, Kraze. Le vortex a accéléré sa progression et la cinquième 
planète vient tout juste de disparaître. Ceci a eu pour effet de modifier un peu la structure 
interne du système et des secousses sismiques ont eu lieu. » 
 Kraze alla jusqu'au moniteur et afficha le vortex. 
 - « Bon sang. Il est environ 30% plus gros que ce matin. » Dit Manz'ho 
 - « Marga, est-ce que tu veux rassurer les gens que ce tremblement de terre n'est pas 
relié à la présence du vortex et... » 
 - « VOUS ÊTES MALADE, KRAZE. VOUS ÊTES EN DANGER ICI. VOUS DEVEZ 
FAIRE ÉVACUER. » 
 - « Je ne vous retiens pas, Amiral. » 
 - « Merde Kraze, on parle de vies ici, pas d'argent, ni de challenge. À ce rythme-là, le 
système de Tropical 6 va être totalement englouti dans le vortex d'ici deux jours. Si vous 
attendez trop longtemps, nous ne pourrons pas envoyer de vaisseaux, de crainte qu'ils se 
fassent prendre dans l'attraction qui va commencer à émaner du vortex. Car, plus il grossit, 
plus il devient un objet ayant une attraction. Vous ne pourrez plus décoller, ni accepter de 
vaisseaux. » 
 - « Mon serviteur va vous raccompagner à ma navette personnelle qui vous mènera jusqu'à 
Lys 5 et... » 
 - « Je ne partirai pas. Je vais dire la vérité à tous ceux qui sont ici. Ils ont le droit de 
savoir. » 
 - « Certainement pas. Vous allez suivre mon serviteur immédiatement, Amirale ! Vous êtes 
sur mon territoire ici. » 
 - « Des gens vont mourir si vous ne faites rien. » 
 - « Eh bien, ça fera une attraction de plus. » 
 Manz'ho comprit qu'elle ne pourrait jamais résonner Kraze. Elle devait passer au plan B. 
 - « Vous êtes malade. Je vais communiquer avec StarFleet et vous faire expulser. » 
 - « Ils ne peuvent pas. Je suis chez moi ici. » 
 - « C'est ce qu'on va voir. » 
 Manz'ho se leva, suivit du serviteur. Kraze avait raison, StarFleet n'avait aucune 
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juridiction sur Tropical 6. 
 

* * * * * 
 
 Mais ce n'était pas son plan B. Manz'ho marcha devant le serviteur en étudiant sa 
démarche. Elle n'aurait pas beaucoup de temps et devait choisir le moment idéal mais surtout 
l'endroit idéal. C'est lorsqu'elle passa par la place centrale bondée de clients qu'elle comprit 
que c'était maintenant ou jamais. 
 Elle recula violemment sur l'homme et empoigna son bras avec ses deux mains pour la 
déposer sur sa tête de force. L'homme tenta de se débattre mais l'amirale tenait la main du 
serviteur dans ses cheveux. Mais les apparences étaient toutes autres. Le point de vue des 
clients était un tout autre point de vue, surtout avec les cris que l'amirale tonnait. 
 - « Mais, lâchez moi. Je ne vous ai rien fait, lâchez moi. Je dois avertir StarFleet de ce 
qui se passe ici. LÂCHEZ-MOI... LÂCHEZ-MOI... STARFLEET DOIT SAVOIR... LAISSEZ
-MOI... » 
 Le serviteur tenta de pousser Manz'ho mais cette dernière tenait la main de l'homme 
très solidement. Tous les clients se retournèrent. De leur point de vue, c'était le serviteur qui 
retenait Manz'ho, et pourtant, c'était tout le contraire. 
 - « LÂCHEZ-MOI... À L'AIDE... » 
 Certains clients commençaient à vouloir porter secours à l'amirale et c'est à ce moment-là 
que Manz'ho lâcha l'homme et courut. Le serviteur se mit instantanément à sa poursuite. Son 
plan fonctionnait à merveille. 
 - « NON ! LÂCHEZ-MOI... JE DOIS AVERTIR STARFLEET... » 
 L'amirale sortit de l'hôtel pour s'enfoncer dans les bois. Elle avait repéré un petit 
entrepôt non loin de la plage et c'était son objectif. Elle courut à perdre haleine dans les bois 
tropicaux de la planète du plaisir. 
 Après quelques minutes, elle entendit le jappement familier des targs klingons. Elle aurait 
dû s'en douter. 
 Ces animaux domestiques klingons pouvaient être entraînés tout comme les chiens de la 
Terre et c'était sûrement le cas de ceux qu'elle entendait s'approcher. Soudain, elle aperçut 
l'entrepôt. Les jappements s'approchaient de plus en plus vite. 
 C'est avec soulagement qu'elle atteignit l'entrepôt. Elle ferma la porte derrière elle. Elle 
aurait la paix le temps que les gardes arrivent. Elle regarda autour d'elle. Il y a avait des 
tonnes de caisses un peu partout. 
 Des grosses, des petites. Son but était simple. Elle devait se cacher le temps que Kraze 
abandonne les recherches et elle pourrait informer les clients un à un, dans leur chambre 
personnelle, du danger qui les guettait en leur disant la vérité. Elle le ferait par des missions 
d'infiltration dans les chambres des vacanciers, utilisant la crédibilité que lui octroyait son 
grade, pour convaincre les gens de s'enfuir. Elle n'aurait besoin que de quelques missions pour 
que le mot commence à circuler et que tout le monde prenne la fuite. 
 Elle entendit les targs qui venaient d'arriver à la porte et qui tentaient de l'enfoncer. 
Manz'ho ouvrit un premier conteneur pour y découvrir de la nourriture. Il y avait sûrement un 
conteneur de vide quelque part. 
 Le second contenait des jeux pour le casino de la place. Elle venait à peine de déclencher 
le mécanisme d'ouverture de la troisième caisse quand la porte s'ouvrit. Manz'ho se retourna 
et regarda entre deux caisses. 
 Les targs étaient tenus en laisse par Kraze lui-même. Manz'ho réussit à se cacher un peu 
plus loin entre deux caisses. 
 - « Amirale Manz’ho. Veuillez-vous montrer. Si vous ne vous rendez pas immédiatement, 
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vous serez considérée comme clandestine sur cette planète selon la charte d'entente entre la 
Fédération et Tropical 6, Chapitre 34, section 2, paragraphe 5. J'ai donc le droit de prendre 
toutes les mesures qui s'imposent pour faire respecter les lois en vigueur sur Tropical 6. » 
 Manz'ho cherchait désespérément une porte de sortie mais elle n'en trouvait pas. 
 - « Vous savez que, si je lâche mes targs, ils vous trouveront en moins de temps qu'il ne 
faut pour le dire et je ne pourrais pas les empêcher de vous attaquer. Ça fera une belle 
addition à ma collection de globes oculaires. Néanmoins, je suis bon joueur. Vous avez cinq 
secondes pour vous montrer la face. » 
 Manz'ho ne voyait aucune autre issue. Elle avait perdu. Elle aurait essayé. 
 - « Bon d'accord. Je me rends, Kraze. » 
 - « Voilà qui est mieux. Montrez-vous. » 
 Manz'ho sortit d'entre les deux caisses et s'avança vers Kraze. Ce dernier afficha un 
sourire de victoire. 
 - « Vous vouliez faire la maligne, hein ? » 
 Soudain le sourire de Kraze se transforma en un sourire sadique. Manz'ho put voir la 
transformation de son visage s'opérer. C'était affreusement inquiétant. C'était comme si le 
diable s'était emparé de Kraze. Puis, elle vit avec horreur qu'il ouvrait sa main pour laisser 
tomber les deux chaînes qui retenaient les targs. 
 - « Oups... Je les ai laissé tomber. Pardonnez-moi. » 
 Les targs se ruèrent vers l’Amirale Manz’ho. L'adrénaline qui monta en Manz'ho était 
effrayante. Elle se mit à courir vers les caisses mais elle savait que les targs seraient beaucoup 
plus rapides qu'elle. Il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Elle sentit la première douleur dans 
un mollet. Elle savait que le premier targ la ferait tomber et que le second viserait sa gorge 
alors elle se laissa tomber et présenta son avant-bras juste au moment où le second targ 
sautait sur elle. La gueule du targ se referma sur son bras et la douleur fut atroce. 
 Manz'ho fit une roulade et réussit à se débarrasser du second targ. Le premier venait de 
lâcher son mollet et voulait maintenant s'attaquer au cou. Il sauta sans merci sur l'amirale qui 
ferma les yeux sachant très bien qu'un targ ne rate jamais sa victime deux fois de file. C'est à 
ce moment qu'elle vit une forte lumière à travers ses paupières. Puis une autre. Elle ne 
ressentit pas la douleur au cou qu'elle s'attendait à ressentir. 
 Elle sentit le poids d'un targ s'affaisser sur elle. Elle entendit le son caractéristique d'un 
coup de phaser puis d'un autre. 
 Elle ouvrit les yeux partiellement pour voir un targ mort couché sur elle avec une plaie 
brûlée à la tête. Elle n'avait pas la force d'enlever le targ et elle sentait une chaleur au bras. 
Elle comprit rapidement que c'était son propre sang qui coulait. Elle laissa sa tête tomber sur le 
sol et aperçut l'autre targ couché à côté d'elle, une brûlure au ventre qui fumait encore. Puis, 
comme venant de nulle part, un visage se pencha sur elle. 
 - « Ça va bien aller, Sylvie. Tiens le coup. FORIN, VIENS M'AIDER. » 
 Sylvie ouvrit les yeux et ce qu'elle vit fût un ange. 
 - « Éric ? » 
 - « Oui, c'est moi. Ne parle pas, tu as perdu énormément de sang. » Dit Esclamadon 
 - « Éric, grouille-toi. Le mastodonte, j'entends les gardes qui approchent. » Dit Forin 
 - « Je ne donne pas cher de notre peau quand ils verront que nous avons assommé leur 
patron. Il faut sortir d'ici. » 
 - « Par ici. » 
 - « MERDE. ELLE PERD TROP DE SANG. » 
 L’Amirale Manz’ho n'eut pas la force de rester éveillée. Tout ce qu'elle sentait était la 
chaleur de son cœur qui semblait vouloir brûler dans le fond de sa poitrine. Elle avait, à 
plusieurs reprises, tâté la mort de près mais jamais si doucement. Elle avait toujours effleuré 
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la mort subite, la mort sans souffrance, la mort d'une seconde. Jamais elle n'avait senti la mort 
s'installer en elle. C'était un mélange de souffrance et d'abandon. C'était un mélange de mal et 
de vide. Un désespoir désarmant. Comme si tous les êtres qu'elle aimait mourraient en même 
temps devant elle et qu'elle restait la seule survivante. Un sommeil noir, sans rêve, sans 
espoir... la fin. 
 

PENDANT CE TEMPS, QUELQUE PART LOIN DE LÀ... 
 
 Le N'Aerc filait à vive allure suivit d'une flotte de vaisseaux. Ils avaient détectés deux 
vaisseaux d’origine inconnue et se pressaient d'aller à leur rencontre. Taxtens était assis sur 
son fauteuil et observait son équipage - des klingons et des romuliens, mais aucun métis. La 
plupart étaient comme eux, nostalgiques de l'autre monde, mais tous fiers de servir sur le 
même vaisseau. Il avait de la difficulté à accepter la présence de métis parmi les sheldokiens. 
Il appréciait la valeur des klingons même s'il était romulien, mais les métis lui semblaient 
toujours des romuliens sans leur passion ou des klingons sans leur agressivité. Était-ce leur 
jeunesse où le métissage ramollissait-il leurs héritages ? 
 - « Commandeur, j'ai de nouvelles informations avec les scanneurs. » Dit Krig 
 - « Allez-y ! » Ordonne Taxtens 
 - « Ça ressemble à des vaisseaux de la Fédération.. » 
 - « Message à la flotte : préparez-vous au combat. » 
 - « Commandeur, ça ressemble à la Fédération, mais ce n'en est pas.. » 
 - « Expliquez-vous. » 
 - « Ils ont la forme habituelle des vaisseaux de la Fédération, avec les distorsion nacelles 
et les coupoles, mais ils sont différents sur bien des points.. » 
 - « Et la distorsion signature ? » Demande Taxtens 
 - « Nous ne sommes pas assez près pour pouvoir l'analyser.. » Répond Krig 
 - « Message à la flotte : tenez-vous aux aguets. » 
 - « Il y a deux vaisseaux, mais à 1.5 parsecs de distance.. » 
 - « Il faudra se séparer alors. » 
 - « Les deux vaisseaux semblent endommagés.. » 
 - « Ça pourrait être une ruse. » Dit Taxtens 
 - « Monsieur, nous recevons un message de la station Jgpr 3. » Intervient Y’Rama 
 - « Sur écran. » Dit Taxtens 
 Le visage d'un klingon âgé apparut sur l'écran. 
 - « Mes respects, Général J'loar. » 
 - « Commandeur, il y a des événements inattendus près votre secteur. » 
 - « Je m'y attendais, on n’envoie pas une flotte pour deux vaisseaux drift in space. » 
 - « Oubliez ces deux moucherons, allez voir du côté de la station étrangère en 
construction. Il y a une effervescence d'activité. Et nous détectons un phénomène intense dans 
le secteur 3b-5. » 
 - « Je crois que ces deux vaisseaux étrangers ont à voir avec tout ça. Permission de m'en 
occuper aussi. » 
 - « Accordée, mais mettez le minimum d'effectif dans ce secteur et envoyez le reste de 
la flotte, occultée, aux coordonnées indiquées. » 
 - « Compris. Respect éternel à Sheldok. » 
 - « Honneur sans fin à Shedlok. » 
 La conversation se termina ainsi. Taxtens regarda son navigateur. 
 - « Avertissez le reste de la flotte des nouveaux ordres. Nous nous occuperons de ces 
vaisseaux avec le Y'rmat. » 
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Chapitre IX 

 
 Le Commodore Nélika Forin Vak n'était tout simplement plus capable d'en prendre. Elle 
quitta son bureau et marcha jusqu'à la plage. Il n'y avait que très peu de clients au bar de Botol 
car la station était en yellow alert. Elle se traîna jusqu'au bar et s'y assit. 
 - « Quelque chose qui va me remonter le pep... » Dit Nélika 
 - « Ho ! Red alert. Un commodore en détresse. Quelque chose pour remonter le pep, hein ? 
Attendez voir. Ha, oui ! Un Tamarian Sunrise. » Dit Botol 
 - « Un quoi ? » Nélika 
 - « Tamarian Sunrise. D'après ce que j'en ai compris, c'était le breuvage favori de 
l’Amiral Filion dans le temps qu'il était ici. Tenez. »  
 - « Merci. Alors, comme nous sommes arrivés en même temps ici, quelle est votre 
impression de cette base ? » Demande Nélika 
 - « Il y a de très jolies officières. Vous y compris. Et il y a beaucoup de plaisirs à avoir à 
les connaître. » Répond Botol 
 - «... Eh bien, vous n'avez pas la langue dans votre poche. Je pourrais être votre mère. » 
 - « N'exagérez pas quand même. De toute façon, j'aime mieux faire l'amour avec une 
femme plus âgée. L'expérience. Mais j'y pense, vous avez un symbiote en vous, non ? Est-ce que 
l'expérience sexuelle de vos hôtes précédents entre en jeu quand vous faites l'amour ? » 
 - « Vous ne trouvez pas que vous prenez des risques considérables à courtiser un 
commodore comme vous le faites ? Quoi que le verbe "courtiser" est mal choisi et plutôt 
flatteur en comparaison de ce que vous essayez de faire. » 
 - « Vous me faites rire, vous, les officiers de StarFleet. Vous cruisez comme si vous 
négociez une entente de paix avec les klingons. Le cruising c'est beaucoup plus simple que ça. 
Est-ce que ça vous tente de coucher avec moi, oui ou non ? » 
 - « Non ! »  
 - « Eh bien, voilà, ça se termine là et il n'y a pas de guerre de déclarée. Mais je dois 
cependant vous dire que vous êtes assez bien conservée pour une femme de votre âge et que si 
vous désirez connaître ce que c'est que le Nirvana, eh bien, que je suis toujours ici. » 
 - « Eh bien, si tous les peuples de notre galaxie étaient comme vous, il y aurait beaucoup 
moins de guerres. Tant qu'a moi, vous venez de me redonner le goût d'aller travailler plutôt que 
d'entendre vos qualificatifs sur mon âge. Merci pour le drink. » 
 - « Quand vous voulez, Commodore. » 
 - « Arrête de la cruiser, Botol. Elle est trop classe pour toi. » 
 Le vieil amiral arriva avec sa chaise anti-grav et pris place aux côtés de Nélika 
 - « Bonjour Flotte Amiral ! Comment allez vous aujourd'hui ? » Demande Botol 
 - « En pleine forme, je viens de passer mon examen de santé et je serais capable de péter 
du plasma fire par le cul sans que ça me chauffe. » Répond Sinaï 
 - « Bonjour, Monsieur Filion. » Dit Nélika 
 - « Mon dieu ma jeune enfant, laissez tomber les « Monsieur Filion ». C'est ou bien Sinaï 
ou bien, Amiral. Le reste est trop près de mon âge. » 
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 Nélika lui sourit. 
 - « D'accord. » Dit-elle 
 - « C'est FLEET Amiral... pas juste Amiral. » Précise Botol 
 - « Arrête, Botol. C'est comme Lieutenant-Commandeur. On appelle toujours un 
Lieutenant-Commandeur par l'appellation Commandeur et un Lieutenant junior par Lieutenant. » 
 - « Oui, mais dans ces cas-là, c'est un grade plus haut que l'on donne. Dans votre cas, si on 
vous appelle amiral, c'est une couple de grade plus bas. » 
 - « Mais... mais... êtes vous encore en service ? » Demande Nélika 
 - « Hi, hi, hi. Non, ma chère enfant. Mais quand on est Flotte Amiral dans StarFleet, on le 
reste à vie. Si vous regardez mes dossiers à StarFleet, vous verrez que je suis toujours Flotte 
Amiral mais retraité. Ça a ses avantages. Comme de voir tous ses drinks payés au bar de LYS 5. 
Ha, ha, ha ! » Répond Sinaï 
 - « Avez-vous eu des nouvelles de votre fils ? » Demande Nélika 
 - « Non, pas du tout. Enfin, oui, mais ça ne m'avance pas du tout. Apparemment, mon fils 
aurait été vu sur une planète par un capitaine orion qui faisait de la vente d'esclaves. Il 
semblerait qu’il était tout déglingué et pouilleux. Je ne sais pas ce qu'il lui est arrivé. Peut-être 
que son mind meld avec sa mère a provoqué quelque chose d'anormal chez lui. Enfin, j'espère 
qu'on va le retrouver. » 
 - « Sinaï, quel est ton avis ? Est-ce que les hôtes du symbiote du Commodore peuvent 
amener de l'expérience supplémentaire à l'hôte actuelle, sexuellement parlant ? » Demande 
Botol 
 - « OPS pour le Commodore Nélika ? » 
 - « Ouf ! Sauvé par la cloche. Nélika here. » 
 - « Madame, un message du Perséides. » 
 - « J'arrive. Nélika terminé ! Messieurs, si vous voulez bien m'excusez. » 
 Nélika quitta le bar et marcha d'un pas rapide vers la hutte de contrôle. Quand elle y 
pénétra, le Capitaine Simard était en train d'écouter un message. 
 

* * * * * 
 
 - « Commodore, le message du Perséides est très brouillé. J'ai réussi à l'éclaircir mais 
tout de même. Voici ce que ça donne. » 
 - « Ici le Commandeur Seep%%"?""du Perséides %T*??%* personnes font part de 
soupçons à l'égard de l'Amiral Faucher et de l'Amirale Alyécha. Après avoir vérifié l'identité 
de l'Amiral Fauc(&$(*"&$...est véritablement l'Amiral Faucher. Un mind meld a été fait avec lui 
et avec sa permission, et ))*)(?&*%& confirme à 100 % que l'Amiral Faucher n'est pas un &R&?
%&*.. en aucune façon l’Amirale Alyécha également. Voici notre hypothèse - nous croyons (*&//
*$ que l'Amiral Tecra ou un autre Amiral de StarFleet Command est à la tête de toute la 
situation présente. (&*?%/*/*&?/. La technique utilisée pour discréditer les Amiraux Faucher 
et Alyécha ressemble grandement à celle (&(*&E?/?)' Amiral Filion du commandement de Lys 
5.)*()*&&ment l'Amiral Tecra est la personne qui donnait ses ordres à l'Amiral Jellico. » 
 - « C'est tout ? » Demande Nélika 
 - « C'est déjà beaucoup. » Répond Ranni 
 Le commodore entrait dans le OPS. 
 - « Mouais. Vous savez très bien qu'un mind meld peut être faussé. Les cardassians ont 
déjà réussi. Pour ce qui est de son identité par DNA, eh bien, ça aussi ce n'est pas infaillible. » 
 - « Eh bien, moi, j'aurais préféré que l’Amiral Faucher soit un faux Amiral Faucher, ça 
aurait expliqué bien des choses. » 
 - « Comment cela ? » 
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 - « Je viens d'analyser tous les messages de la flotte pour en arriver aux théories 
suivantes - la première, quelqu'un de LYS 5 passe des armes dans le marché noir. Plusieurs 
vaisseaux ont rapporté que leurs informateurs ont dit que c'était un amiral de Lys 5 qui passait 
la marchandise et le seul amiral avec la sécurité assez élevée à pouvoir faire ça c'est l’Amiral 
Faucher. Seulement, il doit absolument transiger les armes via Mango et c'est via sa femme 
qu'il le fait. Il obéit à l’Amiral Tecra ou à un autre amiral qui, lui, a besoin de ces armes dans un 
but inconnu. » 
 - « Et l'autre théorie ? » Demande Nélika 
 - « Celle qui se rapproche du Perséides. Quelqu'un a monté cette histoire pour discréditer 
l’Amiral Faucher. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit venu ici, aussi souvent 
qu'il y a eu de transferts de caisses de Lys 5 et cette personne doit avoir les codes de sécurité 
appropriés pour passer par dessus ceux de Faucher et ainsi le mettre dans la merde. » Répond 
Ranni 
 - « Peut-être que les caisses sont fausses. » 
 - « Non, j'ai vérifié. Elles proviennent bien d'ici. » 
 - « Tecra a des codes plus élevés, non ? » 
 - « Oui, mais il n'est venu ici qu'une seule fois et pour moins d'une journée. Et, de par sa 
fonction, nous sommes en mesure de savoir où il se trouvait à tout moment. C'est impossible. » 
 - « Mais à quoi servent toutes ces armes, ces esclaves et ces vaisseaux ???? Qu'est-ce 
que les romuliens viennent faire dans l'histoire ? » 
 - « Ça, j'en sais rien. J'ai bien hâte de parler à l’Amiral Faucher pour savoir ce que T'Rul 
avait à lui raconter. » 
 - « On a reçu des données supplémentaires de la part du Rafale. Tout le vaisseau a été 
affecté à la protection de trois personnes. L’Amirale Netchayev, l’Ambassadeur Tyrok et 
Tecra. Or, Netchayev et Tyrok ont fait l'objet de plusieurs attentats dangereux tandis que 
Tecra n'a pas été particulièrement éprouvé. Finalement, il a été enlevé mais l'équipage croit que 
c'est arrangé. » 
 - « Ordinateur, affectations présentes et passées des Amiraux Netchayev et Tecra ainsi 
que de l'Ambassadeur Tyrok. » Dit Ranni 
 - « Amiral Netchayev : affectation présente - Chargé d'enquête sur les activités du 
Syndicat d'Orion en territoire fédéré. Affectation précédente – 18 éme flote pendant la 
guerre du Dominion. Ambassadeur Tyrok : affectation présente - Résolution du conflit Atimar 
VII. Affectation précédente – Agent de liaison entre le Romulan Empire et la Fédération 
durant la guerre du Dominion war. Amiral Tecra : affectation présente - Supervision de 
l'adhésion de Psélliade III à la Fédération. Affectation précédente – Officier d'état major 
secteur 001 durant la guerre du Dominion. » 
 - « Hummm... Intéressant. Et qu'avons nous trouvé sur l’Amirale Marx qui a été tué dans 
l'attentat ? » Demande Nélika 
 - « Ordinateur, même demande pour l'Amiral Marx. » Ordonne Ranni 
 - « Amiral Marx : unique affectation – En charge du développement des nouvelles classes 
de vaisseaux. » 
 - « Il y a sûrement des pièces du puzzle qui sont là. » Dit Nélika 
 - « Monsieur ! Message du Commodore Weightman. » Dit Simard 
 - « Sur écran. » Dit Nélika 
 « À l'officier présentement en charge de LYS 5. Suite à la découverte d'informations 
confidentielles qui peuvent mettre en péril la station et ses officiers, en tant que Commodore, 
j'invoque l'article militaire qui, selon un événement extraordinaire impliquant POSSIBLEMENT 
des hauts gradés de StarFleet, donne le droit, à un officier supérieur, de prendre le contrôle 
d'un commandement. De par ce fait, je prends le contrôle de LYS 5, jusqu'au retour des 
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Amiraux Faucher et Alyécha. J'instaure l'alerte rouge à la station et je maintiens l'interdiction 
des départs et des arrivées de tous vaisseaux autres que ceux de la flotte de LYS 5. Je veux 
que la sécurité inspecte la station de fond en comble. Je veux un rapport d'inventaire 
COMPLET. Personne n'est relevé de ses fonctions à date. Au retour des amiraux concernés, je 
travaillerai en leur compagnie pour découvrir les traîtres, si traîtres il y a. Je le répète. 
AUCUNE DÉCISION CONCERNANT LYS 5 NE PEUT ÊTRE PRISE SANS MON 
CONSENTEMENT. Commodore Weightman Terminé. ». 
 Nélika et Ranni se regardèrent. 
 - « Est-ce qu'il a le droit de faire ça ? » Demande Nélika 
 - « Humm... D'après moi, oui. c'est de sa responsabilité. » Répond Ranni 
 - « Je sens que ça va mal se terminer. STATION, RED ALERT ! » 
 À ce moment, le Capitaine Chiasson entra. Il avait un padd à la main et le tendit à Nélika 
 - « Monsieur, je crois qu'il serait bon d'informer Tropical 6 que le vortex continue de 
grossir de façon exponentielle. Voici l'étude que vous m'aviez commandée. » Dit Chiasson 
 Nélika prit le padd et lut. 
 - « Je crois que les vacances de l’Amirale Manz’ho devront être écourtées. Ouvrez les 
communications avec Tropical 6. » Dit Nélika 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » Dit Simard 
 Le visage d'une femme apparut à l'écran. 
 - « Ici le Commodore Nélika Forin Vak de la station LYS 5. Il est urgent que je parle à 
monsieur Mango. » 
 - « Mon frère n'est pas disponible présentement. » 
 - « Alors est-ce que je pourrais parler avec l’Amirale Manz’ho ? » 
 - « Eh bien, l’Amirale Manz’ho non plus n'est pas disponible. » 
 - « Comment ça ? » Demande Nélika 
 Soudain, on entendit un bruit et Kraze Mango apparut à l'écran et il poussa Marga pour 
prendre sa place. 
 - « Eh bien, parce que votre Amirale Manz’ho est présentement pourchassée pour avoir 
dérogé aux lois en vigueur selon la charte de lois établies au contrat de vente de la Fédération 
pour Tropical 6. Elle et vos espions ont réussi à s'échapper dans la forêt et je vous promets que 
je vais les retrouver et vous envoyer leurs membres dans des bocaux différents. C'est la 
guerre que vous voulez ? Vous allez l'avoir. » 
 - « Calmez-vous, Monsieur Mango, nous n'avons aucun espion sur votre planète. » 
 - « HAAA NON ? Alors qui m'a tiré dessus à bout portant avec un phaser de la 
Fédération, hein ???? Pourquoi l’Amirale Manz’ho a tenté de saboter nos installations ? » 
 - « Pour provoquer une évacuation. Votre système est en danger, Monsieur Mango. Il a 
présentement la grosseur de votre système solaire. Au début, nous avions peur qu'il s'effondre 
mais là, ce qui est tout aussi dangereux c'est que votre système soit complètement avalé dans 
le vortex. Vous devez évacuer. » 
 - « JE NE SAIS PAS CE QUE VOUS CHERCHEZ À FAIRE, FÉDÉRATION, MAIS 
VOUS NE M'AUREZ PAS. ET VOUS POUVEZ DIRE ADIEU À VOTRE AMIRALE 
FAVORITE ET À VOS ESPIONS. » 
 - « Kraze, si jamais tu touches à un cheveu de l’Amirale Manz’ho, je te jure que je vais moi
-même aller sur Tropical 6. À ce moment là, tu es mieux de t'assurer que tes systèmes de 
cryogénie fonctionnent bien et sont à ta taille parce que c'est peut-être le seul moyen de 
survie que tu vas avoir. » Dit Ranni 
 - « Est-ce que j'ai bien entendu ? Ce sont des menaces d'un officier de la Fédération. Je 
garde ça en archive, ça vaut une fortune ça ! » 
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* * * * * 
 
 Sur Tropical 6 Kraze Mango coupa la communication. Il regarda sa soeur Marga. 
 - « Organise une battue. Je veux cette amirale vivante. Ses acolytes, je m'en fou. » 
 - « Très bien. » 
 - « Des nouvelles de Bari ? » Demande Kraze 
 - « Aux dernières nouvelles, maman était toujours tenue en otage par les orions et le 
Grizzly était toujours là pour tenter d'arranger les choses. » répond Marga 
 - « Toutes ces histoires commencent à me stresser. Je vais aller souper avec mon amour. 
Trouve-moi l’Amirale Manz’ho. » 
 - « Bien. » 
 Kraze se leva et passa la porte qui menait à ses quartiers. Quand il y pénétra, il vit son 
amour là, qui l'attendait. 
 - « Haa ! Mon amour. Tu m'attendais. Je me suis ennuyé de toi. C'est toujours comme ça 
les premières fois. On se quitte pour quelques minutes et ça nous paraît une éternité. » Dit 
Kraze 
 - «... » 
 - « Quoi ? Tu n'es pas contente de me voir ? » 
 - «... » 
 - « J'ai laissé ma femme pour toi et c'est tout ce que tu trouves à dire en me voyant 
arriver. » 
 Kraze Mango s'approcha de la femme et caressa ses joues. Il caressa si doucement qu'il y 
laissa des marques. Il passa sa main sur ses bras, jusqu'à ses poignets, par dessus les sangles 
qui la retenaient sur le lit où elle se trouvait et lui prit la main. 
 - « N'ais pas peur. Toute cette histoire de vortex est une histoire inventée par la 
Fédération pour nous faire évacuer Tropical 6. Tu n'as rien à craindre. Nous allons faire 
l'amour ensemble ce soir et il n'y aura aucune interruption... juré. Hoooo, je sens déjà la passion 
qui t'envahit. Dieu que je suis content de t'avoir trouvé. C'est comme... c'est comme un coup de 
foudre toi et moi. » 
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Chapitre X 

 
 - « Elle revient à elle. » Dit Esclamadon 
 - « Haa, enfin ! » Dit Forin 
 - « Sylvie... Sylvie. » Dit Esclamadon 
 - « Je... je... où suis-je ? » Demande Manz'ho 
 - « Tu es sur Tropical 6. Nous avons réussi à te sortir des griffes de Kraze et de ses 
targs. Nous sommes dans une grotte et tu as été inconsciente pendant 24 heures. Nous avons 
cru que tu n'allais jamais revenir. Tu as perdu beaucoup de sang mais nous avons réussi à 
bricoler un transfuseur de fortune. Mon ami Forin est du même groupe sanguin que toi, par 
chance, et il t’a refilé un peu de son sang. » Répond Esclamadon 
 L'amirale demanda par geste à être un peu relevée. Esclamadon l'aida. 
 - « Que faites vous ici. Pourquoi vous êtes-vous évadés ? » 
 - « Nous avions l'intention de nous rendre sur LYS 5. Mais à la toute dernière minute, LYS 
5 est entrée en alerte jaune et plus aucun vaisseau n'était autorisé à s'amarrer. Le capitaine 
qui devait nous débarquer clandestinement sur LYS 5 a dû nous débarquer sur Tropical 6, 
clandestinement, quand il a su qu'un officier de sécurité de LYS 5 allait inspecter toutes les 
cargaisons de tous les vaisseaux du secteur ayant ou voulant accoster à LYS 5. Nous avons mis 
un temps fou à ouvrir la caisse et quand nous l'avons fait, nous avons vu Kraze Mango qui te 
parlait et qui a lâché ses targs sur toi. Et nous sommes intervenus. » 
 Soudain, il y eut un tremblement de terre. Manz'ho interrogea du regard les deux 
hommes. 
 - « Il y en a régulièrement. Si vous vous pointez le nez dehors, la seule chose que vous 
allez voir dans le ciel c'est ce vortex et j'espère que vous allez nous expliquer ce qu'il en est 
parce que nous, ça fait cinq jours que nous sommes dans ce petit container et on ne sait pas 
c'est quoi. » Demande Forin 
 - « Un vortex a été découvert par l'Indépendance, il y a 6 mois, dans le système de 
Tropical 6. Nous avons commencé à en faire l'étude tranquillement. Puis, deux Miranda class 
sont apparu et ont voulu forcer leur passage à travers le vortex. L'un de ces deux vaisseaux 
avait une bombe au trilithium à son bord. Kraze Mango n'a jamais voulu abaisser ses défenses 
et le Miranda class a été lourdement endommagé avant de pénétrer dans le vortex. Nous 
pensons que cette bombe a explosé quelque part entre ici et l'autre côté du vortex et que cela 
a provoqué une réaction du vortex qui s'est mis à expansionner de façon exponentielle. Aux 
dernières nouvelles, il était de la grosseur du système de Tropical 6. » Répond Manz'ho 
 - « Eh bien, mon évaluation visuelle est qu'il est beaucoup plus gros que ça maintenant. Si 
tu sors, tu n'en verras même pas les frontières à l'horizon. » Dit Esclamadon 
 - « Mon idée est qu'il ne faut pas rester ici. » Dit Forin 
 - « Ho là. Vous êtes des prisonniers évadés, et moi je suis un amiral de StarFleet. Vous 
m'avez sauvé la vie mais j'ai un devoir. Je dois vous arrêter. Peut-être que si vous m'expliquiez 
pourquoi vous vouliez venir sur LYS 5 et vous jeter dans la gueule du loup... Je te connais Éric, 
tu es trop intelligent pour faire ça sans raison. » Dit Manz'ho 
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 - « Quand nous avons été transférés au centre de détention d'Andore, nous avons fait la 
rencontre de Sophie Landor qui venait d'être emprisonnée pour avoir conduit une mutinerie. 
Elle nous a tout raconté ce qui s'était passé avec Filion, Bluie et compagnie lors de l'attaque 
finale sur Cardassia. Bien que Landor connaissait mon histoire, elle a voulu que je lui raconte ma 
version des faits. Or, il y avait un ex-officier de StarFleet qui avait été arrêté dans l'affaire 
de la planète des bakus. Il avait été l'ingénieur qui avait programmé le vaisseau holodeck pour 
qu'il soit identique au village des bakus et avait travaillé sous la solde de l’Amiral Dowerthy. Or, 
il a entendu notre conversation et s'y est mêlé. » Dit Esclamadon 
 - « Et qu'avez-vous découvert ? » Demande Manz'ho 
 - « Que les soupçons de l’Amiral Filion et du Capitaine Picard étaient fondés. LYS 5 devait 
bel et bien servir d'entrepôt pour les "barils d'eau de vie". Mais ce que nous avons surtout 
appris, c'est que Dowerthy et Jellico se connaissaient très bien. » Répond Esclamadon 
 - « Quoi ???? » Demande Manz'ho 
 - « Ils travaillaient tous deux sur la même mission. C'est pourquoi Jellico voulait 
absolument tasser Filion de là. Mais ce que nous avons surtout appris, c'est que LYS 5 n'était 
qu'un centre de transition pour les "barils d'eau de vie". Tout ça n'était que le fruit d'un plus 
gros plan orchestré par deux amiraux plus élevés que Jellico et Dowerthy. L'un d'eux est 
l’Amiral Tecra. » 
 - « Je le savais, mais vous, comment l'avez vous su ? » 
 - « C'est la raison de notre évasion. Notre informateur nous a promis de nous le dire, si on 
pouvait le faire sortir de prison, car si jamais quelqu'un apprenait qu'il avait dévoilé son nom, il 
allait être liquidé à coup sûr. C'est ce que nous avons fait. » 
 - « Qui était ce... Oubliez ça, ça n'a aucune importance. Continuez. » 
 - « Apparemment, ces barils devaient être conduits à un endroit secret appelé la « 
Nouvelle Fédération ». » 
 - « Où se trouve cette planète ? » Demande Manz'ho 
 - « Ça, on en sait rien. Mais ce que nous avons appris cependant c'est qu'il y avait 
quelqu'un sur LYS 5 qui faisait la job que Jellico devait faire. J’étais moi-même là quand Jellico 
a demandé à Faucher s'il voulait s'allier avec lui et ce dernier a refusé. Mais j'ai compris que 
Jellico avait une mission et qu'il était important que LYS 5 soit à lui. Quand Landor m'a dit que 
Filion avait démissionné, je me suis dit que le seul obstacle restant pour que le plan de Tecra 
fonctionne était Faucher. Puis, c'est alors que le capitaine orion qui nous a amené ici nous a dit 
que LYS 5 semblait plongée dans une sordide histoire de trafic d'armes. J'ai immédiatement 
pensé que c'était un complot pour discréditer Faucher et que je devais l'en avertir moi-même. » 
Répond Esclamadon 
 - « Et vous, pourquoi faites vous cela ? » Demande Manz'ho 
 - « Parce que j'ai déjà trahis Éric une fois et que je voulais me racheter. Puis, j'aimerais 
pouvoir revoir Nélika une seule fois. » Répond Forin 
 - « Eh bien, voilà qui va nous aider. Mais à la condition que nous arrivions à sortir d'ici. » 
Dit Manz'ho 
 Un autre tremblement de terre eut lieu et quelques roches tombèrent du plafond de la 
grotte. 
 - « Je suggère une sortie à l'air libre. Il faut arriver à communiquer avec LYS 5 et leur 
dire tout ça. Il doit y avoir des hommes de Kraze qui nous recherchent en ce moment. Il va 
falloir être prudent. » Dit Manz'ho 
 - « J'ai l'impression que Kraze a d'autres chats à fouetter que de retrouver trois fugitifs 
dans sa jungle. » Dit Forin 
 - « On voit que vous ne connaissez pas ce charmant monsieur. Je crois que vous avez des 
armes. » Dit Manz'ho 
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 - « Oui, quatre phasers. Tiens. » Dit Esclamadon 
 - « Tout le monde sur stun, et on sort. » Dit Manz'ho 
 - « Hé là, je ne suis pas un officier de StarFleet moi et je n'ai pas d'ordre à recevoir de 
vous. » Dit Forin 
 - « Non, vous êtes mon prisonnier et si vous voulez sortir d'ici vivant et avoir, ne serait-
ce, qu'une petite chance d'être lavé de votre évasion vous allez me suivre sans rouspéter. Est-
ce clair ? » Demande Manz'ho 
 Forin resta un instant l'air bête et sur un regard insistant d'Éric, il décida de coopérer. 
 

* * * * * 
 
 Sur LYS 5, la situation devenait de plus en plus grave. Le vortex avait dépassé les 
frontières de Tropical 6 et selon l'évolution présente, toucherait le système d'IRIS dans moins 
de 24 heures. 
 - « Monsieur, un message du Capitaine Denkirs du Bombardier. » Dit Simard 
 - « Attention LYS 5, ce message est très important. J'ai récemment découvert dans les 
vieux logs du Bombardier que le Commandeur Ouellet avait appris l'existence de traite 
d'esclaves sur une base de la Fédération, il y a environ un an. Je viens tout juste de recevoir les 
diverses communications des autres vaisseaux. J'ai compris le sens du log de mon prédécesseur. 
La base en question n'est pas LYS 5, mais malheureusement le nom de cette base n'est indiqué 
nulle part. Il avait informé les autorités de StarFleet de la situation. Cependant, il semblerait 
que personne n'ait bougé le petit doigt. Donc, cette activité illégale dure depuis fort longtemps 
et implique des gens très hauts gradés. Denkirs terminé ! » 
 - « Bon, ça n'apporte rien de neuf, sinon que cette mascarade dure depuis plus longtemps 
qu'on pensait. » Dit Nélika 
 - « Commodore, je m'inquiète pour l'Amirale Manz’ho. » Dit Ranni 
 - « Je sais, Commodore, mais il y a une base ici qui a besoin de tout son monde pour 
opérer. » 
 - « Je demande la permission d'aller la chercher avec le Solystaire. » 
 - « Refusée. J'ai besoin de vous ici. » 
 - « Le Commodore Weightman est en route et il pourra vous aider, lui. » 
 - « Alors, quand il arrivera vous pourrez y aller. » 
 - « Mais il sera peut-être trop tard. » 
 - « Désolé, ma décision est prise. » 
 - « Commodore, reconsi... » 
 - « NON ! Il me semble que c'est assez clair. Le Commodore Weightman a spécifiquement 
dit qu'aucune décision ne devait être prise sans son consentement. » 
 Ranni regarda Nélika avec un air qui aurait pu faire fondre n'importe quel officier. Puis, il 
se ressaisit. 
 - « Monsieur, j'ai... 'ai un message de l’Amiral Faucher. » Dit Simard 
 - « ENFIN ! Passez-le. » Dit Nélika 
 - « Ici l’Amiral Faucher du USS Perséides. Ce message est très important et doit être 
envoyé à StarFleet Command le plus tôt possible. Un informateur romulan vient de me donner 
l'information suivante. Shanor avait un projet. Celui d'établir un empire romulan de l'autre côté 
d'un vortex qu'il avait découvert alors qu'il était sur IRIS III avec sa femme. Lorsqu'il a 
présenté son projet au Preator, ce dernier a refusé car le Dominion venait de "crosser" les 
romulans et ils savaient que le seul moyen de gagner cette guerre était de s'allier avec la 
Fédération. Shanor a alors contacté des capitaines de vaisseau en leur promettant un monde 
nouveau et un empire à eux, loin de la dictature de Romulus. Sept warbirds ont suivi Shanor. Je 
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crois que les plus anciens vont se souvenir que c'est cette flotte de vaisseaux que nous avons 
affronté pendant deux années. Mais Shanor savait qu'il n'avait aucune chance de pouvoir 
survivre de l'autre côté du vortex et d'établir un empire avec seulement sept warbirds. De 
plus, le vortex se trouvait maintenant dans le territoire de la Fédération. Il lui fallait donc un 
allié dans la Fédération. Il l'a trouvé. C'est cet allié qui a envoyé Jellico sur LYS 5 et a tenté de 
s'en emparer alors que Filion était en mission. Ils avaient besoin de Lys 5 pour conduire à bien 
leur mission et Filion et moi étions dans les jambes. Mon informateur croit que certaines 
personnes sont au courant de l'histoire de Shanor et pourraient caresser le même rêve que 
Shanor. Ils pourraient tenter de s'approprier ce vortex. Ces personnes pourraient être aussi 
bien de la Fédération que du Romulan Empire. Nous avons%"/$%&)"$%?"$)?* » 
 - « Désolé, la communication a été coupée. » Dit Simard 
 L'OPS était silencieux. Pour la première fois depuis le début de cette aventure, on 
finissait par comprendre ce qui se passait. 
 - « C'était ça que Shanor avait dit à Filion avant de mourir... » Dit Ranni 
 - « Quoi donc ? » Demande Nélika 
 - « Shanor avait dit à Filion qu'il lui avait volé son paradis et sa femme et que c'est pour 
ça qu'il en voulait tant à LYS 5. Filion avait cru que Shanor parlait d'IRIS III mais ce n'était 
pas ça. C'était son empire de l'autre côté du vortex. » répond Ranni 
 - « COMMUNICATION DE TROPICAL 6. C'EST L'AMIRALE MANZ'HO. » 
 - « ()*&(*_... Avons réussi à nous échapper.$%?&*.... suis avec Esclamadon et Forin.)*)(*)
(*_ En danger, doit évacuer Tropical 6 %??&**... Sommes poursuivis par Kraze$%?&*.... Amiral 
Tecra doit être arrêté$%?&* preuve contre lui %?&*(I... Impliqué dans l'affaire de la planète 
Baku et Jellico _)(*&?%%$ » 
 - « C'est tout. » Dit Simard 
 - « Commodore, je renouvelle ma demande d'aller chercher l’Amirale Manz’ho. Peut-être 
serez vous un peu plus réceptive maintenant que vous savez que votre ex-mari est avec elle. » 
Dit Ranni 
 Nélika encaissa le coup bas de Ranni sans broncher. 
 - « Permission accordée, Commodore. Allez me les chercher. » Dit Nélika 
 - « A vos ordres, Madame ! » Dit Ranni 
 - « Madame, un autre message du USS Arctica. » Dit Simard 
 - « Ma foi, c'est la foire des messages. » Dit Nélika 
 - « Arctica pour LYS 5. Nous sommes actuellement à la poursuite d'un freighter où se 
trouve l'ex-Amiral Filion. Nous avons découvert qu'il a infiltré les rangs du Syndicat d'Orion 
pour trouver Bluie mais qu'il a découvert que LYS 5 trempait dans une histoire de trafic 
d'armes. Il tente actuellement d'éliminer une créature avec qui LYS 5 a déjà eu des démêlés : 
un sli. Le freighter en question est actuellement en direction de Tropical 6. Nos distorsion 
drives sont endommagés et nous ne pourrons pas les intercepter à temps. Nous ne sommes pas 
assez vite. » 
 - « Très bien, Capitaine, maintenez votre poursuite et nous allons tenter de faire 
l'interception nous-même. » 
 - « Très bien. Arctica terminé ! » 
 - « Eh bien, jusqu'à l'Amiral Filion qui revient dans l'décor. Cette histoire commence à 
devenir de plus en plus intéressante. » 
 Soudain, il eu un tremblement de terre assez important. Nélika dû même s'accrocher à la 
console devant elle. 
 - « Déstabilisation du système d'IRIS III dû au vortex. » Répond Simard 
 - « Ouch ! Monsieur Simard, vous allez commencer à organiser une évacuation de tous les 
civils de IRIS III vers la station. Au moins là, il n'y a pas de tremblement de terre. Toutes les 
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opérations de contrôle seront transférées sur LYS 5. » Dit Nélika 
 Soudainement, Nélika se sentait dans son élément. Son synthétiseur de voix fonctionnait 
à merveille, elle était aux commandes d'une station en situation critique et... elle se sentait 
bien. Pour la première fois depuis sa symbiose avec Vak, elle se sentait bien. Était-ce à cause de 
la nouvelle que son ex-mari était sur Tropical 6 ? Elle n'en savait rien, mais elle se sentait bien. 
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Chapitre XI 

 
 L’Amiral Tecra regardait les senseurs du Falcon class où il se trouvait. Il n'en croyait pas 
ses yeux. Le vortex occupait l'espace qui séparait le système de IRIS et celui de Tropical 6. 
Bien qu'il n'avait aucun visuel jusqu'à maintenant, il pouvait facilement deviner le spectacle. 
Mais qu'est-ce qui avait pu provoquer une telle expansion du vortex ? Il savait que le vortex ne 
pourrait garder son intégrité bien longtemps. Il fallait précipiter les choses sinon son projet ne 
verrait jamais le jour. 
 - « Capitaine, vous allez communiquer avec la starbase immédiatement. Je dois faire 
décoller les Falcons. » Ordonne-t-il 
 - « Monsieur ! Je détecte un vaisseau de la Fédération aux abords de la starbase et un 
autre à un peu plus de 14 parsecs de là. » Répond l'Orion 
 - « Hein ? Mais comment ont-ils pu trouver la base ? » Demande Tecra 
 - « Je viens d'accéder au système de la starbase. Apparemment, certains anciens codes 
auraient été entrés. » 
 - « Ce sont sûrement Breault et Inaux. Ils ont tenté de retrouver leur ancienne base 
d'attache avec la section 31 et ils l'ont retrouvée. Quelle bande d'imbéciles. S'ils avaient été 
le moindrement intelligents, ils aurait oublié leur appartenance à la Section 31 et profité du fait 
qu'ils étaient maintenant des héros pour refaire une vie normale. J'aurais aimé voir leur visage 
quand ils se sont aperçus que ce n'était plus une base appartenant à la section 31. » 
 - « Les Falcons viennent tous de décoller, Monsieur ! » 
 - « Faites-les cloaker et engagez l'autodestruction de la base. Je ne veux pas qu'il y ait 
de preuve de mon passage sur cette station et surtout que personne ne mette la main sur les 
plans de la classe Falcon. Ho, et puis tenez, on va s'amuser un peu. Envoyez le message suivant. 
Ceci est un message enregistré. Je voudrais remercier la section 31 pour l'aide et le support 
qu'elle m’a fourni, sans le savoir bien sûr. Sans votre paranoïa légendaire, je n'aurais jamais 
réussi. Au revoir, et à bientôt. » 
 - « Monsieur ! Nous venons de terminer l'effacement de la mémoire des officiers de 
StarFleet qui se trouvaient à bord. » 
 - « Très bien. Mettez le cap sur LYS 5. » 
 - « Qu'allons nous faire des officiers ? » Demande l'Orion 
 - « Nous allons les abandonner sur la plage de IRIS III. » Répond Tecra 
 - « Pourquoi ne pas simplement les éliminer ? » 
 - « Parce que ça pourrait compliquer les choses. Suffit que tu tues un officier d'une base 
pour que tous les autres officiers deviennent enragés n'ayant qu'une seule cible : nous. Si nous 
laissons ces officiers sur la plage de IRIS III, ils vont sûrement focusser sur leur évacuation 
plutôt que de tenter de nous éliminer. » 
 Dowerthy ne l'avait pas compris ça. Et Jellico en a payé le prix avec la petite Esclamadon. 
 - « Monsieur, message d'un de nos freighters. » Dit le troisième Orion. 
 - « Sur écran. » Ordonne Tecra 
 L'image d'un orion dans un espace assez réduit apparut. 
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 - « Amiral, Bari Mango vient d'éliminer notre flotte et est en route pour Tropical 6. Nous 
avons réussi à nous échapper de justesse avec une navette. » 
 - « QUOI ? Mais c'était vous qui deviez l'éliminer. » 
 - « Je sais, mais l'intervention du USS Grizzly a compliqué les choses et j'ai perdu la 
loyauté de certains de mes capitaines qui voyaient là une opposition trop forte. Comme vous me 
l'aviez demandé, je ne leur avais pas dit que le but de cet affrontement était de tuer Bari 
Mango et de compter sur un affrontement normal pour l'éliminer. Ils n'ont pas attaqué subito 
presto, sinon nous aurions fait la job. » 
 - « On ne pouvait pas. Tuer Bari Mango volontairement nous aurait amené plus d'ennuis. Il 
fallait que ça paraisse comme étant un accident. Mais je ne comprends pas comment 
l'affrontement n'a pas eu lieu. Je connais Mango, le simple fait de prendre sa mère en otage 
aurait du suffire à le faire attaquer. » 
 - « C'est le USS Grizzly qui a mélangé les cartes. Ils ont utilisé toute leur diplomatie pour 
enjôler mes autres capitaines et, une fois que ça été fait, Mango en a profité pour éliminer nos 
vaisseaux sans que l'on s'y attende. » 
 - « Mais vous étiez six vaisseaux. » 
 - « Le vaisseau de Mango s'est avéré être beaucoup plus armé que prévu. Il avait la 
puissance de feu de deux Galaxy class. » 
 - « Dealer avec Kraze est relativement aisé. Il était trop envoûté par le nouvel amour que 
je lui ai donné. Mais là, je crains que si Bari revient dans le décor, ça va devenir plus compliqué. 
Avez-vous au moins éliminé sa mère ? » Demande Tecra 
 - « Négatif. Nous n'avons pas réussi. » Répond son interlocuteur 
 - « Bande d'incapables ! » 
 Tecra coupa la communication. Il regarda la situation et elle ne s'améliorait pas. 
 - « Monsieur, nous avons un autre Falcon class qui vient de se joindre à la flotte venant de 
quitter la starbase. Apparemment, ils seraient poursuivit par un vaisseau de la Fédération qu'ils 
n'auraient pas pu éliminer. Le USS Polaris. » Dit l'un des Orion. 
 - « Le Polaris ? Pourtant les derniers rapports le mettent en zone neutre. » Répond Tecra 
 - « N'oubliez pas que le Polaris peut se séparer en deux sections. » 
 - « Donc, Lys 5 connaît l'existence de mes Falcons. L'amiral ne sera pas content quand il 
va apprendre ça. Communiquer avec Psélliad III et demandez leur d'informer l'amiral de LYS 5 
que notre plan va être quelque peu modifié. » 
 - « J'essaie depuis plus de 30 minutes mais ils ne répondent pas. » 
 - « Hein ? Bon d'accord, passez par mon canal de la Fédération, je vais parler au Suprême 
Financier Mulgor. » 
 - « Mulgor sur écran, Monsieur ! » 
 Le visage du Suprême Financier apparut. 
 - « Amiral Tecra, heureux de vous parler. Je voulais justement vous remercier. » 
 - « Me remercier ?? » Demande Tecra 
 - « Oui, d'avoir envoyé le USS Kodiak pour régler le problème avec les orions. Sans leur 
intervention, notre économie se serait écroulée et les orions auraient mis main basse sur notre 
planète. » Répond Mulgor 
 - « Haa ! Je… je suis content. Je savais que le Kodiak ferait une belle job. »  
 - « J'espère que leur découverte ne créera pas trop de remous dans votre Fédération. » 
 - « Découverte ??? »  
 - « Oui, vous savez, ils ont découvert que le réseau orion avait établit une base et faisait 
du trafic d'armes et de medical supplies. Et apparemment, ils ont découvert que les caisses 
provenaient de leur propre station. LYS 5, je crois. »  
 - « Ha ! Oui, je suis certain que c'est un mal entendu. Jamais la Fédération ne pourrait 
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tremper dans une affaire comme ça. Quoi qu'il en soit, je voulais m'assurer que tout était sous 
contrôle chez vous. » 
 - « Parfaitement. Le mouvement de rébellion a été circonscrit et nous avons les orions en 
prison. Vous remercierez le Commodore Weightman pour moi. Il est parti un peu rapidement, 
voulant mettre l'affaire des caisses ayant le logo de sa station au clair. » 
 - « Très bien. Succès, Suprême Financier. » 
 - « Succès à vous aussi. » 
 L'écran redevint noir et fût suivit par un coup de poing de l'amiral sur une console. 
 - « Comment ont-ils pu mettre à jour le réseau instauré sur Psélliad ? Ils ont en plus 
découvert les caisses de LYS 5. Je savais que c'était risqué d'utiliser du matériel fédéré. 
L'amiral pourrait se faire pincer si notre plan ne fonctionne pas. » Demande Tecra 
 - « Monsieur, le Capitaine Byon en communication urgente. » 
 - « Sur écran. » Ordonne Tecra 
 - « Monsieur, nous venons tout juste de nous échapper. Le USS Arctica nous a intercepté 
et Hurtog nous a vendu. J'ai réussi à utiliser le sli pour tenter de prendre le contrôle de 
l'Arctica mais je n'ai pas réussi. J'ai à bord encore quelques orions sous contrôle et d'autres 
qui sont loyaux envers moi. » 
 - « Je savais que votre partenaire ne devait pas être de confiance. Est-ce que le sli est 
blessé ? » 
 - « Non, il est en parfaite santé. » 
 - « Parfait, nous allons nous retrouver aux abords du système de IRIS et faire le 
transbordement du sli dans mon vaisseau actuel. Je vous paierai et vous pourrez nous oublier. » 
 - « Très bien. Je vous rencontre aux coordonnées 23.245.21. » 
 - « Très bien. Tecra terminé ! » 
 Tecra tentait de remettre son plan debout mais quelque chose lui disait que ça n'allait pas 
être si aisé. 
 - « Est-ce que le Rafale est toujours en poursuite ? » Demande Tecra 
 - « Affirmatif. » Répond l'Orion 
 - « Il faut absolument prévenir l'amiral. Ça commence à se corser et il faudrait 
commencer à penser à traverser au plus tôt. Set course pour LYS 5, maximum distorsion. » 
 

SUR LYS 5… 
 
 Les secousses sismiques étaient de plus en plus fréquentes sur IRIS III. L'évacuation 
allait bon train. Tout le staff de commandement était sur la station et monitorait l'évolution de 
la situation. 
 - « Des nouvelles du Bombardier ??? » Demande Nélika 
 - « Pas encore. Ils sont toujours sous l'océan. » Répond Simard 
 - « J'aimerai que quelqu'un m'explique plus clairement ce qui se passe. Je suis de retour 
depuis un peu moins de quelques heures de Bolia et je ne comprends pas grand chose. » Dit 
Motab 
 - « Ok, un petit résumé ne fera pas de tort. Tout le monde dans la salle de conférence. » 
Dit Nélika 
 

* * * * * 
 
 Quelque minutes plus tard, tout le staff entrait dans la salle de conférence l'un après 
l'autre. Nélika eût l'heureuse surprise de voir le Flotte Amiral Filion entrer. 
 - « Amiral ? » 
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 - « J'ai cru que l'expérience d'un vieux routier vous serait utile en l'absence des 
Amiraux. Mais je ne suis pas ici pour prendre votre place. » Répond Sinaï 
 - « Le Flotte Amiral Filion était spécialiste des évacuations planétaires dans son temps. » 
 - « Merci de trahir mon âge, Capitaine Simard, » dit-il avec le sourire. « De plus, j'aimerai 
savoir ce qui se trame dans cette histoire. D'après ce que j'ai entendu, mon fils aurait été 
trouvé ? » 
 - « Apparemment, le USS Arctica a retrouvé l’Amiral Filion sur un freighter. Il avait 
infiltré le Syndicat d'Orion car il aurait appris que Bluie avait été vendue comme esclave. 
Cependant, pendant son infiltration, il aurait appris des choses sur l'implication de LYS 5 dans 
un trafic d'armes et il a fait son enquête. Filion serait actuellement encore sur ce freighter 
pour poursuivre son enquête. » Dit Nélika 
 - « Mais Filion n'est plus de StarFleet ?? » Demande Simard 
 - « Il aurait dit à l'équipage de l'Arctica qu'il faisait ça de son propre chef car il pensait 
que s'était relié à l'affaire Jellico et qu'il voulait en avoir le cœur net. » 
 - « Merci de cette information. Si vous croyez que je n'ai pas ma place ici, je peux partir. 
» Dit Sinaï 
 - « Non, non, restez. Nous pourrons profiter de votre expertise. Alors voici. Il y a 
plusieurs années, Shanor a découvert ce vortex. Il avait l'intention de le traverser et 
d'instaurer un empire à lui de l'autre côté. Seulement, un traité entre la Fédération et les 
romulans a remis IRIS et Tropical 6 en territoire fédéré. Le Preator romulan a refusé la 
demande de Shanor de violer le territoire fédéré pour reprendre possession du vortex sachant 
très bien que le seul moyen de gagner la guerre contre le Dominion était de s'allier avec la 
Fédération. Shanor a alors levé une genre de cellule rebelle en leur promettant un monde 
nouveau de l'autre côté du vortex. Sept warbirds l'ont suivit jusqu'ici. Mais la Fédération avait 
déjà établi une base appelée LYS 5. Un premier affrontement a eu lieu où Shanor a perdu sa 
femme. Dès lors, la guerre entre Shanor et LYS 5 a pris des proportions gigantesques jusqu'au 
jour où Filion a réussi à tuer Shanor, non sans apprendre que la raison de sa haine était qu'il lui 
avait volé son paradis. Shanor devait parler de son projet d'empire de l'autre côté du vortex. » 
 Nélika fit une pause pour prendre un peu d'eau et poursuivit. 
 - « Shanor savait qu'il ne pourrait opéré en zone fédérée sans obstacle et qu'il aurait 
besoin d'aide une fois de l'autre côté. Il est alors entré en communication avec un amiral de 
StarFleet, présumément Tecra, qui, lui, a vu une opportunité d'allier ses opérations dans le 
Briar Patch et l'eau de vie, avec l'établissement d'un nouvel empire qu'il dirigerait. Imaginez, 
être à la tête d'un nouvel empire et avoir la vie éternelle. La clé pour bien mener cette 
opération était de s'approprier une base. Lys 5 était merveilleusement bien placée. Tecra a 
assigné Jellico ici et a réussi à assigner Filion sur une mission suicide. Jellico a raté sa prise de 
contrôle tout comme l’Amiral Dowerthy avec la planète des bakus. » 
 - « Alors, Tecra a réussi à faire passer la vente d'un système solaire appartenant à la 
Fédération, soit Tropical 6, chose qui ne s'était jamais vue dans l'histoire de la Fédération. Il 
paye Mango et lui offre d'être son nouveau partenaire pour remplacer Shanor. Mango accepte, 
y voyant là un nouveau marché. » Dit Motab 
 - « Vous vous rappelez, lors de l'attaque sur Cardassia Prime, nous avons détecté des 
fighters jem’hadars dans le système de Tropical 6. Eh bien, je gagerai que le Dominion était au 
courant également. Peut-être même que l'enlèvement de Bluie est relié à tout ça. 
Heureusement pour nous, l’Amirale Manseau a mis à jour les agissements du Dominion. Mais 
n'oubliez pas que l'objectif premier de Tecra est d'enlever Filion du commandement de LYS 5. 
Est-ce que l'histoire de Filion lors de l'enlèvement de Bluie était reliée à cette histoire ? » 
Demande Simard 
 - « C'est plausible, en effet ! Mais pour bâtir une "Nouvelle Fédération", Tecra a besoin 
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de main d'oeuvre, et d'une main d'oeuvre pas chère. Il fait alors appel aux orions pour obtenir 
des esclaves qu'il fait passer de l'autre côté. » Répond Nélika 
 - « Il a besoin d'armes, de medical supplies et de vaisseaux. » Dit Motab 
 - « C'est là que ça se complique. Plusieurs de nos vaisseaux disent avoir découvert des 
caisses de Lys 5 avec des armes et des marchandises de toutes sortes. Or, pour pouvoir 
transiger des caisses de LYS 5 aussi librement, il faut des codes particuliers que seul un amiral 
de haut niveau peut détenir. Nous avons suspecté l’Amiral Faucher, particulièrement à cause 
des relations que sa femme entretient avec Bari Mango. » Dit Nélika 
 - « Mais, le Commandeur Seepak nous a envoyé un message nous disant qu'elle avait fait 
une DNA identification et un mind meld. Elle confirmait qu'il n'était pas un faux Faucher et 
qu'il n'était pas impliqué dans cette affaire. » Dit Simard 
 - « N'oubliez pas que l'on peut déflecter un mind meld. Les cardassians sont reconnus 
pour pouvoir le faire. » Dit Nélika 
 - « Je ne crois pas en la culpabilité de Faucher et d’Alyécha dans cette affaire. » Dit 
Motab 
 - « Quoi qu'il en soit, le Commodore Weightman a décidé de prendre provisoirement le 
commandement de la station en attendant leur retour. » Dit Nélika 
 - « Si je comprends bien, le USS Rafale est actuellement à la poursuite de Tecra dans un 
Falcon class ? » Demande Motab 
 - « Oui. Nous croyons que Tecra a obtenu les plans pour construire un bouclier 
d'invisibiliter de la part de Shanor. Le Falcon class était une classe de vaisseau qui devait être 
mis en service pour contrer les romulans mais qui a été abandonné lors de l'alliance, en guise de 
bonne volonté. Tecra aurait repris la classe et y aurait ajouté des boucliers d'invisibiliter. Il 
pourrait ensuite utiliser cette flotte de vaisseau de l'autre côté du vortex. » Dit Nélika 
 - « Et l’Amirale Netchayev et l'autre... l'Ambassadeur Tyrok. Ont-ils quelque chose à voir 
là dedans ? » Demande Motab 
 - « Là-dessus, j'ai ma petite idée. L'amiral qui a été tué lors de l'attentat à StarFleet 
Command est l’Amirale Marx qui était en charge du développement des nouvelles classes de 
vaisseaux. Marx était sûrement au courant pour la classe Falcon et j'ai l'impression que Tecra 
la trouvait gênante pour une raison quelconque. Netchayev est en charge d'enquêter sur la 
recrudescence des orions en territoire fédéré. Nous connaissons tous l'efficacité de l’Amirale 
Netchayev lorsqu'elle se met sur un cas. Comme Tecra était impliqué avec le Syndicat d'Orion, 
il a préféré tenter de l'éliminer. Pour ce qui est de Tyrok, il était agent de liaison entre le 
Romulan Empire et la Fédération durant la guerre contre le Dominion. Tecra devait savoir que 
T'Rul était au courant que Shanor voulait instaurer un empire de l'autre côté d'un vortex. Si 
T'Rul voulait donner cette information, la personne la plus facilement accessible était Tyrok. » 
Répond Nélika 
 - « Mais T'Rul a préféré entrer en communication avec l’Amiral Faucher directement. » 
Dit Motab 
 - « Oui, elle a même fait défection et elle a demandé l'asile politique. » Dit Nélika 
 - « Est-ce que nous savons ce qui a provoqué l'expansion du vortex ? » Demande Motab 
 - « Là-dessus, nous savons que c'était probablement la bombe que transportait l'un des 
deux Miranda class qui a forcé le passage du vortex, qui a explosé dans le vortex où très près. » 
Répond Nélika 
 - « Quel est notre plan d'action ? » Demande Chiasson 
 - « Premièrement, terminer l'évacuation de IRIS III. J'aimerai aussi que l'on se prépare 
à une évacuation de LYS 5, au cas où. Le Commodore Ranni est parti récupérer l’Amirale 
Manseau sur Tropical 6 et le Commodore Weightman est en route pour LYS 5 en ce moment. » 
Dit Nélika 
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 - « Des nouvelles de l’Amiral Faucher ou de l’Amirale Alyécha ? » Demande Motab 
 - « Nous savons que Faucher était en route pour LYS 5 lors de sa dernière communication. 
Pour ce qui est de l'Indépendance, aux dernières nouvelles, ils avaient découvert une base 
secrète mais ils n'ont pas donné signe de vie depuis ce temps là. » Répond Nélika 
 - « Eh bien. On pourrait sûrement écrire un roman avec tout ça. Est-ce que StarFleet 
Command est au courant ? » Demande Motab 
 - « J'ai prévenu StarFleet Command il y a une heure. Ils sont actuellement en conseil 
spécial pour savoir ce qu'ils vont faire. Entre temps, j'aimerai que nous nous concent... » Répond 
Nélika 
 - « OPS pour Commodore Nélika. Le USS Bombardier vient de sortir des océans et nous 
appelle. » 
 - « Passez-les ici. » Dit Nélika 
 - « Commodore, ici le Capitaine Denkirs du USS Bombardier. Nous sommes actuellement à 
la poursuite de vaisseaux appartenant à une civilisation qui avait élu domicile dans le fond de nos 
océans. Cette race est très très petite mais est considérablement avancée technologiquement. 
Il y avait une ville sous-marine très petite que nous avons découverte. Les tiniens, comme nous 
les avons baptisés, étaient en cryogénie et quelque chose a déclenché l'ouverture des alcôves. 
Je ne veux pas entrer dans les détails mais le premier contact fut difficile. Notre seule chance 
de sortir des océans de IRIS III était d'utiliser le vaisseau comme remorqueur alors qu'il 
remontait à la surface. Nous avons alors engagé nos rayons tracteur sur eux pour nous faire 
remorquer mais ils n'ont pas aimé ça. Après quelques avertissements, ils nous ont tiré dessus 
avec leur phaser, armes totalement inefficaces contre nos boucliers. Finalement, lorsque nous 
avons atteint la surface, ils ont pris la direction du vortex et nous sommes à leur poursuite. » 
 - « Stopper la poursuite Capitaine, nous avons besoin de vous ici. Nous sommes en train 
d'évacuer IRIS III à cause de l'expansion du vortex qui provoque des secousses sismiques 
importantes. » 
 - « Très bien. Je vais accoster sur LYS 5 et j’attends les ordres. » 
 - « Très bien. Allez, tout le monde au boulot. » 
 - « Monsieur, Nous avons le USS Patriote sur sensors. Il se dirige tout droit sur Tropical 
6. » Reprit l'OPS 
 - « Rappelez le ici, nous aurons besoin de lui. » 
 - « C'est ce que j'ai tenté de faire mais il refuse. » 
 - « Passez-le moi ici. » Dit Nélika 
 - « Ils ne répondent pas. » 
 - « Venant du Capitaine de la Flotte Malette, ayant lu son dossier, ça ne me surprend pas. 
Laissez-le tomber et concentrez vous sur l'évacuation. » 
 

SUR TROPICAL 6… 
 
 L’Amirale Manz’ho tenait sa position défensive avec son phaser dont la pile commençait a 
être dangereusement basse. Esclamadon et Forin étaient bien installés défensivement mais les 
échanges continuels de tirs avec les gardes de Kraze commençaient à devenir fatiguant. Au 
moins, Manz'ho avait eu le temps d'envoyer son message à LYS 5 avant d'être interceptée. 
 - « On ne pourra pas tenir éternellement. » Dit Manz'ho 
 - « Je sais, mais je ne vois pas d'autre issue. » Dit Esclamadon 
 - « Est-ce qu'il y a un sous-sol à cette bâtisse ? » Demande Forin 
 - « Bonne question, pourquoi ? » Demande Manz'ho 
 - « Eh bien, je propose de sacrifier un phaser pour percer un trou dans le plancher. » 
Répond Forin 
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 - « Vous voulez mettre un phaser en overload ? » Demande Manz'ho 
 - « Oui. » Dit Forin 
 - « Et s'il n'y a pas de sous-sol, on perd un phaser. » Dit Esclamadon 
 - « Si on ne prend pas de risque, on perd la vie. Tu devrais savoir ça, Éric ! » Dit Manz'ho 
 - « Faut croire que je me suis assagi en prison. » Dit Esclamadon 
 - « Faites-le, Forin. » Dit Manz'ho 
 - « A vos ordres, Madame. Take cover. » Dit Forin 
 L’Amirale Manz’ho se tassa derrière une colonne et elle entendit le son de plus en plus 
strident du phaser en overload. Quelques secondes plus tard, une explosion foudroyante eut 
lieu et une tonne de poussière envahit l'espace où elle se trouvait. À un point tel, qu'elle ne 
voyait plus rien. 
 - « Allez, profitez-en. » Dit-elle 
 Manz'ho courut vers le trou et, tout à coup, elle sentit qu'il n'y avait plus de plancher. 
Elle tomba quelques mètres plus bas dans un amas de roche. Miraculeusement, elle n'avait rien 
de cassé. 
 

* * * * * 
 
 - « ATTENTI... »  
 Trop tard, elle sentit deux corps s'affaisser à côté d'elle. 
 - « ÉRIC, FORIN ??? » Appelle Manz'ho 
 - « OUCH ! MERDE. » Dit Forin 
 - « Il y avait un sous-sol. » Dit Esclamadon 
 - « Ça va ? » Demande Manz'ho 
 - « Moi oui. » Répond Forin 
 - « Moi aussi. » Ajoute Esclamadon 
 - « Vite, par ici. » 
 Manz'ho marcha pendant quelques temps et ils finirent par sortir du nuage de poussière 
pour se retrouver dans un couloir. Alors que Manz'ho regardait alentours, Éric tira dans un coin. 
Manz'ho regarda Esclamadon. 
 - « Il y a avait une caméra de surveillance. » 
 - « Bon sens de l'observation. Il faut trouver un endroit où nous pourrons attendre 
l'arrivée de la Fédération sans être ennuyés. » 
 - « Par ici. » 
 Esclamadon et Manz'ho se retournèrent pour voir Forin qui avait ouvert une porte. Ils 
entrèrent tranquillement dans la pièce pour y découvrir un entrepôt. Plusieurs caisses 
semblables à celle que Forin et Esclamadon avaient empruntées pour voyager clandestinement 
s'y trouvaient. 
 - « On pourrait se cacher dans l'une d'elle. » Dit Manz'ho 
 - « Bonne idée, il… » Dit Forin 
 À ce moment, ils entendirent le bruit familier d'un transporter. Manz'ho avait assez 
d'expérience pour savoir que ce n'était pas le bruit d'un transporter de la Fédération. 
 - « À COUVERT ! » Crie-t-elle 
 Elle eut à peine le temps de se jeter par terre qu'un tir de phaser lui frôla les oreilles. 
Elle trouva refuge derrière une caisse et répliqua. Un bref échange eu lieu et les tirs 
s'arrêtèrent. 
 - « Amirale, pourquoi se tirer dessus ainsi ???? » Demande Kraze 
 - « C'est à vous de me le dire. » Répond Manz'ho 
 - « Je suis venu vous présenter ma nouvelle flamme. Comme vous avez semblé porter un 
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intérêt particulier à mes amours, un peu plus tôt, j'ai cru bon de vous la faire connaître. Je 
crois que vous la connaissez déjà d'ailleurs. » 
 Manz'ho se risqua à regarder dans la direction de Kraze et vit qu'une femme était à ses 
côtés. Au premier regard, elle la reconnut avec sa peau bleue et ses antennes. C'était commun 
 - « Elle est formidable. J'adore cette peau bleue. Lorsqu'on applique la cryogénie sur 
cette beauté, ça ne paraît presque pas. » 
 - « Vous l'avez tué Kraze ??? » 
 - « Vous me prenez pour un maniaque. J'ai mis communs en cryogénie car elle met 
beaucoup de temps à réaliser à quel point je peux être romantique. De temps à autre, je 
surveille si elle a appris à me connaître suffisamment pour ne plus me créer d'ennui ou faire de 
fugue. » 
 - « Kraze, j'ai réussi à envoyer un message à LYS 5. Ils savent tout. Vous êtes cuit. Alors, 
si vous voulez vous en tirer avec une peine réduite, laissez-nous partir immédiatement avec 
communs. Mais votre séjour ici était pour une semaine, je crois. Je suis un hôte des plus polis. 
J'aimerais beaucoup que vous restiez. Je vous ai trouvé des animaux de compagnie pour passer 
le temps. Je vous laisse faire connaissance avec eux et je reviendrai plus tard. » 
 Manz'ho entendit les grognements de ce qu'elle devina être des targs et, d'après le bruit, 
ils étaient en bon nombre. La porte se referma et elle entendit les targs se rapprocher. Elle 
monta rapidement sur les caisses et les vit. Au compte rapide, elle en dénombra une vingtaine. 
 - « Ils sont beaucoup trop nombreux. Quand ils attaquent, ils attaquent en meute. » Dit 
Esclamadon 
 - « Hey, merde. Nous étions beaucoup mieux sur Andore. » Dit Forin 
 - « Phaser en joue » Ordonne Manz'ho 
 Soudain, cinq targs sautèrent sur les caisses devant Manz'ho qui tira. Deux d'entre eux 
tombèrent. 
 Esclamadon se porta au secours de Manz'ho mais un autre targ avait déjà pris son élan et 
renversa Esclamadon. C'est à ce moment là qu'Éric comprit qu'ils ne gagneraient pas la partie. 
Il réussit à tuer trois targs alors qu'il était étendu par terre et à tirer à bout portant sur 
chacun des targs qui se jetaient sur sa gorge mais il sentit un targ lui mordre la cuisse gauche. 
Il entendit l'Amirale Manz’ho crier. Au moment où il croyait que le noir l'envahissait, il entendit 
un cri roque de guerre. Le targ qui s'acharnait sur lui leva la tête et se rua sur le nouveau venu. 
Esclamadon réussit à remettre la main sur son phaser au moment où il entendait un combat 
faire rage. Il pouvait entendre le bruit d'une lame transpercer de la chair et frapper des os. 
Esclamadon aperçut Forin qui était étendu par terre dans une marre de sang. Il ne pouvait 
savoir s'il était vivant. Il regarda où Manz'ho se trouvait mais il ne la vit pas. Il trouva 
suffisamment d'énergie pour se lever et regarder qui était là. 
 - « HAAAAAAAAAAAA ! GRRRRRRRRRRR. » 
 Thamac, le klingon, armé seulement d'un bath'let était engagé dans une série de kata 
klingons qui lui permettait de se défendre contre l'attaque des targs alentour de lui. Une 
quantité impressionnante de targs gisaient dans leur marre de sang. Thamac, lui-même, était 
couvert de son propre sang rose mais il ne lâchait pas. Esclamadon tira sur deux targs, tandis 
que deux autres coups de phaser partirent de l'autre bout de la pièce pour frapper trois targs. 
Thamac termina le travail en éliminant les trois derniers targs alentour de lui. 
 L’Amirale Manz’ho sortit de derrière une caisse d'où elle avait tiré. 
 - « Que faites-vous ici, Capitaine ? » Demande Manz'ho 
 - « HAAAAAAAAA ! Grr. IL Y AVAIT LONGTEMPS QUE JE N'AVAIS PAS EU UN 
TEL PLAIMONSIEUR ! » Hurla Thamac 
 - « Capitaine ! » 
 - « Oui, désolé, Amirale. Quand j'ai vu le freighter orion changer de cap pour venir sur 
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Tropical 6, je savais que Forin et Esclamadon étaient là. Je me suis téléporté dans une caisse 
pour pouvoir les suivre et j’ai abouti ici. J'étais en train de fouiller chaque caisse quand vous 
êtes entrés. Je me suis caché, prêt à intervenir. Et me voilà. » 
 - « Par ici, Forin est blessé. » Dit Esclamadon 
 Esclamadon s'était porté au secours de Forin qui respirait encore. Thamac revint avec une 
caisse médicale qu'il avait trouvée lors de sa fouille. 
 - « Haa !! » Dit Forin 
 - « Les blessures sont très profondes. » Dit Thamac 
 - « Ce Kraze commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut sortir Forin d'ici et le 
soigner. » Dit Esclamadon 
 - « C'est une forteresse ici. J'ai essayé de sortir en douce mais il y a des caméras et des 
gardes de sécurités holographiques partout. » Dit Thamac 
 - « On pourrait peut-être se servir de ça. » Dit Manz'ho 
 Manz'ho avait ouvert une caisse et montrait son contenu. Six torpilles Quantum bien 
empilées les unes sur les autres. 

 
SUR LYS 5… 

 
 - « ALERTE ROUGE. AUX POSTES DE COMBAT » Ordonne Nélika 
 Nélika venait de recevoir un message du Polaris. Ils avaient détecté une flotte de Falcons 
qui se dirigeait vers LYS 5. Apparemment, les vaisseaux étaient occultés mais l'un d'eux avait 
été attaqué par le Polaris et avait une fuite qui nuisait à son bouclier d'invisibiliter et à celui de 
chacun des vaisseaux de la flotte. 
 - « Commodore, j'ai le USS Kodiak, le USS Arctica, le Rafale et la section inférieure du 
Polaris qui viennent d'apparaître sur sensors et qui sont en route pour LYS 5. L'Arctica est 
toujours à la poursuite du freighter et le Rafale du vaisseau de Tecra. Le Patriote est en route 
vers Tropical 6. Même chose pour le Grizzly qui semble suivre le vaisseau de Mango. » Dit 
Simard 
 - « Monsieur, je viens d'apercevoir le USS Perséides et la section supérieure du Polaris 
sur sensors. Ils ont l'air très mal en point. » Dit Chiasson 
 Soudain la station fût violemment secouée. 
 - « Les Falcons ? Déjà ??? » Demande Nélika 
 - « Absolument pas. IRIS vient d'être touchée par le outer ring du vortex et le système a 
été déstabilisé. Nous sommes pris dans l'attraction du vortex. » Dit Motab 
 - « Monsieur, le USS Indépendance vient d'apparaître sur sensors et... 
 La station fût si violemment secouée que Nélika se retrouva au plancher. » Dit Simard 
 - « Commodore, il faut évacuer. » Dit Motab 
 - « Où en est la flotte de Falcons ? » Demande Nélika 
 - « Aucune idée. Aux dernières données, ils étaient à moins de 15 minutes de LYS 5 mais 
là, le vortex fait interférence. » Dit Simard 
 - « Communiquez avec le Kodiak et demandez leur des instructions. » Dit Nélika 
 - « Impossible, le vortex vient de brouiller toute possibilité de communiquer dans le 
secteur. » Dit Simard 
 Même nos vaisseaux ne peuvent pas recevoir nos messages. Les messages ne sont 
possibles qu'en dedans d'un rayon de 100 kilomètres. De plus, l'attraction devient de plus en 
plus forte. Si nous attendons trop pour évacuer, les vaisseaux ne pourront plus se défaire de 
l'attraction du vortex s’ils approchent trop près. 
 - « Utilisez des probes et envoyez-les sur la dernière position connue de nos vaisseaux 
avec le message suivant. » Dit Nélika 
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 Nélika s'installa et dicta son message. 
 - « À tous les vaisseaux de la Fédération. Le système de IRIS vient d'entrer dans 
l'attraction du vortex. Les procédures d'évacuation de LYS 5 et de IRIS III sont en cours. 
Nous avons besoin de tous les vaisseaux pour procéder à l'évacuation. L’Amirale Manz’ho est 
actuellement prisonnière sur Tropical 6 et le Commodore Ranni se porte à son secours. LYS 5 
terminé ! » Dit Nélika 
 Nélika regarda alentour d'elle et croisa le regard de l’Amiral Filion. 
 - « Je vais avoir besoin de vous, je crois. » Dit Nélika 
 - « Ne vous inquiétez pas ma belle, on va s'en sortir. » Dit Sinaï 
 

SUR TROPICAL 6… 
 
 - « Tes amis sont très coriaces ma belle. Mais ils ne feront pas long feu je vais... » Dit 
Kraze 
 - « Kraze, Bari veut te parler. » Dit Marga 
 Kraze laissa Bluie et marcha jusqu'au moniteur où le visage de Bari apparut. 
 - « Kraze, rapport ? » 
 - « Il y a une cellule de résistance de la Fédération ayant à sa tête Manz'ho qui sont ici. 
Je suis en train de les éliminer. L'attraction sur Tropical 6 devient de plus en plus forte. » 
 - « TU N'AS PAS COMMENCÉ L'ÉVACUATION ???? » 
 - « Non ! » 
 - « ESPÈCE D'IMBÉCILE. TU VEUX CREVEZ LÀ ? COMMANDE IMMÉDIATEMENT 
L'ÉVACUATION ET FAIS MOI LE PLAIMONSIEUR D'AMENER L'AMIRALE MANZ'HO 
ET SES OFFICIERS AVEC TOI. » 
 - « Pourquoi Bari ? Ils sont ici en infraction au traité signé avec la Fédération. Pour une 
fois que j'ai la chance de pouvoir tuer des officiers de StarFleet dans la légalité… » 
 - « Nous allons avoir besoin de l'assistance de LYS 5 pour évacuer idiot ! Ce n'est pas en 
tuant un amiral de StarFleet que nous allons nous attirer l'assistance de LYS 5. FAIS CE QUE 
JE TE DIS. MOI, JE VAIS PAYER UNE PETITE VISITE À NOTRE AMI TECRA. » 
 L'écran devint noir. 
 - « Je crois que frérot n'est pas tellement content de toi. » Dit Marga 
 - « Bari est un imbécile. Sa foutue diplomatie va nous mener tout droit à la catastrophe. » 
Répond Kraze 
 - « Parlant de catastrophe. J'ai le USS Solystaire qui vient d'entrer dans le système de 
Tropical 6. » Dit Marga 
 - « Le Solystaire ???? Ils viennent sûrement chercher l’Amirale Manz’ho, et je suis à peu 
près certain que c'est le Commodore Ranni qui est aux commandes. Prépare les systèmes de 
défenses. Je veux des tirs précis qui le forceront à se poser sur notre planète. » 
 - « Tu as entendu ce que Bari a dit ??? » 
 - « Oui, j'ai entendu, mais Bari n'est pas ici et là, c'est moi qui commande. » 
 - « Mais... » 
 - « FAIS CE QUE JE TE DIS, MERDE. OU JE TE FOUS EN CRYOGÉNIE COMME 
LA PÉTASSE BLEUE QUI EST LÀ. COMMENCE L'ÉVACUATION APRÈS... » 
 Marga recula d'un pas et alla à la console tactique activer le système défensif. Kraze se 
retourna vers Bluie. 
 - « Hooo, pardonne-moi mon amour. Je me suis emporté. Tu n'est pas une pétasse. Tu es la 
plus belle femme du monde. Pardonne-moi mais, ces temps-ci, je suis un peu sur les nerfs. » 
 - « Qu'est-ce qu'on fait de Manz'ho et de son équipe ? » Demande Marga 
 - « Je vais m'en charger personnellement. » Répond Kraze 
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Chapitre XII 

 
SUR l'USS-QUEBEC 

 
 Le Commandeur Yor était toujours sur sa passerelle qui était sombre, éclairée vaguement 
par les lumières de l'éclairage de secours. Le Québec avait subit des dégâts considérables et 
les réparations allaient bon train. 
 Il venait de réprimander un de ses officiers pour un comportement indigne. Il aimait 
commander, mais n'avait pas pris plaisir à réprimander. Il prenait de l'expérience et, cette 
expérience, il la prenait dans un endroit dont il ne connaissait rien. 
 - « Salle des machines à la passerelle » 
 - « Passerelle. » 
 - « Nous pouvons remettre les systèmes en marche. » 
 - « Enfin ! Allez-y ! » 
 Toutes les consoles s'éclairèrent, la lumière revint. Yor se tapa les mains de satisfaction. 
 - « Monsieur, je reçois un message de LYS 5, sur toutes les fréquences. » Dit Ramiora. 
 - « Sur écran. » Ordonne Yor 
 Sur l'écran apparut une femme d'âge moyen avec un grade de commodore. Il ne la 
connaissait pas, mais supposait que ça devait être la Commodore Nélika qui venait d'arriver sur 
la station. 
 - « À tous les vaisseaux de la Fédération. Le système de IRIS vient d'entrer dans 
l'attraction du vortex. Les procédures d'évacuation de LYS 5 et de IRIS III sont en cours. 
Nous avons besoin de tous les vaisseaux pour procéder à l'évacuation. L’Amirale Manz’ho est 
actuellement prisonnière sur Tropical 6 et le Commodore Ranni se porte à son secours. LYS 5 
terminé ! » 
 

SUR l'USS-NORDIK 
 
 Vanzor, était aux commandes du Nordik et il regardait le message, éberlué. Il y avait dans 
son visage une lueur d'espoir. Enfin, ils avaient un lien avec LYS 5. Mais en même temps, son 
visage avait une teinte de crainte. 
 - « Quelqu'un peut m'expliquer ? IRIS dans un vortex ? » Demande Vanzor 
 - « C'est presque impossible, Monsieur. Il s'en est passé des choses. » Répond Flog 
 - « Et si c'était le cas, comment se fait-il que nous, qui sommes de l'autre côté, recevions 
ce message ? » Demande Karess 
 - « Peut-être que si le vortex est ouvert les messages passent. » Répond Blais 
 - « Je ne vois pas ce qu'on peut faire dans la situation où nous nous trouvons. Ces petits 
vaisseaux et les klingons... et notre cœur. » Dit Vanzor 
 - « Nous pouvons peut-être demander un coup de main aux klingons. » Dit Noël 
 - « Monsieur, selon les sensors, il y a un énorme vortex qui est très près d'ici. Ce n'est 
pas le même endroit d'où nous sommes sortis. Nous pourrions nous y rendre assez rapidement 
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même sans cœur. Je détecte un vaisseau non loin du vortex, Monsieur. C'est le Carcajou. » 
Répond Gayna 
 - « Appelez-les. » Dit Vanzor 
 - « Hum, il y a de la distorsion, nous les recevons mal... » Précise Leblanc 
 

SUR l'USS-CARCAJOU 
 
 Tout l'équipage du Carcajou tentait de comprendre le message de Vanzor. 
 - « Pouvez-vous clarifier un peu la communication ? » Demande Riger 
 - « Non, quelque chose fait interférence. Je n'arrive pas à déterminer quoi. » Répond 
Ghelan 
 - « Le vortex ? » 
 - « Impossible. Si c'était le vortex, nous n'aurions pas pu capter un message provenant de 
l'autre côté. » 
 - « Monsieur, si le système d'IRIS est en train d'entrer dans le vortex, comme le dit le 
commodore, ces planètes que nous venons de voir émerger ne peuvent être que le système 
Tropical. » Précise MacSamson 
 - « Il y a sûrement quelque chose que nous pouvons faire ! N'importe quoi... » Ajoute 
Ishtar 
 Pendant ce temps, non loin de là… 
 

SUR LE STRIKEBIRD JAKALOT 
 
 À bord du Strikebird le Jakalot, Sutol se demanda si le célèbre Taxtens n'était pas 
devenu un lâche de préférer s'occuper lui-même de deux vaisseaux endommagés ou si ce n'était 
pas la flotte que Sutol, dirigeant maintenant, qui n'allait pas s'ennuyer à étudier un phénomène 
spatial barbant. Il connaissait bien Taxtens, il n'aurait pas quitté la flotte seul s'il ne voyait pas 
dans ces étranges vaisseaux un défit intéressant. 
 Sutol rageait. Taxtens prenait toujours les missions les plus intéressantes, ne lui laissant 
que les miettes. 
 Pourtant, en tant que FO de la flotte, il aurait bien eu droit à quelques défis. 
 Sutol approchait des coordonnées. 
 - « Commandeur, le phénomène prend de l'ampleur. Je détecte un taux de graviton 
particules à 10 000 fois la normale. » Dit Coil 
 Sutol sentit une excitation le gagner. Avec ce taux, quelque chose de gros devait se 
produire. Enfin de l'action… 
 - « Message à la flotte : Stop ! » 
 - « Tout est arrêté. » Confirme Lick 
 - « Full scan. » Ordonne Sutol 
 - « Monsieur, les scanners détectent... NON ! Ce n'est pas possible ! » Répond Coil 
 - « QUOI ? » 
 - « Je vous mets ça sur l'écran. » 
 Sur l'écran apparut l'extrémité d'un entonnoir lumineux. L'évidence frappait le regard. 
 - « C'est un vortex, Monsieur. » Dit Coil 
 - « Serait-ce possible ? Avons-nous enfin retrouvé LE vortex ? Après tout ce temps ? » 
Demande Sutol 
 - « C'est très possible, Monsieur. » Répond Shlash 
 - « Le vortex est très loin et nous le voyons assez bien d'ici. Il doit faire presque un 
parsec de large. » Ajoute Coil 
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 - « C'est impossible. Agrandissez l'image, je veux le voir de près. Je veux voir ce qui peut 
émerger d'un si gros vortex. » Dit Sutol 
 Sur l'image, des petites sphères apparurent à l’embouchure du vortex. 
 - « Ce sont des planètes, Monsieur. » Dit Coil 
 - « Des planètes ! Message à la flotte. Engagez vos boucliers inversibilité et attendez. » 
Dit Sutol 
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Chapitre XIII 

 
 - « OPS, ouvrez un canal vers LYS 5, et préparez une sonde amplifiée pour s'assurer que 
Lys 5 reçoive notre message. » Dit Weightman 
 - « Ici le Commodore Weightman, Acting-Commandant de LYS 5. Le Kodiak est 
présentement en direction de LYS 5 afin de coordonner son évacuation et la repousse de 
l'attaque des Falcons. Préparez l'Épervier, l'Équinoxe et l'Antartica pour l'évacuation. Dès que 
nous serons arrivés sur LYS 5, le Kodiak se séparera et la soucoupe servira à l'évacuation. De 
même, elle escortera l'Épervier et l'Équinoxe, qui n'ont aucun système défensif et offensif, de 
même que les vaisseaux qui seront affectés à l'évacuation. Je serai sur le Kodiak et 
coordonnerai l'attaque contre la flotte. J'ai reçu confirmation que l'Artica sera à mes côtés. 
Tentez de rejoindre le Commodore Ranni et demandez-lui de coordonner l'évacuation de LYS 5. 
Ensuite, quand tout le monde sera en sûreté, qu'il vienne nous aider. S'il n'est pas disponible, 
mon FO, le Commandeur-Élite Sasugi en sera le responsable. PERSONNE D'AUTRE. Et je le 
répète, TANT QUE NOUS NE SAURONS PAS QUI EST LE TRAÎTRE SUR LYS 5, J'EN 
PREND LE COMMANDEMENT, ET LA RESPONSABILITÉ. » 
 - « Message envoyé et sonde larguée. » Dit Van Gogh 
 - « Parfait. Écoutez tous. Dès notre arrivée dans le secteur de LYS 5, nous allons 
procéder à la séparation du Kodiak. La soucoupe ira sur LYS 5 pour l'évacuation. Commandeur-
Élite Sasugi, je vous mets en charge de la soucoupe. Le Lieutenant-Commandeur Van Gogh vous 
accompagnera et sera votre officier en second. J'ai donné l'ordre que, si le Commodore Ranni 
n'était pas disponible, vous seriez le responsable de l'évacuation. C'est peut-être ma nature 
klingonne mais tant que je n'aurai pas de preuves tangibles que Faucher et Alyécha sont 
TOTALEMENT innocents, je ne prends pas de chance. Si j'ai tort, et je l'espère, ils 
comprendront mes motifs. » 
 - « Aye, Monsieur ! » 
 - « Préparez-vous pour la séparation du vaisseau. » 
 

SUR L'USS-GRIZZLY 
 
 - « Préparez-vous pour la séparation du vaisseau. Monsieur Vaillancourt, you're with me. 
Nous allons sur Tropical 6 pour sauver notre capitaine. Lieutenant-Commandeur Linker, you have 
the pont. » Ordonne Gosselin 
 - « Monsieur, je dois m'objecter. C’est trop risqué. Laissez-moi y aller. » Répond Linker 
 - « Objection noted. You have you're orders. Amoxiline, vous avez la saucer section pour 
l'évacuation de LYS 5. » 
 Gosselin disparut derrière les portes de son turbolift. 
 

SUR L'USS-PATRIOTE 
 
 Levac était reconnu pour son respect de la chaîne de commandement. Il était ici tiraillé 
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entre l'obéissance à son supérieur immédiat et la Commodore Forin Vak qui venait de donner un 
ordre direct au Capitaine de la Flotte Malette qui l'avait tout simplement balayé du revers de la 
main. Il se rappela ses lectures des logs du Patriote lorsqu'il était encore à l'Académie. La 
mutinerie lors de la tentative de retrouver Bluie. Il se dit qu'il ne servirait probablement à rien 
de tenter de raisonner le Capitaine de la Flotte Malette. L'attachement à Bluie était beaucoup 
trop important pour l'équipage. Il savait bien que personne ne la laisserait tomber. Et puis au 
fond, qu'avait-il à perdre, lui qui n'était qu'un jeune enseigne. L'avenir s'ouvrait à lui et il se dit 
qu'il valait mieux en profiter. 
 - « Vous m'avez l'air bien songeur, Enseigne, ça va ? » Demande Edrim 
 - « Yes, Monsieur, je pensais à Bluie, Monsieur ! » Répond Levac 
 - « Vous aurez bientôt l'occasion de voir sa beauté de vos propres yeux ! » 
 - « Oui, je suppose... » 
 - « M. Levac, j'espère que vous vous sentez d'attaque, nous allons devoir neutraliser les 
défenses de Tropical 6 dans quelques minutes ! » 
 - « Je suis prêt, Monsieur ! Aussi bien profiter du moment qui passe ! On pourra bien dire 
à LYS 5 que le vortex brouillait nos communications ! Je suis d'accord avec la suggestion de M. 
Luox. D'ailleurs, je me porte volontaire pour une away team afin de porter secours à Bluie. 
N'oubliez pas que j'ai été officier de sécurité à bord de l'Antartic-A. Je pourrai sûrement 
être utile ! » 
 - « Excellent, tout le monde à son poste ! » Dit Malette 
 

SUR L'USS-AURORE 
 
 - « Envoyez le message suivant au Bombardier : Nous sommes de l'autre côté du vortex. 
Avez-vous plus d'information sur ces créatures minuscules ? J'ai l'impression qu'ils détiennent 
la clef pour faire refermer le vortex ! Nous venons effectivement d'en croiser deux ici de 
notre côté du vortex et nous allons essayer d'entrer en contact avec ! » Dit Blood 
 - « Ici le Capitaine Denkirs du Bombardier. Nous avons tenté un first contact avec eux. 
Cependant, pour une raison qu'on ignore encore, ils nous ont ignorés. Nous leur avons même 
demandé de l'aide pour nous sortir du pétrin, ce qu'ils nous ont refusé. Après avoir 'emprunté' 
leur aide sans leur consentement, ils nous ont tiré dessus 120 fois avec le système de défenses 
de leur base, sans même qu'il nous endommage. Cependant, la communication avec ces 
créatures que l'on nomme tiniens est impossible si on ne recalibre pas nos universal translators. 
Je vous envoie également les codes de séquences pour modifier les vôtres si vous voulez 
communiquer avec eux.Conclusion, il faut agir avec eux le plus rapidement possible. Peut-être, 
en effet, ont-ils la clef du secret pour le vortex. Mais aussi, je n'aime pas le fait qu'ils se 
soient multipliés rapidement. Denkirs terminé ! » 
 - « Bon, enfin une bonne nouvelle. Modifiez nos translators et ouvrez un canal. Nous allons 
tenter un second contact. » 
 

SUR L'PERSEIDE ET LA SECTION DE L'USS-POLARIS 
 
 - « Rapport ? » Demande Faucher 
 - « Ça ne va pas tellement bien. Nos boucliers ne supporteront pas une attaque contre les 
Falcons. Les réparations vont bon train mais faut pas espérer des miracles à moins d'accoster à 
LYS 5 pour compléter. » Répond Drakar 
 Le Commandeur Seepak était à l'écran à bord du Perséides. 
 - « Je ne vois qu'une seule chose à faire : aller vers LYS 5 et aider à l'évacuation. » Dit 
Seepak 
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 - « Très bien. Full impulse. Mais surveillez nos amis qui sont toujours occultés. » Dit 
Faucher 
 - « Monsieur, je crois que nos amis occultés sont partis rejoindre leurs amis de la flotte 
provenant de la base. » Dit Drakar 
 - « Un tracas de moins. Good. » Dit Faucher 
 - « Amiral, le USS Bombardier est en approche. » Dit Seepak 
 - « Parfait, ils viennent sûrement pour nous protéger. Gardez la formation jusqu'à Lys 5. » 
Dit Faucher 
 

* * * * * 
 
 L’Amiral Tecra regardait le comportement des vaisseaux de la flotte de LYS 5. Il était 
impressionné par le ballet parfaitement coordonné des vaisseaux qui semblaient avoir pris 
chacun un objectif précis, sans même avoir pu communiquer ensemble. Les vaisseaux qui avaient 
besoin de communiquer avaient développé des bijoux de concepts pour le faire comme les 
probes avec capsule message. 
 - « Amiral, le Capitaine Byon est en approche. » Dit l'Orion 
 - « Harmonisez les deux boucliers d'invisibiliter et transportez-moi à leur bord, je veux 
vérifier que le sli n'a rien. » Dit Tecra 
 - « Très bien. » 
 - « Où en est Bari Mango ? » Demande Tecra 
 - « Je l'ai sur sensors mais je ne crois pas qu'il va nous intercepter avant que nous 
arrivions sur IRIS III. » Répond l'Orion 
 - « Très bien. Transporter room, one pour transport. » Dit Tecra 
 Tecra disparut et réapparut sur le freighter de Byon. 
 - « Bienvenu à bord, Amiral. » Dit Byon 
 - « Où est le sli ? » Demande Tecra 
 - « Il est dans le cargo bay. » Répond Byon 
 - « Je veux le voir immédiatement. » Dit Tecra 
 - « Très bien, comme vous voudrez. Suivez-moi. » Dit Byon 
 Ils marchèrent brièvement dans un couloir et arrivèrent au cargo bay où le sli était, 
flottant dans toute sa transparence dans un environnement sans gravité. Sa couleur était plutôt 
rouge foncé indiquant à Tecra que celui-ci n'était pas des plus contents. 
 - « Pourquoi est-il mécontent ? » Demande Tecra 
 - « Nous avons eu des problèmes avec notre cœur et nous fonctionnons sur un cœur 
reconstitué. Nous avons dû faire des sacrifices au niveau des life support systems et des 
contrôles environnementaux. » Dit Byon 
 - « Et vous avez coupé dans le confort du cargo bay 1. Je suis certain que vos quartiers 
sont parfaits cependant, hein ? » Demande Tecra 
 - « Mais bien sûr, je suis le capitaine après tout. » Dit Byon 
 - « Espèce d'imbécile, faites venir l’ingénieur immédiatement et remettez le cargo bay 
aux paramètres originaux. » Dit Tecra 
 - « Monsieur, Bari Mango sur canal prioritaire. » Dit l'Orion 
 - « Passez-le ici. » Dit Tecra 
 Le visage de Bari Mango apparut. 
 - « Amiral ! J'imagine que vous allez m'expliquer ce qui se passe et pourquoi j'ai rencontré 
des orions qui avaient capturé ma mère ? » 
 - « Ils ont fait quoi ? Ils ont capturé votre mère. Mais de quel droit ? » Demande Tecra 
 - « Écoutez-moi bien, Tecra, votre petit manège ne fonctionne pas avec moi. Je suis 
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marchand depuis plus longtemps que vous êtes amiral et je sais reconnaître n'importe quelle 
poker face. Vous avez voulu me doubler et vous allez le regretter. » 
 - « Écoutez, Bari, je n'ai rien à voir avec la capture de votre mère et je ne vois pas quel 
profit je pourrais avoir à faire cela de toute façon. » Dit Tecra 
 - « Eh bien, moi, je vais vous le dire. Avoir le contrôle total sur la « Nouvelle Fédération » 
sans avoir un Mango dans les pattes. » Dit Manga 
 - « Je n'oublie jamais un partenaire. Nous avons réussi ensemble à acheter Tropical 6 et 
nous allons faire le reste du chemin ensemble de l'autre côté. » Dit Tecra 
 - « Je suis un homme d'affaire, Amiral. Et moi, les affaires, c'est comme la famille. C'est 
sacré. Si j’apprends que vous avez affaire dans l'enlèvement de ma mère, je vous égorge. 
Maintenant vous allez m'expliquer ce qui se passe avec le vortex. Pourquoi est-il si gros ??? » 
Demande Manga 
 - « Je ne le sais pas. Nous croyons que la bombe au trilithium, qui devait servir à fermer le 
vortex une fois de l'autre côté, a explosée avant terme et au mauvais endroit. Au lieu de 
fermer le vortex, il a commencé à grossir. » Dit Tecra 
 - « Je vous l’avais dit que les orions étaient des incapables dans ce genre de mission. Deux 
Miranda class et ils ne sont même pas capables de percer la défense d'un vaisseau de la 
Fédération. » Dit Manga 
 - « C'EST VOTRE FRÈRE LE RESPONSABLE. Il n'a pas voulu abaisser les systèmes 
défensifs de Tropical 6 et l'un des Miranda a tout simplement sauté, avec une centaine 
d'esclaves à bord. L'autre Miranda, celui qui avait la bombe, est passé mais on dirait qu'il n'a 
pas réussi son voyage au complet. » Dit Tecra 
 Alors, si vous voulez chialer après quelqu'un, faites-le auprès de votre frère. 
 - « Mettez-vous à la place de mon frère. S'il abaisse les systèmes défensifs, la 
Fédération commence à le soupçonner d'être de mèche avec ces vaisseaux et est interrogé par 
la Fédération. S'ensuit une série d'événements qui auraient pu être malheureux. » Dit Manga 
 - « Sûrement pas plus malheureux que ce qui se passe en ce moment. Maintenant vous 
allez m'écouter. Je passe sur IRIS III déposer du monde et prendre une cargaison d'armes et 
je file à travers le vortex. Nous nous retrouverons de l'autre côté. » 
 - « Ho là, pas si vite. Je veux des garanties moi, que Tropical 6 ne sera pas touché. » 
 - « Je vous rembourserai en double votre achat advenant sa destruction. » 
 - « Une personne qui fait un deal aussi facilement est une personne qui croit qu'il n'aura 
pas besoin d'honorer son deal. » 
 - « Qu'est-ce que c'est, une des Rules of Acquisition ferengis ? » Demande Tecra 
 - « Non, l'expérience Mango. Vous allez faire votre stop sur IRIS III et je veux vous voir 
la face sur Tropical 6 avant de passer par le vortex. Nous allons passer ensemble. Si jamais je 
vois que vous avez l'intention de passer sans moi, je vous promets que nous allons nous revoir. 
Mango terminé ! » Répond Manga 
 Sur ce, un homme à l'allure louche, cheveux longs et barbe semi longue entra dans le cargo 
bay. L'homme stoppa sa marche abruptement quand il vit l’Amiral Tecra. Puis il repris son 
chemin 
 - « Ha ! Blackrose, veuillez remettre les contrôles environnementaux à leur configuration 
originale. » Dit Byon 
 Blackrose passa devant Tecra, essayant de ne pas trop lui faire face. Tecra regarda le 
nouveau venu. 
 - « Est-ce qu'on se connaît ? » Demande-t-il 
 - « Je douterais, je ne fréquente pas la grosse gomme de StarFleet. » 
 - « Blackrose. Ta gueule, pis fait ce qu'on te demande. » Ajoute Byon 
 - « Je suis certain de vous avoir vu quelque part. Regardez-moi. » Dit Tecra 
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 Blackrose tenta de ne pas obéir et poursuivit son chemin vers la console d'ajustement 
mais Tecra insista. 
 - « HÉ ! J'ai dit, regardez-moi. » 
 Blackrose se retourna tranquillement en s'approchant. 
 - « Je vous ai déjà vu quelque part... vous... vous ? MERDE ! FILION... C'EST L'AMIRAL 
FILION ! » Continue Tecra 
 En un rien de temps, Filion lança son coffre d'outils sur Tecra et sauta sur le Capitaine 
Byon. Sa main ne fût pas suffisamment rapide pour atteindre le cou de Byon. Il se trouvait du 
côté de sa main cybernétique et il ne pouvait évidemment pas faire un nerve pinch avec celle-ci. 
Il avait donc du faire un pivot pour se servir de son autre main et cette manœuvre lui avait 
coûté trop cher. Byon, en capitaine d'expérience, réussit à frapper Filion pour s'apercevoir que 
même un mi-vulcain possède une force supérieure à un humain. Quand 
 Filion se retourna, il vit Tecra appuyer sur les contrôles de la porte d'entrée. Quand il se 
retourna, il vit le sli à deux pas de lui. 
 - « PREND LE CONTRÔLE DE CET HOMME ! » Crie Tecra 
 En deux secondes, Filion arrêta son combat et regarda le sli sans bouger, fixant le vide. 
 - « Voilà qui est mieux. » 
 - « Qui est-ce ??? » Demande Byon 
 - « L'amiral ou plutôt l'ex-Amiral Daniel Filion. Ex-commanding officer de LYS 5. » Répond 
Tecra 
 - « QUOI ? » 
 - « Vous n'êtes qu'un incompétent. Avoir laissé un personnage aussi facilement 
identifiable tel que lui s'infiltrer dans votre équipage. »  
 - « Mais, mais... »  
 - « Filion, changez les contrôles environnementaux et venez dans mes quartiers, une fois 
terminé. » 
 - « Comment avez-vous pris le contrôle du sli si rapidement ? Je croyais qu'il n'obéissait 
qu'à un maître à la fois ? C'était moi son maître. » 
 - « C'est ce que j'ai bien voulu vous faire croire. Mais une créature telle qu'un sli, capable 
de contrôler mentalement une personne, ne doit pas être laissé dans les mains d'un incompétent 
comme vous. » 
 - « Passerelle pour l'Amiral Tecra ? » Fait l'Orion 
 - « Passez-le ici. » Ordonne Tecra 
 - « Monsieur, le USS Rafale vient de faire un premier balayage à l'aide d'un tachyon 
beam. Je crois qu'ils cherchent à nous trouver. Leur invention pourrait fonctionner si nous ne 
sommes pas prudent. » 
 - « Et merde. Ils commencent vraiment à me les taper bien empilées les unes sur les 
autres. » 

 
SUR LYS 5… 

 
 La station LYS 5 était continuellement en vibration. La force gravitationnelle du vortex la 
faisait trembler constamment. Le Commodore Nélika Forin Vak supervisait l'évacuation. IRIS 
III était évacuée à 75% et Lys 5 à 50%. Les portes du turbolift s'ouvrirent pour laisser entrer 
des officiers du Kodiak. 
 - « Commodore Vak. Voici le Capitaine Zeck, Monsieur Moon et Monsieur Warner. Ils 
prendront respectivement le commandement de l'Épervier, de l'Équinoxe et de l'Antarctic-A 
qui sont en cale sèche présentement. Voici l'ordre d'évacuation et la confirmation de ma prise 
de commandement pour l'évacuation de la station LYS 5, signée par le Commodore 
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Weightman. » Dit Sasugi 
 - « QUOI ? Le Commodore me relève de mes fonctions pour mettre un Commandeur-Élite 
en charge de l'évacuation d’une station comme LYS 5 ???? Vous blaguez ??? » Demande Nélika 
 - « Non, Commodore. Il m'a bien spécifié que, si le Commodore Ranni n'était pas ici, 
c'était moi et personne d'autre qui prenait le commandement de l'évacuation. » Répond Sasugi 
 - « Il n'en est pas question. J'ai été nommée à ce poste par l’Amirale Manseau avant son 
départ et elle ne fait aucunement l'objet de soupçons comme les autres amiraux. Donc, l'article 
du General order qui permet à Weightman de relever les amiraux de leur fonction ne s'applique 
pas à moi. » 
 - « Il est third in command de cette station avec le Commodore Ranni. » 
 - « Peut-être, mais j'ai été nommé commodore avant lui donc... » 
 - « Vous allez cesser de vous engueuler et de perdre du temps comme ça ? On a une 
évacuation à faire et ça presse. » 
 Tous se retournèrent pour voir l’Amirale Alyécha entrer dans le OPS. 
 - « Amirale ??? Mais nous ne vous avons pas vu arriver ??? » Demande Nélika 
 - « Si vous aviez été plus à votre affaire, vous auriez peut-être vu que la section 
supérieure de l'Indépendance vient d'accoster. Certes, les sensors ne sont pas au maximum en 
ce moment. Zeck, Moon, Warner, allez prendre vos vaisseaux respectifs et commencez 
l'évacuation. » Répond Alyécha 
 - « Je suis désolé, Amirale, mais... je... Le Commodore Weightman vous a relevé de vos 
fonctions sous le General order pour être suspecte dans l'affaire de trafic d'armes... Heee, je 
ne me souviens plus. » Dit Sasugi 
 - « Alors, quand vous le saurez vous me le direz. Tenez, prenez ça. C'est un padd 
contenant toute l'information sur la base que nous avons découverte. C’était une base secrète 
de la section 31, conquise par l’Amiral Tecra pour la fabrication d'une classe de vaisseau 
spéciale dotée de boucliers d'invisibiliter. Vous pouvez le lire pendant que nous évacuons si vous 
le désirez ou vous pouvez nous aider. Il y a aussi la possibilité que je vous foute au trou pour 
avoir désobéis à un ordre direct d'un officier supérieur. Désolée, Commandeur, mais 
aujourd'hui n'est pas mon meilleur jour. » 
 - « je... Commodore Forin, faites quelque chose. » Dit Sasugi 
 - « Désolée Commandeur, c'est vous qui vouliez avoir le commandement. Vous l'avez. Moi, 
je ne m'en mêle pas. » Dit Nélika 
 - « Bon, d'accord. Je vous remets le commandement, Amirale. Comme je n'ai aucune 
preuve contre vous, il est de mon devoir de faire en sorte que Lys 5 soit évacuée au plus vite. 
J'aimerais cependant savoir si vous avez besoin d'un ingénieur qui pourrait faire bouger LYS 5 
avec ses impulse engines et tenter de l'éloigner du vortex. » 
 - « Sage décision et bonne idée. Faites. Bon, maintenant nous allons pouvoir travailler. » 
Dit Alyécha 
 Capitaine Simard, rapport de la situation. 
 - « D'après ce que j'ai vu, l'Arctica vient de faire un échange de sonde avec le Kodiak et 
est en route pour rejoindre le stardrive section du Kodiak avec la stardrive section du Grizzly 
pour défendre Lys 5 contre la flotte de Falcons. Les saucer sections de ces vaisseaux sont en 
route pour LYS 5. La section supérieure du Polaris fait de même. » Dit Simard 
 - « Parfait. Demandez à Monsieur Qur'ghan de prendre le commandement du Boréal et 
Lean du Mistral qui sont aussi en cale sèche et faites-moi évacuer cette foutue station. » Dit 
Alyécha 
 Le Commodore Weightman était assis dans le fauteuil du battle pont du Kodiak. À l'écran, 
il n'y avait rien du tout mais il pouvait voir sur ses sensors que les Falcons occultés 
s'approchaient à grands pas. 
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 - « Red Alert. All hands pour battle stations. Attention. Nous ne savons rien sur ces 
vaisseaux, ils peuvent peut-être tirer en étant occultés. » Dit Weightman 
 La flotte de Lys 5 était rassemblée sur le chemin des Falcon. Un silence s'installa sur le 
pont de chaque vaisseau. La flotte de Falcons se rapprochait. 
 - « Ils déclaokent. » Dit Van 
 - « Open hailing frequency. » Dit Weightman 
 - « Opened. » 
 - « Ici le Commodore Weightman du USS Kodiak. Vous allez vous arrêter immédiatement 
et abaissez vos boucliers pour vous rendre ou nous devrons prendre une action offensive pour 
assurer la protection de LYS 5. » 
 - « No response, Monsieur ! » Dit Van 
 - « Ici l'Artica, Commodore, regardez sur vos sensors. Il n'y a pas âme qui vive sur ces 
vaisseaux. » Ajoute B'Tokil 
 - « Il a raison, Monsieur. No life signs. » Dit Mutog 
 - « Ne me dites pas que nous avons à faire à des vaisseaux télécommandés ?? » Demande 
Weightman 
 - « J'ai bien peur que oui. » Dit Mutog 
 - « Ils ouvrent le feu. » Dit Van 
 - « Evasive manoeuvre. Return fire. All the fleet. » Dit Weightman 
 Chaque vaisseau de la Fédération prit une direction différente et chaque vaisseau voyait 
ses armes déployées au maximum. Chaque phaser array s'illuminait sur chaque vaisseau et 
plusieurs Quantum et photon torpedoes étaient lancées. Les armes des Falcons firent mouche 
sur chaque vaisseau. 
 - « Direct hit ! No dammage at all. » Dit Van 
 - « Que voulez-vous dire ? » Demande Weightman 
 - « Je veux dire que les boucliers n'ont même pas fluctué d'une miette. » Dit Van 
 - « Grizzly pour Kodiak. Monsieur, nos boucliers n'ont même pas frémis à leurs feux. » Dit 
Lestat 
 - « Même chose pour nous, Monsieur. » Dit B'Tokil 
 - « Par contre, les leurs ont encaissé pas mal. Encore une autre volée de torpilles et nous 
pourrons éliminer la moitié de la flotte. » Dit Van 
 - « Ça ne fait aucun sens. » Dit Weightman 
 - « Peut-être une défaillance dans leurs systèmes offensifs. » Dit B'Tokil 
 - « Eh bien, je ne prendrai pas de chance. Éliminez-moi les. Comme il n'y a aucune vie dans 
ces vaisseaux, je ne veux plus en voir un là. Après, nous mettons le cap sur LYS 5. » Dit 
Weightman 
 Le USS Patriote venait de pénétrer dans la zone d'attraction du vortex et vibrait 
constamment. Le système de Tropical 6 semblait être prêt à être avalé. 
 - « Le système de défenses de Tropical 6 est down, Monsieur ! » Dit Edrim 
 - « Monsieur, je détecte une shuttle dans l'atmosphère de la première planète. Je crois 
que c'est une shuttle du Rafale. » Dit Levac 
 - « Scannez pour le Commodore Ranni et l’Amirale Manseau. » Dit Malette 
 - « Je les ai. Ils sont dans la structure principale. » Dit Edrim 
 - « Aussitôt que nous serons en transporter range, vous... » Dit Malette 
 - « Désolé, Capitaine, mais il faudra oublier les transporters. Le vortex fait trop 
d'interférences. » Dit Durham 
 - « Spéniako, vous êtes avec moi. Nous allons prendre une shuttle et aller secourir nos 
amiraux. Monsieur Durham, vous allez répartir tous les pilotes du Patriote sur les shuttles 
restantes et vous allez faire des allés retours pour évacuer. Monsieur Edrim, you have the pont. 

Passage - 071 



» Dit Malette 
 Gosselin venait de poser sa shuttle juste à côté du USS Solystaire qui s'était 
vraisemblablement écrasé vu l'état de sa coque. Ranni avait dû pouvoir manoeuvrer un 
atterrissage forcé car la structure n'avait pas cédé. Ou peut-être que c'était là la 
démonstration de la solidité de l'armure ablative de ce vaisseau. Quoi qu'il en soit, le Solystaire 
était là pour y rester. Le ciel de Tropical 6 était complètement rosé, éclairé par le vortex. 
Gosselin et Vaillancourt entreprirent d'ouvrir le hatch du Solystaire mais le tout se fit de lui 
même. La stature imposante du Commodore Ranni apparut dans le cadre de porte. 
 - « Vous cherchez quelqu'un ? » Demande Ranni 
 - « Ha ! Ce n'est que vous... » Dit Gosselin 
 Les deux officiers se regardèrent avec une touche d'amusement. 
 - « Allez, vite. Il faut atteindre le centre sportif. » Dit Ranni 
 - « Attendez, j'ai une idée. » Dit Vaillancourt 
 Bien avant eux, le Capitaine de la Flotte Malette se posa sur le toit de l'édifice principal 
qui semblait avoir subi des dommages assez substantiels dus aux séismes répétés qui avaient 
lieu. 
 - « Spéniako ? » Dit Malette 
 Spéniako cherchait déjà avec son tricorder. 
 - « Je détecte quatre life signs, dont un el-aurien, dans la cave de cet édifice. » Dit 
Spénakio 
 - « Pourrions-nous utiliser les transporters de la shuttle pour y aller ? » Dit Malette 
 - « Absolument, les interférences du vortex, sont moindres ici. » Dit Spénakio 
 Pendant ce temps, Thamac était au chevet de Forin qui perdait de plus en plus de sang… 
 - « Je veux... que vous disiez... à... ma femme que... je l'aime. » Dit Forin 
 Le klingon était vraisemblablement inconfortable avec ce genre de situation. Un klingon ne 
mourrait pas de cette manière. 
 - « Vous lui direz vous-même. AMIRALE ! » Dit Thamac 
 - « Notre situation ne s'améliore pas. Je ne vois aucune sortie. Avec ce mur qui vient de 
s'effondrer nous... » Dit Manz'ho 
 Soudain la porte s'ouvrit. Esclamadon et Manz'ho accueillirent les gardes avec une volée 
de tirs de phaser qui firent mouche. C'était la quatrième tentative. 
 - « À un moment donné, ils vont réussir. Nous avons beau être bons, si l’Amiral Filion était 
ici, il pourrait sûrement nous sortir une statistique qui jouerait contre nous au niveau de fait de 
faire mouche à toutes les fois. » Dit Esclamadon 
 - « Je suis d'accord avec vous. » Dit Manz'ho 
 Soudain le mur derrière eux explosa dans un fracas de pierres et de métal. Un échange de 
phasers eut lieu mais Esclamadon et Manz'ho ne pouvaient absolument rien distinguer dans la 
poussière. Il fallait bien qu'ils s'avouent vaincus s'ils ne voulaient pas crouler sous les feux de 
phasers. 
 - « D'ACCORD ! ON SE REND. » Dit Manz'ho 
 Les phasers cessèrent. 
 - « Vous allez lancer vos phasers au milieu de la pièce et venir tranquillement me 
rejoindre, les mains en l'air. » Dit Kraze 
 - « Il y a un homme blessé ici. » Dit Thamac 
 - « Comme si je m'en inquiétais. » Dit Kraze 
 Thamac, Manz'ho et Esclamadon s'avancèrent. Kraze entra dans la salle, un phaser rifle 
de la Fédération dans les mains. 
 - « Eh bien, on peut dire que vous êtes coriaces. » Dit Kraze 
 - « Nous aussi ! » Dit Malette 
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 Kraze se retourna pour apercevoir le Capitaine de la Flotte Malette et ses officiers qui 
tenaient en joue les gardes de Kraze. Kraze pointa l’Amirale Manz’ho. 
 - « Moi, mes gardes n'ont aucune importance, vous pouvez les tuer si vous voulez. Mais 
vous, l’Amirale Manz’ho a-t-elle de la valeur ? » Demande Kraze 
 Soudain Kraze sentit la pointe d'un phaser en arrière de sa nuque. 
 - « Et vous, avez-vous de la valeur ? » Demande Ranni 
 Manz'ho avait vu Ranni se matérialiser alors que Malette parlait juste derrière Kraze. 
Tout ce beau monde là se tenait en joue. 
 - « Bon, nous pourrions bien passer la moitié de la soirée comme ça, mais moi j'ai autre 
chose à faire. » Dit Ranni 
 Un phaser traversa la pièce et vint frapper le bras de Kraze qui tenait le phaser rifle. Une 
fraction de seconde après, Kraze s'écroulait, victime d'un phaser à stun point blank range. 
 - « Oups, je lui ai fait une petite brûlure au cou. » Dit Ranni 
 - « Réveillez-le. Je veux savoir où est Bluie. » Dit Malette 
 - « BLUIE ? Elle est ici ? » Demande Gosselin 
 Gosselin sortit de l'autre bout de la salle. C'était lui qui s'était caché pour se coordonner 
avec Ranni et tirer sur le bras de Kraze. 
 - « Kraze l'a achetée au marché des esclaves. » Dit Malette 
 Le reste des officiers, Manz'ho en tête, désarmèrent les gardes. 
 - « Il faut évacuer Tropical 6. Monsieur Malette, même si je vous demande de faire autre 
chose, vous ne le feriez pas, alors vous allez me chercher Bluie et vous l'apportez sur le 
Patriote. Les autres, vous me suivez. Nous allons coordonner le reste de l'évacuation. » Dit 
Manz'ho 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » Dit Malette 
 Malette prit Kraze par le chignon et le leva. 
 - « Ok. Je ne suis pas tout à fait dans le bon mood aujourd'hui alors si tu veux t'épargner 
des souffrances, tu es aussi bien de me dire où est Bluie. Je te signale que j'ai deux cours 
martiales dans le ventre pour avoir désobéis aux ordres et que je viens de décider de prendre 
ma retraite juste après cette mission. Alors, ne te fis pas à mon sens du devoir de StarFleet 
officer pour t'épargner. » 
 Kraze regarda le Capitaine Malette et comprit qu'il ne blaguait pas. 
 - « Dans ma chambre, au bout du couloir. » Dit Kraze 
 - « Eh bien, il comprend vite pour un ferengi. » Dit Malette 
 Malette traîna Kraze dans le couloir jusqu'au bout et ouvrit la porte. Malette fût le 
premier surprit de voir Bluie dans une unité cryogénique. Kraze avait dit la vérité. Il le laissa 
tomber. Kraze fût tenu en respect par Spéniako. 
 Malette alla jusqu'à Bluie et activa la console du life support. Lorsqu'il vit qu'elle n'était 
pas fonctionnelle, il prit aussitôt son tricorder et scanna Bluie de haut en bas. Spéniako, qui 
tenait toujours Kraze en respect avec son phaser, vit le visage de Malette changer du tout au 
tout. 
 Tout dans la tête de Malette se bouscula. Il n'y avait plus rien qui faisait de sens. La 
mutinerie qu'il avait conduite, tous les sacrifices qu'il avait fait pour sa carrière, plus rien. 
C'est seulement à ce moment là que Malette comprit qu'il aimait profondément cette femme. Il 
avait toujours tenté de justifier son amour par un genre de sentiment paternel. C'était lui qui 
l'avait recueilli sur le Patriote et il l'avait guidé vers son grade de Commandeur. Elle avait été 
first officer. Il avait été son épaule quand sa relation avec Filion n'avait pas fonctionné. C'était 
lui qui lui avait permis de prendre son captain’s yatch et d'aller sur Andore pour un dernier 
adieu à son grand père. C'était lui qui l'avait vu pour la dernière fois... vivante. 
 Mais le mal qu'il ressentait en ce moment n'avait rien du mal qu'un père ressent quand il 
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perd sa fille. 
 C'était le mal d'un homme qui n'avait jamais pu lui avouer qu'il l'aimait profondément, 
qu'il aurait pu la rendre heureuse, plus que l’Amiral Filion. Qu'il aurait pu lui permettre de vivre. 
 Elle était là, debout dans son unité cryogénique, n'ayant comme seule fonction que son 
corps ne se décompose pas. Il sentit ses jambes se dérober sous lui. Spéniako se jeta au 
secours de son capitaine par réflexe mais ce fût le temps que cela prit pour que Kraze tente le 
tout pour le tout. Heureusement, Spéniako réalisa son erreur assez rapidement et eut le temps 
d'éviter le coup de Kraze qui passa juste au dessus de sa tête. Mais Spéniako n'eut jamais le 
temps de pointer son phaser sur Kraze car ce dernier la poussa sur le mur et lui fit échapper 
son phaser. Le tout fût suivit par un coup au ventre. Au moment où Kraze allait apporter le coup 
final qui aurait envoyé Spéniako au tapis, une main saisie Kraze par les cheveux et le tira 
violemment. 
 Le Capitaine de la Flotte Malette n'avait plus rien d'un officier de StarFleet. Le sang qui 
coulait en ce moment dans ses veines était celui d'un klingon. La tête de Kraze rencontra le mur 
à une vitesse folle. La force qui émanait de Malette était tout simplement incontrôlable. Il 
envoya voler Kraze sur plusieurs pieds avant d'atterrir sur une table en vitre qui céda et cassa. 
Malette reprit Kraze par les cheveux et l'envoya se heurter à une console. Kraze tomba par 
terre, complètement perdu, incapable de répliquer ou même de se lever. 
 - « Miss Spéniako, sortez et fermez la porte derrière vous. » Dit Malette 
 - « Mais, Monsieur. » 
 - « That's a direct order. »  
 - « Monsieur, je ne crois pas que... » 
 - « MISS SPÉNIAKO, JE N'AI JAMAIS UTILISÉ MON GRADE POUR QUOI QUE 
CE SOIT, MAIS LÀ, JE VAIS VOUS DEMANDER DE REGARDER À MON COU ET AU 
VOTRE ET DE ME REGARDER DANS LES YEUX POUR VOIR SI J'AI ENVIE DE 
M'OBSTINER. » 
 Spéniako ne savait plus quoi faire. Le regard du Capitaine de la Flotte était celui d'un 
tueur. Et Spéniako pouvait bien être la cible. Malette était son officier supérieur mais il était 
aussi son ami. Elle décida de quitter la salle. 
 Malette donna trois bons coups de pied au ventre de Kraze qui s'effondra des quelques 
pieds qu'il avait réussi à gagner durant la confrontation avec Spéniako. Malette alla jusqu'à 
l'unité de cryogénie et enleva les sangles qui tenaient Bluie. Il désactiva l'unité et attrapa le 
corps inerte de l'andorienne et l'amena dans une chaise aussi délicatement qu'il le pouvait. Il 
revint vers Kraze et le leva de force. Il lui appliqua un coup de tête typiquement klingon et le 
poussa violemment dans l'unité cryogénique. Il activa les sangles et quelques secondes plus 
tard, Kraze était complètement immobilisé. Sans même avertir, Malette activa l'unité de 
cryogénie. Kraze ouvrit les yeux en sentant le liquide lui pénétrer les veines. La terreur pouvait 
se lire sur son visage. 
 - « Non, arrêtez Je peux mourir si... » Dit Kraze 
 - « Si l'unité de life support ne fonctionne pas. Je sais. C'est votre appareil, vous auriez 
dû vous assurez de son bon fonctionnement avant de l'acheter. Un accident est si vite arrivé. » 
Dit Malette 
 Malette abaissa le levier qui laissa passer le liquide dans la veine de Kraze. 
 - « Non... je... je... n... n... » 
 - « Au moins, voyez le bon côté des choses, vous allez pouvoir vous réchauffez quand vous 
arriverez en Enfer. » 
 Malette regarda Kraze mourir. Son regard était froid. Quand Kraze rendit son dernier 
souffle, il alla jusqu'à Bluie et la regarda pendant un moment. Puis il se pencha sur elle et 
l'embrassa doucement. Il ne sentit même pas le froid de ses lèvres. Dans sa tête, l'amour 
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réchauffait son cœur. Il prit son communicator, le posa sur la table à côté de la chaise, prit 
Bluie dans ses bras et sortit de la pièce. 
 Spéniako vit le capitaine sortir et regarda à l'intérieur. 
 - « Capitaine ? Qu... qu'avez vous fait ? » Demande Spénakio 
 - « Nous retournons sur le Patriote, Miss Spéniako. Venez. » Dit Malette 
 

* * * * * 
 
 Sur LYS 5, l'évacuation allait bon train… 
 - « Où en sommes-nous ? » Demande Alyécha 
 - « Il reste 20% de la station à évacuer. IRIS III, quant à elle, n'est habitée que par le 
support staff qui attend votre signal pour évacuer. » Dit Simard 
 Soudain une violente secousse fit baisser les lumières du OPS. 
 - « C'était quoi ça ? » Demande Alyécha 
 - « HO, MERDE ! » Dit Nélika 
 Tout le monde regarda l'écran. C'était affreux. L'une après l'autre, les planètes du 
système de Tropical 6 disparaissaient dans le vortex, déstabilisant ainsi l'espace ambiant. 
 - « Le Patriote. Où est le Patriote ???? » Demande Alyécha 
 - « Il tente d’échapper à l'attraction du vortex et... » Dit Chiasson 
 Soudain l'image devint floue. 
 - « Les interférences sont énormes. Je crois que le soleil de Tropical 6 vient de traverser. 
» Dit Simard 
 - « Il faut accélérer la cadence d'évacuation. Où en sont les Falcons ? » Demande Alyécha 
 - « Presque tous détruits. Le Kodiak revient vers LYS 5 pour prêter main forte. 
L'Épervier a déjà quitté et s'éloigne. » Dit Nélika 
 - « Amiral, l'attraction du vortex anéantie tout espoir de pouvoir éloigner Lys 5. » Dit 
Sasugi 
 - « Amirale, je crois qu'il faut commencer à considérer que LYS 5 ne pourra être 
sauvée. » Dit Nélika 
 - « Vous voulez dire de ce côté du vortex ? » Demande Alyécha 
 - « Précisément. » Dit Nélika 
 - « Je vois où vous voulez en venir. Combien de temps avant que le système d'IRIS subisse 
le même sort que Tropical 6 ? » Demande Alyécha 
 - « J'estime à environ 30 minutes. » Dit Simard 
 - « Ordinateur, engage autodestruct sequence, 40 minutes countdown, warning every five 
minutes. Authorisation, Alyécha delta alpha 1. » Dit Alyécha 
 - « Please confirm command. » Dit l'ordinateur 
 - « Ordinateur, confirme autodestruct sequence, Forin, Alpha Alpha 4. » Dit Nélika 
 - « Ordinateur, confirm autodestruct sequence, Chiasson, Charlie Sigma 1. » Dit 
Chiasson » Dit Chiasson 
 - « Autodestruct sequence in progress, countdown 40 minutes. » Dit l'ordinateur 
 Les portes du turbolift s'ouvrirent pour laisser entrer le Flotte Amiral Sinaï Filion dans 
sa chaise. 
 - « Alors, on s'amuse ici ? » Demande Sinaï 
 - « Franchement ! » Dit Nélika 
 - « Allez, allez, c'est toujours bon de se détendre un peu. Oui, Amiral, on s'amuse comme 
des petits fous. Mais vous, vous devriez déjà être sur un vaisseau, loin d'ici. » Dit Alyécha 
 - « Désolé, Amirale, mais je ne suis pas le type d'homme qui abandonne le navire sur le 
premier bateau de sauvetage. Vous avez pensé d'utiliser les escape pods de la station et de les 
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regrouper en un endroit où un vaisseau pourra reconfigurer son tractor beam pour faire un filet 
et les amener loin ???? » Demande Sinaï 
 - « Brillante comme idée. » Dit Alyécha 
 - « Un vieux truc. Je croyais que ça pourrait vous aider. » Dit Sinaï 
 - « Monsieur Chiasson, vous avez entendu. Exécution. » Dit Alyécha 
 - « Je m'en occupe. » Dit Chiasson 
 - « Vous avez d'autres bons conseils comme celui-là ? » Demande Alyécha 
 - « Sûrement, laissez-moi voir la situation... » Dit Sinaï 
 - « Peut-être que vous auriez des bons conseils concernant les examens médicaux ???? » 
Demande Nélika 
 - « Pardon ? » Demande Sinaï 
 - « Je sais qui vous êtes et ce que vous faites ici. » Dit Nélika 
 - « Pardon ? Mais de quoi parlez-vous ? » Demande Sinaï 
 - « J'ai commencé à faire l'inventaire des amiraux potentiellement impliqués dans un 
trafic d'armes et après l’Amirale Manseau, Alyécha et Faucher, il n'y a qu'un seul autre amiral 
ici, et c'est vous. » Dit Nélika 
 - « Mais, de quoi parlez-vous ? » Demande Sinaï 
 - « C'est vous qui avez remis le padd qui a fait incriminer Alyécha et Faucher. Vous l'avez 
fait innocemment, mais vous êtes derrière tout ça, non ? » Demande Nélika 
 - « Amirale Alyécha, est-ce que vous pouvez m'expliquez de quoi elle parle ? » Demande 
Sinaï 
 - « Vos examens médicaux, Monsieur Sinaï Filion. » Dit Nélika 
 Soudain une violente secousse projeta tout le monde par terre sauf le Flotte Amiral qui, 
lui, dû se cramponner à sa chaise pour ne pas en être éjecté. La moitié des consoles volèrent en 
éclat. 
 - « WARNING ! CŒUR BREACH IN PROGRESS. » Dit l'ordinateur 
 - « CAPITAINE SIMARD, OÙ EN EST L'ÉVACUATION ? » Demande Alyécha 
 - « Avec le coup des escape pods et la venue des stardrive sections du Kodiak et du 
Grizzly, je crois que nous allons avoir terminé d'une minute à l'autre. » Dit Simard 
 - « TROPICAL 6 VIENT DE PASSER DANS LE WORMHOLE. ET LES DEUX 
PREMIÈRES PLANÈTES DE NOTRE SYSTÈME AUSSI. » Dit Chiasson 
 - « Faites partir tous les vaisseaux immédiatement. Tout le staff présent, rendez-vous 
sur la section supérieure de l'Indépendance et beamez-moi une fois arrivé. » Dit Alyécha 
 - « Je reste avec vous. » Dit Nélika 
 - « Non, vous aussi. » Dit Alyécha 
 - « Vous avez besoin de quelqu'un pour mettre les systèmes offline et éjecter le cœur. » 
Dit Nélika 
 - « Très bien. Tout le reste du monde, OUT ! That’s an order. » Dit Alyécha 
 Tout le monde obéit sans rouspéter. Plusieurs secousses à répétition firent exploser les 
consoles l'une après l'autre. 
 - « Ordinateur, time pour cœur breach ? » Demande Alyécha 
 - « 3 minutes 32 secondes. » Dit l'ordinateur 
 - « Ok. On éjecte le core. » Dit Alyécha 
 - « Vous êtes consciente que l'explosion du cœur risque de déstabiliser le vortex ? » 
Demande Nélika 
 - « Commandez à tous les vaisseaux de l'autre côté de revenir immédiatement. 
 - « J'avais pris les devants. Le Québec a répondu et le Carcajou aussi. » Dit Nélika 
 - « Eject the core, now ! » Dit Alyécha 
 - « Ejection completed. » Dit Nélika 
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 - « Indépendance, two pour téléporter. » Dit Alyécha 
 Rien ne se produisit. 
 - « Amirale, les transporters ne fonctionnent plus à cause du vortex. Vous allez devoir 
courir pour venir nous rejoindre. » Dit Simard 
 - « Nous n'aurons pas le temps. Partez maintenant. » Dit Alyécha 
 - « Monsieur, vous pouvez. » Dit Simard 
 - « Le cœur va exploser dans moins d'une minute et ça nous prendra au moins trois 
minutes pour arrivez à vous. PARTEZ. THAT'S AN ORDER. » Dit Alyécha 
 - « Monsieur ! » Dit Simard 
 - « MERDE, SIMARD, CHRISSEZ L'CAMP. EST-CE QUE C'EST CLAIR ? » 
Demande Alyécha 
 - « Vous êtes un héros, Amirale. » Dit Simard 
 - « FOUTEZ LE CAMP. » Dit Alyécha 
 Nélika regarda l'amirale à sa console. 
 - « Vous savez que mes quatre derniers hôtes sont morts à 43 ans ? » Demande Nélika 
 - « Hein ? » Demande Alyécha 
 - « Mes quatre derniers hôtes sont morts à 43 ans. Chez les trills, on appelle ça la 
malédiction du symbiote. Devinez quel âge j'ai ??? » Demande Nélika 
 - « 43 ? 
 - « Non, 42. Je vais donc briser la malédiction. » Dit Nélika 
 Alyécha regarda le commodore et lui sourit. 
 - « Je vous aime bien, Commodore. On voit que vous avez du vécu. » Dit Alyécha 
 - « C'est paradoxal que vous me disiez ça alors que nous allons mourir. J'y pense, où est 
passé Sinaï Filion ? » Demande Nélika 
 Soudain la console de Nélika bipa avant qu’Alyécha ait pu répondre à la question. 
 - « Le système de IRIS est avalé par le vortex. » Dit Nélika 
 - « Eh bien, jamais je n'aurais cru que ça se terminerait de cette façon. » Dit Alyécha 
 - « C'est notre passage à une vie nouvelle. » Dit Nélika 
 - « Quelque part, j'en suis certaine. JE ME SOUVIENDRAI. » Dit Alyécha 
 Soudainement, l'amirale sentit un picotement familier l'envahir et sa vision devint floue. 
 

* * * * * 
 
 Dans l'embouchure du vortex, un rayon de lumière se leva et réfléchit sur les petites 
sphères, accentuant les effets d'ombres. C’était sublime. 
 - « Coil ! Qu'est-ce que c'est ? » Demande Sutol 
 - « Vous ne le croirez pas, Commandeur. » Dit Coil 
 - « COIL ! » Dit Sutol 
 - « C'est une étoile qui émerge du vortex. Monsieur, le vortex vient de nous envoyer un 
système planétaire en entier. Le silence s'installa sur la passerelle. Sutol se demandait si ce 
n'était pas une forme d'invasion. Il fallait être prêt à tout. » Dit Coil 
 - « Avertissez Taxtans et le haut commandement. Avertissez ensuite la flotte de rester 
en formation. » Dit Sutol 
 Nous allons d'abord observer ce phénomène attentivement. Je ne crois pas que nous 
puissions faire quelque chose pour l'empêcher, mieux vaut prendre des informations et rester 
aux aguets. 
 - « À vos ordress. » Dit Shlash 
 Il pitonna. 
 - « Commandeur, le haut commandement nous envoie des renforts. Le SDK Shanor viendra 
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prendre les commandes de la flotte dès qu'il sera arrivé. » 
 Tout le monde observa le silence. Ce vieux bird of pray, qui aurait dû depuis longtemps 
êtres mis au rancard, était le vaisseau du légendaire Sheldock et datait de l'instauration de 
l'Alliance. Il représentait l'union entre klingons et romulans opérée par Sheldock il y avait plus 
de 150 ans. Il avait été renforcé avec les années, mais il était plus un vaisseau d'honneur qu'un 
vaisseau de force. Quand le SDK Shanor sortait, c'était qu'un membre du haut commandement 
se rendait lui-même sur place. 
 Sutol observa sur son écran la sortie d’autres planètes. On aurait cru qu'il assistait à 
l'accouchement d'un système planétaire. Quand il calcula que le système au complet était 
sortit, il vit d'autres planètes dont l'orbite ne semblait pas coïncider autour de l'étoile. Elles 
émergeaient de plus en plus rapidement. Serait-ce des jumeaux ? Un autre système ? 
 - « Un second système émerge, Monsieur. » Dit Coil 
 Bientôt, il vit un autre rayon de lumière précédant une seconde étoile et d'autres 
planètes. Quand la troisième planète fut sortie, l'étoile réfléchit sa lumière sur quelque chose. 
Sutol vit un léger reflet près de la troisième planète. 
 - « Coil, agrandissez la troisième planète. » Dit Sutol 
 L'image montra une station de forme arachnoïde en orbite autour de cette planète. Sutol 
vit une tache. Il eut une intuition. 
 - « Il y a quelque chose là, sur la station. Une écriture peut-être. Coil, agrandissez encore 
l'image. » Dit Sutol 
 Des lettres embrouillées apparurent sur l'écran. 
 - « Clarifiez l'image. » Dit Sutol 
 Coil pitonna et, bientôt, Sutol reconnut l'alphabet de la Fédération en lettre rouge, il 
était écrit : « L Y S 5 - Federation station ». 
 - « Monsieur, une série de vaisseaux viennent d'apparaître, tous de la Fédération. » Dit 
Coil 
 - « C'est sûrement une invasion. Avertissez le haut commandement. Je place la flotte en 
alerte. » Dit Sutol 
 Soudain le ciel fût envahit par une lumière absolument aveuglante. Un flash d'une 
luminosité que Sutol n'avait jamais vu et en un seul éclair le vortex avait disparu. Sa grosseur 
était rendue tellement démesurée qu'une fois disparu, on aurait dit que l'espace était 
complètement vide. Quelque chose de grave s'était passée mais Sutol n'y comprenait rien. 
 

* * * * * 
 
 Sur le Carcajou, tout le monde avait vu le système de Tropical émerger avec stupeur. 
 - « Life sign sur les installations de Tropical 6 ? » Demande Riger 
 - « Négatif mais j'ai le USS Patriote sur sensors. Il est en mauvais état mais il est tout 
là. » Répond Markhonn 
 - « Scannez le secteur. Quelque chose me dit que nous ne sommes plus seul. » Dit Riger 
 - « Tout à fait. J'ai le USS Grizzly, le Patriote, le Kodiak. Presque tous les vaisseaux sont 
là. » Dit Markhonn 
 En mauvais état, mais ils sont là. 
 - « Ok. On va aller faire un petit tour vers l'autre base que nous avons détectée 
auparavant et ensuite on retourne aider nos compatriotes. » Dit Riger 
 

* * * * * 
 
 L'Aurore tentait par tous les moyens de communiquer avec les tiniens mais rien n'y 
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faisait. Quand le ciel fût envahi par une lumière vive, Blood réagit immédiatement. 
 - « Le vortex ??? » 
 - « Parti. Je ne l'ai plus sur sensors, nulle part. » Répond Linxes 
 - « Eh bien, Monsieur Klaide, il semblerait bien que nous allions tenir notre promesse. Vous 
ne serez jamais livré à StarFleet Headquarters. » 
 - « Monsieur, j'ai LYS 5 on sensors. » 
 - « QUOI ? » 
 - « Oui, le système d'IRIS et Tropical sont là aussi. » 
 - « Ils ont passé par le vortex ??? » 
 - « Apparemment. » 
 - « Set course pour LYS 5, maximum distorsion. » 
 

* * * * * 
 
 Quand l’Amirale Alyécha comprit que le picotement n'était pas dû à la mort mais bien à un 
transporteur, elle fût soulagée. Mais son regard se fronça quand elle comprit qu'elle n'était pas 
sur un vaisseau de la Fédération. 
 - « Bienvenue à bord, mesdemoiselles. » Dit Tecra 
 - « Amiral Tecra ??? » Demande Alyécha 
 - « Ho! Ho! Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que nous aurions été mieux 
mortes. » Répond Nélika 
 - « Ne dites pas de sottise. Vous êtes à bord de mon vaisseau personnel et nous sommes 
en route vers la « Nouvelle Fédération ». » Dit Tecra 
 - « Je sais tout, Amiral. Nous avons vu votre petit jeu. » Dit Alyécha 
 - « Quel petit jeu ? » Demande Tecra 
 - « La Nouvelle Fédération. T'Rul nous a informé que Shanor communiquait avec un Amiral 
pour établir une nouvelle colonie de l'autre côté du vortex. Vous avez essayé de nous faire 
culpabiliser mais ça n'a pas fonctionné. » Répond Alyécha 
 - « Eh bien, vous êtes dans les patates. C'est moi le maître d'œuvre de tout ça. » Dit Sinaï 
 Alyécha et Nélika se retournèrent et virent Sinaï Filion entrer par une porte... en 
marchant. 
 - « Je le savais. Vous avez répété à deux reprises à l’Amirale Manz’ho et à l’Amirale 
Alyécha que vous étiez pétant de santé et que votre examen médical le confirmait. Or, j'ai 
vérifié, vous n'avez jamais fait d'examen médical approfondi. » Dit Nélika 
 - « Très, très intelligente. Malheureusement pour vous, vous étiez dans le chemin et je 
devais vous tasser. » Dit Sinaï 
 - « Où sommes nous ? » 
 - « Venez, je vais vous montrer. » 
 Sinaï amena le groupe sur le pont du vaisseau. 
 - « Voyez. Nous sommes là où personne n'est allé avant. Nous sommes là où aucun vaisseau 
de la Fédération n'a mis les pieds. » 
 - « Le Beta quadrant ? » 
 - « Et non. Et je pourrais vous laisser plusieurs chances que ça ne vous aiderait pas. Nous 
sommes loin. Très loin. Très très loin. Tellement loin que nous n'avons jamais réussi à savoir où 
nous sommes. Nos derniers calculs nous placent peut-être dans la galaxie d'Andromède. » 
 - « Nous ne sommes pas dans la Voie Lactée ? » 
 - « Et non. Alors ne comptez pas retourner chez vous sous peu, parce que le voyage est 
trop long. » 
 - « Le vortex ? Que s'est-il passé ? » Demande Alyécha 
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 - « L'explosion du cœur de Lys 5 a provoqué la fermeture du vortex de façon permanente. 
» Répond Sinaï 
 - « Permanente ??? » 
 - « Enfin, nous n'en sommes pas tout à fait certains mais il n'y a plus trace de vortex nulle 
part. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans la « Nouvelle Fédération ». Ma création. Mon 
nouveau monde. Ici, je vais créer une Fédération n'ayant pas la faille de celle que nous 
connaissons. » 
 Soudain le vaisseau fût secoué. 
 - « MONSIEUR ! Nous décloakons... » Dit l'Orion au poste de commande. 
 - « Quoi ? » Demande Sinaï 
 - « C'est le USS Rafale qui nous a suivi tout le long depuis notre stop sur IRIS III. Ils 
ont récupéré les officiers que nous avions laissés sur IRIS III et ils nous ont traqués. Ils ont 
envoyé des tachyons emissions et nous ont détectés lors de notre sortie du vortex. » Répond 
l'Orion 
 - « Monsieur Filion, vous allez sûrement pouvoir nous arranger ça, non ? » Demande Tecra 
 - « Moi, je ne connais rien à l'engineering. » Répond Sinaï 
 - « Pas vous, lui. » Dit Tecra 
 Tout le monde se tourna vers l'homme qui était debout derrière eux. 
 - « AMIRAL FILION ? » Demande Alyécha 
 - « DANIEL ???? » Demande Sinaï 
 Byon se rendit aux côtés de Daniel Filion et le prit par l'épaule. 
 - « Ne vous inquiétez pas, il est sous contrôle du sli. Il est doux comme un agneau. » Dit 
Byon 
 - « ESPÈCE D'IMBÉCILE. MON PETIT FILS A DÉJÀ EU UN MIND MELD AVEC UN 
SLI. IL CONNAÎT LEUR STRUCTURE SYNAPTIQUE. IL PEUT RÉSISTER AU CONTRÔLE 
D'UN SLI. » 
 Byon n'eut jamais le temps de réagir au nerve pinch de Filion. Alyécha fût extrêmement 
rapide et assena un coup de point magistral à l’Amiral Tecra. Ce dernier alla s'étendre au pied 
de Nélika qui termina le travail avec un coup dans les parties qui le fit se plier en deux. Filion 
avait déjà enligné son grand-père avec son phaser et il regarda les autres orions sur le pont. 
 - « Un seul faux geste et il est mort. Vous allez tous sortir du pont. » Ordonne Filion 
 Tous les orions sur le pont hésitèrent. 
 - « Faites ce qu'il dit. » Ordonne Sinaï 
 En très peu de temps, Filion, Alyécha et Nélika étaient seul avec Sinaï, Tecra et Byon qui 
étaient étendus par terre. Nélika et Filion ne perdirent pas de temps, prirent le contrôle du 
vaisseau et barrèrent les différentes consoles. 
 - « Vos codes de commande. » Dit Filion 
 - « Vous ne pensez tout de même pas que je vais vous donner ça. » Dit Sinaï 
 - « Je vous laisse le choix. Un mind meld pour avoir l'information et quelques mots de 
tête, où vous me le dites tout de suite et vous vous épargnez des souffrances. D'une manière ou 
d'une autre, je vais le savoir. Les command codes, now ! » 
 Sinaï considéra les options offertes à lui et il décida de coopérer. Il donna les codes de 
commande à Filion. 
 - « Merci. Maintenant, vous allez m'expliquer ce que tout ça veut dire. » 
 - « Amirale, un vaisseau approche de nous. » Dit Nélika 
 - « Le Rafale ? » Demande Alyécha 
 - « Non. Je crois que c'est le vaisseau de Bari Mango. Le Rafale semble vouloir s'y 
intéresser. » Répond Nélika 
 - « Haaa ! J'ai entendu que ma bien aimée était sur ce vaisseau. Il y a longtemps que je ne 
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l'ai vu. » Dit Sinaï 
 - « Votre bien aimée ??? » 
 - « Oui, la mère de Mango. » 
 - « Tu sors avec la mère de Mango ??? » Demande Filion 
 - « Ha ! Ha ! Ha ! Tu devrais te voir la face. Jamais je n'aurais cru voir cette expression 
plutôt humaine dans ton visage. Tu as beaucoup changé. » Répond Sinaï 
 - « Mais pourquoi vouloir faire ça ? » 
 - « Pourquoi ? Cela me semble évident. Toi, tu peux vivre jusqu'à 185 ans mais moi, j'étais 
sur le point de mourir. J'étais l'amiral le plus loyal et le plus respecté de StarFleet. Ma 
retraite était pénible et mes fonctions n'étaient qu'honorifiques. Je suis alors tombé sur la 
planète des bakus. L'eau de jouvence. L’Amiral Dowerthy était mon protégé et je l'ai mis sur 
l'affaire. Je t'épargne le comment de ma rencontre avec Shanor mais, quoi qu'il en soit, il avait 
besoin de moi et m'offrait un endroit où je pourrais profiter de mon eau de jouvence et où 
aucune Fédération ne viendrait m'agacer avec sa prime directive et son StarFleet sens of 
honor. Je pourrais vivre éternellement et bâtir une "Nouvelle Fédération" » 
 - « Tu avais donc besoin de LYS 5. » 
 - « Ça, c'est la partie difficile. Au début, je croyais que Shanor viendrait à bout de toi 
mais ce ne fût pas le cas. C'est alors que j'ai dû réviser mon plan et envoyer Jellico. Seulement, 
j'avais besoin que tu quittes LYS 5. C'est là que Tecra entre en jeu. Ses relations et son 
pouvoir au Federation Council ainsi que ses deux cours martiales pour avoir passé ses intérêts 
personnels avant son duty en faisait le candidat parfait. Malheureusement, Shanor a décidé de 
jouer sur deux plans à la fois et a averti les jem’hadars pour détruire la station. Cela nous a 
compliqué les choses mais vous avez tué Shanor pour nous. » 
 - « Voyant que personne n'était capable de faire la sale job adéquatement, tu t'es alors 
occupé de mon cas toi-même. » 
 - « Précisément. J'ai pris contact avec toi pour la première fois pendant le procès, soit 
juste après que ma tentative de mettre Jellico échoue. J'ai organisé un ou deux attentats 
desquels je t'ai, bien sûr, sauvé. J'ai eu ta confiance et pouf, tu m'amènes sur IRIS III, ce qui 
allait considérablement faciliter les choses. Mais j'avais besoin que tu quittes ton poste. 
J'avais besoin de quelqu'un en qui tu avais totalement confiance pour t'entraîner en dehors de 
LYS 5. » 
 - « Ma mère ! » 
 - « Et oui. Je connaissais le secret de ta mère. Tout ce qu'elle t’avait fait à toi et à ton 
père. J'ai menacé de dévoiler le tout au maître vulcain et elle a daigné m'aider. Je lui ai 
expliqué que la seule chose qu'elle devait faire était de faire un mind meld avec toi et de faire 
comme elle faisait quand tu étais jeune, soit décharger un surplus d'émotions sur toi. De cette 
façon, tu verrais encore tes problèmes revenir et pouf, StarFleet te retire le commandement. 
» 
 - « Malheureusement, ma mère tombe malade. » 
 - « Et oui. Je t'ai surpris avec ta mère en plein milieu de ton mind meld et j'ai bien failli 
te laisser mourir. Mais tu parlais dans ton mind meld et je voyais que tu avais découvert des 
choses me concernant. J'ai préféré briser ton lien avec ta mère, renforçant ainsi la perception 
de sauveur que tu avais de moi. J'ai réussi à trouver la seule chose qui pouvait te faire réagir à 
un point tel que je t'ébranlerais : Bluie. » 
 - « Et tu as réussi. » Dit Filion 
 - « Oui. J'ai rencontré la mère de Mango dans le même temps, volontairement. Ne lui dites 
pas, elle ne le sait pas. Elle croit que je l'aime pour ce qu'elle est vraiment. Bref, j'avais besoin 
d'argent pour mener à bien ma mission. Je perdais énormément de temps à prendre LYS 5. Je 
suis donc passé par l’Empire Mango pour acheter Tropical 6, là où se trouvait le vortex que 
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Shanor avait trouvé. » Dit Sinaï 
 - « Vous aviez aussi besoin de bâtir un empire. Et pour ce faire, vous aviez besoin 
d'armes, d'esclaves pour bâtir une station et bien d'autres choses. » Dit Nélika 
 - « Oui et pour ça, les orions étaient les personnes les plus aptes à faire le travail. Tecra 
avait des relations dans le Syndicat d'Orion et nous en avons profité. J'ai réussi à mettre la 
main sur Bluie et je l'ai donné à Kraze via le marché d'esclaves. De cette manière, je pouvais 
transiger bien des affaires sans que personne ne soupçonne qui que ce soit. Tu as mordu à 
pleines dents et il ne me restait plus que Faucher et Alyécha. J'ai alors organisé une campagne 
de salissure qui n'a malheureusement pas fonctionnée comme je l'aurais voulu. Puis, est arrivé 
l'événement du vortex qui a précipité les choses. » Dit Sinaï 
 - « Vous, un amiral si respecté. » Dit Alyécha 
 - « C'est décevant, hein ? Mais regardez-moi aujourd'hui. Je suis en pleine forme et je 
m'en vais écrire l'histoire. Je vais fonder une Fédération différente. » Dit Sinaï 
 - « Je te ferais remarqué que tu es seul, désarmé, contre nous. » Dit Filion 
 C'est à ce moment que les portes du turbolift ouvrirent. Filion pointa dans cette direction 
instinctivement. 
 Filion sentit l'attaque du sli qui se trouvait dans le turbolift mais pu la déflecter comme il 
l'avait fait la dernière fois. Filion tira mais son phaser était à stun, setting insuffisant pour un 
sli. Cependant, Filion savait très bien que ce n'était plus le sli la menace mais bien Nélika et 
Alyécha qui avaient instinctivement regardé le sli. Il se retourna assez rapidement pour éviter 
l'attaque de Nélika, contrôlée par le sli. Il lui appliqua un nerve pinch et tira sur l'amirale 
Alyécha qui s'apprêtait à attaquer. Filion ajusta son phaser à une vitesse incroyable et tira sur 
le sli qui s'envola en fumée. Quand tout fût terminé, son grand-père avait déjà eu amplement de 
temps de filer par l'autre turbolift. 
 

* * * * * 
 
 À bord du Rafale, D'Anton avait repris sa place. Il était encore un peu désorienté de son 
amnésie mais, récupérer les officiers qui se trouvaient sur le Falcon était une priorité et il 
verrait pour son amnésie plus tard. 
 - « Monsieur, le vaisseau de Bari Mango s'approche de nous et arme ses weapons. » Dit 
Chunax 
 - « Red Alert. Shields up. Prepare pour return fire. Open hailing frequency. » Dit D'Anton 
 - « Opened. » Dit Denise 
 - « Monsieur Mango, je ne vois pas l'utilité de nous battre ici. » Dit D'Anton 
 Le Rafale fût violemment secoué et une dizaine de consoles volèrent en éclat. 
 - « L'ENFANT DE... RETURN FIRE. » Dit D'Anton 
 Un autre coup vint frapper le Rafale. 
 - « MERDE. IL A UNE PUISSANCE DE FEU ABSOLUMENT PHÉNOMÉNALE. NOS 
SHIELDS VIENNENT DE DESCENDRE À 10%. LES SIENS SONT À 80%, » 
 - « EVASIVEMANOEUVRE, CONTINUOUS FIRE. » 
 Le dernier coup vint jeter D'anton par terre, lui qui était pourtant très bien assis dans 
son fauteuil. 
 - « BOUCLIER BAISSE, ARMES HORS SERVIVE, MONSIEUR ! » Dit Denise 
 - « D'OÙ IL SORT TOUTE CETTE PUISSANCE DE FEU ? » Demande D'Anton 
 - « Il nous appelle. » 
 - « Sur écran. » 
 Le visage de Bari Mango apparut. 
 - « Désolé, Capitaine D’Anton mais ce n'est absolument rien de personnel. Je fais du 
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business actuellement et vous allez me servir de monnaie d'échange. Si vous restez calme et 
que les gens qui détiennent ce que je veux sur le Falcon sont coopératifs, vous pourrez repartir 
sans problème. Mango terminé ! » 
 - « Vous y comprenez quelque chose, vous ??? » Demande Chunax 
 - « Non, mais j'ai l'impression que nous allons bientôt le savoir. 
 

* * * * * 
 
 Sur le Falcon, Filion tentait désespérément de trouver Sinaï sur les internal sensors du 
vaisseau quand il reçu un hail de Mango. » Répond D'Anton 
 - « Bari Mango. Quelle surprise de vous retrouver ici. » Dit Filion 
 - « Eh bien, il y a longtemps que nous nous sommes parlés. D'après ce que j'ai compris, 
c'est vous qui êtes en contrôle de ce vaisseau. Malheureusement pour vous, j'ai quelque chose 
de très important que ma mère voudrait récupérer. » Dit Manga 
 - « Mon grand-père ? » Demande Filion 
 - « Exactement. Mes weapons sont actuellement braqués sur le USS Rafale qui fera les 
frais de toute cette affaire. Le Rafale contre l'amiral ! Je suis un homme d'affaire, Monsieur 
Filion. » Dit Manga 
 - « Je l'ai toujours su. Je vais me téléporter sur le Rafale avec l'équipage qui se trouve 
ici. J'ai cru comprendre que vous êtes un homme d'affaire respectable et que vous savez 
garder vos engagements. Je vous laisse Sinaï Filion, mais j'aimerais que vous lui fassiez un 
message pour moi. » Dit Filion 
 - « Volontiers. » Dit Manga 
 - « Que je vais le retrouver un jour et je veux savoir où se trouve Bluie. » Dit Filion 
 - « Dans un souci de bonnes relations entre vous et moi, je vais vous dire où se trouve 
Bluie. Tecra l'a vendu à mon frère pour mieux pouvoir le manipuler. Malheureusement, l'unité de 
cryogénie de mon frère était défectueuse et Bluie est morte quelques jours après son arrivée 
sur Tropical 6. Je suis désolé. » Dit Manga 
 Filion resta devant l'écran sans rien dire. Il suspecta Mango d'être vraiment désolé mais, 
en même temps, il appréciait voir la détresse dans le visage de Filion. D'un seul coup, Filion jeta 
son voile vulcain sur ses émotions. Il y a trois ans, il avait perdu son contrôle vulcain sur ses 
émotions à cause des slis. Aujourd'hui, peut-être à cause des attaques répétées des slis sur lui, 
il retrouva ce contrôle d'un coup. Ou peut-être que ce contrôle était la seule défense qui 
restait à Filion pour ne pas sombrer dans un monde noir et sans retour. 
 Bluie était morte. C'était illogique mais c'était ça. Un point c'est tout. 
 - « Permettez-moi d'inclure un bonus rabais à la facture d'achat du présent deal. » Dit 
Manga 
 - « Quoi donc ? » Demande Filion 
 - « Vous amenez Tecra avec vous ! » Répond Manga 
 - « Décidément, Monsieur Mango, vous êtes un homme d'affaires hors pair. » 
 - « Merci, Amiral. Au plaisir de se revoir. » 
 - « La logique nous dit que nous avons plus de 90% de chance de nous revoir, croyez-moi. » 
 - « Venant de vous, je n'en doute pas. Mango terminé ! » 
 - « Rafale, four pour beam pour your ship. » Dit Filion 
 

* * * * * 
 
 Sur le Rafale, l'équipage avait réussi a redonné un peu de boucliers au vaisseau. Le pont 
boucanait et des foyers étaient éteints un peu partout. 
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 - « Vous les avez ?? » Demande D'Anton 
 - « Oui, les amiraux Alyécha, Filion, Nélika et Tecra. » Dit Chunax 
 - « Parfait, on s'en va avant que Mango change d'avis. Direction LYS 5, maximum 
distorsion. » Dit D'Anton 
 - « Monsieur, je détecte une flotte de trois vaisseaux Falcon en provenance d'une station 
située non loin d'ici. Ils sont en intercept course. » Dit Denise 
 - « Là, je commence à trouver le temps long. Où en sont nos armes ? » Demande D'Anton 
 - « Les phasers sont de retour mais pour les torpilles, ça va prendre un peu de temps. » 
Dit Xubas 
 L'Amirale Alyécha entra sur le pont, suivit de Filion et Nélika. 
 - « D'après ce que j'ai compris de l'attaque des Falcons, leurs armes semblent 
inoffensives contre nos systèmes. Montrez-moi leurs schémas d'armes. » Dit Alyécha 
 - « Elles semblent en tous points identiques à ceux que le Kodiak nous a transféré après 
leur combat avec la flotte de Falcons. » Dit Xubas 
 - « Dans ce cas, nous allons leur faire face. » Dit D'Anton 
 - « Monsieur, nous n'avons que 15% de boucliers. Nous ne sommes pas en état de 
combattre. » Dit Denise 
 - « Monsieur, j'ai le USS Aurore on sensors. Ils se mettent entre nous et la flotte de 
Falcon. » Dit Chunax 
 - « Hail them. » Dit D'Anton 
 Le visage de Blood apparut à l'écran 
 - « Hé, on passait dans le coin et on a vu que vous aviez peut-être besoin d'aide. » Dit 
Blood 
 - « Comme c'est gentil. » Dit D'Anton 
 - « Nous engageons le combat. Stay tuned. » 
 Blood se cala dans son siège. 
 - « Attack pattern Delta. » Dit Blood 
 - « Ils tirent. » 
 L'Aurore fut violemment touché. 
 

* * * * * 
 
 - « MERDE. C'est quoi ça ? » Demande Blood 
 - « Aucune idée, Monsieur. Nos boucliers viennent de descendre de 40% d'un seul coup. » 
Dit Linxes 
 - « Vous me confirmez que se sont les mêmes armes que ceux sur les Falcons que la flotte 
de Weightman a attaquées. » Dit Blood 
 - « Oui, Monsieur ! Mais on dirait que la composition de particules de poussière ici est 
différente de celle d'où on vient. Les phasers de ces vaisseaux font appel à cette différence et 
leurs weapons sont affreusement efficaces. » Dit Eagle 
 Un autre coup vint violemment toucher l'Aurore. 
 - « MERDE ! BOUCLIER BAISSER. » 
 - « Evasive action. » Ordonne Blood 
 - « Heureusement que nous sommes interposés entre le Rafale et eux, sinon le Rafale 
aurait sauté au premier coup. » Dit Linxes 
 - « Oui, mais là, c'est nous qui risquons d'y passer. » 
 Soudain, un flash de lumière apparut à l'écran. Puis un autre… puis un autre… 
 - « Qu'est-ce qui se passe ??? » Demande Blood 
 - « C'est le vaisseau de Mango, Monsieur. Il a détruit tous les Falcons d'un seul coup. » 
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Répond Linxes 
 

* * * * * 
 
 Sur le Rafale, tout le monde était resté bouche bée. 
 - « Quelle sorte d'engin de guerre il a entre les mains, ce Mango ? » Demande D'Anton 
 - « Le genre d'engin que l'on doit avoir quand on oeuvre dans son domaine. » Répond Filion 
 - « Il nous appelle ! » Dit Chunax 
 - « Sur écran. » Dit D'Anton 
 - « Un marché est un marché. Dites cela à Monsieur Filion. Je considère notre deal clos. 
Mango terminé ! » Dit Manga 
 - « Eh bien, Monsieur Filion, il semblerait que vous vous soyez découvert un talent caché 
pour le marchandage... le marchandage de vie. Set course pour Lys 5. » Dit Alyécha 
 L’Amiral Faucher venait de mettre le pied dans son bureau. La station était en piteux état. 
Il avait demandé à chacun des vaisseaux d'accoster à la station et de la fournir en énergie, vu 
qu'il n'y avait plus de cœur sur celle-ci. Tous les vaisseaux, sans exception s'y étaient 
rattachés. Certains étaient en piteux état. L'amiral prit place dans son fauteuil. Toute cette 
histoire l’avait complètement blasé. Comment un amiral aussi haut placé avait-il pu faire cela ? 
Il n'avait plus tellement foi en StarFleet. Depuis trois ans, il s'était battu plus contre 
StarFleet que contre tout autre ennemi. Il était désillusionné. 
 La porte s'ouvrit pour laisser entrer Filion, suivit de Nélika, Manz'ho, Alyécha et les deux 
commodores. 
 Faucher se leva et, sans qu'aucun des deux ne disent un seul mot, il prit Filion dans ses 
bras et le serra. Il ne sentit pas le retour d'affection habituel de Filion. 
 - « Ça va, vieille branche ? » Demande Faucher 
 - « Je suis... ok ! » Répond Filion 
 - « Humm, tu as changé toi. » 
 - « Disons que, pour l'instant, il est plus logique d'être un vulcain qu'un humain. » 
 - « Je comprends. » 
 - « Des nouvelles du vortex ? » Demande Alyécha 
 - « Il semblerait que nous allons devoir penser à rester dans cette galaxie plus longtemps 
que prévu. Le vortex semble s'être complètement volatilisé. » Répond Faucher 
 - « Le USS Carcajou est de retour avec des informations privilégiées. Ils ont détecté la 
base de la "Nouvelle Fédération". Elle n'est pas très loin d'ici. Apparemment, c'est une base 
comparable à LYS 5 mais elle n'est pas terminée de construire. Le Patriote quant à lui a vu 
Mango revenir sur Tropical 6. » Dit Manz'ho 
 - « Tous les vaisseaux sont en réparation actuellement. » Dit Weightman 
 - « Je crois que... » Dit Ranni 
 - « OPS pour FAUCHER. NOUS RECEVONS UN MESSAGE DE LA FÉDÉRATION. » 
Dit Simard 
 

* * * * * 
 
 Tous les officiers présents se précipitèrent dans le OPS d'un seul coup. 
 - « D'où ça vient ??? » Demande Faucher 
 - « Aucune idée. Je détecte un gravitons pulse non loin de la station. Je crois que la 
Fédération se sert des résidus de gravitons du vortex pour passer un message. Je crois que je 
l'ai... oui. » Répond Simard 
 - « Ici l'Amiral Netchayev, est-ce que vous m'entendez LYS 5 ??? Ici l'Amiral… » 
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 - « Oui, nous vous entendons, Amiral ! Heureux de vous entendre. » Répond Faucher 
 - « Ne le soyez pas trop. Nous n'avons pas beaucoup de temps avant que les résidus de 
gravitons se dissipent. Apparemment, nous n'allons pas pouvoir vous ramener ici. Nous avons 
trouvé un message de l'Amiral Sinaï Filion, expliquant son plan depuis le tout début. Nous 
savons tout. Nous allons tout faire pour créer un vortex artificiel pour revenir vous chercher. 
Je vous envoie actuellement toutes les données de notre plan. Je crois que vous allez devoir 
faire cavalier seul dans cette galaxie, Amiral. Je vous mets aux commandes et représentant de 
ce secteur pour la Fédération. Votre mission est d'expansionner la Fédération là où vous êtes. » 
 - « Monsieur, j'aurais une demande. » Dit Faucher 
 - « Oui, Amiral ? » 
 - « Je dois admettre que toute cette histoire m'a un peu échaudé. Je suis las et fatigué. 
J'accepte votre mission avec plaisir mais j'aimerais me concentrer que sur cette mission, soit 
développer les relations diplomatiques avec les civilisations de cette galaxie et laisser le 
commandement de la station à l'Amirale Alyécha. De plus, Monsieur Filion est ici avec nous. Je 
crois que ses talents de diplomate pourraient nous être utiles ici. J'aimerais le remettre à son 
poste d'Amiral et le remettre sur l'active duty, comme diplomate attitré à LYS 5. » 
 - « C'est comme vous voudrez. Je place donc l'Amirale Alyécha aux commandes de LYS 5 
et l'Amiral Filion à son ancien grade comme diplomate et représentant de la Fédération dans 
votre secteur. Vous serez seul là-bas, mais il y aura aussi la "Nouvelle Fédération". Je veux que, 
par tous les moyens vous mettiez fin aux activités de Sinaï Filion. » 
 Faucher ne répondit pas. Il regarda son épouse. 
 - « C'est toi la nouvelle CO de cette station. C'est à toi de lui répondre. » 
 Alyécha regarda Faucher puis se mit devant l'écran. 
 - « Entendu, Amiral. » Dit Alyécha 
 - « Nous vous téléportons des vivres et surtout des officiers pendant que nous le pouvons 
encore. Ces officiers ont été volontaires pour aller de votre côté. À vous de les entraîner 
comme il se doit. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour.%/%?$/" et vous êtes $/"%
$ de la Fédération$/"$%% »  
 - « J'ai perdu le contact. Le transport a été effectué. Nous avons une cinquantaine 
d'officiers sur les différents transporter pads de la station. » Dit Simard 
 - « Vous allez me les accueillir et faire un inventaire de ce qui nous reste ici. Je veux un 
rapport sur la condition de chaque vaisseau et aussi savoir combien de temps ça prendrait pour 
faire un autre cœur pour la station. Je veux savoir si nos installations sur IRIS III pourraient 
servir et dans quel état elles sont. » Dit Alyécha 
 - « My my... On n’a pas besoin de lui dire deux fois à elle quand elle prend le 
commandement. » Dit Faucher 
 - « Amiral, je ne sais pas si je suis près à revenir on duty. » Dit Filion 
 - « He... Monsieur Filion. Le Capitaine de la Flotte Malette m'a donné ceci à vous 
remettre. » Dit Nélika 
 Nélika tendit un morceau de papier à Filion et un communicator. 
 - « Malette démissionne ? » Demande Faucher 
 - « Retraite serait plus appropriée. Il désire se la couler douce. » Répond Manz'ho 
 - « C'est une lettre de Bluie. » Dit Filion 
 - « Malette l'a trouvée sur elle. » Dit Nélika 
 Filion n'écoutait plus rien. Il lisait. L'univers n'existait plus. Il lisait. 
 « Mon amour, 
 Je t'écris peut-être pour la dernière fois. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai su que tu 
étais actuellement à ma recherche. J'aimerais tellement que tu réussisses. Mais je sais que ça 
n'arrivera pas. J'ai su que tu avais démissionné de StarFleet pour venir à ma recherche. Je sais 

Passage - 086 



ce que représente StarFleet pour toi et c'est donc que je représente plus pour toi maintenant. 
C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. 
 Je garde toujours le goût du sel de ta peau sur mes lèvres quand je m'endors. C'est la 
seule chose qui me permet de continuer à vivre. L'espoir que tu réussisses à me trouver. Je sais 
que tu réussiras. Que ce soit dans ce monde ci ou dans un autre. On va se retrouver un jour. 
Promet-moi que tu ne délaisseras pas tes passions. C'est ce qui fait de toi un homme formidable 
et non un vulcain froid. Embrasse tes passions et si l'insigne doré qui était sur ta poitrine quand 
je t'ai connu en ai une, embrasse là... C'est ta passion. Bluie » 
 Filion regarda l'insigne de StarFleet qu'il avait dans ses mains. Elle représentait tout ce 
qui lui avait permis de connaître Bluie mais aussi tout ce qui lui avait été enlevé. La logique 
aurait voulu que ces deux affirmations s'annulent et que le résultat soit égal à rien mais ce 
n'était pas si facile que ça. Le voile de vulcain n'était pas un mur, mais bien un voile de soi, à 
travers lequel on peut facilement voir. 
 Filion mena l'insigne à ses lèvres et l'embrassa. 
 

* * * * * 
 
 - « Rapport. » Dit Sutol 
 - « En tout, 18 vaisseaux de configuration de la « Nouvelle Fédération » mais plus 
moderne. Ça ressemble à une autre base. » Dit Coil 
 - « Ce sont sûrement des renforts. » 
 - « De plus, nous avons pu détecter plusieurs vaisseaux qui sont allés vers la première 
base de la « Nouvelle Fédération. » 
 - « Très bien. Contactez les tiniens. Et demandez leur de se tenir près. Je crois que la 
balance du pouvoir dans notre quadrant vient de changer radicalement. Informez l'empereur de 
la situation et dites que ma suggestion est de frapper fort, alors qu'ils sont actuellement 
affaiblis, sinon nous ne pourrons jamais les vaincre et nous connaissons leurs méthodes 
sadiques. Je n'ai pas envie de subir le même sort que nos confrères lors de la dernière attaque 
de la « Nouvelle Fédération ». Je veux leur faire payer. » 
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Chapitre XIV 

 
 Le Capitaine Chikotay venait de poser la shuttle sur la plage de IRIS III. Déjà dans sa 
descente, il avait pu apercevoir le visage de LYS 5 ravagé. Ce n'est que lorsqu'il ouvrit la porte 
arrière de la shuttle qu'il comprit que son travail serait ardu. 
 Il avait reçu la tâche d'organiser les équipes pour remettre le Village de Lys en état. Son 
sens de l'organisation avait été privilégié et le Commodore Nélika Forin Vak lui avait donné le 
mandat de mettre le village dans sa forme la plus parfaite pour accueillir les amiraux. Ça serait 
fait, se dit-il, malgré la vision d'horreur qu'il y avait devant lui. 
 La bâtisse principale était presque en ruine. Seules les huttes des amiraux semblaient 
presque intactes. Mais quand il quitta la plage, il s'aperçut que le mot "sembler" avait été bien 
choisi dans sa tête. La structure de la hutte de l’Amiral Faucher était bien intacte mais chaque 
fenêtre, chaque porte avait été défoncées par l'eau et l'intérieur lavé. Les données sismiques 
qu'il avait étudiées avaient donné un raz-de-marée si puissant qu'il était entré de plus d'un 
kilomètre à l'intérieur des terres. 
 Chikotay marcha jusqu'au transporter room. Il essaya d'ouvrir la porte mais celle ci 
n'obéit pas. 
 Évidemment, le courant devait être coupé. Il força la porte après avoir relâché la 
fermeture automatique. 
 L'intérieur était quasi intact. Ceci l'encouragea. Quelques installations avait été 
construites pour résister à ce genre d'apocalypse et le transporter room en était une. Ce qui 
voulait dire que le OPS devait, lui aussi, se trouver dans un bon état. Chikotay commençait déjà 
à donner ses ordres aux officiers qu'ils avaient choisi pour remettre le Village de Lys en état. 
 Il regarda la sculpture au milieu de la place publique. Elle était sale. Dans très peu de 
temps, elle brillerait et ce serait lui qui la ferait briller. 
 L’Amiral Filion entra dans ses quartiers. Ironiquement, ça avait été les quartiers de son 
grand-père, Sinaï, pendant son absence. Comment avait-il pu être aussi dupé ? Le vieil homme 
avait parfaitement manoeuvré. 
 N'eut été de certaines erreurs de Tecra, il serait probablement encore dans ses 
quartiers à peaufiner son plan qui aurait pu coûter la carrière et peut-être la vie de Faucher et 
d’Alyécha. 
 Il prit soin de désintégrer la plupart des possessions de son grand-père dans le replicator 
et commença à arranger ses quartiers à son goût. Soudainement, il sentit une présence derrière 
lui. Comme quelque chose qui s'était glissée et qui le regardait sournoisement. Filion se retourna 
d'un seul coup, prêt à se défendre. 
 - « Miaou. » Fit Sabréa 
 Filion ne l'avait pas oubliée mais il ne croyait pas qu'elle serait encore vivante. Il l'avait 
confié à son grandpère mais, avec ce qui s'était passé, Filion ne croyait pas que Sinaï avait 
gardé la chatte. Il se pencha et prit la chatte dans ses bras. Il savait qu'elle n'aimait pas être 
prise. Elle était plutôt sauvage sur ce point. Mais Filion voulait la tenir dans ses bras, comme il 
avait tenu Bluie, il y a si longtemps. Comme si Sabréa l'avait su, elle cessa de se débattre et 
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accepta l'étreinte de Filion. Ce dernier marcha jusqu'à la fenêtre et regarda la planète bleue 
autour de laquelle ils orbitaient. Le reflet de la lumière du soleil sur la planète était bleu et le 
poil blanc de la chatte reluisait d’une teinte de bleue. Bleue, comme la peau de Bluie. Bluie... 
Bluie... Filion leva la tête et décida de traiter toute cette affaire de façon vulcaine avant 
qu'elle ne devienne dangereuse. 
 C'est à ce moment que la porte sonna. Après une invitation, l’Amiral Faucher entra. 
 - « Amiral ? » Demande Faucher 
 - « Oui. » Répond Filion 
 - « Je tenais à vous remettre personnellement votre uniforme. » 
 Daniel Filion ne saisit pas immédiatement le pourquoi de cette façon protocolaire de 
s'adresser à lui par son grade et par le « vous ». 
 - « J'aurais pu le répliquer... » 
 - « Pas avec les pips qu'il y a au collet de celui-ci. » 
 Filion prit l'uniforme et regarda les grades au collet. Quatre ronds dorés dans une barre 
noire. 
 - « Amiral quatre étoiles ? » Demande Filion 
 - « Oui. » Répond Faucher 
 - « Mais tu n'as pas le pouvoir de m'octroyer ce grade. Tu es toi-même Amiral trois 
étoiles. » 
 - « Ce n'est pas moi qui te le donne. C'est le Flotte Amiral Rodd. Dans les données 
envoyées par StarFleet lors de notre dernière communication, l’Amiral Rodd t'octroie ce grade 
pour service à la Fédération. » 
 - « Mais je n'étais pas aux ordres de StarFleet quand j'ai mené ma petite campagne. » 
 - « Eh bien, l’Amiral Rodd pense que tu n'as jamais cessé d'être un amiral durant tout ce 
temps. De toute façon, qui es-tu pour contredire un Flotte Amiral ? Prends le grade, tu le 
mérites. » 
 - « Le Flotte Amiral Rodd est l'un des plus hauts gradés de StarFleet, mais il n'est pas en 
charge de LYS 5. » 
 - « Maintenant, oui. Il a été nommé pour trouver une solution à notre problème et nous 
ramener chez nous. Et très franchement, je sais que nous sommes entre de bonnes mains. » 
 - « Comment se porte Monsieur Tecra ? » Demande Filion 
 - « L’Amirale Alyécha est en train de l'interroger. Disons que c'est un sale type. Tant qu'à 
moi, je l'abandonnerais au milieu de l'Océan de IRIS III avec une chaloupe et un tas de marde 
comme nourriture. » Répond Faucher 
 - « Comment ta femme prend son nouveau commandement ? » 
 - « Eh bien, la pip de plus à son collet l'a ravie mais elle a senti tout son poids lorsqu'elle a 
pris les command codes de la station en main. L'Amirale deux Étoiles Alyécha va sûrement 
trouver que son Académie s'est agrandie. » 
 - « Elle a été nommée Amirale deux étoiles ? » 
 - « Ça, c'est de moi par exemple et elle le mérite. » 
 - « Je ne dis pas le contraire. Quelle est la suite du programme ? » 
 - « Eh bien, je suis en train d'organiser des missions de reconnaissance. Je veux que les 
capitaines établissent des first contacts avec les civilisations les plus près de nous et, après ça, 
ce sera à nous d'entrer en action pour établir des relations diplomatiques avec les plus 
importantes d'entre elles. » 
 - « Pour le cœur de la station ? » Demande Filion 
 - « Eh bien, il y a un certain temps, le Kodiak avait ramené un cœur assez spécial qui était 
à l'étude dans le cargo science lab 1. Nous l'avons retrouvé intact et nous allons tenter de 
l'utiliser. » Répond Faucher 
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 - « Qu'avons nous sur sensors autour de nous ? » 
 - « Eh bien, il y a Mango qui semble occupé à refaire une beauté à Tropical 6. Nous avons 
détecté la base de la « Nouvelle Fédération » et nous envoyons le Bombardier nous collecter 
des datas dessus. Nous avons détecté deux systèmes, considérablement loin d'ici, qui semblent 
très peuplés. J'envoie deux vaisseaux là-dessus. Bref, il y en a pour tout le monde. J'envoie 
d'autres vaisseaux en exploration outer space. » 
 - « Avons nous confirmation de notre position ? » 
 - « Non, et ça devient plus grave. NOUS NE SOMMES PAS DANS LA GALAXIE 
D'ANDROMÈDE. » 
 - « Quoi ? » S'exclame Filion 
 - « Non, les scans ont mal interprété la rotation de la galaxie et ont fait des similarités. 
Si nous avions été dans la galaxie d'Andromède, nous aurions pu repérer la Voie Lactée très 
facilement étant notre galaxie voisine. Mais après plusieurs scans, aucune voie lactée. Ce qui 
veut dire que nous sommes dans une galaxie si lointaine, qu'il nous est impossible de connaître la 
position face à la Voie Lactée. » Répond Faucher 
 - « Il y a plusieurs possibilités qui font que nous ne pouvons repérer notre voie lactée et 
qui ne nous mettraient pas si loin d'elle. » 
 - « Je sais, mais quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas sur Andromède, ça, nous en sommes 
certains. » 
 - « Que nous soyons sur Andromède n'aurait rien changé. La distance est beaucoup trop 
grande à parcourir. » 
 - « En effet. Voilà pourquoi j'ai demandé que l'on stoppe les recherches et que l'on 
s'affaire à autre chose. » 
 - « Ha oui ! J'ai mis le Solystaire-C en service. J'ai vu qu'il était encore en développement 
dans le hangar quatre mais je sens que nous allons en avoir besoin. J'ai demandé au crew du 
Bombardier d'en effectuer les cruise test run. » 
 - « Très bien. Alors, je vais te laisser. Ça fait du bien de te revoir parmi nous, Dan ! » 
 - « Je suis très... content moi aussi. » 
 Le ton n'était pas des plus convaincants mais Faucher comprit que ce n'était pas par 
manque de sincérité mais bien par manque de sentiment. 
 Non loin de la station, une série d'étoiles était distortionnée mais jamais aucun senseur 
n'allait détecter ceci. 
 

* * * * * 
 
 Le Commandeur Wirk était assis à la barre du SDK Shanor et regardait la base de la 
Fédération. Coil avait dit vrai. Cette station est là pour prêter main forte à l'autre non loin de 
là. Il fallait attaquer le plus tôt possible pendant qu'ils n'avaient pas de cœur. Et, en tant que 
Ministre de Guerre, la décision lui en revenait. 
 - « Contactez le Grand Conseil et dites leur que je veux faire une réunion spéciale 
urgente. » 
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Chapitre XV 

 
 Il faisait trop chaud dans cette pièce. Malgré le nombre impressionnant de ventilateurs 
que le klingon avait installés, il trouvait toujours la température de cette planète trop chaude. 
 Il s'installa sur son siège taillé dans un rock dur et froid - le grand luxe pour un klingon - 
et prit une gorgée d'un breuvage qu'il se plaisait à appeler du racakgino glacé. Quelque chose 
qui aurait dû lui rappeler un passé révolu. 
 Le Général J'Loar avait 132 années bien sonnées. Il avait connu une époque révolue dans 
un monde qu'il préférait oublier, où toutes ces races n'avaient aucun sens. 
 Dans le fond, que faisait-il sur cette planète bizarre ? Ambassadeur, mon oeil ! On l'avait 
mis au rancard parce qu'il était trop vieux. Et lui se voyait maintenant condamné à faire des 
courbettes diplomatiques devant ces êtres inversés qui ne comprenaient jamais rien à ce qu'il 
disait ou faisait. 
 Pendant ce temps, un événement important, excitant venait de se produire, et il n'avait pu 
qu'en lire les résumés. Deux systèmes solaires, des vaisseaux, une station, et tous avec la 
signature de la « Nouvelle Fédération ». Des renforts pour ces lâches, ces salauds ! Et lui, 
qu'est-ce qu'il faisait ? Il restait là, sur cette planète à se vautrer dans le luxe en mourant de 
chaleur. 
 Miria entra dans la pièce. Le vieux klingon sentit son cœur se rafraîchir. Même à demi 
romulienne, elle était intéressante, à l'allure farouche et au regard de défi qui lui rappelait son 
frère mort avec honneur. 
 Avoir sa nièce près de lui sur cette station lui rappelait son passé héroïque où il se battait 
aux côtés de son frère sur un bird of pray avant le fameux passage, où tout avait changé. Il lui 
avait été difficile d'obtenir le droit pour Miria de venir sur la station planétaire avec lui, les 
métis attiraient toujours sur eux ce mépris. Les romuliens et les klingons s'appréciaient au sein 
de leur Alliance, mais le mélange restait impensable pour une partie. Beaucoup pensait que ça 
affaiblissait la race. Et le reste ne cessait de répéter : « qu'en aurait pensé Sheldock ? ». 
 - « Un appel pour vous du Commander Wirk. » Dit Miria 
 - « QUOI ! Depuis quand cet idiot est commandeur ?! Il ne serait pas foutu d'ordonner à 
son targ de faire la belle. » S'exclame J'Loar 
 - « Voyons. Vous savez bien qu'il n'y a pas de targ ici et que les romuliens n'en font pas le 
dressage. Surveillez votre pression mon oncle. Je vais vous le passer ici.. » Dit Miria 
 Il grogna un peu. Miria pressa sur un bouton. Un romulan apparut sur l'écran. Son 
uniforme était orné de pierreries, un signe de distinction éminente. 
 - « La fréquence est sécure, Commandeur.. » Dit Miria 
 - « Bonjour, Général, ça va votre pression ? » Demande Wirk 
 - « Ma santé ne vous regarde pas, Ministre. » Répond J'Loar 
 - « Ministre et commandeur pour l'instant. » 
 - « Si nous allions au fait, Ministre ? » 
 - « Je suis en conférence avec le Commandeur Taxtans et le Commandeur Sutol. Comme 
votre secteur aussi fait partie de l'invasion, j'ai cru nécessaire de vous appeler. » 
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 J'Loar comprit très bien, dans le ton hautin de Wirk, qu'il le considérait comme le 
moindre du trio. Wirk appuya sur un bouton à sa gauche et l'écran se splitta en trois, entre un 
klingon et deux romuliens. 
 - « Général J'Loar, c'est un honneur de vous rencontrer. J’ai toujours été friand de vos 
exploits passés. J'espère que votre pression va mieux. » Dit Taxtans 
 - « Merci, je me sens en pleine forme et vous avez le mot juste - exploits passés... pas 
présents. » Dit J'Loar 
 - « Nous n'avons pas le temps pour l'échange de gentillesses. Voilà la situation. Une 
station de la « Nouvelle Fédération » vient d'émerger avec une flotte impressionnante de 
vaisseaux. Comment réagissons nous ? Attaque, retraite ou patience ? » Demande Wirk 
 - « Je les ai vu émerger. Ils sont très nombreux, cette fois. Si nous ne les attaquons pas 
tout de suite, nous ne ferons pas le poids dans le futur. » Répond Sutol 
 - « Ne nous emportons pas. Nous ont-ils attaqués ?. » Dit Taxtans 
 - « Nous sommes occultés, comment le pourraient-ils ? » Demande Sutol 
 - « Ils ont un plan pour avoir amené tout ce monde. J’aimerais qu'on en sache plus.. » Dit 
Taxtans 
 - « Vous proposez quoi ? Attendre qu'ils nous écrasent pour répliquer ? » Demande Wirk 
 - « Ont-ils déployés des systèmes de détection au chronitons autour de leur station, 
comme ils l'ont fait autour de l'autre station ? » Demande J'Loar 
 - « Négatif. » Répond Sutol 
 - « Cela signifie que, soit ils ne s'inquiètent pas de nous, soit qu'ils cachent autre chose. 
Je crois que nous pourrions être pris dans un piège. Il faut attendre. » Dit J'Loar 
 - « C'est comme ça que répond un bon guerrier klingon comme vous, Général ? » Demande 
Wirk 
 - « C'est ce que dicte la sagesse. Je suis d'accord.. » Répond Taxtans à la place de J'Loar 
 Wirk fit une moue. Il était le supérieur de Taxtans pourtant, il avait trop bonne 
réputation pour s'opposer ouvertement à lui. 
 - « Très bien, je vais ordonner à la flotte de rester occultée, mais je doute que nous 
attendions longtemps avant de frapper. Je veux aussi que vous bougiez un peu et que vous 
fassiez des raids de reconnaissance chez l'ennemi. » Dit-il 
 La communication fut soudainement coupée. J'Loar s'affala sur son siège et s'épongea le 
visage. S’il était chanceux, il serait au cœur de l'action et pourrait enfin s'extirper de ce trou 
perdu. 
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Chapitre XVI 

 
 Lys 5, immense station spatiale flottant dans le vide infini de l'espace. Elle était écorchée 
par des explosions internes qui s'étaient produites lors du passage entre les deux galaxies. Un 
trou béant ornait le pylône du dessous, là ou le cœur avait été éjecté. À ses bras d'amarrage 
étaient accrochés tous les vaisseaux se rapportant à elle. 
 Dans la salle de conférence, Faucher et Alyécha avaient pris les deux chaises du bout de 
la table tandis que Filion se tenait debout à l'écart, près du view screen. La plupart des COs 
près de la station s'y trouvaient. 
 Les autres étaient reliés par comlink et il s'y trouvait aussi quelques officiers du Kodiak. 
 Faucher ouvrit le bal. 
 - « Alors, comme vous le savez tous et toutes, nous sommes très loin de la Fédération. Et 
nous ne connaissons pas vraiment notre entourage. Est-ce qu'il y a des empires non loin ? Sont-
ils hostiles ? » Demande Faucher 
 Voudraient-ils faire une alliance ? Ces questions ne doivent pas demeurer sans réponse si 
nous voulons survivre ici. 
 Alyécha enchaîna. 
 - « C'est pourquoi nous avons donné une nouvelle priorité à la flotte : explorer ce nouveau 
secteur. Tous les vaisseaux capables de voyager vont être envoyés. Commodore Weightman, 
votre mission se fera en compagnie de l'Aurore et consistera à confirmer l'existence d'un 
empire. Nous n'en connaissons pas grand chose sinon qu'il est dirigé par un certain Eldor. 
Commodore Ranni, vous prenez le commandement du Patriote pour l'instant. Le Capitaine 
Malette va rester sur Lys 5 pour nous donner un coup demain pendant sa retraite. » 
 L'Amirale continua ainsi de distribuer les tâches entre les différents vaisseaux. 
 - « Questions ? » Demande Faucher 
 - « C'est tout ?!?!?! » S'étonne Weightman 
 - « Malheureusement, nos données sur la situation ne sont que partielles. J'ai bien peur 
que vous aillez à faire un bon bout de chemin seul. » 
 - « Bon. Alors nous allons y aller. » 
 - « Les coordonnées approximatives de la situation de Eldora ont été transmises à votre 
ordinateur. » Dit Alyécha 
 - « Bonne chance ! » Dit Faucher 
 Les trois amiraux firent un signe de tête en guise de salutation et quittèrent la pièce. 
 - « Bon, je vous laisse. Je dois aller commander l'Indépendance. L’Amirale Manz’ho est 
officiellement aux commandes pour l'instant. » Dit Alyécha 
 

* * * * * 
 
 L’Amiral Filion se téléporte sur IRIS et se dirigea vers ses quartiers. Il y trouve 
l'Amirale Manz'ho qui l'attendait, devant sa porte. 
 - « Amirale, je ne vous ai pas vu au briefing. » Dit Filion 
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 - « J'étais certaine que vous vous en sortiriez bien tous les trois. J'ai trop à faire. » Dit 
Manz'ho 
 - « Alors, pourquoi faites-vous le piquet devant mes quartiers ? » Demande Filion 
 - « Vous avez déballés vos affaires ? » Répond Manz'ho 
 - « Oui, bien sûr. Je suis d'une rapidité légendaire pour ce genre de chose. La porte 
s'ouvrit devant un appartement bien décoré avec beaucoup de petites choses, meubles et 
décorations. » 
 Manz'ho blêmit. 
 - « Quelque chose ne va pas, Amirale ? » 
 - « Je suis dans le regret de vous apprendre que cette partie de l'habitacle baigne dans 
les ondes tétra à cause du vortex. Et il nous faut tout décontaminer. Je dois donc vous aviser 
que vous devrez bouger vos quartiers sur Lys 5 pour la décontamination, ensuite vous pourrez 
revenir ici. Mais la décontamination risque d'endommager vos effets personnels. Cela inclus 
donc que vous deviez bouger toutes vos possessions avec vous. » 
 L’Amiral Filion accusa le coup avec un calme vulcain. Mais Manz'ho n'ignorait pas que ce 
serait toute une job. 
 - « Pouvez-vous m'assigner un aide de camp ? » Demande Filion 
 - « Tous les officiers disponibles sont occupés à réparer les dégâts. J'ai bien peur que 
vous deviez le faire seul. » Répond Manz'ho 
 Filion alla derrière son bureau et ramassa une boîte. 
 - « Dans ce cas, vous devrez vous chargez de ça pour moi. » 
 Manz'ho vit que la boite était pleine de padds. Elle soupira et prit la boîte. Filion regarda 
l'appartement et se répliqua des boîtes. Mieux valait commencer maintenant s'il voulait en venir 
à bout. 
 

* * * * * 
 
 Après avoir été beamée sur Lys 5 et après avoir déposé ces padds à son bureau, Manz'ho 
marcha vers l'OPS. Elle devait rendre visite à quelqu'un. Elle croisa le Capitaine Chiasson qui 
était occupé à ramasser des débris qui jonchaient les corridors pour les mettre dans des 
boîtes. 
 - « Vous vous salissez les mains, Capitaine ? » Demande Manz'ho 
 - « Il faut bien que je montre l'exemple. » Répond Chiasson 
 - « Mais ce n'est pas un travail des plus agréables, comparé au commandement d'un 
vaisseau. » Dit Manz'ho 
 - « Croyez-moi, ça vaut mieux que de discipliner des klingons en colère. » Dit Chiasson 
 Il poussa un soupir qui en disait long. Elle le laissa continuer son travail. Et continua sa 
route. 
 En se rendant à l'OPS, elle rencontra le Commodore Nélika avec un air maussade et qui 
voulait absolument lui parler. 
 - « Amirale, l’Amiral Faucher veut vous parler, au sujet de la communication de l’Amiral 
Rodd, que nous avons reçue juste avant qu’il ne se referme. En plus d'une promotion pour 
l’Amiral Filion, il y avait une partie du message qui était codée. » Dit Nélika 
 - « Et le décodage a donné… » Dit Manz'ho 
 - « Ce sont les plans d'un bidule expérimental. Le genre de gadget top secret. Un 
émetteur de signal en trans-space. » Dit Nélika 
 - « Le genre de bidule qui nous permettrait de communiquer à une longue distance ? » 
Demande Manz'ho 
 - « Le projet a démarré quand ils ont su que Voyager était de l'autre côté de la galaxie et 
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utilisaient des stations subspace abandonnées. Mais le contact a été coupé avant qu'ils puissent 
en envoyer les plans et le projet a été abandonné. Parce que pour fonctionner, il aurait fallu que 
Voyager ait aussi les plans. » Dit Nélika 
 - « Ça va nous permettre de communiquer avec StarFleet ? » Demande Manz'ho 
 - « Les chances sont très faibles que ça fonctionne et nous devrons peut-être y travailler 
pendant des mois avant d'obtenir des résultats, si nous en obtenons. Nous utiliserons le vortex 
ou son emplacement pour lancer le signal puisque nous ignorons où nous sommes. C’est l'élément 
inconnu du système. Ça n'a jamais été tenté avant. Ça a des grosses chances de ne pas 
fonctionner et, si ça marche, nous ne pourrons qu'envoyer de courts messages qui prendront 
une semaine à être reçus. Il leur faudra aussi une autre semaine pour nous envoyer la réponse. 
Et ça, s'ils ont réussi à ajuster leur émetteur de la même façon de l'autre côté. » Répond 
Nélika 
 - « Autrement dit, vaut mieux ne pas y compter. » 
 - « Exactement. » 
 - « Merci, Commodore. 
 L'amirale continua son chemin vers l'OPS. Le Capitaine Malette était assis à une console 
et pitonnait. 
 Faucher était occupé à examiner les informations envoyées par l’Amiral Rodd. Il fit signe 
à l’Amirale Manz’ho de lui donner quelques minutes. 
 - « Comment trouvez-vous votre retraite, Capitaine ? » Demande Manz'ho 
 - « Je la trouverai reposante, quand je l'aurai commencée. Pour l'instant, mon aide n'est 
pas du luxe. » Répond Malette 
 - « Oui, et je vous en remercie. Vous semblez soucieux. Qu’avez-vous trouvé ? » 
 - « En vérifiant si les sensors n'avaient pas été endommagés, j'ai fait une découverte 
dérangeante. » 
 - « Ce ne sera pas la première découverte du genre depuis que nous avons passé ce vortex. 
De quoi s'agit-il ? » 
 - « Notre cher voisin, Bari Mango, semble avoir trouvé de la nouvelle clientèle. » 
 Faucher leva la tête et se dirigea vers les deux personnes. 
 - « Ce qui signifie ? » Demande Faucher 
 - « Une flotte d'une vingtaine de vaisseaux à signatures romulienne et klingonne sont 
présentement dockés à Tropical 6. » Répond Malette 
 - « Mais d'où sortent-ils ? » Demande Manz'ho 
 - « Vaut mieux le demander au principal intéressé. » Répond Malette 
 - « Appelez-les ! » Dit Faucher 
 Quelques instants plus tard, Bari Mango apparut à l'écran. 
 - « Mes respects, Amiral, que me vaut l'honneur de votre appel ? » Demande Manga 
 - « Nous avons remarqué que vous aviez des visiteurs. Par curiosité, pouvez-vous nous les 
introduire ? » Demande Faucher 
 - « Je ne sais pas si je peux. Vous savez, ce sont de bons clients et ils veulent 
certainement un peu d'intimité. Puis-je parler à Kcinna ? » 
 Faucher tiqua un peu en entendant Mango prononcer le prénom de sa femme. Il n'était pas 
du genre jaloux, il lui faisait confiance, mais ce n'était pas habituel. Mais dans les 
circonstances, prétendre le contraire serait peut-être un atout. 
 - « Elle n'est pas ici, mais je peux lui transmettre vos salutations. Quel genre d'affaire 
avez-vous avec elle ? » Demande Faucher 
 - « Nous parlons de temps en temps. Rien de plus. » Répond Manga 
 - « Rien de plus. » Dit Faucher 
 Il dit cela de façon très sèche qui fit sursauter Manz'ho. 
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 - « Rien de plus ! Mon oeil, rien de plus. Dès que la flotte sera de retour, je prendrai 
personnellement un vaisseau et on s'expliquera Mango. Je n'aime pas que vous tourniez autour 
de ma femme. » Dit Faucher 
 Malette se tassa de devant le champ de vision de la communication pour rire. Faucher 
était un trop bon acteur. Cette scène valait de l'or. 
 - « Laissez donc faire les menaces. Je sais bien que vous êtes de StarFleet et que vous ne 
ferez jam... » Dit Manga 
 - « StarFleet est loin. Je suis seigneur et maître de cette station. Et si je voulais raser 
Tropical, qui m'en empêcherait ? » Demande Faucher 
 - « Mais vous avez quand même la même philosophie, les mêmes règles. Vous ne le feriez 
pas. » Répond Manga 
 - « Si on touche à ma femme, au diable les règles. » 
 Cette fois, ce fut Manz'ho qui n'en pouvait plus, elle alla rejoindre Malette loin de l'écran 
pour rire aussi. 
 Y’avait pas à dire, Faucher était meilleur acteur que chanteur. 
 - « Voyons, je vous jure que... » Dit Manga 
 - « Jurez tant que vous voudrez, vous ne voulez même pas jaser avec moi de vos invités 
alors comment pourrais-je vous faire confiance ? » Demande Faucher 
 Mango garda le silence un instant. Il passa un éclair d'amusement dans son regard, comme 
s'il avait compris le petit jeu de l’Amiral Faucher. 
 - « Vous me plaisez, Amiral, que diriez-vous d'une date à trois ? » Demande Manga 
 - « Pardon ? » Demande Faucher 
 - « Je plaisantais. Très bien, je vais vous dire ce que vous voulez savoir. Mes invités sont 
le produit d'une alliance entre les klingons et les romuliens, il y a un siècle de cela, quand ils se 
sont retrouvés, tout comme nous, perdus ici à cause de ce vortex. Ils se font appelés les 
sheldokiens ou les sons of Sheldock, en l'honneur d'un romulan qui a rendu cette alliance 
possible et qui s'appelait Sheldock. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. » 
 Il ferma la communication. 
 - « Mais on n’a pas fait d'affaire ! » Dit Faucher 
 - « Je me méfierais, à votre place. J’ai l'impression qu'il va vous demander quelque chose 
en retour. » Dit Malette 
 - « Si c'est ma femme, je lui arrache les yeux. » Dit Faucher 
 Il avait l'air si sérieux que Manz'ho et Malette se demandèrent s'il était réellement 
sérieux, puis, lentement, il fit un large sourire. 
 - « Je vous ai bien eu. Bon, ça suffit les plaisanteries, Amiral, venez dans mon ready room. 
Nous avons à parler. » Dit Faucher 
 Elle le suivit jusque dans le petit bureau. 
 

* * * * * 
 
 - « Le commodore vous a parlé du fameux système de communication ? » Demande 
Faucher 
 - « Oui. » Répond Manz'ho 
 Il cliqua sur un bouton. Un schéma d'un objet en forme de toupie apparut. 
 - « Ça a la taille d'un vaisseau de classe Nordik, si je me fie aux mesures. » Dit Manz'ho 
 - « C'est un travail colossal. » Dit Faucher 
 - « Pour un bidule qui a peu de chances de fonctionner, est-ce que ça en vaut la peine ? » 
 - « C'est ce que je vous demande. Il me faut un second avis et comme ma femme est en 
mission. » 
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 - « Bien sûr, en tant que représentant de la Fédération, la communication avec StarFleet 
est de votre responsabilité et non de la mienne, ni de celle de l’Amirale Alyécha. » 
 - « Mais en tant qu'acting-CO de la station, vous êtes responsable de la sécurité de cette 
station, Amiral. » 
 Elle comprit que Nélika ne lui avait pas tout dit à ce sujet. 
 - « Les plans n'étaient pas dans le message de l’Amiral Rodd mais attachés au message. Ça 
aurait pu être envoyé en même temps que son message par quelqu'un d'autre ou ça a pu être 
envoyé par l’Amiral Rodd, mais à part pour être sur qu'il arrive intact. Nous n'avons aucune 
possibilité d'être certains que c'est bien de StarFleet. » 
 - « Vous pensez que ça pourrait être un genre de cheval de Troie ? Qui pourrait nous 
envoyer ça ? » Demande Manz'ho 
 - « Là-dessus, nous n'avons pas à faire de théorie. La petite base de la « Nouvelle 
Fédération » avec l’Amiral Sinaï Filion et Tecra, j'ai bien l'impression qu'ils vont tout faire pour 
se débarrasser de nous. » Répond Faucher 
 - « Je vois. Et ils ont les codes nécessaires pour imiter un message de StarFleet. Nous 
pourrions peut-être tout simplement attendre que la flotte soit revenue et fabriquer 
l'émetteur plus loin de la station avec une protection maximale. » 
 - « C'est là l'autre problème. De l'autre côté, si l’Amiral Rodd est bien celui qui a envoyé 
les plans, ils vont construire leur propre émetteur, et, si nous attendons trop pour faire le 
nôtre, ils risquent de croire au bout d'un certain temps que ça ne fonctionne pas et ils le 
démantèleront. Alors, si nous avons une chance, une seule de communiquer avec eux, nous 
l'aurons perdu, définitivement. » 
 Manz'ho regarda par la fenêtre la vue magnifique de la planète bleutée ouatée de petits 
nuages. Elle réfléchissait, puis elle regarda son interlocuteur. 
 - « Si c'est vrai, si seulement c'est vrai, nous perdons une chance en or. Mais les risques 
sont énormes. Vous savez, Amiral, je n'ai pas de famille, pas d'attache de l'autre côté. Ma 
famille, c'est Lys 5. Alors peu importe qu'on soit pris ici, je ne sens pas de déchirure ou de 
pénible séparation comme le reste de la flotte. Mais, je suis tombée autrefois amoureuse d'une 
planète. J'en ai fait mon port d'attache, mon nouveau chez moi. C'est la Terre. Je veux la 
revoir quoi que ça puisse coûter. Je veux avoir de ses nouvelles, comme si c'était une vieille 
amie. Si je refuse, on me jugera, m'accusant de me plaire dans ce nouveau monde parce que je 
n'ai rien perdu de l'autre côté. C'est faux. Je meurs d'envie d'essayer cet engin.  Mais c'est 
trop dangereux. On ne peut risquer une station pour ça. » 
 - « Quelle est votre décision, Amirale ? » Demande Faucher 
 - « Je vais y réfléchir. » Répond Manz'ho 
 Elle quitta l'OPS, l'esprit confus, avec un poids énorme sur les épaules. 
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Chapitre XVII 

 
 L’Amirale Manz’ho étudiait les plans de l'émetteur attentivement dans ses quartiers. 
Chaque détail, chaque millimètre était scruté à la loupe, mais elle n'était pas ingénieur. S’il 
s'agissait d'un piège élaboré, elle n'aurait pu le dire. Mais elle devait prendre une décision et 
vite. Quelque chose lui disait que la réponse était dans le pourquoi. Pourquoi leur aurait-on 
envoyé un plan pour construire leur propre destruction ? 
 Pourquoi ne pas les attaquer de front, plutôt ? Pourquoi voulait-elle revoir la Terre qui 
n'était même pas sa planète natale ? Pourquoi avait-elle joint la Fédération ? Quelle était la 
véritable raison ? D'où venait cette rage d'explorer et de découvrir, de savoir qui régnait dans 
StarFleet et qui l'emportait sur la recherche de pouvoir, le désir de posséder les plus grands 
territoires et l'instinct du guerrier ? D'où venait cet idéal qui était ce qu'il y avait de plus 
grand dans StarFleet ? 
 Elle comprit pourquoi elle devait prendre le risque de construire l'émetteur. Pas pour que 
les officiers puissent donner de leurs nouvelles à leur famille, où vice et versa, mais pour 
donner à la Fédération de nouvelles connaissances, un nouveau savoir, de la lumière sur ce 
nouveau monde. Pour que l'idéal survive au sein de la Fédération. Et pour cela, il fallait prendre 
des risques. 
 Elle s'en alla vers le bureau de Faucher lui annoncer sa décision. 
 

* * * * * 
 
 Sur l'OPS, il y avait deux fois plus d'officiers qu'à l'habitude et tout le monde était très 
occupé. La raison : les premières informations envoyées par les vaisseaux arrivaient et tout le 
monde était occupé à cartographier, archiver, envoyer tout ça dans les laboratoires et essayer 
de comprendre un peu la base de ce qu'il fallait comprendre pour survivre. 
 - « Pour commencer, il y a cet Eldor. L’Aurore et le Kodiak semblent être pris dans des 
procédures administratives. » Dit Chiasson 
 - « Et avec tout ça, ils ne peuvent parler qu'avec un ordinateur. Quel genre de société est
-ce ? » Demande Motab 
 - « Leur technologie semble très intéressante. Voyez ces anneaux. Et selon le Kodiak, ils 
sont capables de construire des vortexs. » Répond Malette 
 - « Si nous pouvions faire alliance avec eux, nous aurions une possibilité de retourner chez 
nous. » Dit Faucher 
 - « Pas sans savoir l'endroit où nous sommes par rapport à où nous venons. Et, ils ne 
peuvent en faire qu'entre leurs deux planètes. J'ignore comment. » Dit Valais 
 - « Mais il semble qu'ils aient de la technologie de notre galaxie. Une autre preuve que 
nous ne sommes pas les premiers ici. » Dit Chiasson 
 - « Monsieur, il n'y a pas que de la technologie, il y a un nombre de races détecté. Les 
nouvelles données viennent de rentrer. » Dit Paul 
 - « Envoyez tout ça au laboratoire sociologique #3. Ils s’occuperont d'Eldor. » Dit 
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Faucher 
 La porte du turbolift s'ouvrit. Manz'ho fit son entrée. 
 - « Nous recevons un message du Perséides. » Dit Malette 
 - « Sur hauts parleurs. » Dit Manz'ho 
 - « Ici le Commandeur Seepak, Acting-CO du USS Perséïdes. Nous allons à la recherche 
du vaisseau tinien disparu. Nous sommes aux abords d'un cimetière de vaisseaux spatiaux qui 
semble très ancien, et particulièrement intéressant à explorer. Voici nos coordonnées, incluses 
dans le message. Nous avons détecté la présence d'une entité qui donne des signes d'hostilité 
possibles. Nous vous tenons au courant des détails. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici 24 
heures, nous comptons sur vous pour nous sortir de là. SEEPAK terminer. » 
 - « Relayez au Perséides : Ici LYS 5. Nous avons reçu votre message et enregistré vos 
coordonnées. Vous avez carte blanche pour effectuer un contact avec l'entité et explorer ce 
cimetière. Soyez prudent. Lys 5 terminé ! » Ordonne Manz'ho 
 Elle se tourna vers l’Amiral Faucher. 
 - « Amirale, je venais vous dire que... » Dit Faucher 
 - « Monsieur, nous recevons une transmission du Bombardier concernant la « Nouvelle 
Fédération ». » Dit Chiasson 
 - « Relayez le tout au laboratoire d'analyse tactique numéro cinq. » Dit Faucher 
 - « Ils nous espionnent, Monsieur. » Dit Chiasson 
 - « Quoi ? » Demande Manz'ho 
 - « Ils ont découvert une structure occultée orientée vers Lys 5. » Dit Chiasson 
 - « Et dire qu'ils sont de la Fédération eux aussi, et dans ce monde. Ce sont les premiers 
dont nous devons nous méfier. Quelle honte ! » Dit Manz'ho 
 - « Votre décision, Amirale. » Dit Malette 
 - « Message à toute la flotte : À partir de maintenant, toutes les transmissions envoyées 
devront utiliser le code d'encryption 24. » Dit Manz'ho 
 - « Mais ils sont de la Fédération, ils doivent bien connaître ce code. » Dit Paul 
 - « Du temps que Lys 5 était une station inconnue, sauf de quelques hauts gradés, le code 
d'encryption 24 était utilisé seulement par les vaisseaux de LYS 5. Si nous sommes chanceux, 
ils ne le connaissent pas. En attendant, contactez le laboratoire linguistique numéro deux et 
mettez la priorité sur un nouveau code d'encryption. » Dit Manz'ho 
 - « Je reçois des nouvelles de l'Artica. Ils ont amorcés un premier contact avec les 
sheldokiens mais ces derniers semblent très méfiants. Ils ont donné trois heures à l'Artica 
pour prouver qu'ils ne sont pas leurs ennemis. » Dit Valais 
 - « Une tâche presque impossible. » Dit Manz'ho 
 - « Je me trompe ou tous nos premiers contacts ont l'air de mal tourner ? Va-t-on se 
retrouver avec des ennemis partout ? » Demande Faucher 
 - « Vous vous trompez. J’ai reçu des nouvelles du Québec et leur contact semble bien se 
passer quoi que les violets, la race avec laquelle ils ont effectué le premier contact sont très 
différents physiquement et socialement de tout ce qu'on peut connaître. Il y a un choc culturel 
à prévoir et nous ne pouvons être certains à 100% que le premier contact se passe réellement 
bien. » Répond Chiasson 
 - « C'était votre vaisseau, je crois. » 
 - « Je sais. » 
 Il avait un air de fierté presque exagéré. Faucher crut bon d'y ajouter son grain de sel. 
 - « Pourquoi les premiers contacts vont bien seulement quand vous n'êtes pas là ? » 
Demande Faucher 
 Chiasson ne se laissa pas ébranler. 
 - « C'est l'expérience qui rentre, Monsieur. » 
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 - « La race d'arbre intelligent qu'a rencontré le Carcajou, on met ça dans quel 
laboratoire ? » Dit Malette 
 - « Information morphologique dans le laboratoire de botanique 2 et sociologique dans le 
laboratoire sociologique 1. » Dit Faucher 
 BEEP, BEEP, BEEP ! 
 - « Trois vaisseaux de classe Faucon décloakent. » 
 - « Rappelez les autres vaisseaux. » Dit Manz'ho 
 - « Ils nous appellent. 
 - « Sur écran. » Dit Manz'ho 
 - « Mes respects, Amirale Manz'ho. Amiral Faucher. » Dit Tecra 
 - « Je ne dirais pas... » Dit Faucher 
 Tecra coupa Faucher rapidement. 
 - « Je n'ai pas le temps de faire un petit saut chez vous pour profiter de votre 
hospitalité. Je ne faisais que passer. » 
 « De quoi parle-t-il », pensa Manz'ho. 
 - « Mais je me devais de venir vous remercier d'avoir bien voulu déplacer Lys 5 et tous 
vos vaisseaux ici. » 
 - « Nous remercier ? » 
 - « Bien sûr, avec ces nouveaux ajouts à notre « Nouvelle Fédération », les sheldokiens ne 
pourront plus rien contre nous. Et à nous la victoire. » 
 - « Qu'est-ce que vous racontez là ? » Demande Faucher 
 - « Ne vous inquiétez pas, Amiral, tout va bien aller. Votre station est peut-être un peu 
moins bien protégée qu'à l'habitude, vu vos dommages, mais ça ne m’inquiéterait pas à votre 
place. Quand votre nouveau canon photonique sera en place, plus rien ne saura nous résister. 
Bonne chance dans vos réparations. » Répond Tecra 
 La communication se termina ainsi. 
 - « Les trois vaisseaux recloakent et s'en vont. » Annonce Paul 
 - « De quoi parlait-il ? Nous ne sommes pas leurs alliés. » Dit Manz'ho 
 - « Et c'est quoi un canon photonique ? » Demande Chiasson 
 - « Il faudrait faire une recherche, voir si ça existe au moins. » Dit Malette 
 - « Vous veniez me dire quelque chose, Amirale ? » Demande Faucher 
 - « Ha ! Oui. Je venais vous faire part de ma décision de faire construire l'émetteur dès 
que possible. » Répond Manz'ho 
 - « Bien. Je vais donner des ordres pour les débuts des travaux. » 
 

* * * * * 
 
 Quelque part... 
 - « Ha, je le savais. Ce message ne fait que le confirmer. Ce sont des renforts pour la « 
Nouvelle Fédération ». » Dit Sutol 
 - « Monsieur, qu'est-ce qu'un canon photonique ? » Demande Coil 
 - « Aucune idée, mais ça doit être leur nouvelle arme secrète. Nous devons avertir le Haut 
Conseil. » 
 - « J'envoie le message, Monsieur. » 
 - « Attendons la réponse, et nous verrons bien, mais en attendant préparez-vous à 
l'attaque, on ne sait jamais. » 
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Chapitre XVIII 

 
 L’Amiral Faucher regardait les différents rapports de mission aux côtés de l’Amirale 
Alyécha qui avait délaissé son vaisseau quelques instants pour venir prendre soin de sa station. 
 - « Donc, si je résume bien, il y a quatre races dominantes dans ce secteur. Les tiniens, 
avec qui le Bombardier a eu affaire sur IRIS III et qui sont des êtres minuscules dont la 
technologie est très évoluée. Le Rafale fait actuellement affaire avec eux et le Perséides, je 
crois. Puis nous avons les sheldokiens, apparemment composés de klingons et de romuliens 
apparus ici il y a plusieurs années et qui ont appris à cohabiter ensemble. Selon nos données, ce 
serait l'une des principales puissances ici. 
 - « Oui et non. Les tiniens sont beaucoup moins nombreux mais leur technologie et leurs 
armes semblent beaucoup plus évoluées que celles des sheldokiens. Selon toutes les missions en 
cours, les sheldokiens utilisent des vaisseaux qui datent d'une centaine d'années mais qui ont 
été modifiés. Ils ont aussi construit leur propre classe de vaisseau. Mais la puissance des 
tiniens est dans leur armement qui fait appel aux particules spéciales qui flotte dans cette 
galaxie... les yzons, je crois. » Dit Faucher 
 - « Oui c'est ça. Ils appellent leur canon les Yzoner. Puis nous avons Eldor... selon les 
rapports préliminaires, ce serait un empire composé de deux systèmes solaires dont 10 planètes 
en tout sont habitées... Leur niveau technologique semble très appréciable mais plutôt axé sur 
la science plutôt que sur le militaire.... » Dit Alyécha 
 - « Oui, c'est ça ! » 
 - « Et pour terminer, nous avons les violets. Selon les rapports, c'est une civilisation très 
particulière ayant des coutumes et des manières de faire très différentes des nôtres. Malgré 
tout, le premier contact est sur la bonne voie. » 
 - « N'oublions pas les slis, les ahonites et la « Nouvelle Fédération » » 
 - « Les ahonites ? » Demande Alyécha 
 - « Oui, la planète où les arbres sont intelligents et fonctionnent en contrôlant une race 
de singes indigènes qui font tout à leur place. » Répond Faucher 
 - « Ceux-là ne sont pas des forces en puissance ici. Cependant, le rapport du Carcajou 
nous semble favorable en rapport avec les ahonites. » 
 - « Le problème en ce moment c'est que tous les premiers contacts avec les races 
mineures se sont bien passés mais les contacts avec les races importantes battent de l'aile. » 
 - « Les relations diplomatiques avec les sheldokiens semblent assez difficiles, non ? » 
 - « Eh bien, c'est assez compliqué. Selon les rapports, ils sont nombreux et éparpillés. On 
dirait que certains vaisseaux de LYS 5 dealent avec des sheldokiens qui n'ont pas reçu de 
nouvelles de leur empire depuis plusieurs semaines et ne sont donc pas au courant de la 
situation actuelle. Ce qui fait que nous avons différentes cellules de sheldokiens qui sont à des 
niveaux différents diplomatiquement parlant, avec nous. » 
 Sur ce, l’Amirale Manz’ho entra, accompagnée du Commodore Nélika. 
 - « J'ai une théorie là-dessus, Amiral. Nous savons que les sheldokiens sont ici depuis plus 
de 100 ans et que leurs vaisseaux datent de ce temps-là. Si vous étiez ici depuis 100 ans, sur 
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quoi auriez-vous concentré vos efforts pour améliorer vos vaisseaux et qu'est-ce que vous 
auriez délaissé ? » Demande Nélika 
 - « J'aurais mis ma priorité sur les systèmes défensifs et offensifs… » Répond Faucher 
 - « … et délaissé les systèmes de communication. Nous devons donc en arriver à la 
conclusion qu'ils ont un système de communication déficient et qu'ils ne peuvent se parler que 
s'ils sont à une proche distance de leur monde natal. » Dit Nélika 
 - « Sur un tout autre sujet, nous avons analysé la communication de Tecra. Il a envoyé ce 
message sur toutes les fréquences connues. Son soi-disant message de bienvenue me semble 
n'avoir qu'un seul but. » Dit Manz'ho 
 - « Faire croire à ses ennemis que nous sommes ses alliés. Ainsi, ses ennemis vont nous 
sauter dessus et il se débarrasse de deux ennemis en même temps. » Dit Faucher 
 - « Je recommande l’alerte jaune, Monsieur ! » Dit Manz'ho 
 - « Je suis d’accord, Alerte jaune. » 
 Les lumières de chaque côté du bureau de l'Amirale tournèrent au jaune. 
 - « Daniel, je crois que nous allons avoir besoin de l’Amiral Filion pour superviser les 
missions diplomatiques en cours. Si nous ne développons pas des relations solides dès le départ, 
nous pourrions être facilement isolés. L'Indépendance est en train d'essayer d'installer le 
cœur trouvé par le Kodiak, il y a quelque temps, et selon mes ingénieurs, ce cœur pourrait nous 
donner assez de puissance pour tenir une éternité... et même plus. » Dit Alyécha 
 - « J'ai tenté de contacter l’Amiral Filion hier concernant la mission du Kodiak qui semble 
avoir de la difficulté avec son premier contact mais il ne m’a jamais répondu. » Dit Manz'ho 
 - « Ordinateur, où est l’Amiral Filion ? » Demande Faucher 
 - « L’Amiral Filion est dans ses quartiers. » 
 - « Faucher pour Amiral Filion ? » 
 ... 
 - « Faucher pour Filion. Dan, répond ? » 
 ... 
 ... 
 - « Je vais descendre pour voir ce qu'il y a et... » 
 - « Monsieur, il n'est pas sur IRIS III, il est sur LYS 5. Nous avons dû faire évacuer 
IRIS III pour faire un nettoyage complet. » Dit Manz'ho 
 - « Ha ! Quel quartier ? » Demande Faucher 
 - « 18, pont 8. » 
 - « QUARTIER 18, pont 8 ????? » 
 L’Amirale Manz’ho regardait l'air de panique qu'avait l’Amirale Alyécha. 
 - « Quoi ? Qu’y a-t-il ? » 
 - « Qui lui a donné ces quartiers ???? » 
 - « Je ne sais pas. Le Capitaine Simard, je crois. C'est lui qui est en charge du nettoyage. 
» 
 - « ET MERDE. Ce sont les anciens quartiers de Bluie. » 
 - « Ho merde ! » Dit Faucher 
 - « Mais on a tout vidé avant. » Dit Manz'ho 
 - « L’Amiral Filion est très perceptif. Il va reconnaître qu'ils étaient les quartiers de 
Bluie. » Dit Alyécha 
 - « Laissez, je m'en occupe. » Dit Faucher 
 L’Amiral Faucher descendit au pont 8, trouva les quartiers 18 et sonna sans réponse. 
 - « Ordinateur, ouvre la porte, autorisation Faucher Delta 5. » 
 La porte s'ouvrit pour laisser place au Capitaine de la Flotte Malette. 
 - « Bonchoir, Amiral. Comment allez-vous ? Je chui content de vous voir. » Dit Malette 
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 - « Capitaine ???? » Demande Faucher 
 - « J'allais vous jjjjavertir que L'amiral Fillllion ne che porte pas bien. » 
 - « Vous avez pris un coup ??? » Demande Faucher 
 - « JE NE SUIS PAS EN SERVICE. Alors je fais che que je veux. Et je dois dire que 
l’Amiral Filion est très dur à chouler. Je vous laisse vous arranger avec ça ! » 
 Malette s'éloigna en titubant et Faucher entra. 
 - « Daniel ? » Demande Faucher 
 Filion faisait dos à Faucher pour regarder IRIS III. 
 - « Est-ce que ça va ? » 
 Après un bref silence, Filion parla. 
 - « Je croyais pouvoir contrôler mes sentiments et redevenir vulcain à plein temps. Mais 
lorsque j'ai trouvé ceci sur le tapis, j'ai totalement perdu le contrôle. » 
 Filion tendit ce qui semblait être un cheveu à Faucher. Puis après un regard plus précis, il 
vit que c'était du poil blanc. 
 - « C'est le poil de Sabréa, ma chatte. On a beau passé son appartement au peigne fin, il 
en reste toujours une quantité impressionnante un peu partout. Le seul endroit où Sabréa est 
demeurée autre que dans mes quartiers, ce sont les quartiers de Bluie. » 
 - « Désolé, Dan. On ne savait pas... on n’aurait pas dû. » 
 - « J'ai totalement perdu le contrôle et ce n'est que grâce à mon expérience passée avec 
Bluie et de toute l'histoire des jem’hadars, des slis et autre cas du genre que j'ai réussi à 
reprendre ma balance. » 
 - « Et maintenant ? » Demande Faucher 
 Filion se tourna vers Faucher et celui-ci vit avec horreur le visage de son ami. Il avait les 
yeux rouges. Ses joues semblaient creusées par les larmes qui semblaient ne pas vouloir 
s'arrêter. Faucher avait l'impression que Filion pleurait depuis plusieurs heures. Les deux 
hommes se regardèrent. 
 - « Je... je... » Commence à répondre Filion 
 Le visage du vulcain était tordu de douleur. Il plissa le front et ses joues alors que 
d’autres larmes sortaient. 
 Faucher n'eut qu'un seul réflexe. Il se précipita sur son ami et le prit dans ses bras. Filion 
éclata en sanglot et pleura. 
 Il sanglotait à s'époumoner. Dans la tête de ce dernier, tout allait trop rapidement. 
Faucher comprit que s'était une peine d'amour d'adolescent… empirée par 77 années de 
retenue sentimentale et 77 années d'inexpérience. Une peine d'amour avec toutes ses douleurs 
et ses questions... multipliées par 77. 
 Faucher serra son ami dans ses bras. Il pouvait facilement comprendre les questions qui 
devaient passer dans la tête de Filion. Pourquoi elle ? Pourquoi moi ? Existe-t-il une autre 
femme comme elle dans l'univers ? Si je ne l’avais pas repoussée, elle n'en serait pas là. Ai-je 
perdu la seule chance d'aimer de ma vie ? Des questions qui, même après plusieurs expériences 
amoureuses, reviennent même si on en connaît les réponses. Imaginez toutes les douleurs qui 
accompagnent ces questions... multipliées par le nombre d'années qu'il les avait retenues en lui. 
 - « OPS pour Amiral Faucher. » Dit Nélika 
 - « Pas maintenant, Commodore. » Dit Faucher 
 - « Mais, Monsieur, c'est le... » 
 - « J'AI DIS, PAS MAINTENANT ! » 
 Le ton de Faucher ne laissait aucun doute sur les conséquences d'une récidive de la part 
de Nélika. Mais cela eut pour effet de stopper les sanglots de Filion. Faucher prit Filion par les 
épaules. 
 - « ÉCOUTE-MOI BIEN, SI CECI ÉTAIT UNE HISTOIRE, J'EN AURAIS SOUPÉ 
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D'ENTENDRE PARLER DE BLUIE ET DE FILION, DU VULCAIN QUI RESSENT ET QUI 
APPREND SES SENTIMENTS, qui n'est pas certain de vouloir sentir... nanana… nanana... 
ALORS STOP... Tu es humain, arrête de te déchirer ainsi. Tourne la page ou déchire là. Faut 
refermer la blessure. » 
 - « C'EST FACILE, TU N'AS JAMAIS CONNU ÇA, TOI. » 
 - « EXCUSEZ, MONSIEUR L'AMIRAL, VOUS CROYEZ QUE CE QUE VOUS VIVEZ 
LÀ, VOUS ÊTES LE SEUL À L'AVOIR VÉCU ? » 
 - « J'ai besoin de toucher le fond pour mieux remonter. » 
 Faucher s'approcha de Filion d'un air défaillant. 
 - « Bon, bon, bon, le vulcain qui fait de la poésie. Eh bien, moi, j'ai une nouvelle pour toi. Ne 
cherche pas le fond, ça fait longtemps que tu l'as passé. Le fond est au-dessus de ta tête. Tout 
ce qu'il y a en bas de toi, c'est l'infini. Alors, si tu persistes à vouloir aller plus bas, tu vas 
trouver le chemin du retour plus long à chaque journée que tu passes à descendre. » 
 Filion regarda Faucher. Il ne semblait pas comprendre l'attitude de Faucher. Il 
s'attendait à de la compassion. C'était la réaction normale pour les humains dans ce genre de 
situation. Au lieu de cela, Faucher le confrontait. De plus, ce qu'il disait était vrai... et logique. 
 - « OPS POUR ADMIRAL FILION ? » Demande Nélika 
 - « J'AI DIS, PAS MAINTENANT ! » Dit Faucher 
 - « Filion j’écoute ! » Dit Filion 
 Filion avait vu là une échappatoire. Tout était trop confus et il devait changer d'air. 
 - « Monsieur, j'ai le Commandeur Chunax du USS Rafale en priorité numéro un. C'est très 
important. » Dit Nélika 
 - « Passez-le ici » Ordonne Filion 
 Filion passa devant Faucher qui était éberlué par la soudaineté du contrôle de Filion. Le 
visage de Chunax apparut à l'écran. 
 - « Ici le Commandeur-Élite Eutz Chunax aux commandes du USS Rafale. » 
 - « Que pouvons-nous faire pour vous, Monsieur Chunax ?!? » Demande Filion 
 - « Nous avons réussi à entrer en contact avec les tiniens. Au début, ils nous ont confondu 
avec la « Nouvelle Fédération », mais nous avons réussi à leur faire comprendre que nous étions 
de l'autre côté de cette "barrière". Les tiniens semblent satisfaits que nous soyons de l'autre 
côté, mais ils nous ont pratiquement imposé une condition à leur collaboration. » 
 - « Et quoi donc ?!? » 
 - « Ils vont venir sur le Rafale dans quelques instants pour installer une technologie qui 
nous protégerait d'une certaine arme appelée Yzoner. Je n’ai pas tout à fait compris le principe 
mais ça ne devrait pas tarder. Le hic, c'est qu'en gage de leur collaboration, nous devons leur 
fournir la nôtre, sinon ils vont nous considérer comme des ennemis et tenter de nous mener la 
vie dure. C'est une race qui semble répondre à la description du "tout ou rien". Pour gagner leur 
amitié, nous allons devoir les aider dans un assaut contre une base de la « Nouvelle Fédération 
». Je crois que cela respecte ce que nous voulions rejoindre, mais je voulais votre avis sur cette 
situation. Devons-nous les aider ou pas ?!? Devons-nous faire cet assaut sur la base ou non ? Si 
nous refusons, nous serons considérés comme ennemis. Alors que faisons-nous ?!? Et si vous 
refusez, vous pourriez entrer en communication avec eux pour leur expliquer pour éviter qu'ils 
nous attaquent ou se fâchent contre Lys 5. Alors la balle est dans votre camp. J’attends les 
ordres, Amiral. Filion leva les yeux vers Faucher. Ce dernier vit soudain une lueur dans les yeux 
de Filion. La lueur qu'il n'avait pas vue depuis fort longtemps. Il savait que Filion était 
actuellement en contrôle total de ses émotions. Les 77 années d'expériences aidant. Mais lui, 
comme Filion, savait qu'il devrait faire face à la musique dans un proche avenir. Mais la lueur 
qu'il voyait était celle qu'il avait vu la première fois qu'il avait mis les pieds sur la station. Celui 
du diplomate, celui de l'amiral qui aime sa job. Il était stimulé par le problème actuel, et s'en 
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était un de taille. » 
 - « Le problème est intéressant. De toutes les possibilités, il semblerait que nous sommes 
dans une impasse. » 
 - « Monsieur ? » Demande Chunax 
 - « Voyez-vous, Commandeur, un des principes de base de la diplomatie est de donner 
autant que de recevoir. Mais ici, le prix demandé est trop élevé. Nous ne pouvons pas donner de 
la technologie de StarFleet. Cela va à l'encontre des lois de StarFleet. Le second prix demandé 
est tout aussi élevé : attaquer la « Nouvelle Fédération ». » Répond Filion 
 - « Je ne comprends pas, Monsieur. N’est-ce pas ce que nous voulions ???? » 
 - « Nous sommes StarFleet. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre mais bien pour 
l'éviter. » 
 - « Mais, Monsieur, ils n'hésiteront pas à nous attaquer, eux. Ce n'est que préventif. De 
plus, ils sont en violation sur tous les principes de la Fédération. » 
 - « C'est justement pourquoi nous n'allons pas les attaquer. Parce que nous, nous allons 
garder nos principes. C'est ce qui fera la différence entre nous et la « Nouvelle Fédération ». 
Ce n'est pas parce que nous sommes à l'autre bout de l'univers que je vais mettre de côté tout 
ce qui m'a permis d'être ce que je suis. » 
 - « Alors dois-je comprendre que je dois refuser leur proposition ????? » Demande 
Chunax 
 - « Je dois admettre que la situation est délicate. Mais il n'est pas question que nous 
attaquions la « Nouvelle Fédération », c'est contre tous les principes de StarFleet. Et il est 
hors de question de donner notre technologie, particulièrement à une race que nous ne 
connaissons pas. Vous allez devoir trouver une autre solution, Commandeur. » Répond Filion 
 - « Monsieur, j'ai peur que nous nous fassions un ennemi... et un ennemi de taille. » 
 - « Je sais, Commandeur, mais il est illogique de déclarer une guerre pour en sauver une 
autre sur la simple base de qui est le plus fort. Faites ce que vous pouvez. » 
 - « Très bien. Je vous tiens au courant. Rafale terminé ! » 
 - « Eh bien, il semblerait que les choses se compliquent. » Dit Filion 
 - « Oui. » Ajoute Faucher 
 Filion marcha jusqu'à la porte mais Faucher l'arrêta. 
 - « Tôt ou tard, Daniel, tu devras remettre les pieds ici et ce qui t'a habité reviendra. Tu 
devras l'affronter mais tu es trop faible pour le faire. » Dit Faucher 
 - « Je sais. C'est logique. » Dit Filion 
 - « AU DIABLE LA LOGIQUE. UNE DOULEUR COMME TU AS N'A RIEN DE 
LOGIQUE. » 
 - « Je ne peux pas fuir et je ne peux pas l'affronter. C'est très illogique, en effet. Que 
dois-je faire alors ???? » 
 - « Si j'avais la réponse à ça, je serais riche. Chacun trouve sa réponse. Mais je peux 
t'aider à trouver la tienne. » 
 Filion sourit. C'était le sourire le plus humain que Faucher avait vu, provenant de son ami. 
 - « Je sais mon ami... je sais. » Dit Filion 
 

* * * * * 
 
 Pendant ce temps, à bord du SLK Shanor… 
 - « Monsieur, nous arrivons. Toute la flotte est occultée et attend nos ordres. » 
 - « Avons-nous des nouvelles du High Council ???? » Demande Melkav 
 - « Non, Monsieur. Les communications ne sont pas très bonnes à cause de la distance et 
du passage de la comète. » 
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 - « Ouvrez une fréquence avec la flotte. » Ordonne Melkav 
 - « Fréquence ouverte. » 
 - « Ici le Commandeur Melkav du vaisseau amiral SLK Shanor. » 
 Melkav fit une pause et regarda son équipage. Il était majoritairement composé de 
klingons. C'est ce qu'il aimait. Malgré qu'il était lui-même romulan, quand il en venait au combat, 
s'était un équipage de klingons qu'il voulait commander. Melkav continua son message. 
 - « Nous n'avons pas eu de confirmation du High Council et, par le fait même, sommes 
coupés de celui-ci ainsi que de presque toutes les autres flottes de vaisseaux. Nous savons 
maintenant que cette station fait partie de forces de renfort de la « Nouvelle Fédération ». 
Nous ne pouvons pas leur donner l'opportunité de prendre plus de puissance dans ce secteur. 
Préparez-vous à attaquer. Attaque pattern Oliga. Le Shanor prendra le lead. Préparez-vous à 
désocculté à mon commandement. Melkav terminé ! » 
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Chapitre XIX 

 
 L’Amiral Faucher regardait comment avançait l'installation du nouveau cœur. Le tout allait 
assez bien. 
 Ce cœur avait des caractéristiques assez particulières. Premièrement, il semblait avoir 
une source d'énergie infinie. Secundo, l'équipage de l'Indépendance se demandait s'il n'y avait 
pas une entité qui l’habitait. 
 C'était très nébuleux pour l'instant mais LYS 5 n'avait pas vraiment le temps ou le choix 
d'attendre. S'il y avait des habitants dans ce cœur, le fait qu'il soit online, n'allait rien changer 
et LYS 5 était sans défense sans un cœur. 
 L’Amiral Filion entra dans le OPS et tout le monde se retourna avec un air incrédule. Un 
silence se fit. 
 Faucher leva la tête pour voir ce qui se passait et il vit Filion... avec une barbe. 
 - « C'est quoi ça ? » 
 - « Vous Êtes-vous déjà regardé dans un miroir, Amiral Faucher ???? » 
 - « Oui... » 
 - « Eh bien, c'est une barbe, comme la vôtre. » 
 - « Mais, je n'ai jamais vu de vulcain avec une barbe. Je croyais qu'ils étaient imberbes. » 
 - « JE suis mi-vulcain... et mon père était très poilu. » 
 Tout le staff présent esquissa un sourire. 
 - « Moi, je trouve que ça vous donne un air sage, Amiral. » Dit Nélika 
 - « Merci, Commodore. » Dit Filion 
 - « Je suis très mal placé pour critiquer. » Dit Faucher 
 - « Bon, je crois qu'il y a des choses plus importantes que ma barbe à discuter. » Dit Filion 
 - « Tout à fait. Voici un rapport sommaire des missions avec lesquelles nous avons des 
contacts. Le Grizzly a découvert une planète de slis, peut-être leur planète mère. Ils ne savent 
pas encore. Ils ont quelques problèmes en ce moment avec les contrôles des slis. Le Perséides 
fait affaire avec des tiniens et, aux dernières nouvelles, leurs négociations avec eux ont tourné 
au vinaigre. La mission concernant les violets semble bien aller. Le premier contact est réussi et 
nous avons sûrement des alliés de ce côté-là. Le Kodiak semble avoir des problèmes avec les 
eldoriens, surtout du système d’Eldora. Le premier contact semble avoir été manqué. » Dit 
Nélika 
 - « Le Nordik s'est vu attaqué par les sheldokiens. Ça ne va pas très bien. On a même un 
mort dans cette mission. Pour ce qui est de l’USS Bombardier en mission à la « Nouvelle 
Fédération », nous avons reçu une image de leurs installations. Apparemment, ils ont établi une 
mine dans un anneau d'une planète. » Dit Faucher 
 - « Une mine ? » Demande Filion 
 - « Oui. La base semble établie au milieu d'un anneau de glace qui contiendrait des 
particules yzon concentrées. Sûrement leur source de puissance principale. C'est à peu près ça 
pour les missions avec qui nous avons des contacts. Nous avons le Carcajou qui serait pris avec 
une situation d'abordage mais on n’a pas de confirmation. » Répond Faucher 
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 - « Très bien. Nous allons devoir... » Dit Filion 
 

PENDANT CE TEMPS, SUR LE SLK SHANOR 
 
 - « Des nouvelles du High Council ? » Demande Melkav 
 - « Négatif, Commandeur. Aucune confirmation des autres flottes. Les communications ne 
sont pas très bonnes, ces temps-ci. » 
 - « Vous devriez plutôt dire que nos systèmes de communication ne sont pas très bons... 
depuis longtemps. » 
 - « Il fallait bien mettre la priorité sur les systèmes offensifs et défensifs lors de notre 
arrivée ici. Les systèmes de communication en ont soufferts. 
 - « Bon, on n’est pas ici pour faire du taxi. Ouvrez le canal à toute la flotte et les autres 
flottes, ainsi qu'avec le planète mère. » 
 - « Vous pouvez y aller, Commandeur. » 
 - « Par les pouvoirs qui me sont conférés par le High Council, je déclare l'attaque active 
sur la base nouvellement arrivée de la Fédération. ATTAQUE PLAN ALIGA. » Ordonne Melkav 
 

SUR LYS 5 
 
 - « MONSIEUR, DES VAISSEAUX DESOCULTE. COORDONNEE 332.323.211. » 
Dit Simard 
 - « Quoi ? » Demande Faucher 
 - « C'est une flotte sheldokienne. 10 vaisseaux... non, 11. » 
 - « Avertissez l’Amirale Alyécha. C'est sa station après tout. Ouvrez-moi un canal sur la 
flotte. » Dit Faucher 
 - « Amiral, je crois que c'est une situation diplomatique. » Dit Filion 
 - « Oui, bien sûr. Allez-y, Amiral. » Dit Faucher 
 - « Ici l’Amiral Filion, de la station de la Fédération LYS 5. Nous sommes ici en paix et ne 
voulons absolument pas entrer en conflit avec vous. Nous n'avons aucune relation avec la base 
de la « Nouvelle Fédération » ici. En fait, nous sommes ici pour les empêcher de continuer à 
faire du tort. Cessez votre attaque et nous pourrons en parler. » Dit Filion 
 Il y eut un silence puis une console bipa. 
 - « Ils répondent. » Dit Malette 
 - « Bien. Sur écran. » Ordonne Filion 
 Le visage d'un romulan apparut à l'écran. Il était assez vieux. Jamais Filion n'avait vu un 
romulan avec des cheveux gris. Ce romulan devait avoir plus de 150 ans. 
 - « Amiral Filion. Ici le Commandeur Melkav du SLK Shanor. » 
 Tout l’OPS de LYS 5 se regarda à la mention du nom de Shanor. 
 - « Qu'est-ce que Shanor vient faire ici ? » Demande Faucher 
 Filion fit signe à Faucher de le laisser manœuvrer. 
 - « Commandeur Melkav. Je sais que les apparences sont contre nous mais nous sommes 
victimes d'une manigance de la « Nouvelle Fédération ». » Dit Filion 
 - « Amiral, je suis très vieux, et j'en ai vu d'autre, surtout de votre Fédération. Et jamais 
dans ma vie comme agent du Tal Shiar, lorsque j'étais sur Romulus, je n'ai vu de division au sein 
de la Fédération. C'est contre votre nature. Alors votre histoire ne tient pas. Je vous laisse 
une chance de vous en sortir vivant en abaissant vos bouc... ce qui reste de vos boucliers et de 
vous rendre. » 
 Filion fit signe de couper le son. 
 - « Vous pouvez parler, Amiral. » Dit Simard 
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 - « Condition tactique ? » Demande Filion 
 - « Leur flotte compte onze vaisseaux, armement standard. Je n'arrive pas à savoir s'ils 
ont leur fameuse arme. On ne dirait pas. Enfin, je ne sais pas, on prend une chance. » Répond 
Malette 
 - « J'ai Alyécha sur l'Indépendance, Monsieur. » Dit Simard 
 - « J'ai suivi la conversation de l’Amiral Filion. J'ai l'impression que vous vous dirigez vers 
une impasse. » Dit Alyécha 
 - « Avec votre permission, je vais continuer. » Dit Filion 
 - « Très bien. » Dit Alyécha 
 Filion fit signe de revenir sur le canal. 
 - « Commandeur, nous avons des preuves de ce que nous avançons. Si vous nous laissiez le 
temps de vous le prouver, nous pourrions peut-être mettre fin aux activités de la « Nouvelle 
Fédération » dans ce secteur. Tout ça en coopérant. » Dit Filion 
 - « Nous ne sommes pas dupes, Amiral. Nous savons que vous êtes en train d'installer un 
cœur. Alors, pour ce qui est de gagner du temps pour terminer l'installation du cœur, oubliez 
ça. MELKAV OUT ! » 
 L'écran s'éteint et Alyécha prit la parole. 
 - « Nous allons accélérer les choses pour terminer l'installation du cœur en catastrophe, 
Amiral. Alyécha hésita. Elle étudia brièvement la Chain of command et conclut que le 
commandement de la station devait revenir à son FO, malgré les deux autres amiraux présents. 
Amirale Manz’ho, vous avez le commandement de la station. » Dit Alyécha 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » Dit Manz'ho 
 - « Amiral, attaque directe de la flotte sheldokienne. » Dit Malette 
 - « Ok. Capitaine de la Flotte Malette, vous allez prendre l'Équinoxe avec un crash 
équipage et le sortir pour nous défendre un peu. » Ordonne Manz'ho 
 - « Je prends le USS Boréal. » Dit Faucher 
 - « Amiral Filion, vous restez ici. On aura besoin d'un ingénieur d'expérience pour 
coordonner les efforts de l'Indépendance. Commodore Nélika, avertissez toute la flotte de 
LYS 5 que nous sommes sous attaque. » Dit Manz'ho 
 Soudain, la station fut secouée. 
 - « Bouclier descendu à 90%, ce n’est pas si mal. Leurs armes ne sont pas très efficaces. » 
Dit Simard 
 - « Moi, je ne serais pas aussi confiant. Regardez. » Dit Nélika 
 L’Amirale Manz’ho regarda l'écran pour voir de minuscules vaisseaux apparaître. 
 - « Les TINIENS. » Dit Manz'ho 
 - « Ils arment leur yzon canon. » Dit Nélika 
 - « BOUCLIER AUX MAXIMUM ». 
 - « ILS TIRENT. » 
 La seule chose que Manz'ho vit, c'est l'explosion de la station LYS 5. Tout le OPS vola en 
éclat. Le vide de l'espace entra par les multiples fentes dans la tôle. Elle vit les étoiles pendant 
quelques secondes, avant de sentir le vacuum l'étouffer et la faire exploser de l'intérieur. Elle 
eu le temps de voir Nélika mourir devant ses yeux et... quand elle ouvrit les yeux pour 
s'apercevoir que tout cela était de son imagination, elle vit un OPS en fumée. Elle se releva pour 
constater que tout le monde en faisait autant. 
 - « RAPPORT ???? » Demande Manz'ho 
 - « BOUCLIER A 20%... PRESQUE TOUS LES SYSTÈMES ONT SOUFFERT. » 
Répond Nélika 
 - « INDÉPENDANCE. ALORS, CE COEUR. On ne survivra pas à un autre coup comme 
celui-là. » Dit Manz'ho 
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 - « ON TRAVAILLE LE PLUS VITE POSSIBLE. » Dit Alyécha 
 - « Amirale, selon mon évaluation de la stratégie d'attaque actuelle, les tiniens vont 
réattaquer dans moins de 29 secondes et nous ne survivrons pas. Cette arme est tout 
simplement trop puissante pour nous. » Dit Filion 
 - « Qu'est-ce que les tiniens font avec les sheldokiens ????? » Demande Manz'ho 
 - « La logique veut que tous les oppressés de la « Nouvelle Fédération » (N.F.) se soient 
réunis pour les combattre. » Dit Filion 
 - « Amiral, les vaisseaux tiniens reprennent position. » Dit Nélika 
 - « Amirale, la solution la plus sage serait la réédition. » 
 - « …mais vous n'y pensez pas... » Dit Manz'ho 
 - « Amirale Alyécha, ma suggestion est une réédition totale. » Dit Filion 
 - « Mais vous n'y pensez pas... » Dit Alyécha 
 Tous les officiers se regardèrent un long moment. 
 - « Amirale Alyécha, c'est maintenant ou jamais. Il est inutile de sacrifier tant de 
personnes. Nous pourrions les convaincre de notre bonne foi, plus tard. » Dit Filion 
 Un autre silence… 
 - « Amirale Manz’ho, ouvrez le canal pour... » Dit Alyécha 
 - « STOP. LE BORÉAL VIENT D'INTERCEPTER L'UN DES VAISSEAUX 
TINIENS. » Dit Nélika 
 - « HIIIIIIHAAAAAAA... » Dit Faucher 
 Manz'ho regarda l'écran et vit le Boréal prendre l'un des vaisseaux tiniens par surprise. 
Soudain, un autre vaisseau bien connu apparut. Le USS Équinoxe vint achever le travail du 
Boréal. 
 - « Ils ont pris les vaisseaux tiniens par surprise. One down, deux autres à détruire. Ils 
nous ont donné un répit. » Dit Nélika 
 - « Amirale Manz’ho, ouvrez-moi un canal pour la flotte. » Dit Alyécha 
 - « C'est fait ! » Dit Manz'ho 
 - « ATTENTION, ATTENTION. À toute la flotte de LYS 5, nous sommes actuellement 
sous attaque de la part des sheldokiens et des tiniens. Nous avons besoin d'assistance. Il se 
peut que nous devions nous rendre à l'ennemi pour éviter la destruction de LYS 5. Advenant 
cette éventualité, vous avez comme mission de trouver le plus d'alliés possibles dans ce secteur 
et de convaincre les leaders des sheldokiens et des tiniens que nous ne sommes pas alliés avec 
la « Nouvelle Fédération », et revenir nous chercher. Nous allons tenir le plus que nous pouvons. 
ALYÉCHA TERMINE ! » 
 Un silence flotta suivant ce message. 
 - « Amirale Alyécha, le vaisseau le plus proche est à plus d'une demi-heure à distorsion 9. 
Selon mon estimation, le combat présent sera terminé d'ici 10 minutes 29 secondes. » Dit Filion 
 - « Alors on va demander un miracle, Amiral. » Dit Alyécha 
 - « Je ne veux pas être pessimiste, mais LYS 5 a eu sa part de miracle ces derniers 
temps. Il se pourrait que l'on soit en manque de miracle. » Dit Nélika 
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Chapitre XX 

 
 Les premiers rapports de la bataille venaient de parvenir au Kodiak. Les communications 
étaient relayées par un réseau de sondes qui avaient été déployées par la station, peu après son 
arrivée. 
 Le Commodore Weightman écoutait les communications avec un air grave. Le Kodiak 
semblait si loin. Le but si impossible à atteindre. 
 - « Serrez les rangs ! Il faut couvrir la station contre les tiniens ! BORÉAL, couvrez nos 
flancs ! » Dit l’Indépendance 
 - « Acknowledged. » Répond le Boréal 
 - « Attention ! Nous détectons un vaisseau klingon qui sort de distorsion ! » Ajoute 
l’Équinoxe 
 - « Augmentez la vitesse. » Ordonne Weightman 
 - « Monsieur ! Nous sommes déjà à 115%. » Répond Warner 
 - « Montez à 130% ! » 
 - « Nous allons perdre les engines, Monsieur. » 
 - « Let her fly apart then.” 
 - « Ingénierie à passerelle ! Mais vous êtes fous là-haut !!!!! La température du cœur 
principal est telle que les systèmes environnementaux ne fournissent pas ! Il fait 45 degrés ici ! 
Ralentissez ou nous ne nous rendrons jamais !!!!!! » 
 - « Il faut arriver à temps !! » Dit Weightman 
 - « Il a raison, Monsieur ! Les moteurs vont lâcher avant que nous puissions arriver ! » Dit 
Piette 
 Le Capitaine Sulu avait bien compris qu'un vaisseau n'était pas aussi important que les vies 
qu'il pouvait sauver. Sa phrase était devenue célèbre depuis qu'il avait risqué son vaisseau pour 
sauver son ancien ami, James T. Kirk lors de la conférence de Kithomer. Weightman ne répondit 
rien. 
 On entendit Mutog dire qu'ils allaient tous mourir avant qu'il ferme le canal. 
 - « Ils sont partout. Nous ne pouvons tout couvrir ! » Fait le Boréal 
 La tension monta sur le pont du Kodiak. Weightman frappa sa console. Il refusait de 
rester aussi impuissant alors que la station allait être détruite. 
 - « ETA ? » Demande Weightman 
 - « 1 heure 58 minutes. » Répond Darnock 
 Tous savaient qu’il ne serait jamais là à temps. Le Kodiak vibrait de toute part. Il serait 
trop tard. 
 Weightman regardait fixement droit devant comme s'il cherchait à pousser son vaisseau 
de la seule force de sa volonté. Il refusait de laisser tomber. Il n'avait jamais abandonné. Il ne 
commencerait pas maintenant. 
 Weightman ferma les yeux. Il n'entendait que les voix des vaisseaux défenseurs de lys 5. 
 - « ATTENTION ! LES TINIENS VONT PASSER ! ÉQUINOXE, INTERCEPTEZ 
LES ! » 
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 - « IMPOSSIBLE ! NOUS AVONS DES BIRDS OF PREY QUI NOUS 
TALONNENT ! NOUS N'Y ARRIVERONS PAS ! » 
 - « NOUS SOMMES OUT OF RANGE ! » 
 - « ILS TIRENT SUR LA STATION ! » 
 Sasugi se redressa. Tous furent sidérés de la tournure des événements. L'angoisse était 
palpable et déchirante. 
 - « BON SANG ! UN DES BIRDS OF PREY A PRIS LE COUP ! » 
 - « WHITE ! TOUTE COMMUNICATION OUVERTE. RÉCUPÉREZ-MOI CE 
PROGRAMME ! » 
 Tous se regardèrent surpris et quelque peu confus. Qu’est-ce qu'un programme avait à 
faire là-dedans. 
 - « ETA, 1 heure 40 minutes. » Dit Darnock 

Le Kodiak vibrait de plus belle et la tension semblait monter avec la secousse. 
 - « Intégrité à 96%. » 
 - « ATTENTION. À TOUS LES VAISSEAUX. NOUS AVONS DES INTRUS À 
BORD. JE RÉPÈTE, NOUS SOMMES ABORDÉS ! » 
 - « Non. » Dit Weightman 
 - « C'est la fin. » Dit Warner 
 Soudain, Weightman fut pris de vertige et il eut l'impression de plonger vers l'avant. 
 Puis... 
 Elle était là. Il le savait. Elle le regarda droit dans les yeux. 
 Elle n'était plus une jeune fille, cette fois-ci. Weightman vit une femme mais il la 
reconnut immédiatement par le « 08 » sur son visage. 
 - « Angel ? » Demande Weightman 
 - « On m'appelle Israfel, maintenant. J'ai besoin de vous pour sauver la station. » 
 - « N'est-ce pas le contraire ? Nous qui avons besoin de vous pour sauver la station. » 
 Elle lui tendit la main. 
 - « Vous m'avez appris le courage. Aurez-vous confiance en moi ? » 
 Weightman se leva et il prit sa main. 
 - « Commodore ? » Demande Sasugi 
 Weightman se tenait debout devant le grand écran. Son regard était vide, absent. 
 - « Je détecte une anomalie spatiale droit devant ! Elle n'y était pas il y a deux secondes ! 
Nous fonçons droit dessus. Il faut changer de cap ! » Dit Sharp 
 - « Je programme une nouvelle traject... » Dit Warner 
 - « Non. Foncez droit dedans. » Ordonne Weightman 
 - « Commodore ? » 
 Sasugi regarda Weightman. 
 - « J'ai revu l'Ange. Celle qui nous a aidés avec le cœur. C'est elle qui a fait ça. C'est un 
raccourci. » 
 Tout l'équipage sembla retenir son souffle. 
 - « Impact dans 5... 4... 3... 2... » Dit Sharp 
 Comme un plongeon dans un océan de ténèbres. 
 - « IMPACT ! » 
 Le Kodiak entra dans cette aura bleutée et disparut. 
 

PENDANT CE TEMPS, SUR LE CHAMP DE BATAILLE... 
 
 - « Correct course, bearing 122.493. Hold fire... hold fire... hold fire... FIRRREEE ! » Dit 
Faucher 
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 Le Boréal cracha trois quantum torpédos qui vinrent se planter dans la coque du bird of 
pray sheldokien. 
 Quelques secondes plus tard, il ne restait que des morceaux de tôle un peu partout dans 
l'espace. 
 Faucher avait du plaisir. Il s'en voulait de se sentir comme ça, mais il avait du plaisir 
quand même. Il était dans son milieu. Ce combat était l'un des plus stratégiques auxquels il 
avait eu à faire. Seuls les vaisseaux tiniens étaient à surveiller pour leur force de feu. Mais 
c'était les vaisseaux sheldokiens qui, malgré leur faible puissance, étaient les plus dangereux en 
nombre. 
 - « Allez me couvrir l'Équinoxe. Ouvrez un canal. » 
 - « Canal ouvert. » 
 - « Capitaine, ça va de votre côté ? » Demande Faucher 
 - « Comme un poisson dans l'eau. J'ai déjà quatre BOP à mon actif et vous trois. Si vous 
ne vous dépêchez pas, je vais vous coiffer au fil d'arrivée. » Répond Malette 
 - « Vous pouvez toujours rêver. Il me semble que vos boucliers sont un peu bas, non ???? » 
 - « Ne vous inquiétez pas pour ça. » 
 - « Je ne veux pas sacrifier un vaisseau pour rien, Monsieur Malette. Encore 15% sur vos 
boucliers et je vais vous ordonner de partir d'ici. On n’a déjà pas beaucoup de ressource. » 
 - « Monsieur, si je quitte le combat vous allez y passer. Sans compter que LYS 5 ne 
survivra pas. » 
 - « Si vous ne quittez pas le combat, c'est vous qui allez y passer et LYS 5 aussi alors, on 
va quitter ensemble. » 
 - « Monsieur, je détecte un klingon battle cruiser qui vient de faire feu sur un vaisseau 
tinien. » Dit l’officier en charge de la tactique 
 - « Quoi ???? » Demande Faucher 
 - « Ça se passe en périphérie du champ de combat mais le vaisseau tinien qui nous 
poursuivait vient de porter secours à son vaisseau qui a été victime de cette attaque. » 
 - « Les sheldokiens auraient-ils compris que... » Dit Faucher 
 Sur ces mots, le Boréal fût violemment secoué par un tir de torpilles d'un BOP romulan. 
 - « I guess I was wrong. Monsieur Malette, on va essayer de profiter de cette diversion 
pour prendre le vaisseau tinien à revers. Comme j'ai le plus de fire power, j'y vais en premier et 
vous couvrez mes arrières. » Dit Faucher 
 - « A vos ordres, Monsieur. Heee. MONSIEUR, j'ai une anomalie spatiale qui se forme, 
bearing 322 mark 1. » Dit Malette 
 

SUR L’USS KODIAK… 
 
 - « Nous allons ressortir !!!!!!!!!!!! » Dit Warner 
 - « Raise boucliers !!!!! » Dit Weightman 
 - « Boucliers are up ! » Dit Darnock 
 - « Get us terminer of distorsion !!!! » Dit Weightman 
 - « Nous sommes en impulse !!!!!! » Dit Warner 
 C'est à ce moment que le Kodiak émergea du vortex. Devant lui, le spectacle était 
désespérant. 
 - « J'ai deux vaisseaux tiniens en approche !!!!!!! » Dit Darnock 
 - « Sur écran !!!!!!! » Dit Weightman 
 Sur l'écran deux petits vaisseaux apparurent. Ils devaient mesurer une vingtaine de 
mètres. 
 - « Lock weapons on target ! » Dit Weightman 
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 - « Prêt ! » Dit Darnock 
 - « FEU !!!!!! » Dit Weightman 
 Le Kodiak se mit à canarder les deux petits assaillants. Le premier vaisseau se prit trois 
torpilles quantiques et trois coups de phasers. Le second se prit deux torpilles et cinq coups de 
phasers. 
 - « Ils ont subis des dégâts à leur coque ! » Dit Darnock 
 - « Keep firering ! » Dit Weightman 
 Darnock fit feu. 
 Le premier vaisseau tinien vola en éclats. Le second décrocha pour esquiver. 
 - « Suivez-le !!! » Dit Weightman 
 - « HIIIII ! HAAAAA ! Nous allons en faire des TinBits !!!! » Dit Warner 
 - « MONSIEUR ! Il n'a pas aimé que nous détruisions son compagnon ! Il vient d'appeler 
six de ses amis !!!!!!!!! » Dit Darnock 
 - « Evasive !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! » Dit Weightman 
 

PENDANT CE TEMPS SUR LYS 5... 
 
 - « Les boucliers sont presque down. » Dit Nélika 
 - « Où en est l'installation du cœur ???? » Demande Manz'ho 
 - « D'après ce que j'en comprends, un officier vient de tenter quelque chose de suicidaire 
pour terminer l'installation. Je ne sais pas quoi. » Dit Filion 
 La station fût secouée pour la centième fois, mais, cette fois-ci, Manz'ho reconnut le 
cillement propre au générateur de boucliers qui tente de chercher du pouvoir où il n'y en a plus. 
 - « BOUCLIER BAISSE. » Dit Nélika 
 - « Arm yourselves. » Dit Manz'ho 
 Tout le pont staff prit ses phasers et regarda aux alentours, attendant l'inévitable. Ils 
savaient tous qu'une station comme LYS 5 était trop précieuse ici pour être détruite. Par 
ailleurs, les sheldokiens avaient ce qu'il y avait de mieux pour prendre une station en abordage : 
des klingons. 
 - « LÀ ! » Dit Manz'ho 
 Manz'ho pointa un endroit où un transporter beam venait d'apparaître. Tous les phasers 
firent feu avant même que le klingon se soit matérialisé. Bientôt des dizaines de transporter 
beams apparurent et des klingons apparaissaient avec leur Bath'let en main. 
 - « Je suggère la retraite. » Dit Filion 
 - « OK, TOUT LE MONDE. ON LAISSE LE BRIDGE. COMPUTER, REROUTE EVERY 
FUNCTION pour THE USS INDÉPENDANCE. AUTORISATION MANZ'HO DELTA 4. » 
Dit Manz'ho 
 - « Rerouting completed. » 
 - « COMPUTER, OPEN CHANNEL POUR THE FLEET : LYS 5, ATTENTION À TOUS 
LES VAISSEAUX. NOUS AVONS DES INTRUS À BORD. JE RÉPÈTE, NOUS SOMMES 
ABORDÉS ! » Dit Filion 
 - « Let's go. On sort d'ici. » Dit Manz'ho 
 C'est sous les tirs nourris de phasers que l'équipe du pont sortit de là pour s'engager 
dans un couloir sans savoir s'il n'allait pas s'engouffrer dans une impasse. Filion n'avait pas été 
sur la station lorsque les jem’hadars l'avaient assiégée lors de sa mission avec le premier 
Solystaire. Mais il pouvait maintenant comprendre ce que Faucher avait vécu. Et très 
franchement, il aurait préféré ne pas savoir. 
 - « Ils sont trop nombreux nous... » Dit Nélika 
 Quatre klingons apparurent devant eux. Ils étaient pris en sandwich. Aucun endroit pour 
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se réfugier. 
 - « Stand down. Laissez tomber vos armes tout le monde. » Dit Filion 
 - « QUOI ???? ON NE PEUT PAS SE RENDRE. » Dit Manz'ho 
 - « DO AS I SAY, ADMIRAL. » Dit Filion 
 - « Mais... » Dit Manz'ho 
 - « Sylvie. Je t'en prie fait ce que l'amiral demande. » Dit Nélika 
 - « Amiral, je... » Dit Simard 
 - « On trouvera une solution plus tard. Pour l'instant, il ne sert à rien de mourir pour rien. 
Au moins, vivant on peut essayer autre chose. » Dit Filion 
 Manz'ho regarda Filion et se résigna à laisser tomber son phaser. 
 

* * * * * 
 
 Sinaï Filion était confortablement assis dans son fauteuil de capitaine et regardait la 
bataille se dérouler à bord de son Falcon occulté. 
 - « C'est fantastique. Nous allons nous débarrasser de LYS 5 sans même avoir à tirer un 
seul coup. Ou, peut-être qu'au contraire, nous n’allons tirer qu'un seul coup : celui qui détruira 
cette station. » Dit Sinaï 
 - « Monsieur, l’Amiral Tecra en communication. » 
 - « Haaa, enfin. Sur écran ! » Dit Sinaï 
 - « Monsieur le Président. Comment va la bataille ? » 
 - « Très bien. Les sheldokiens viennent d'aborder la station. Nous pourrons bientôt la 
détruire. » 
 - « Ne pourrions-nous pas la prendre ??? » 
 - « Ce serait risqué. Une flotte de six vaisseaux tiniens vient d'entrer dans le secteur. » 
 - « En effet. » 
 - « Vous êtes-vous occupés que les sheldokiens ne viennent pas jouer les troubles 
fête ???? » 
 - « Je n'ai pas eu de rapport concernant cette mission, Monsieur. De notre côté, nous 
avons des ennuis… minimes. Un vaisseau de LYS 5 a été détecté. Nous allons tenter de le 
neutraliser. Il espionnait nos installations minières. » 
 - « Très bien. Ce que j'aimerais pouvoir mettre la main sur mon petit-fils. » 
 - « Une fois la bataille terminée, nous pourrons toujours faire une recherche. Certains 
prisonniers des leurs que nous avons contre Filion... s'il est encore vivant. » 
 - « Je suis certain qu'il est encore vivant et j'avoue que c'est une excellente idée. Nous 
renforcerons le fait que LYS 5 est supposée être notre alliée, et nous aurons l’Amiral Filion 
pour en faire ce que nous voulons. » 
 - « Moi, c'est Faucher que je veux avoir. » 
 - « Chacun son temps, Amiral... chacun son temps. » 
 

* * * * * 
 
 Filion était assis dans un coin du OPS. Un sheldokien le tenait en joue avec un phaser. 
Nélika, Simard et Manz'ho étaient à côté de lui. Nélika se pencha sur lui en chuchotant. 
 - « D'après ce que je vois, ils n'ont pas réussi à atteindre le pont où l'Indépendance 
installe le cœur. Ce serait maintenant ou jamais. » Dit Nélika 
 - « Mais il le faut. La logique veut que nous ayons un pourcentage de 0,045% de chance de 
réussite dans ce genre de situation. » Dit Filion 
 - « Merci pour les statistiques encourageantes. » 
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 - « Vous sentez ça ???? » Demande Manz'ho 
 Soudain, la station se mit à trembler légèrement. 
 - « Mais qu'est-ce que ?!? » Demande Filion 
 - « Ils repassent à l'attaque ?!? » Répond Manz'ho 
 - « C'est illogique. On ne tire pas sur une station qui contient de nos propres troupes. » 
Dit Filion 
 La station trembla encore plus. La tôle des consoles commença à faire du bruit. C'était 
comme un tremblement de terre... ou plutôt d'espace. 
 Un sheldokien perdit pied. 
 - « C'est une onde de choc. » Demande-t-il 
 - « Hein ?!? Ça vient d'où ça ?!? » Demande son condisciple 
 - « Attendez. Secteur... 5-1-6 !!! » Répond un klingon 
 La station tremblait vraiment de tout bord, tout côté. Les tirs des sheldokiens avaient 
cessés. 
 - « Ce n’était pas le secteur de mission du Polaris ça ?!? » Demande Nélika 
 - « Qu'est-ce que Chikotay a encore fait ??? Avec une onde comme celle-là, ils n'auront 
jamais pu survivre. » Dit Manz'ho 
 - « Attendez. J'ai quelque chose sur mes sensors. » Dit le klingon 
 - « C'est un vaisseau de la Fédération. Il a du surfer sur l'onde de choc. Il est en mauvais 
état. » Répond le Sheldokien 
 - « Signe de vie ??? » Demande Manz'ho 
 Le sheldokien répondit par réflexe à la question de Manz'ho qui avait été tout autant un 
réflexe. 
 - « Les nacelles sont manquantes ainsi qu'une bonne partie de l'arrière du vaisseau. De 
plus, une grande galette de la coupole du vaisseau est manquante. Les life supports menacent de 
lâcher... je... » 
 La station trembla de plus belle, comme si une onde de choc plus puissante venait de la 
frapper. Le sheldokien qui tenait les amiraux en joue perdit pied et tomba. Filion se jeta sur lui 
et lui appliqua un nerve pinch. 
 - « LE TURBOLIFT. VOUS DEVEZ SORTIR D'ICI ET DIRE CE QUI SE PASSE ICI. 
» Dit Filion 
 - « Mais... » Dit Manz'ho 
 - « THAT'S AN ORDER, ADMIRAL. GO ! JE VOUS COUVRE. » 
 Les sheldokiens reprenaient leurs esprits alors que la station venait de cesser de 
trembler. Les tirs reprirent de plus belle. 
 Manz'ho hésita un bref instant et elle se jeta dans le turbolift avec Nélika tandis que 
Filion couvrait leur position. La dernière chose que Manz'ho vit c'est une volée de phasers qui 
faisait exploser la console qui protégeait Filion et Simard. 
 

PENDANT CE TEMPS SUR LE BORÉAL... 
 
 - « Faucher à Polaris, me recevez-vous ?!? » Demande Faucher 
 Pas de réponse. 
 - « POLARIS, répondez. » Dit Faucher 
 Soudain, une faible voix se fit entendre dans les hauts parleurs du Boréal. Très faible. 
 - « Ici le Polaris. Heureux de vous entendre, Amiral. » Dit Chikotay 
 - « Mais qu'avez-vous fait, grand dieu ?!? »  
 - « Juste nettoyé un secteur de ses trois planètes avec l'explosion d'une nappe d'un 
huitième de parsec. Tout ce qu’il y a de plus monotone. » 
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 - « Ouais, mettons. Êtes-vous en position de combattre ??? » 
 - « HAHAHA. Vous voulez rire ? » 
 - « SÉRIEUSEMENT !!! » 
 - « Désolé. Selon nos rapports qui viennent de rentrer, j'ai l'effectif principal de mon 
vaisseau. J'ai une centaine de morts mais mon équipage clé est encore vivant. J'ai un minimum 
de boucliers et encore usage de mon armement. » 
 - « Très bien. Attendez Polaris. On vient vous repêcher. » 
 - « ÉQUINOXE POUR BORÉAL. Les tiniens approchent. On ne pourra pas tenir. » Dit 
Malette 
 - « Il le faut, Capitaine. » Dit Faucher 
 - « Amiral, ici le Capitaine Weightman. Je viens de détecter un signal bizarre sur la 
station. Regardez la lumière du dock station 3. » Dit Weightman 
 Faucher fit signe de mettre la station LYS 5 sur l'écran. Une lumière sur le dock station 3 
clignotait. 
 - « Magnifique. C'est du morse. » Dit Faucher 
 - « C'est ce que nous venons de comprendre. C'est un signal de détresse. Je détecte deux 
signe de vie sur le dock en scaphandre. » Dit Weightman 
 - « Sûrement de nos officiers. Monsieur Weightman, le Kodiak est la seule machine de 
guerre capable d'aller les chercher. Nous, on s'occupe du Polaris. » Dit Faucher 
 - « A vos ordres, Monsieur ! » Dit Weightman 
 - « Indépendance pour Boréal. » Dit Alyécha 
 - « Oui, chérie. » Dit Faucher 
 C'était très rare que l’Amiral Faucher utilise ce genre d'appellation lorsqu'il était en 
service. Mais Alyécha savait que Faucher était concentré à l'extrême et que ce genre de détail 
lui importait peu. Elle s'adonna à penser que c'était un moyen pour lui de se relaxer un peu. 
 - « Nous avons laissé des officiers sur la station et nous restons près de là pour les sortir 
de là. L'installation du cœur n'est pas encore complétée. » Dit Alyécha 
 - « Il va falloir faire retraite. Avec cette nouvelle flotte de tiniens, on ne tiendra pas le 
coup. » Dit Faucher 
 - « Est-ce que je mets la station en autodestruction ? » Demande Alyécha 
 - «... » Dit Faucher 
 Faucher réfléchit. 
 - « J'avoue que c'est délicat. » Dit Faucher 
 - « Ok. Alors, comme c'est ma station, je prends la décision. » 
 - « Comme tu veux. » 
 - « Je vais lui mettre un 12 heures de délai. C'est tout ce que nous pouvons faire. S'il 
reste de nos officiers à l'intérieur, ce sera l'ultime sacrifice. » 
 - « Understood. » 
 

* * * * * 
 
 L’Amirale Manz’ho réapparut sur le transporter pad d'un vaisseau fédéré. Elle regarda 
autour d'elle, consciente qu'elle était vivante mais n'y croyant pas vraiment. Le transporter 
operator tapait frénétiquement sur la console. 
 - « Rapport, transporter room. » Dit Weightman 
 - « J'ai l’Amirale Manz’ho mais les autres officiers... désolé. » Répond l’officier en charge 
de la téléportation 
 Manz'ho enleva son scaphandre. 
 - « Commodore ??? » Demande Manz'ho 
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 - « Heureux de vous voir en santé, Amirale. Si vous veniez me rejoindre sur le pont. » Dit 
Weightman 
 - « Qu'est-ce que le Kodiak fait ici ???? » Demande Manz'ho 
 - « On a pensé qu'une petite visite vous ferait plaisir. Alors la vue à partir du docking 
station était belle ??? » Demande Weightman 
 - « Magnifique, votre vaisseau capitaine. Vu de là, c'était magnifique. » Répond Nélika 
 - « C'était le seul endroit où les sheldokiens ne pouvaient pas nous suivre facilement. » Dit 
Manz'ho 
 - « Commodore, l’Amiral Filion et le Capitaine Simard sont encore dans la station. » Dit 
Nélika 

- « Désolé, Commodore Nélika, mais nous avons déjà mangé un coup alors que nos 
boucliers étaient baissés pour vous récupérer. On ne peut pas se permettre de les baisser de 
nouveau. » Dit Weightman 
 Manz'ho courut vers le turbolift qui l'amena jusque sur le pont. Quand elle y entra, elle 
regarda l'écran. La station LYS 5 était en très mauvais état. La flotte sheldokienne avait été 
réduite à presque rien. Il ne restait que trois vaisseaux plus celui des tiniens. 
 - « Rapport ? » Demande Manz'ho 
 - « La station est remplie de klingons et de romuliens. Une flotte de six nouveaux 
vaisseaux tiniens vient d'arriver. Le Polaris est actuellement évacué par le Boréal et protégé 
par l'Équinoxe. » Répond Weightman 
 - « L'Amiral Faucher ???? » 
 - «... » 
 - « Monsieur, un vaisseau tinien semble vouloir s'intéresser à nous. Il est en interception 
course. » Dit l’officier tactique 
 - « Boucliers ???? » Demande Weightman 
 - « 59%. » Répond l’officier tactique 
 - « Humm... » 
 - « Lay in a course pour Tropical 6. Maximum distorsion. » Dit Manz'ho 
 - « Amirale ? » Demande Weightman 
 - « Faites ce que je vous dis. J'expliquerai plus tard. » Répond Manz'ho 
 Weightman fit signe au pilote d'obéir et le Kodiak sauta en distorsion. 
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Chapitre XXI 

 
 Faucher était sur le pont du Boréal et supervisait l'évacuation du Polaris. Le combat 
n'allait pas bien du tout. Il pouvait voir la station sur le viewer. Chaque tir des vaisseaux 
sheldokiens venait s'écraser sur la coque de la station qui n'avait pour seule protection, son 
SIF. Il pouvait voir que la station était en très mauvais état. 
 - « Conditions sur la station ? » Demande Faucher 
 - « Les tirs des sheldokiens sont concentrés sur l'engineering. Et pour cause. D'après mes 
scans, l'équipage de l'Indépendance qui installe le core, retient les sheldokiens qui sont sur la 
station de prendre le pont de l'engineering. Si certains vaisseaux tiniens ne s'étaient pas 
occupés du battle cruiser klingon, on n'aurait plus de station. » Dit l’OPS 
 - « Monsieur, j'ai un visuel sur ce fameux cruiser klingon qui aurait attaqué des vaisseaux 
tiniens. Sur sensors, c'est un K'Tinga battle cruiser class. Mais en visuel, c'est un Nordik class. 
Premier de classe. » Dit Malette 
 - « Le Nordik ??? » Demande Faucher 
 - « Parfaitement. Il se fait passer pour un klingon battle cruiser et ça semble fonctionner 
mais, quand les tiniens vont comprendre l'astuce, je sens qu'il va en manger toute une. » Répond 
Malette 
 Faucher fut projeté par terre par une explosion sur le pont. 
 - « Rapport ? » Demande Faucher 
 - « Shields failing. » 
 - « Est-ce que le Polaris est évacué ? » Demande Faucher 
 Au même moment, le Capitaine de la Flotte Chikotay entrait sur le pont. Son habit était 
tout simplement noir et son visage l'était tout autant. 
 - « Yes, Monsieur ! La plupart de mes officiers sont au sick bay. Ceux qui vont pouvoir 
venir sur le pont nous rejoindront bientôt. » Répond Chikotay 
 Faucher regardait la situation. Il tentait d'évaluer les pours et les contres. Jamais il 
n'avait retraité dans une bataille. Il s'était toujours battu jusqu'au bout et avait vaincu mais il 
n'était pas dans ces séries holographiques où les bons gagnent toujours. 
 - « Helm, get us terminer of here. Now ! » Dit Faucher 
 Faucher se retourna et vit que son Helm était mort. Un ensign qui était arrivé une journée 
avant le saut dans le vortex. 
 - « Capitaine, you take the conn. Ouvrez un canalpour the fleet. » Dit Faucher 
 - « Channel opened. » 
 - « Ici l’Amiral Faucher. Je laisse le commandement de la Flotte à l’Amirale Alyécha. Le 
Boréal se retire. J'ordonne à tous les vaisseaux de retraiter, plutôt que de se sacrifier. That’s 
an order. » Dit Faucher 
 Chikotay regardait le Polaris at drift s'éloigner tranquillement. Il n'en restait plus grand 
chose mais cela lui faisait quelque chose de laisser son vaisseau ainsi, flotter dans l'espace. 
Faucher le remarqua. 
 - « Ne vous inquiétez pas, Capitaine, on va revenir le chercher. » Dit Faucher 
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 - « À condition que personne n'ose mettre les pieds dessus en attendant mon retour. » Dit 
Chikotay 
 - « Pourquoi ? » Demande Faucher 
 - « J'ai donné instruction au computer de faire sauter le vaisseau aussitôt qu'une 
personne autre que mon senior staff ou le Haut Commandement de LYS 5 se beam à bord. » 
Répond Chikotay 
 - « Sage précaution. Mais on va revenir. » 
 - « Amiral Faucher, regardez vos senseurs. Il y a un vaisseau sheldokien en périphérie. 
Puis regardez le résultat de vos senseurs tactiques. » Dit Malette 
 L’Amiral Faucher regarda à l'écran et vit un vieux bird of pray hybride avec un klingon 
battle cruiser. Il était immobile. Puis soudain, il regarda ses sensors tactiques. Ils étaient fous. 
 - « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » Demande Faucher 
 - « On dirait que ce vaisseau a quelque chose qui rend nos sensors complètement fous. » 
Répond Chikotay 
 - « Je n'arrive même plus à avoir un lock. Je switche au manuel. » Dit l’officier tactique. 
 - « Comme si ça pouvait aller plus mal... » Dit Faucher 
 

PENDANT CE TEMPS, SUR L’USS PATRIOTE… 
 
 Ranni venait de mettre Durham au brig. C'était drastique mais Durham avait fait le 
difficile une fois de trop. Certains se plaisaient à dire qu'il n'avait fait que son klingon, 
d'autres disaient qu'il était allé trop loin. 
 Le Commodore Ranni, en charge du Patriote par intérim, avait décidé de maintenir l'ordre 
sur un vaisseau qui avait la réputation d'être rebelle. 
 - « Pilote, approchez-nous de ce relais de communication sheldokien et gardez l'œil ouvert 
pour ce vaisseau occulté. Je suis certain qu'il nous regarde. Le relais, je veux savoir s'il est 
activé. » Dit Ranni 
 - « Aye, Monsieur ! » Dit Levac 
 Le Patriote s'approcha tranquillement du relais. 
 - « Le relais est inactif, Monsieur ! » Dit Cloutier 
 - « Tiens, tiens. Pouvez-vous le rallumer ??? » Demande Ranni 
 - « Je... je ne suis pas certain. Humm... il semblerait que non. Correction, je suis certain 
qu'il a été saboté. Le module de réception est intact mais le module d'émission est 
complètement détruit. » Répond Cloutier 
 - « Il semblerait que notre théorie prenne forme. » Dit Dom 
 - « Pouvez-vous le réparer ??? » Demande Ranni 
 - « Oui. Je peux répliquer un autre module mais je vais devoir sortir dehors et l'installer 
moi-même. C'est le seul moyen. » Répond Dom 
 - « Est-ce qu'il y a quelque chose dans le module de réception ???? » Demande Edrim 
 - « Affirmatif, je suis en train de le downloader. Apparemment, il a été saboté lui aussi, 
mais quiconque a fait ça, il n'a pas eu le temps de terminer la job. » Répond Motrax 
 - « Faites entendre. » Dit Ranni 
 - « Ici le High c(*&*?&)&.......Nous avons la preu(*&*?%*%$......LYS 5 est.(*&?*&?/*/... « 
Nouvelle Fédération ». Veuillez c.?(*?()&)&%/" et prendre la station d(*??$/%/() » 
 - « Voilà. C'est tout. » Dit Motrax 
 - « Cloutier, envoyez ce message : Ici le Commodore Aldo Ranni de Lys 5. Nous avons 
trouvé un vaisseau à proximité d'un relais de communication des sheldokiens. Il est possible que 
ce vaisseau appartienne à la « Nouvelle Fédération » qui veut empêcher la communication entre 
les sheldokiens et leur planète mère. » Dit Ranni 
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PENDANT CE TEMPS, SUR L’USS KODIAK… 

 
 - « J'ai Tropical 6 en visuel. » Dit Sasugi 
 - « Ouvrez un canal. » Ordonne Manz'ho 
 - « Canal ouvert. » 
 - « Ici l’Amirale Manz’ho de LYS 5. Je voudrais parler à Bari Mango. » 
 Un petit délai eu lieu et la figure de Mango apparut. 
 - « My, my. Le Kodiak dans toute sa beauté, et avec l’Amirale Manz’ho en plus. Alors, 
comment ça va dans votre coin ??? » 
 - « Pas très bien. Nous sommes attaqués par les sheldokiens et les tiniens. Ils pensent que 
nous sommes de mèche avec la « Nouvelle Fédération » 
 - « Ouch ! » 
 - « Nous savons que vous avez développé de bonnes relations avec les sheldokiens et 
j'aurais une faveur personnelle à vous demander ??? » 
 - « Hummm, ça devient intéressant. Continuez. » 
 - « J'aurais besoin que vous parliez avec les sheldokiens et leur expliquiez que nous ne 
sommes pas avec la « Nouvelle Fédération », que nous ne voulons pas les combattre et que nous 
pouvons les aider à vaincre la NF. » 
 Mango eut un grand sourire. 
 - « Hummm... C'est toute une faveur ça, Miss Manz'ho. » 
 - « Je vous en prie. Le temps presse. » 
 - « Il y a justement un membre du High Council sheldokien sur Tropical 6 en ce moment. 
Ça me serait très facile de faire ce que vous demandez. » 
 - « Ok, que voulez-vous ? » Demande Manz'ho 
 - « Hummm, laissez-moi y penser. Premièrement, je sais que vous avez interdit à vos 
officiers de venir sur Tropical 6. Vous allez autoriser tous vos officiers à venir passer leurs 
vacances ou leurs temps libres sur Tropical 6, à leur frais évidemment. » Répond Manga 
 - « C'est bien. Je ne vois aucun problème avec ça. Maintenant, pourriez-vous... » 
 - « Et, j'aurais besoin de navettes. Elles ont presque toutes été détruites dans le passage 
pour venir ici. Disons, quatre navettes. » 
 - « Nous allons les noliser pour vous et les rendre civiles. Ça va ! Maintenant vous... » 
 - « Et j'aurais besoin d'un vaisseau tout neuf. J'ai perdu beaucoup de vaisseaux 
dernièrement à cause de la NF et de vous et il me reste que le Babe pour me défendre. Je veux 
un vaisseau de votre flotte. » 
 Manz'ho regarda Mango. 
 - « Vous savez très bien que je ne peux pas vous octroyer ceci. StarFleet ne fait pas ce 
genre... » Dit Manz'ho 
 - « StarFleet est très loin, Amirale, et vous risquez de perdre beaucoup plus de vaisseaux 
qu'un seul dans cette bataille, si je n'interviens pas... » 
 Manz'ho était furieuse. Mango était un homme d'affaire incroyable. Il tenait Manz'ho 
dans sa main. 
 - « Très bien, mais seulement si les négociations aboutissent à un cessez le feu. » Dit 
Manz'ho 
 - « Très bien. Je veux le Kodiak. » 
 - « Je rêve ! » Dit Weightman 
 - « La gourmandise est un péché, Monsieur Mango. » Dit Manz'ho 
 - « La famine est mortelle, Miss Manz'ho. » 
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Chapitre XXII 

 
 Le Patriote flottait entre un astéroïde et un relais de communication. Le Commodore 
Ranni en était à sa première mission sur un autre vaisseau que le Grizzly et c'était difficile. 
Quand on remplace un monument comme Malette, c'est difficile d'avoir le respect de son 
équipage. L'affaire Durham n'avait pas aidée. Il l'avait mis au brig car ce dernier n'avait cessé 
de le challenger et de lui manquer de respect. Il devait faire quelque chose et il l'avait fait. 
Maintenant, il se retrouvait avec un relais de communication sheldokien saboté par un vaisseau 
occulté qu'il cherchait depuis plusieurs heures. 
 - « Alors, selon vos calculs, Monsieur Giloc, le vaisseau se servirait de cette petite lune de 
deux kilomètres de diamètre pour échapper à nos tachyons scans ?? » Demande Ranni 
 - « Exact ! » Répond Giloc 
 - « Monsieur Luox, quel serait l'impact sur ce système planétaire si nous détruisions cette 
lune ? » Demande Ranni 
 - « Très, très négligeable. Cette lune est tellement petite qu'elle est comme un astéroïde 
pour cette géante gazeuse. » 
 - « Faites-moi sauter la lune. » Dit Ranni 
 Tout le monde sur le pont resta surpris. 
 - « Monsieur, n'est-ce pas un peu excessif ? Et si ce vaisseau était sheldokien ?? » 
Demande Dom 
 - « Alors pourquoi n'essaierait-il pas de défendre son relais et pourquoi l'aurait-il 
saboté ? Par ailleurs, la destruction de la lune ne va pas les détruire, mais ils vont apparaître 
sur nos sensors dus aux morceaux qui vont frapper sa coque. » Répond Ranni 
 - « Mais ne serait-ce pas mal perçu par les sheldokiens de détruire des lunes, comme ça ? 
» Dit Dom 
 - « Je croyais que c'était la manière de faire du Patriote, ça. J'essayais simplement de 
me fondre à votre style. » Dit Ranni 
 Levac sourit. C'était en effet la façon de faire du Patriote. Prendre des risques. Et celui-
là lui plaisait bien. 
 - « Faites-moi sauter cette lune. C'est la chose la plus logique à faire. » Dit Giloc 
 Tout le monde resta surpris par la déclaration du vulcain qui était pour le moins émotive, 
pour un vulcain. 
 - « MONSIEUR, J'AI UNE SORTIE NON AUTORISÉE. Le porte 23 vient de 
s'ouvrir. » Dit Levac 
 - « HEIN ? Téléporter-moi cet imbécile hors de là. » Dit Ranni 
 - « Je... je... je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Une routine de sécurité m'empêche 
d'utiliser les transporters. » Dit Levac 
 - « Durham ! Bridge pour brig ? » Demande Ranni 
 Aucune réponse. 
 - « Ranni pour Edrim. Répondez ? » 
 Aucune réponse. 
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 - « Ordinateur, locate Mister Edrim and Mister Durham. » 
 - « Edrim is in the brig. Durham is in the brig. » 
 - « Security pour the brig, now ! » 
 - « Ici Edrim, Monsieur. Je viens de reprendre connaissance. Durham m'a assommé et a 
laissé son communicator ici. Je ne sais pas ce qu'il veut faire. » Dit Edrim 
 - « Mais pourquoi est-ce que les gens du Patriote doivent toujours rendre les choses 
compliquées ? J'imagine que Durham a un scaphandre ? » Demande Ranni 
 - « Oui, Monsieur. » Répond Levac 
 - « Ranni pour Durham. Respond. » Dit Ranni 
 - « Oui, Commodore. » Répond Durham 
 - « Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire ? Vous enfuir du Patriote en nageant 
jusqu'à la planète de classe M la plus proche ??? » 
 - « Non, je vais réparer votre foutu relais. Je vais vous démontrer la loyauté que j'ai 
envers ce vaisseau, Commodore. »  
 - « Je ne crois pas nécessaire de faire ça de cette manière. » 
 - « Vous savez ce que l'on dit, ne jamais argumenter avec un klingon prit de boisson. » 
 - « Monsieur, j'ai donné une bouteille de blood wine à Durham pour qu'il se calme avant 
d'entrer dans le brig. » 
 - « Monsieur, le vaisseau occulté a sûrement détecté la sortie de Durham. . » Dit Giloc 
 - « BON, BON, d'accord. Faites-moi sauter cette lune et laissez Durham réparer le 
relais. Fire ! » Dit Ranni 
 Le devant du Patriote tourna légèrement pour aligner son torpedoe launcher vers la lune 
et deux quantum torpédos furent lancés vers la lune. Celle-ci explosa d'un coup en mille 
morceaux. La poussière et les débris révélèrent une forme noire. 
 - « Nous l'avons. Il décloake. » Dit Luox 
 - « Ils préfèrent mettre leur boucliers plutôt que de rester occultés. Identification. » Dit 
Ranni 
 - « « Nouvelle Fédération », Monsieur ! C'est un Falcon class, Monsieur. Il manœuvre vers 
le relais. » Dit Dom 
 - « Interception course. Arm photon, ready phaser. » 
 - « Ha ! Ça, c'est notre façon de faire. » 
 - « Monsieur Durham, faites vite. » Dit Ranni 
 - « J'y suis déjà, Monsieur. Donnez-moi trois minutes. » Dit Durham 
 - « Le Falcon est en interception course sur le relais. Weapon charged. » Dit Luox 
 - « Ok. Cette fois-ci, on va faire à la manière du Patriote. "Fire first, ask questions later". 
FIRE AT WILL. » Dit Ranni 
 - « HIIIIHAAAAA. » Dit Dom 
 Quatre quantum, et les deux phaser arrays de la saucer section tirèrent. Le Falcon reçu la 
décharge en pleine gueule et sa trajectoire en fut même modifiée. 
 - « Direct hit ! Leurs boucliers ont mangé une volée. Ils sont à 35% mais ils sont toujours 
en interception course. . » Dit Giloc 
 - « Étendez nos boucliers pour protéger le relais. » Dit Ranni 
 - « Le relais est assez gros, Monsieur. On ne pourra pas le protégé à 100%. » Dit Dom 
 - « Le Falcon tire. . » Dit Giloc 
 - « PLEINE PUISSANCE AUX BOUCLIERS. MONSIEUR DURHAM, LAISSEZ-NOUS 
VOUS TELEPORTER. » Dit Ranni 
 - « POUR L’HONNNEEEEUUUUURRRRRR. » Crie Durham 
 Le tir du Falcon vint frapper les boucliers du Patriote qui entouraient le relais. Le relais 
fût violemment secoué comme le Patriote d'ailleurs. 
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 - « Damage report ? » Demande Ranni 
 - « Le relais est endommagé mais tient le coup. Le Patriote est... » Répont Levac 
 - « Patriote pour Durham. » Dit Ranni 
 ... 
 - « Durham ? » Demande Ranni 
 ... 
 - « Monsieur, le relais est réparé. La transmission est de nouveau fonctionnelle. Durham a 
réussi. . » Dit Giloc 
 - « DURHAM ? » Demande Ranni 
 - « Monsieur, je l'ai. » Répond Luox 
 - « Sur écran. » Dit Ranni 
 Un scaphandre blanc flottait au-dessus du relais, sans bouger. 
 - « Merde. Avons-nous les transporters ? » Demande Ranni 
 - « J'y suis presque, Monsieur. » Dit Cloutier 
 - « Monsieur, je n'ai aucun signe de vie du scaphandre. » Dit Spénakio 
 - « MERDE. » Dit Ranni 
 L'écran fit un zoom sur Durham et la vision d'horreur fit frémir Ranni. La vitre du 
scaphandre de Durham était fendue et tout ce que l'on voyait était un liquide rose en 
suspension dans le casque. 
 - «... » Dit Ranni 
 Tout le monde dans le vaisseau resta silencieux. Tous savaient qu'il était décédé. 
 - « Monsieur, le relais se met à transmettre. . » Dit Giloc 
 - « Écoutons-le. » Dit Ranni 
 - « Ici le Grand sheldokien. Suite à une communication d'un de nos vaisseaux ayant eu 
affaire avec le USS Carcajou ainsi qu'une autre communication du conseillé J'loar concernant le 
USS-Québec, tous deux vaisseaux appartenant à la flotte de LYS 5, nous en sommes venu à la 
conclusion que la station LYS 5 n'est pas alliée avec la « Nouvelle Fédération » mais bien contre 
elle. Nous allons donc étudier plus profondément la chose. Je répète "Ici le High Council à 
toute la flotte sheldokienne. Nous avons la preuve que la station de LYS 5 est en guerre contre 
la « Nouvelle Fédération ». Veuillez cesser toute attaque et prendre la station de Sheldock 
deux comme nouvelle destination en attendant de nouvelles directives. » 
 - « Le message prendra environ 10 minutes avant de se rendre à la flotte qui attaque LYS 
5. . » Dit Giloc 
 - « C'est bien ce que nous pensions. La NF voulait empêcher cette communication entre 
leur planète mère et leur flotte sur LYS 5. Alors, on va passer le temps en attendant. 
TRAJECTOIRE D’INTERCEPTION, FAITES-MOI SAUTER CET OISEAU DE MALHEUR. » 
Ordonne Ranni 
 - « Avec plaisir, Monsieur ! » Répond Morax 
 

PENDANT CE TEMPS SUR LE BORÉAL… 
 
 - « Monsieur, le Polaris refuse d'évacuer. . » Dit l’officier tactique. 
 - « Refuse d'évacuer ???? » Demande Faucher 
 - « Oui, Monsieur ! Ils veulent rester là. . » 
 - « Capitaine Chikotay, répondez. » 
 - « Le Polaris est encore en état, Monsieur. C'est notre maison et nous allons la sauver. » 
Répond Chikotay 
 - « Le Polaris ? En état ??? Il est en mille miettes. Il est sur le point de rendre l'âme. 
Vous êtes fou ! » 
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 - « Non, Monsieur, je... » 
 - « Evacuez, c’est un ordre direct. Vous avez ici un USS Boréal prêt au combat ici. Si le 
Polaris survit, on reviendra le chercher et on le mettra à neuf. En attendant, les officiers sont 
beaucoup plus importants qu'un vaisseau. » 
 

SUR LE POLARIS 
 
 - « Coupez-moi cette communication. Je suis plus capable d'entendre la même rengaine. M. 
Martin, personne ne sort ou ne quitte sans mon approbation. » Dit Chikotay 
 - « Oui, Monsieur ! » 
 Chikotay avait décidé de rester sur le pont et presque tous ses officiers supérieurs 
avaient décidé de rester avec lui. 
 Il en était fier. 
 - « M. Drakar, situation ? » Demande Chikotay 
 - « Ce n’est pas rose comme situation mais je crois que nous pouvons sauver le maximum ! » 
 - « Merveilleux ! » Dit Chikotay 
 - « La section inférieure est vraiment mal en point ! » 
 - « Alors, séparons-nous de celle-ci ! » 
 - « Monsieur, je propose quand même de quitter ce secteur car nous sommes trop 
endommagés. » Dit Elrond 
 Vaclav regarda ses partenaires mettre les bouchées doubles pour reprendre le combat. Il 
attira l'attention de tous et adressa les membres qui avaient décidé de rester. 
 - « Mes amis. Vous savez tous que nos chances de survie sont très minimes. 
Personnellement, je ne crois pas en sortir vivant, mais je fais ça pour vous, et pour le Polaris. 
Ne laissons pas le Polaris disparaître sans laisser sa trace. Je sais que nous sommes capables de 
faire une différence. » Dit Vorchek 
 - « Monsieur, je vais programmer l'ordinateur pour que dix secondes avant la destruction 
du vaisseau, tout le monde soit automatiquement téléporté dans le yatch ou dans le runabout. 
Et une fois qu'il n'y a plus personne, TOUTE l'énergie du vaisseau va être redistribuée aux 
boucliers et aux moteurs et fonce droit sur un vaisseau tinien ou s'il n'en reste plus, tout autre 
vaisseau ennemi. » Dit Elrond 
 - « Si nous avons à le perdre, aussi bien le perdre ainsi. Make it so ! » Dit Chikotay 
 - « Monsieur, je perçois un faible signal en provenance... du Carcajou ??? Il est sur toutes 
les fréquences. » Dit O’Dan 
 - « Du Carcajou ? Sur audio. La flotte est tellement occupée par les présentes attaques 
qu'ils n'ont probablement pas eu le temps d'écouter. » Dit Chikotay 
 - « High Council, ici Taxtans. La station et la flotte de vaisseaux ayant apparu dans le 
secteur ne sont pas de la « Nouvelle Fédération ». Je répète, ce ne sont pas des renforts pour 
les Néo-Fédérés, j'ai les preuves à mon bord. Je vous contacte présentement du Carcajou, un 
de leurs vaisseaux et nous repoussons ensemble une attaque. Arrêtez l'attaque sur leur station. 
Nous arrivons avec les détails. Taxtans terminé. » 
 - « ??? Faites immédiatement suivre ce message à LYS 5 sur fréquence prioritaire ! Peut-
être pourront-ils y comprendre quelque chose de plus que nous. «  
 - « Message envoyez ! Attendons la suite. » 
 - « Alerte Rouge, Séparation du vaisseau ! M. Carbonneau et M. Lamoureux, allez à vos 
postes. Nous avons du boulot qui nous attend. » Ordonne Chikotay 
 - « A vos ordres, Capitaine. À la vie, à la mort ! » Répondirent les deux hommes 
 

SUR LE BRIDGE DU BORÉAL… 
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 Faucher venait de recevoir le message du Carcajou relayé par le Polaris. 
 - « Ouvrez un canal sur le Polaris. » Dit Faucher 
 - « Ouvert, Monsieur ! » Répond l’officier tactique. 
 - « Chikotay, votre vaisseau est en mille miettes. Il n'est pas en état de combattre et 
vous mettez la vie de votre équipage en danger inutilement. Évacuez immédiatement, c'est un 
ordre. » 
 - « Pas de réponse. » 
 - « Mais qu'est-ce qui leur prend ??? » 
 - « C'est leur maison, Monsieur. Tout le reste de l’équipage est à bord du Boréal. » 
 - « Je veux bien comprendre, mais là, c'est du suicide et c'est surtout tactiquement très 
désavantageant. On va devoir les protéger, ce qui enlève un vaisseau à la protection de LYS 5. 
Demandez à l'Équinoxe de nous ignorer et d'aller protéger LYS 5. » 
 Faucher regarda la situation qui ne s'améliorait pas. Qui a dit qu'un vaisseau était qu'un 
tas de métal ? Les gens du Polaris semblaient convaincus du contraire. 
 - « Monsieur, le Nordik vient d'être découvert. Les tiniens ont compris la tactique du 
Nordik. Ils ont reçu une bonne raclée. » Dit l’officier tactique. 
 - « Dites-leur de venir ici. On va se protéger mutuellement. » Dit Faucher 
 - « Monsieur, j'ai le USS Aurore sur sensors ! Ainsi que le USS Perséides et le Rafale. Ils 
seront ici d'une minute à l'autre. » 
 - « Enfin des renforts. Dites-leur d'aller protéger Lys 5. » 
 - « Monsieur, j'ai le USS Bombardier qui vient d'apparaître. » 
 - « Ils viennent de la « Nouvelle Fédération ». Ils ont peut-être des infos importantes à 
nous communiquer. Sur écran et appelez-les. » 
 - « Monsieur, ici le Capitaine Denkirs. Nous pensons qu'une flotte de... » 
 - « Monsieur, Falcon class decloaking. » 
 Sur l'écran, on pouvait voir le petit Bombardier arriver en trombe quand soudain, une 
flotte de Falcons apparut autour de lui. 
 - « 11 Falcons class, Monsieur, decloaking. » Dit l’officier tactique. 
 - « Jamais on ne pourra les contenir. Ils viennent nous mettre le clou dans le cercueil. » 
Dit Faucher 
 Soudain, la chose la plus surprenante se passa. 
 - « Monsieur, la flotte de la « Nouvelle Fédération » attaque les vaisseaux sheldokiens et 
tiniens. » 
 - « QUOI ? » 
 - « Ils n'ont pas touché à aucun de nos vaisseaux. En fait, on dirait qu'ils les protègent. » 
 - « Mais qu'est-ce que ça veut dire ??????? » 
 - « Monsieur, je n'y comprends rien. Il n'y a même pas 30 minutes, nous étions 
pourchassés par des Falcons et je vous jure qu'ils ne voulaient pas notre bien. Nous n'avons fait 
aucune alliance ou quoi que ce soit d'autre. En fait, nous avons découvert une mine de yzon, des 
esclaves et un paquet d'affaires qui m'a quasiment poussé à détruire toutes les installations de 
la « Nouvelle Fédération ». Je ne comprends pas ce revirement de situation. » Dit Denkirs 
 - « Cette foutue galaxie va me rendre fou. » Dit Faucher 
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Chapitre XXIII 

 
 Esclamadon était assis sur une roche, près du feu de camp. Il avait sous les yeux le padd 
des nouvelles données prises au courant de la journée, et il n'y avait simplement rien 
d'intéressant dans celles-ci. 
 Forin venait d'aller se coucher, et était étendu à regarder le ciel. 
 - « Hé, Éric. Il y a des drôles de lumières ce soir dans le ciel. » 
 Éric prit une gorgée de son liquide chaud à saveur de simili café. 
 - « Oui, j'ai vu. Il y a une bataille spatiale dans le ciel depuis une dizaine de minutes. » 
 Forin resta l'air surpris. 
 - « C'est le seul effet que ça te fait ? » 
 Esclamadon haussa les épaules. 
 - « Qu'est-ce que je peux y faire ? À ce stade de la bataille, si LYS 5 ne sait pas encore 
qu'il y a un combat... » 
 - « Faut faire quelque chose ! » 
 - « Je ne crois pas avoir assez de force dans les bras pour lancer des roches qui se 
rendraient en orbite. » 
 Forin tenta néanmoins de ce creusé la tête à trouver une solution. 
 - « Forin, pourquoi sommes-nous ici, à 1000 Km du village de IRIS III ? » 
 - « Nous sommes ici en prospection minière afin de savoir si nous ne pourrions pas 
exploiter cette région afin de ne pas sur-utiliser les réplicateurs. Tu as réussi à nous dégotter 
ce contrat en disant que nous étions les gens les plus expérimentés en géologie qu'il y avait ici. 
» 
 - « Ouais, sans dire que nous n'avions rien d'autre à faire. Après tout, il a bien fallu 
apprendre un peu de géo pour faire tout sauter à la colonie pénitentiaire de la Terre. Voilà ce 
que nous allons faire. Nous allons continuer l'inventaire géologique. » 
 - « Il doit bien y avoir quelque chose... » 
 - « Forin, si on enlève l'équipement de géologie, la pièce technologique la plus évoluée que 
nous avons est ce padd. Y'a rien d'autre à faire. De toute façon, que LYS 5 gagne ou non, ça va 
prendre du temps avant qu'on le sache. » 
 - « Que veux-tu dire ? » Demande Forin 
 - « Bien, pour commencer, dans les batailles spatiales, ce qui se passe sur une planète 
n'est jamais important. C'est ce qui se passe en son orbite qui compte. Si jamais LYS 5 gagne, 
ils auront en masse de réparation à faire et de blessés à soigner avant de se souvenir qu'ils 
nous ont débarqués ici, au milieu de nulle part. Et si leurs ennemis s'attaquent à la planète, ce 
sera le village de IRIS III qui sera touché. Si jamais LYS 5 perd, et bien, l'envahisseur se 
préoccupera premièrement de sécuriser la station, et par la suite du village de IRIS III. Crois-
moi, nous sommes en sécurité à 1000 Km du village, personne ne fait attention à nous. Par 
contre, nous ne pouvons rien faire pour personne. » Répond Esclamadon 
 - « Je ne peux pas croire ce que tu dis. » 
 Esclamadon se contenta de sourire. 
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 - « On ne peut rien faire pour personne… pour le moment. Si jamais ça allait mal, on pourra 
toujours penser à quelque chose. En attendant, vaut mieux pas prendre de chance. Je ferai le 
guet une moitié de la nuit et je te réveille plus tard. Nous... » 
 Soudain le ciel s'illumina et une explosion eut lieu. Le sol trembla puis plus rien. 
 - « C'était quoi ça ??? » Demande Forin 
 - « Là, regarde. » Répond Esclamadon 
 Au loin, on pouvait voir une colonne de feu monter dans le ciel. 
 - « Un vaisseau qui s'est écrasé. » 
 - « Sûrement un vaisseau qui a été pris dans la gravité de IRIS III. » 
 - « Tu crois que c'est l'un des nôtres ? » 
 - « Oui, regarde, la fumée est de couleur bleue Fédération. Comment veux-tu que je sache 
ça. loin comme ça ? » 
 - « On ne devrait pas aller voir s'il y a des survivants ? » Demande Forin 
 - « Monte dans l'arbre qui est là et jette-toi tête première en bas. Si tu survis, on va dire 
qu'ils ont des chances d'avoir survécu à quelque chose d'environ 10 fois pire et on ira voir, 
d'accord ??? » 
 - « Arrête de faire l'imbécile. Je n’aime pas ça. Toute cette histoire ne me dit rien qui 
vaille. » 
 - « Est-ce que tu préférerais être dans le camp andorien en ce moment ? Moi pas. 
L’Amirale Alyécha nous permet de nous promener librement malgré tout ce que l'on a fait parce 
que nous n'avons plus de contact avec StarFleet. Mais elle ne pourrait pas se permettre ça si 
nous étions encore dans le Alpha quadrant. Alors va te coucher et je te réveille plus tard. » 
 Forin alla vers sa couchette et s'y emmitoufla. 
 - « Éric ? » 
 - « QUOI ? » 
 - « Tu crois vraiment qu'on peut repartir à neuf en étant ici ? Que les gens vont oublier 
tout ce que l'on a fait ? » 
 - « Je ne sais pas Forin... peut-être. On n’est pas des criminels invétérés après tout. » 
 - « Si seulement Nélika pouvait comprendre ça. Si jamais cette galaxie pouvait la faire 
redevenir ce qu'elle était avant. » 
 - « Dors mon ami... Je sais par expérience que tout est possible quand on a affaire aux 
officiers de LYS 5. » 

 

F I N 

Passage - 128 



Autres titres disponibles. ( http://www.star-trek.be) 
 

Vaisseau     USS-Unity 
KA001 - Nouveau départ   KA005 - Heures ombres   KA009 - Méli Mélo informatique 
KA002 - Le messager   KA006 - Un petit chien noir   KA010 - Qo’nos 
KA003 - Une journée bien ordinaire KA007 - Mariage dans les étoiles  KA011 - Première mission 
KA004 - Un aller simple pour l’enfer KA008 - Les chemins de la liberté 
 
Station     LY5 
KB001 - Par ordre d’Amiral  KB007 - Légende et Conspiration  KB013 - Yzon Hegemonia 
KB002 - Imaginez    KB008 - Venalis Eloquium   KB014 - Crépuscule 
KB003 - Destinée    KB009 - Immunité    KB015 - Les Yeux de Ragnarok 
KB004 - Passage    KB010 - MachiNation   KB016 - Exodus 
KB005 - Flashback    KB011 - Pandémonium   KB017 - Confrontation 
KB006 - Glass Asylum   KB012 - Mirvana    KB018 - Un air de liberté 
 
Vaisseau     USS-Einstein 
KC0404 - Les sangsues   KC0504 - Loisirs agités 
KC0502 - Songs of distant Earth  KC0611 - Celui avec des trucs Trek 
 
Vaisseau     USS-Avalanche 
KD001 - Première mission   KD002 - Apocalypse   KD003 - Conséquence 
 
Vaisseau     USS-Enterprise –G 
KE101 - Conséquence   KE110 - Reflets    KE118 - Variation symphonie 
KE103 - Confiance en les princes  KE111 - En territoire inconnu  KE119 - Danse  
KE104 - Mendiants et décideurs  KE112 - Dans la maladie comme...  KE120 - Promenade sur Pakled 
KE105 - Circonstances inhabituelles KE113 - Rencontres hasardeuses  KE121 - Faction 
KE106 - Encore…    KE114 - Le dernier cadeau Pandora KE122 - Hommes de guerre... 
KE107 - … toujours    KE115 - Un ambassadeur manque  KE123 - Le pays de la liberté 
KE108 - Un ciel sans nuage   KE116 - Absence d’innocence   
KE109 - Entre deux mondes  KE117 - L’appel du devoir    
 
Vaisseau     USS-Eagle 
KF001 - Des plans sur la comète  KF003 - Sous le signe de Vulcain 
KF002 - La légende de l’enfant...  KF004 - Un vrai compte de fée 
 
Vaisseau     Excalibur 
KG002 - Retournement 
 
Vaisseau     Excelsior Capitaine Sulu 
KH001 - Journal du capitaine Sulu 
 
Vaisseau     Fédération 
KI101 - Médecin de guerre   KI202 - Point de non-retour   KI305 - L’enfant perdu 
KI102 - Destin    KI301 - Nouveau départ   KI901 - Ti’Larian 
KI103 - Opération return   KI302 - Otages !!    KI902 - Fédération intergalactique 
KI104 - La menace fantôme   KI303 - Une belle journée… pardonner KI903 - Sur le front, rien de nouveau 
KI201 - Futur imparfait   KI304 - Trop beau pour être vrai   
 
Vaisseau     Farragut 
KK001 - Chers disparus 
 
Vaisseau     Hawking Capitaine Léa Roberge 
G2031 - L'Anachronique   KL002 - XII     KL006 - Permission spéciale 
G2032 - La stratégie des Omz  KL003 - Factions    KL007 - Le destin du USS-Hawking 
H2017 - Règle de trois   KL004 - Les forces d'attraction   
KL001 - Le privilège du grade  KL005 - L'élu     
 
Vaisseau & station    Autres 
KZ001 - USS-Ramirez à la grippe  KZ008 - De chair et de pierre  KZ014 - Les mémoires d'un ...amiral 
KZ003 - USS-Magellan   KZ009 - SA-Society    KZ015 - La perte de sa maison 
KZ004 - Harvest    KZ010 - Le départ du SS-Lumeçon KZ016 - Tel père, tel fils ? 
KZ005 - Les voisins    KZ012 - La rencontre du 4é Borg  KZ018 - Le péril des vagues... 
KZ006 - USS-Baltimore   KZ013 - Journal du capitaine Jellico  

 



 

 

USS-SAGA 
 

Après l’attaque en stardate 5725.3 de Memory Alpha, la fédération décida de 
reprendre à zéro le concept des archives. Le projet initial fut confié à l'avocat 
Samuel Cogley. En plus de la reconduction du centre informatique quel que 

Mémory Alpha et Mémoire Vive, il décida de créer une section livre en parallèle, 
l'excentricité de Cogley n'était déjà plus à démontrer mais là il manqua de 

perdre son poste, ce fut le Capitaine Kirk qui lui sauva la mise en l'appuyant sans 
réserve. C'est ainsi que la section livre fut créée, et maintenue jusqu'à 

aujourd'hui. 
 

Accès au public : Les archives papiers sont stockées sur différentes planètes du 
quadrant Alpha, en tant que sauvegarde ultime la localisation spatiale de ces 
planètes est un des secrets les mieux gardé de la fédération et leur accès est 

interdit au public, celui-ci doit consulter les archives filmées. 
 

Cependant le directoire des archives édite régulièrement certains rapports de 
mission. 

 

La collection Orange KB, est consacrée aux 
aventures de la station LY5 

 L'Amirale Manz'ho se prélassait sur la petite 
terrasse qui donnait sur le bord de la plage d'Iris. 
Elle buvait quelque chose mais elle n'aurait su 
dire quoi, tout ce qu'elle savait était que c'était 
bon, que c'était une spécialité du nouveau 
tenancier de cette terrasse, un humain aux 
allures de ferengi du nom de Botol. Et il était 
assez particulier. Il avait tenté à plusieurs 
reprises de l'inviter dans ses quartiers, tout 
comme la plupart des officiers féminins de LYS 5. 
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