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Dans le laboratoire d'astrométrie, Goganod, plus efficace que jamais, 
méditait sur les émotions, que ranimait la vue de la planète bleue sur l'écran. Ce 
déferlement émotionnel était plus difficile qu'il ne s'y attendait. Le docteur ne 
l'avait pas préparé suffisamment. Pour un tréfélian il était parfois impossible de 
contrôler certaines sensations. Goganod attendait un message de la Terre avant 
de rejoindre l'ingénierie pour aider aux réparations. Quand le visage du Major 
Christine Parker's apparut à l'écran à exactement 11H00, le tréfélian redouta 
l'appel. 

- " Madame Parker's " 
- " S'il vous plaît Goganod, appelles moi Christine. " 
- " Hum, Christine que puis-je faire pour vous ? " 
Goganod avait révisé toutes les règles sociales que le docteur lui avait 

enseignées afin de le préparer à son arrivée sur Terre. Les autres terriens 
risquaient de ne pas tolérer aussi facilement ses habitudes que l'équipage du 
USS-Avalanche. Il faudrait qu'il s'adapte. 

- " Goganod, j'ai hâte de te voir à la réception de San Francisco. 
J'aimerais que tu t'installes chez moi ensuite. Tu peux rester aussi longtemps 
qu'il te plaira. Je pourrais te faire visiter les environs, te faire rencontrer des 
gens sympathiques ! Ils ont déjà prévu une petite fête en ton honneur. " 

- " Je ne sais pas … " 
- " Je ne voudrais pas que tu t'enfermes dans un laboratoire quelconque 

avant d'avoir pu découvrir le monde extérieur. " 
- " Il y a tellement longtemps … que j'ai visité la Terre. " 
- " Je sais, tu étais encore tout petit ! Dis-moi, tu n'avais pas encore fait 

d'autres plans n'est ce pas ? " 
La major craignait toujours que le capitaine Mitchell ne surcharge de 

travail le pauvre scientifique. 
- " Non, je n'ai rien prévu. Je viendrai avec plaisir Christine. " 
- " Alors c'est réglé. Je te verrai à San Francisco. " 
Christine lui fit un long sourire et coupa la connexion. Goganod reconsidéra 

ce qu'il venait de dire. Il n'avait pas eu vraiment le temps de se préparer 
psychologiquement à une petite visite sur la Terre. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le chef des opérations venait de prendre place derrière sa console. 
C'était un jeune klingon grand, imposant. Tout le monde remarquait sa présence 
sur le pont. Van Kort've était le seul membre de la Fédération à ne pas porter 
l'uniforme réglementaire de Starfleet mais les vêtements militaires klingon. Au 
départ StarFleet lui avait refusé ce privilège, mais il avait insisté en invoquant le 
droit à la liberté de culte. Quelques mois plus tard le haut conseil s'était 



prononcé en sa faveur. Van Kort've disait que c'était une façon de respecter les 
traditions de son lieu d'origine. 

Les choses étaient relativement tranquilles depuis que le USS Avalanche 
était arrivé en orbite de la station spatiale Epsilon 9. 

Seuls, deux triangles rouges sur l'écran de la console indiquaient que deux 
vaisseaux StarFleet avaient donné la chasse à un vaisseau commercial Ferengi qui 
voulait vendre des produits illégaux dans le quadrant Alpha. 

- " Quel dommage j'aurais bien apprécié une bonne bière romulanaise… " 
dit Van Kort've 

Soudain, la jeune Solina, responsable des communications, se tourna. 
- " Monsieur, l'USS Solaris nous appelle.. " 
- " A l'écran " 
- " Ici le Capitaine Brian Adams du vaisseau de transport USS Solaris de la 

Fédération, vous avons une livraison pour vous. " Le Capitaine Adams leur sourit, 
profitant de son quart d'heure de gloire, l'USS Avalanche passionnait la 
Fédération depuis si longtemps. 

Van Kort've fit signe à Solina de couper le canal audio et appela le 
Capitaine Mitchell, qui sortit immédiatement de son bureau. 

Le jeune klingon, lui céda son poste. 
Toujours animé par son insatiable bonne humeur, il sourit au capitaine 

Adams. 
- " Merci de vous être détourné autant de votre chemin Capitaine Adams " 
- " Ce n'est rien Capitaine Mitchell. Dois-je téléporter votre passager à 

bord de l'Avalanche ? " 
- " Envoyez simplement les coordonnées à mon chef des opérations qui 

s'occupera du reste. " 
- " Bien reçu, USS Solaris terminé " 
Le Capitaine Mitchell se tourna vers son chef des opérations ! 
- " Informez immédiatement le chef de la sécurité Boba Avatar pour qu'il 

aille réceptionner notre passager ! " 
- " Mais qui est ce passager ? " demanda Van Kort've 
- " Votre supérieur " répondit Mitchell avec un sourire 
- " Pardon ? " Le jeune klingon grinça des dents et poussa un grognement 
- " Il s'agit de mon commandant, mon numéro 1! D'ailleurs je n'ai même pas 

eu le temps de vraiment consulter le dossier que l'Amiral m'avait envoyé sur mon 
ordinateur ! Je sais qu'il est originaire de France et qu'il a fait dans le passé une 
formation très intensive au Tibet ! " 

- " Le Tibet ? " 
- " Voyons, je constate que vos cours de géographie sur la Fédération sont 

bien loin, M. Van Kort've " 
- " A vrai dire je..... " 



- " Le Tibet est un haut lieu spirituel sur la Terre. Starfleet y possède 
plusieurs centres de formation où l'on enseigne les sciences occultes et l'art du 
combat tibétain. D'ailleurs ce Sinclair était dans le passé un grand chef de la 
sécurité, qui aurait sauvé de nombreux bâtiments de guerre pendant notre 
affrontement avec le Dominion. " 

- " Je vois capitaine … " 
- " Bon, que le commandant Sinclair visite ses quartiers, ensuite je veux le 

voir dans mes appartements ! " 
- " A vos ordres ! " 

-/\- USS-Avalanche - Bar -/\-

L'ambiance était à la détente au bar de l'Avalanche ! Après une période 
pour le moins difficile, le vaisseau était enfin de retour à la maison. La plupart 
des problèmes techniques à bord avaient été réglés en vol et plusieurs membres 
de l'équipage étaient en permission pour quelques jours, question de refaire le 
plein d'énergie ! 

A une table se trouvait la jeune pilote du vaisseau, le Lieutenant Kakim. 
Cette jeune femme originaire d'Orion ne pouvait passer inaperçue ! Elle avait de 
longs cheveux rouges et un visage couleur émeraude. Ambitieuse et consciente 
de son potentiel, Kakim avait été affectée sur le USS Avalanche depuis quelques 
mois. Sa réputation n'était plus faire ! En peu de temps, elle était devenue un 
atout non négligeable au sein du vaisseau. Sa copine Trill, Sophie Levasseur, chef 
tactique était également assise à la même table. Cette dernière n'avait pas 
vraiment le cœur à la discussion et préférait boire sa boisson chaude. 

- " Regarde Sophie le voilà… " 
- " Pardon ? " 
- " Juste derrière toi ! " 
La jeune femme se retourna pour découvrir Gortak, le Cardassian. Celui-ci 

avait été accepté à bord du vaisseau par le Capitaine Mitchell qui était soucieux 
de pouvoir contribuer à la mise en place de meilleures relations avec l'Empire 
Cardassian. Gortak, était un scientifique, très habile pour effectuer des 
expéditions dans les jungles ou autres environnements hostiles. Toutefois, sa 
présence sur le vaisseau suscitait encore la controverse et plusieurs ne 
l'appréciaient pas! 

C'était le cas pour plusieurs Bajorans donc Miss Solina. 
- " Oui c'est Gortak ! " répondit Sophie 
- " Quand je pense aux souffrances que le peuple Bajoran a subit à cause 

de cette culture, je ne peux m'empêcher d'avoir mal au cœur... c'est horrible! " 
commenta Kakim 



- " Je suis peut-être un officier de StarFleet, mais j'avoue ne pas 
comprendre les motivations du Haut Commandement de le garder à bord… " 

- " Je suis de ton avis… " 
Soudain, le Docteur Laurel Carris, belle et grande bajoranne s'avança vers 

elle le sourire aux lèvres... 
- " Alors, mesdames, le retour sur Terre vous rend heureuse ? " 
- " Oui, si on veut … " répondit Kakim en détournant son regard du docteur 

pour regarder derrière la fenêtre du bar de l'USS Avalanche. Les étoiles étaient 
merveilleuses et scintillantes. 

Voyant que la jeune Orionne ne voulait pas vraiment continuer la 
conversation le docteur continua à alimenter la conversation. 

- " Hum… Kakim à quand remonte ta dernière visite à l'infirmerie ? J'ai 
l'impression que tu ne viens plus avec la même régularité ! " 

- " Je me sens en pleine forme, je ne pense pas avoir besoin de 
médicaments ou encore d'examens médicaux. " 

- " Pourtant, tu devrais y aller, c'est le règlement et je me vois mal dire au 
capitaine Mitchell que tu ne viens plus à tes rendez-vous " 

- " Je pense que ma santé m'appartient et que je suis assez grande pour 
savoir ce qui est bien pour moi. " répondit Kakim avec colère 

- " Je regrette, mais tu es officier de Starfleet; tu ne peux risquer ta vie 
et encore moins celle de tes collègues ! " rétorqua le Docteur Carris 

Kakim détourna le regard une seconde fois comme pour calmer sa colère. 
Carris venait de réaliser que ses propos avaient ébranlé la jeune pilote, mais elle 
n'avait pas le choix, la santé du vaisseau était sous sa juridiction. 

Sophie Levasseur qui n'avait pas encore ouvert la bouche, regarda 
finalement le docteur 

- " Carris, j'ai entendu dire que StarFleet vient de nous envoyer un 
nouveau commandant ? " 

- " Oui, il s'agit du Commandant Marcus Sinclair. En ce moment il devrait 
déjà être en salle de téléportation à se faire poser des questions par Boba. " 

- " Vous savez quelque chose de lui ? " 
- " Non rien du tout, son dossier m'est parfaitement inconnu. " 
- " J'ai hâte de le rencontrer " 
Kakim prit la dernière gorgée de son liquide jaune bleuâtre, boisson du 

système Orion que personne n'arrivait à boire sauf elle. 
- " Oui, moi aussi j'ai hâte de le connaître ! Pour l'instant veuillez 

m'excuser. Je vais retourner à mes appartements, afin de préparer mes affaires 
et rejoindre la navette pour ma permission à terre. " 

- " Je te souhaite une bonne permission " 
- " Merci Sophie, …au revoir Docteur. " 
Kakim se leva et sorti du bar. 



-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Le commandant venait à peine d'apparaître que déjà un détachement 
composé de quatre gardes et d'un officier de la sécurité, forts reconnaissables 
à la couleur dorée de leur uniforme se mettait au garde à vous. Un officier 
andorien porta à ses lèvres le sifflet prévenant de l'arrivée sur le pont d'un 
navire d'un nouveau haut gradé. 

Marcus n'aimait pas tellement ce genre de cérémonie, c'était un homme de 
terrain. Mais la vue de ce détachement lui plaisait, il est vrai qu'il avait fait sa 
carrière dans le corps des officiers de la sécurité... et il aimait bien cette 
catégorie d'officier. 

- " Comandant sur le pont ! " proclama l'officier d'un ton solennel. 
Marcus fit rapidement un signe de la main afin d'abréger la cérémonie. Il 

n'avait comme toujours que son petit sac noir qu'il transportait d'un vaisseau à 
un autre. Ce sac avait à peu près 1 mètre 20 de longueur mais personne ne savait 
ce qu'il contenait, enfin tant que ces personnes ne connaissaient pas Marcus. 

Le capitaine n'était pas là pour l'accueillir. Mais le nouveau commandant ne 
s'en formalisa pas. Après tout il devait avoir comme lui, certaines réticences au 
protocole, il savait bien que ce n'était pas le protocole qui faisait un bon officier 
de Starfleet. 

Sinclair prit la parole et s'adressa à l'officier de la sécurité notant tout 
de suite les galons présents sur son col. 

- " Comandant Marcus Sinclair. Lieutenant, veuillez me mener à mes 
quartiers. " 

L'officier lui fit signe de la main de le suivre. Quelques minutes plus tard, 
l'officier andorien, avait emmené le commandant à ses quartiers. Marcus lui fit 
signe de disposer. 

A présent l'ancien chef de la sécurité de l'USS Marshall se retrouvait 
seul devant la porte. Il regarda furtivement à gauche…, à droite… , le corridor 
était vide. 

- " Ordinateur…. Commandant Sinclair, ouverture des quartiers " 
" Analyse en cours… Autorisation accordée " 
La porte s'ouvrit devant le premier officier, seul maître à bord après le 

capitaine. Il entra d'un pas tranquille. Il avait connu beaucoup de vaisseaux par le 
passé mais l'USS Avalanche était pour lui tout à fait différent des autres. Il 
était doté des toutes dernières technologies de Starfleet, c'était le fer de 
lance de la reconstruction de la fédération depuis la guerre contre le Dominion, 
cette guerre qui avait pris beaucoup d'officiers mais aussi des amis chers. 

L'appartement était de taille plutôt correcte, cela lui changeait de 
certains quartiers qu'il avait connus par le passé. En outre, il était fonctionnel 



comme la plupart des appartements que l'on pouvait trouver sur les vaisseaux de 
Starfleet. Ses bagages étaient déposés à l'entrée. En fait, il n'avait que peu de 
choses, il savait que la majeure partie de ce dont il avait besoin se trouvait à 
bord. 

Il prit son petit sac noir qu'il ouvrit et en retira un reposoir noir acajou de 
style oriental qu'il posa sur une étagère située au fond de la pièce principale. Il 
retira alors le second objet du sac et la lumière tamisée dévoila un sabre droit 
de type japonais dont la crosse toute noire laissait apparaître reliefs et 
inscriptions. 

Marcus avait fait l'acquisition de ce sabre auprès d'un maître armurier, il 
y a de ça bon nombre d'années. Ce dernier, le lui avait confectionné selon sa 
demande. La lame était composée d'un alliage de duranium et de kilten dont le 
pouvoir de résistance et de solidité étaient exceptionnels à cela se rajoutant une 
très grande légèreté. En outre, le manche du sabre bien que sculpté à l'ancienne 
de signes certainement religieux et bien mystérieux était, en fait, composé d'un 
système sophistiquer de reconnaissance ADN et magnétique qui permettait à 
Marcus d'en être l'unique détenteur. Malheur à celui qui l'utiliserait, sa main 
aurait été transpercée de plusieurs du manche tels des rasoirs acérés. 

Marcus était encore en train de ranger le peu d'affaires qu'il avait 
lorsqu'une communication interne arriva sur son moniteur. " Commandant, le 
Capitaine Mitchell vous attend dans ses appartements " 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Tous en regardant le capitaine s'éloigner vers ses quartiers, le lieutenant 
Van Kort've pensait. 

" Je n'ai pas grand chose à faire, et je me sens bien loin de Qronos. Tout 
le monde se retrouve sur terre en permission et moi alors...? " 

Il retourna à sa console de commande, mais il n'y avait toujours rien à 
l'écran. 

" Ah ! Et pourquoi pas … " 
Il se tourna vers la console de communication, composant rapidement une 

série de coordonnées, la console bipa l'accusé de réception et une image apparut 
à l'écran, c'était le seigneur O'Kat Tir. 

- " Van Kort've mon ami. Il y a longtemps. " 
- " Oui, trop longtemps, tu sais que je vais me remettre bientôt à la cuisine 

et je te promets un beau gigot de viande de serpent Thorus comme tu aimes, eh 
ehh eeh ! " 

- " Je pense qu'il faudra attendre pour faire la fête, que tu reviennes 
enfin sur ta planète " 



- " Tu sais que je n'aime pas parler de ça, notre vaisseau revient d'une 
mission pour le moins tragique où nous avons perdu notre commandant. " 

- " C'est justement une raison de plus de ne pas continuer à t'aventurer 
dans l'espace, de plus tu ne trouve pas que tu as l'air d'un imbécile avec ton 
uniforme militaire Klingon et cela parmi les officiers de StarFleet. " 

- " Je suis fier de mes origines et je le montre ouvertement ! " 
- " Ouais ! Admettons. " 
- " Ne me fais pas regretter mon appel ! Je voulais t'annoncer que si le 

nouveau commandant me donne la permission je vais venir faire un tour sur 
Qronos ! Mais pas question pour moi de renoncer à Starfleet ! " 

- " Hum, tu sembles résigné ? " 
- " Plus que jamais, je suis à ma place ici.... " 
- " Très bien, donnes moi de tes nouvelles lorsque tu seras sur Terre. " 
- " Je ne sais pas si je vais y aller, moi les humains tu sais, en service ok, 

mais en civil ! Ils ont une attitude tellement faible parfois. " 
- " Ah ! Je te reconnais là mon frère. " 
La communication était terminée, et le chef des opérations se leva, et se 

dirigea vers ses quartiers. 

-/\- USS-Avalanche - Bar -/\-

Kahim venait de quitter le bar, et la jeune Bajoranne ne semblait pas avoir 
grand chose à dire à Sophie qui déjà était dans un état second. 

- " Ouais, sans doute l'alcool ! Je n'arrête de lui dire de faire attention ! 
C'est à penser que personne ne m'écoute sur ce vaisseau. " Elle n'avait jamais 
été une femme très stricte dans le passé. Même maintenant avec le grade de 
sous-lieutenant elle avait du mal à tenir tête à un enseigne, sans qu'il ait le 
sourire aux lèvres. 

- " Bon alors Sophie je vais te laisser. Hum ! Sophie ? Voyons, elle dort. 
C'est le comble cela ! " 

Dépité Laurel, prit son padd personnel et quitta le Bar qui commençait à se 
remplir de membres d'équipage... 

Celui-ci était plus encombré. Pourquoi le capitaine n'avait pas donné les 
permissions progressivement, plus moyen de circuler ici, elle passa dans le couloir 
menant aux ascenseurs, entra dans celui-ci, savourant le répit passager. 

- " Quel niveau ? " 
- " Ah ! Maudite machine. INFIRMERIE. " 

-/\- USS Avalanche - Infirmerie -/\-



La porte de l'infirmerie venait de s'ouvrir et le docteur alla directement 
vers son bureau. Sur son ordinateur elle avait commencé la rédaction de son 
rapport sur la mort du commandant Stuart retrouvé dans le ShuttleBay de 
l'Avalanche. Même si au départ l'arrêt cardiaque était la seule hypothèse pour 
expliquer le décès, elle avait des doutes. 

Après avoir examiné le sang du commandant, elle avait trouvé des traces 
d'une substance chimique mortelle et inconnue. Elle n'avait pas encore pris la 
décision d'informer le capitaine pour ne pas l'ébranler davantage. 

- " Docteur ? " 
Laurel sursauta, elle n'avait pas remarqué dans le coin de son écran, 

l'image du capitaine, il voulait lui parler. 
- " Pardon capitaine. " 
- " Le nouveau commandant va bientôt arriver dans mon bureau. Il vient 

d'arriver sur le vaisseau et doit être à l'heure actuelle avec Boba. Je désire 
également votre présence ici ! " 

- " A vos ordres capitaine. " 
Prenant son padd, Laurel quitta l'infirmerie. 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

Le chef ingénieur Karine Tremblay venait de quitter son bureau près de la 
salle de propulsion, et se dirigeait vers la pièce centrale. A l'intérieur des 
installations il ne restait plus grand monde. Beaucoup avaient déjà quitté le 
bâtiment pour la Terre afin de rejoindre leurs familles à San Francisco ou 
ailleurs sur la planète. 

Karine tourna son regard et fit face à l'immense colonne bleue qui se 
dressait devant-elle, le noyau de puissance Warp du l'USS-Avalanche. Une 
véritable merveille de technologie. 

Finalement elle baissa les yeux pris son padd entre ses mains afin d'y 
dicter quelques notes. 

A titre de membre du vaisseau, elle était fière d'avoir accompli avec 
succès sa première mission à bord. Elle pouvait se permettre de rendre au 
capitaine Mitchell un rapport plus que positif sur l'état de santé des systèmes. 
De plus, elle était fière de son personnel qui était très efficace et lui prouvait 
encore une fois que l'Avalanche était le véritable vaisseau Amiral de la Flotte. 

Mais la perte du commandant Stuart avait été une épreuve difficile même 
si tout le monde voulait fêter le retour du vaisseau sur la station Epsilon 9, il y 
avait de la tristesse dans l'air. 

- " Vous êtes encore ici, mais madame, je vous pensais sur la Terre, en 
permission comme tout le monde. " 



Karine leva les yeux pour apercevoir son bras droit l'enseigne David St-
Pierre. 

- " Ah ! J'étais simplement perdue dans mes pensées. " répondit Karine en 
souriant 

- " Si vous voulez réfléchir madame pourquoi ne pas sortir d'ici, aller dans 
vos quartiers ou prendre un verre au Bar. " 

- " Vous avez absolument raison, ce n'est pas l'endroit, vous avez 
finalement obtenu votre permission ? " 

- " Non madame, le capitaine m'a demandé de rester à bord et de 
superviser les installations pendant votre absence. Même si nous sommes sur 
Epsilon 9, il faut encore des ingénieurs pour faire tourner la machine. " 

- " Vous avez envoyé votre rapport au capitaine ? " 
- " Oui Lieutenant, rapport complet sur la puissance auxiliaire et les 

réparations de notre équipe sur l'informatique du vaisseau. " 
- " Vous avez fait deux copies ? " 
- " Pourquoi deux copies ? " 
- " Enseigne, vous savez comme moi que le nouveau commandant arrive à 

bord du vaisseau aujourd'hui " 
- " Non, je n'ai pas été informé de cette nouvelle ! Pourquoi suis-je 

toujours le dernier à être au courant ? " 
- " Humm ! Vraiment enseigne, je l'ignore. Le Capitaine Mitchell a pourtant 

envoyé un communiqué holographique à l'ensemble du vaisseau peu de temps 
avant notre arrivée dans le système solaire. " 

- " Lieutenant ce n'est pas un peu rapide d'avoir un nouveau commandant a 
bord ? " 

- " Vous savez David je pense que le Capitaine ne voulait pas perdre de 
temps avec cette question et de plus il est inconcevable que le vaisseau Amiral 
n'ait pas de commandant. " 

- " Oui mais nous sommes à l'arrêt en ce moment, le conseil de la 
Fédération a bien tout le temps de débattre de la question, pourquoi aller aussi 
vite ? " 

- " Vous me regardez comme si j'avais réponse à tout ! Je l'ignore ! Tiens 
pourquoi ne pas lui poser la question directement ? " 

- " Quoi au Commandant ? " 
- " Et bien oui, ce n'est pas vous qui me disiez être en charge de la salle 

des machines pendant mon absence ? " 
- " Vous pensez qu'il va venir ici ? " 
- " Possible ! " 
L'enseigne David avala sa salive....... 
- " Euh ! J'ai encore beaucoup de travail moi, si vous permettez. Madame ? 

" 



Karine avait un immense sourire sur le visage... 
- " Oui enseigne, je ne vous retiens pas. Je vais demeurer ici encore 

quelques minutes avant de me rendre aux téléporteurs. " 
- " Où allez-vous ? " 
- " A San Francisco à l'Académie. L'Amiral Lewin organise une grande 

conférence pour parler de notre vaisseau et de la dernière mission. " 
- " Bon voyage. " 
- " Merci. " 

-/\- USS-Avalanche - Quartier des officiers -/\-

Le chef des opérations Klingon, déçu de la conversation qu'il venait d'avoir 
avec son ami, décida de se rendre dans ses appartements pour y prendre 
quelques objets personnels. La pièce était sombre mais d'une agréable 
température. Celle-ci était réglée de manière continuelle par l'ordinateur central 
du vaisseau qui était programmé pour assurer le bien être des membres de 
l'équipage selon leurs préférences. 

Van Kort've jeta un regard par la fenêtre de ses quartiers. Il pouvait 
apercevoir la planète Terre devant lui ainsi que la Station Spatiale Epsilon 9. 

" Bon, après tout pourquoi ne pas y aller sur cette planète ! Ce serait sans 
doute mieux que de rester sur la passerelle devant un écran vide. " Il ne savait 
pas quelle décision prendre. 

" Je pourrais toujours me rendre uniquement sur la station spatiale pour 
compléter mes rapports et me relaxer à l'intérieur de l'écosystème. Il y a 
tellement longtemps que je n'ai pas eu la chance de me reposer sous un arbre ou 
encore au bord de l'eau. " 

Epsilon 9 était la dernière grande prouesse technologique de StarFleet. 
Non seulement la station pouvait se déplacer comme un vaisseau dans l'espace, 
mais elle possédait, sur plus de 4000 niveaux, un immense écosystème où se 
retrouvaient, rivières, jardins, fleurs, lacs, et animaux ! Les officiers de la 
station pouvaient s'y retrouver régulièrement pour pratiquer sports aquatiques, 
aller à la pêche, faire des promenades en forêts et même des balades en 
véhicule. C'était également le centre de ravitaillement en nourriture de la 
station. Malgré la présence de réplicateurs, les membres de la station 
appréciaient pouvoir manger légumes et fruits frais qu'ils pouvaient eux même 
cueillir. 

Il détourna son regard de la fenêtre et se tourna vers son bureau où se 
trouvait un immense coffre protégé par un champ magnétique à l'épreuve du vol. 
Arrivé près du coffre, l'ordinateur interne procéda à l'examen de sa rétine et 
lui demanda son code d'accès personnel. 

- " Vokleo Ouanak Karteve ! " 



A l'intérieur se trouvaient quelques objets personnels. Il en sortit 
rapidement son poignard personnel, celui qu'il reçut peu de temps avant de 
joindre StarFleet ! Reçu du haut conseil Klingon pour avoir défendu avec honneur 
la race contre les agressions extérieures. Il le prit et l'installa à la ceinture de 
son uniforme. 

" Finalement je vais aller sur la station, ensuite je prendrais une navette 
pour Qronos. " 

Il sortit de ses appartements et prit le chemin de la salle de 
téléportation. 

-/\- USS-Avalanche - Quartier du capitaine -/\-

Le Capitaine tournait en rond à l'intérieur de ses appartements. Comme à 
son habitude il prit soin de noter ses impressions dans son journal de bord, ses 
sentiments et ses regrets. Son ordinateur personnel n'était pas sur son bureau 
mais déposé sur sa table de chevet. Mitchell aimait bien travailler tard dans la 
nuit, afin de revoir plus en détail chaque rapport technique et répondre aux 
messages vidéo et audio qu'il avait reçus pendant la journée. Il s'avança vers son 
lit, s'y coucha et se tourna vers l'ordinateur. 

- " Ordinateur. Ouverture, journal de bord personnel, autorisation 
Mitchell, delta, Tango. " 

" Accès autorisé Capitaine William H.Mitchell Capitaine USS 
Avalanche D. " 

Mitchell poussa un long soupir. 
- " Journal de bord du Capitaine, calendrier espace temps 3378.4 USS 

Avalanche de retour sur la Station Epsilon 9, en orbite autour de la Terre. Les 
derniers dommages causés par nos combats passés sont enfin réparés et nous 
sommes de retour chez nous. Pourtant j'éprouve un malaise et je me demande 
pourquoi ? Sans doute est-ce parce que ce vaisseau est vide, vide des officiers 
qui le composait. Nombre de nos cadets ont reçu de nouvelles affectations ou le 
droit de partir en permission. Mais pour moi le vide est bien plus grand, la mort 
du commandant Stuart est toujours une blessure ouverte comme si je venais de 
perdre une partie de moi-même, très loin dans cet espace lointain. " 

Un bruit de la porte se fit entendre 
- " Fermeture, journal de bord. ENTREZ !! " 
La porte de l'appartement s'ouvrit. Le médecin Carris fit quelques pas à 

l'intérieur. 
- " Bonjour Docteur, vous pouvez prendre place dans mon petit salon privé. 

Je pense que Boba, notre cher Andorien fait bien son travail avec le nouveau 
Commandant Sinclair. " 



- " Oui monsieur, disons que Boba est un excellent agent de sécurité, il 
prend sûrement le temps de bien tout contrôler ! " 

- " Oui sans doute, vous voulez quelque chose à boire ? " 
- " Une tisane à la menthe. " 
- " Très bien. " 
- " Vous ne prenez rien ? " 
- " Non, j'ai eu très mal à la tête, la nuit dernière. " 
- " Vous avez sans doute besoin de vous reposer. Je peux vous donner 

quelque chose si vous le désirez afin de calmer tout cela. " 
- " Non merci docteur, ayant été moi-même médecin dans le passé, je 

pense reconnaître que je suis uniquement victime de mes nerfs et de mon stress. 
" 

- " Oui sans doute. " 
- " Le corps du commandant Stuart a déjà été envoyé sur Terre, et remis 

entre les mains de la famille. " 
- " Oui capitaine, il y a environ 2 heures qu'il nous a quitté à bord d'une 

navette de service. " 
- " Ah oui ! Pendant que j'y pense, vous ne m'avez pas remis votre rapport 

sur les examens primaires et toxicologiques du corps. " 
- " C'est-à-dire que ….Capitaine je voulais vous en parler plus tard car je 

n'ai pas encore terminé de tout mettre en ordre. " 
- " Dites toujours, docteur " 
- " Les analyses toxicologiques nous ont révélés que le Commandant Stuart 

ne semble pas avoir été victime d'une crise cardiaque " 
- " Comment cela ? " 
- " Il y avait trace, dans son sang, d'une substance chimique toxique qui 

provoquerait la mort. Mais je ne suis pas encore certaine car je n'ai jamais vu 
cela auparavant. " 

- " Docteur, vous me dites que le Commandant Stuart a été victime d'un 
assassinat ? " 

- " Oui capitaine tout le confirme, même si je n'ai pas encore terminé, je le 
pense à 90%. " 

Mitchell tomba sur sa chaise et se plaça les mains sur le visage. 
- " Mon dieu qui a fait cela ? " 
- " Difficile à dire, mais tout porte à croire que c'est quelqu'un de 

l'intérieur ! " 
- " De l'intérieur du vaisseau ? " 
- " Le corps a été retrouvé alors que nous étions en direction de la Terre 

après avoir quitté le Quadrant Gamma. " 
- " Mais pourquoi vouloir tuer cet homme, cela n'a aucun sens. " 



- " Si je peux me permettre monsieur, le commandant Stuart avait de 
nombreux ennemis. " 

- " Maintenant tout va changer, il va falloir ouvrir une enquête et prévenir 
le haut conseil de la fédération. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Le Klingon venait d'arriver en salle de téléportation, elle semblait déserte, 
seul un enseigne dormait près de sa console, non pire encore, il ronflait. Le 
Klingon s'avança et donna un coup sur la table avec sa main droite. 

- " Je vous dérange enseigne ? " 
- " Comment ? Hum… oh pardon monsieur. " 
- " Je me fais des illusions où je suis le seul à faire son devoir sur ce 

vaisseau ? " 
- " Oui, ... non Monsieur enfin je suis désolé. " 
- " Dormir au travail sur ma planète, m'aurait à jamais retirer mon honneur 

et mes grades. " 
- " Oui monsieur ! " 
- " Un enseigne de StarFleet a le devoir de donner tout son potentiel 

pendant son service et cela, même si notre vaisseau est de retour à la maison ou 
dans une mission de routine. " 

- " Oui monsieur ! " 
- " La prochaine fois que je vous prends ainsi vous aurez un blâme dans 

votre dossier, est-ce clair ? " 
- " Oui monsieur, vous pouvez me faire confiance, cela ne se reproduira 

plus. " 
L'enseigne savait qu'il ne fallait jamais contester un ordre du chef des 

opérations et surtout s'il s'appelait Van Kort've. 
- " Maintenant, programmez-moi les coordonnées pour la Station Epsilon 9, 

je dois m'y faire téléporter en vitesse. " 
- " A vos ordres, vous pouvez prendre place monsieur. " 
Van Kort've ajusta son uniforme et se plaça sur un plot du téléporteur. " 
- " Bonne permission monsieur. " 
- " Merci. " 
- " Station Epsilon 9, prêt pour téléportation, une personne. " 
Le corps du Klingon commença à disparaître, pour finalement se projeter 

dans le vide de l'espace. 

-/\- Station Epsilon 9 - Salle de téléportation -/\-

Van Kort've avança tranquillement dans la pièce. 



- " Ah ! Il fait bon de se retrouver ici. " 
- " Mes respects, monsieur Kort've. " 
Van Kort've venait de reconnaître l'Amiral Ryan, il se plaça immédiatement 

au garde à vous. 
- " A votre service Amiral ! " 
- " Repos, voyons vous êtes en permission inutile d'agir de cette façon. " 
- " Un officier supérieur est un officier supérieur, peu importe son statut 

monsieur. " 
- " Bon alors monsieur Van Kort've, je vous donne l'ordre d'être vous-

même et d'arrêter de m'appeler Amiral. Appelez-moi Jeff ! " 
Van Kort've n'arrivait pas à comprendre comme il était possible de jouer 

ainsi à changer continuellement le statut des officiers. 
- " Amiral…hum ….Jeff, je vous croyais sur Terre à San Francisco ? " 
- " Oui je sais, je vais m'y rendre à la fin de ma journée. Je suis présent 

pour terminer la supervision des travaux de réfection de la Station Epsilon 9. " 
- " Une merveille de technologie digne de son temps. Pourquoi avoir 

construit un engin aussi immense ? " 
- " Le haut conseil de la Fédération, voulait doter la Terre d'une base qui 

pouvait non seulement servir de point de départ à nos vaisseaux mais devenir une 
véritable station militaire de combat. Les Borgs auront bien du mal à franchir ce 
poste de défense je peux vous le garantir. Nos nouveaux ordinateurs calculent, 
tous les jours, toutes les possibilités de combats et de ripostes possibles. La 
station a également la capacité de se déplacer dans l'espace à une vitesse proche 
de la vitesse de la lumière. " 

- " Fantastique ! " 
- " Alors, vous avez rencontré le nouveau commandant ? " 
- " Non Jeff, je n'ai pas eu l'occasion de le faire ! Je quittais mon poste, 

lorsqu'il est arrivé à l'intérieur de l'Avalanche. Je n'ai pas eu la chance de le 
rencontrer. " 

- " Un homme très autoritaire mais juste, capable de beaucoup de 
compréhension. J'ai eu la chance dans le passé de superviser son entraînement à 
l'Académie. Mais au fait, et le Capitaine Mitchell, il ne me retourne jamais mes 
appels ? " 

- " Ah ! Vous savez Jeff je pense que le Capitaine a de la difficulté à se 
remettre de la mort du Commandant Stuart. Disons que je dirais qu'il était grand 
temps que nous arrivions sur Terre. " 

- " Une épreuve terrible pour un homme ! Nous avons perdu énormément 
d'officiers pendant la guerre contre le Dominion et maintenant voila que pèse la 
menace de l'Espèce 8472. " 

- " Mais il n'y a pas eu d'autres manifestations depuis ce contact avec le 
USS Voyager ? " 



- " Non mais nous sommes sur nos gardes, même si le Contact a eu lieu dans 
un univers inconnu et lointain. " 

- " Bon je vais vous laisser Jeff, je vais visiter l'écosystème intérieur, j'ai 
besoin de prendre du bon temps au bord de l'eau. " 

- " Oui, profitez de votre permission. " 
- " Merci Amiral... pardon…. Jeff. " 
Il quitta l'Amiral, pour se diriger vers le turbolift d'accès à l'écosystème 

artificiel. Avant de quitter ses appartements sur l'USS Avalanche il avait pris 
soin de retirer son uniforme Klingon, pour mettre un vêtement plus léger aux 
couleurs de la Fédération. C'était sans doute le seul moment où il pouvait se le 
permettre, sinon c'était contraire à ses principes. Arrivé devant la porte, il 
demanda l'ouverture. 

-/\- Station Epsilon 9 - Ecosysteme articiel -/\-

- " Examen rétine effectué, bienvenue M. Van Kort've. " 
Van Kort've pénétra dans l'enceinte et d'un coup il n'avait plus 

l'impression d'être à l'intérieur de la Station. Il se retrouvait sur une petite 
montagne artificielle avec devant lui des rivières, des forêts, des lacs et de 
l'espace à perte de vue. Les équipes techniques de la Fédération avaient mélangé 
réalité et éléments holographiques pour créer un paradis. Il utilisa un véhicule de 
terrain pour se rendre à son camp de pêche personnel, le long de la rivière 
Ousaga. Il en avait programmé toute la structure afin de se sentir bien. C'était 
son compagnon David St-Pierre qui lui avait fait découvrir le plaisir de la pêche à 
la truite. Maintenant avec l'écosystème de la station plus besoin d'aller sur 
terre ! " 

Alors que le véhicule continuait d'avancer à l'intérieur de la forêt, Van 
Kort've aperçut la grande plage, où plusieurs familles d'officiers venaient au 
complet pour se baigner dans une eau fraîche et rafraîchissante. Sur cette 
masse d'eau on retrouvait des bateaux de croisière, de pêcheurs aussi que des 
amateurs de Ski Nautique. 

Van Kort've pouvait sentir la lumière du soleil et l'humidité sur sa peau. 
Tout ceci était généré par une véritable source de lumière artificielle et 
puissante qui donnait l'impression d'un soleil. Dans le ciel, Il y avait même une 
atmosphère interne, avec des nuages, des orages, des éclairs et de la pluie. 
Pendant la construction il avait été décidé que personne ne pourrait contrôler le 
temps, qu'il serait laissé au fruit du hasard, avec toutefois un système de 
sécurité empêchant la formation de tornades ou d'éléments météorologiques 
dangereux. Il arriva enfin à son camp de pêche. 

-/\- USS-Avalanche - Quartier du premier officier -/\-



Le commandant Sinclair, ajusta son uniforme, ses cheveux et sorti de ses 
appartements pour le turbolift. Ce vaisseau était vraiment immense, ayant une 
structure différente de celle qu'il avait observé dans le passé. De plus, ce qui 
pouvait surprendre le Commandant était cette discipline qui semblait régner à 
bord. Surprenant car il n'était pas rare de noter sur un bâtiment de cette taille 
quelques cas de mauvaise conduite, mais sur le USS-Avalanche, chaque officier 
accomplissaient sa tâche avec soin et respectait tous les règlements. 

" Le capitaine doit-être un homme de principe qui ne tolère pas la 
médiocrité " Il continuait lentement ses observations. Plusieurs départements du 
vaisseau étaient complètement vides. 

" Bien sûr tout le monde est en permission. " Sinclair arriva près du 
turbolift et y entra. 

- " Niveau ? " 
- " Bureau du Capitaine. " répondit Sinclair 
- " Merci commandant Sinclair. Bonne journée. " 
Rapidement le turbolift arriva à destination et la porte s'ouvrit 

directement sur le bureau du capitaine. 

-/\- USS-Avalanche - Quartier du capitaine -/\-

Sinclair ouvrit de grands yeux ronds. Il avait devant lui un appartement 
immense, décoré avec goût d'un style asiatique qu'il aimait bien ! Près de la 
fenêtre où il pouvait admirer la Station Epsilon 9 et la Terre, il y avait plusieurs 
vases et fresques de la Grèce Antique. De plus, en hauteur il pouvait lire sur une 
petite plaque de bois en chêne : Ignorer le passé c'est aussi raccourcir l'avenir. 

Près du bureau une toile avait attiré l'attention du nouveau commandant, 
on pouvait y voir une vision apocalyptique du monde, où la terre était 
complètement détruite et fractionnée en des millions de particules projetées 
dans l'espace. On pouvait y lire l'inscription suivante : Le monde a commencé 
sans l'homme et il s'achèvera sans lui ! 

Sinclair était perdu dans ses pensées, lorsqu'une main se posa sur son 
épaule. 

- " Alors Commandant Sinclair, ce vaisseau est à votre goût ? " 
Sinclair se retourna brusquement. 
- " A vos ordres Capitaine Mitchell, je me présente Marcus Sinclair je 

viens prendre mon poste sur le USS Avalanche a titre de Commandant. " 
- " Repos. " 
Sinclair plaça ses mains derrière son dos, et remarqua derrière le 

Capitaine, la présence d'une belle jeune femme. 



- " Oh, pardon je n'ai pas eu la chance de vous présenter ! Voici le médecin 
du vaisseau Laurel Carris. " 

- " Madame. " 
- " Commandant. " 
Mitchell eu le sourire aux lèvres de voir le regard du nouveau commandant 

toujours fixé sur la peinture derrière son bureau. 
- " Vous semblez une personne très curieuse commandant Sinclair. " 
- " Oui, … pardon Capitaine, mais j'avoue que je ne comprends pas la 

signification de cette toile. " 
- " Il s'agit de la représentation d'un ancien mythe maya. " 
- " Pourquoi la conserver dans votre appartement ? " 
- " Tout simplement pour me rappeler que tout a une fin ! Toutefois 

Commandant j'imagine que nous ne sommes pas présents ici pour discuter de 
l'art et de mythes mayas ? " 

- " Bien entendu Capitaine. " 
- " Avant toute chose, prenez place ici Commandant, essayer de vous 

détendre un peu. " 
Sinclair pris place derrière un siège 
- " Un peu de thé, de café ou une liqueur ? " 
- " Je vais prendre un lait de yack Capitaine. " 
- " Yack ? Ah ! Oui bien sûr le Tibet n'est-ce pas ? J'ai eu la chance de 

visiter cet endroit pendant une permission. " 
- " Ordinateur un lait de yack pour le Commandant Sinclair et pour vous 

Miss Carris ? " 
- " Non ça va capitaine, je ne prends rien d'autre ! " 
Sinclair cherchait dans la pièce le réplicateurs et il ne le voyait pas ! 

Soudain, devant ses yeux, sa tasse de lait de yack venait de se matérialiser. 
- " Mais qu'est ce que ! " 
- " Nouvelle technologie Commandant. Maintenant il est possible de faire 

apparaître à l'intérieur du vaisseau tout ce que nous désirons sans utiliser un 
réplicateur. En fait, nous avons maintenant qu'un seul et unique réplicateur qui se 
trouve non loin de la salle des machines suffit. Celui-ci génère à moment de la 
journée toutes les possibilités techniques qu'il conserve sous forme moléculaire. 
Et quand vous voulez quelque chose l'ordinateur repère votre position à 
l'intérieur du vaisseau et téléporte le produit ou la substance demandée dans 
votre direction. " 

- " Comment, cela fonctionne-t-il ? " 
- " Vous tapez sur votre combadge. Par exemple comme dans votre cas j'ai 

spécifié votre nom ensuite un lait de Yack. L'ordinateur, en utilisant les signaux 
de votre combadge, téléporte l'objet directement en face de vous. Il s'assure 
toujours à l'aide d'un scan de l'appartement ou du département qu'il est possible 



de déposer le produit en question près de vous, mais surtout sur un espace où il 
ne pourra pas se briser. Lorsque vous avez terminé, il suffit tout simplement de 
le dire à l'ordinateur et il reprendra le produit pour le dématérialiser. " 

- " Et cela partout à l'intérieur du vaisseau ? " 
- " Partout commandant, vous pouvez vous promener dans les couloirs et 

avoir le désir d'un verre de vin, il suffit simplement de demander et il apparaîtra 
dans vos mains. " 

- " C'est incroyable ! " 
- " Nous sommes le seul vaisseau de la Fédération à disposer de cette 

technologie. Le seul inconvénient est que si le réplicateur central vient à être 
endommagé pendant une mission rien de tout cela ne pourrait fonctionner 
correctement. Voila pourquoi nous avons encore quelques réplicateurs en service 
pour les urgences. " 

- " Je vois ! " 
- " Autre chose aussi, afin de faciliter notre défense en cas d'attaque du 

Dominion ou du Borg, il est possible de se téléporter à l'intérieur même du 
vaisseau. Ainsi, cela facilite le transport des agents de sécurité et du matériel 
de combat. Seuls eux sont autorisés à utiliser cette technologie. " 

La conversation devenait de plus en plus intéressante et le Commandant 
Sinclair continuait de découvrir le USS Avalanche. La conversation avec le 
Capitaine Mitchell était pour le moins des plus plaisante. Marcus devinait en cet 
homme quelqu'un de goût et de très philosophe. Marcus avait, comme le code de 
procédure de Starfleet le lui permettait, pris connaissance du dossier du 
Capitaine. A vrai dire, on ne pouvait qu'en arriver à la conclusion que ce n'était 
pas un personnage ordinaire. En tout cas il avait bon goût. D'ailleurs à cette 
pensée, Marcus regarda le médecin du vaisseau Laurel Carris. La jeune femme 
suivait la discussion entre les deux officiers et observait son comportement face 
aux questions du Capitaine Mitchell. 

" Pourquoi me dévisage-t-elle comme cela ? " pensa Sinclair 
Pendant ce temps, le capitaine continuait à parler. 
- " Oui, voyez-vous, nous aurons de longues missions, c'est pour cela que je 

tiens particulièrement à ce que l'ensemble de l'équipage soit au mieux de sa 
forme. " 

- " C'est indispensable Monsieur. " 
- " Le Docteur Carris, veillera tout particulièrement au suivi médical des 

membres de l'équipage, elle a mon entière confiance. Toute question de cet 
ordre lui sera transmise directement. " 

- " Bien Monsieur. " 
Le capitaine se tu et le regarda. Le commandant prit la parole 
- " Capitaine, si je puis me permettre, hormis les fonctions que l'on peut 

attendre d'un premier officier, qu'attendez-vous de moi ? " 



- " Vous n'aimez pas perdre votre temps Commandant. Vous êtes un homme 
qui aime avoir des tâches clairement définies. Une qualité admirable pour un 
officier, surtout pour un homme qui aura à servir sous mon commandement. " 

Mitchell posa sa main sur son menton 
- " Très bien commandant, une bonne question mérite une bonne réponse. 

Ordinateur activation holographique dossier X453B4 " 
Sinclair n'avait jamais observé autant de technologies à l'intérieur d'un 

bureau. Un hologramme venait d'apparaître en face de lui produit par un 
mécanisme qui semblait provenir du bureau du Capitaine. Devant ses yeux le 
Commandant pouvait apercevoir le visage d'un homme en uniforme de Starfleet, 
fin de la quarantaine, les yeux bruns. A coté de celui-ci plusieurs centaines de 
renseignements défilaient devant les yeux de Sinclair comme suspendus dans le 
vide. 

- " Qui est-ce ? " 
- " Le commandant Stuart, un officier de droit et d'honneur. Il a été 

retrouvé mort, il y a une semaine à l'intérieur de notre vaisseau. Nous étions de 
retour du Quadrant Delta vers la Terre après une mission difficile près de la 
Station Deep Space Nine. " 

- " Ordinateur Activation holographique Phase II. " 
Sinclair avait devant les yeux, plusieurs informations médicales ainsi que 

l'analyse du corps du commandant. 
- " Lorsque nous avons retrouvé le corps, il semblait avoir été victime d'un 

arrêt cardiaque. Le Commandant Stuart avait déjà eu des malaises dans le passé, 
mais sans conséquence directe ! De plus, le malaise cardiaque est quelque chose 
qui appartient à notre passé maintenant. Toutefois, après des examens plus 
poussés de la part du docteur Carris, nous avons découvert dans le sang du 
Commandant Stuart des substances chimiques et inconnues de la Fédération. " 

- " Un meurtre ? " 
Le médecin Carris s'avança. : - " Par injection sans doute, ou absorbé par la 

bouche. " 
- " L'ennui est de savoir si le meurtrier est encore à l'intérieur de ce 

bâtiment. Toutefois, maintenant que l'ordre de permission a été donné, il peut 
être sur la Terre ou sur la Station Epsilon 9. " 

- " Qui parle d'un meurtrier appartenant à votre équipage ? " 
- " C'est-à-dire commandant ? " 
- " Vous parlez d'une substance toxique inconnu de la Fédération ! Alors 

nous sommes en présence d'un individu qui n'appartient pas à votre vaisseau ou à 
un membre de votre équipe qui a des connaissances pour le moins élaborées, qui a 
réussi à se procurer des substances inconnues, peu probable " 

- " Aucun transfert ne peut-être effectué à l'intérieur du Vaisseau en vol, 
s'il n'y a pas eu d'autorisation. " 



- " Je sais mais … " 
- " Alors commandant Sinclair votre tâche est de mener l'enquête et de 

me faire un rapport ! Le Conseil de la Fédération n'a pas encore été informé de 
la situation ! Je désire respecter la famille du défunt qui vit déjà un drame ! 
Toutes les informations sur ce dossier ont déjà été transférées dans votre 
ordinateur personnel dans vos appartements. Pour l'instant, vous êtes également 
en permission mais cela ne vous empêche pas d'ouvrir l'œil ! Le docteur sera à 
votre disposition pour toutes questions. Maintenant veuillez m'excuser mais je 
dois me rendre sur Terre, à San Francisco, pour la Conférence du Haut Conseil ! 
Votre présence y est aussi désirée Commandant ! " 

- " Bien capitaine. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Kakim venait de ramasser ses effets personnels et se préparait à quitter 
l'USS Avalanche. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. A vrai dire elle 
n'avait pas vraiment envie d'être en permission et elle aurait été même capable 
de débuter une nouvelle mission ! Mais bon, comme le médecin et la psychologue 
du vaisseau le rappelaient continuellement, il y avait des moments parfois où l'on 
devait se reposer et passer à autre chose. 

Ainsi perdue dans ses pensées, Kakim venait d'arriver en salle de 
téléportation. Finalement elle décida de se rendre à San Francisco afin 
d'assister à la conférence du haut commandement sur la situation de la 
Fédération depuis la fin de la guerre avec le Dominion. Il était vrai que désormais 
il était grand temps de faire le point et de fixer de nouveaux objectifs. Ce sera 
sans doute très instructif et cela me permettra de me détendre un peu. 

Kakim se plaça sur le plot du téléporteur et fixa du regard l'enseigne en 
charge de cette opération ! Il avait déjà pris soin d'enregistrer les coordonnées 
de transfert. 

- " StarFleet Command, transfert moléculaire pour Baie de San Francisco, 
une personne. " 

Le corps de Kakim commença à disparaître tranquillement, son corps venait 
de se fracturer en plusieurs millions de molécules qui allaient désormais 
disparaître dans le vide froid de l'espace. 

-/\- San Francisco - Starfleet Command -/\-

Rapidement le corps du pilote de l'Avalanche venait d'apparaître dans 
l'immense salle de téléportation du centre de commandement de Starfleet. La 
salle était tellement grande qu'il était possible d'y téléporter plus de 40 
personnes en même temps. En même temps qu'elle, plusieurs personnes venaient 



tout juste de se dématérialiser pour prendre place à bord d'un vaisseau ou se 
rendre sur la station Epsilon 9. Depuis sa création, cette station était devenue 
une véritable attraction touristique. Starfleet avait vraiment eu un coup de 
génie et cette station donnait un avant goût du développement de la technologie. 

Sur les marches du téléporteur Kakim remarqua qu'elle n'était pas seule. 
Bien sûr, plusieurs personnes étaient déjà parties rapidement, mais une personne 
restait près d'elle. Elle leva les yeux pour reconnaître Jeff Stuart le fils de son 
ancien commandant malheureusement mort ! 

- " Bonjour Kakim " 
- " Hello ! Lieutenant, tu réussis à tenir le coup ? " 
- " Je pense que je n'ai pas le choix, depuis la mort de mon père je suis le 

modèle de référence pour mes frères et sœurs. Mais je souffre et je n'arrive 
pas à comprendre, cette histoire de crise cardiaque je n'y crois pas du tout ! Et 
l'enquête de la Fédération ne donne rien de concret. " 

- " Il est difficile pour moi de dire quelque chose à ce sujet, je suis comme 
la majorité des gens, je vis dans l'ignorance. Le Capitaine Mitchell a pris soin de 
ne rien dire afin de permettre à ta famille de vivre un deuil dans le respect de la 
mémoire de ton père. " 

- " C'est bien beau la compassion et le respect, mais que va t'il rester 
ensuite, après quelques semaines ? Il ne restera rien de mon père et la véritable 
raison de sa mort appartiendra au passé. " 

- " Que veux-tu faire ? " 
- " Je veux mener une double enquête ! " 
- " Voyons, tu n'es pas sérieux, tu sais très bien que le règlement 

l'interdit. " 
Jeff Stuart poussa Kakim près du mur pour empêcher que les personnes 

présentes dans la salle, ne puissent entendre la conversation. 
- " Regarde ce que j'ai trouvé dans le bureau de mon père ! " 
- " Jeff, comment as-tu eu cela ? C'est quoi tout cela ? " 
Kakim avait devant les yeux une éprouvette. A l'intérieur une substance 

gélatineuse rose en mouvement. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose 
de vivant ! 

- " Je suis médecin et j'ai pris soin d'emprunter le laboratoire pour voir ce 
qu'il y avait à l'intérieur de ce bébé. " 

- " Et ? " 
Jeff sortit une fiche de sa poche 
- " Tu me sembles avoir quelques notions de biologie, tu sais ce que cela 

représente ? " 
- " Je pense que se sont des gênes. " 
- " Effectivement se sont des pairs de base. Tu vois ici.... " Jeff pointa son 

doigt au centre de la fiche. - " D'habitude il ne devrait pas y avoir de 



changement dans cette séquence. Enfin aucune espèce de notre univers n'a un tel 
changement dans sa structure de l'ADN. Mais ici, c'est le cas et de manière très 
significative. " 

- " Pourquoi ? " 
- " Je ne sais pas pourquoi mais entre nous il s'agit de quelque chose 

d'ultra top secret que la Fédération garde sous silence sans aucun doute. " 
- " Je ne comprends pas ! " 
- " Kakim tu as sous les yeux quelque chose qui n'existe nulle part dans 

l'univers connu, que je dois qualifier de totalement inconnu. " 
Kakim fixa le regard de Jeff, elle ne savait plus quoi dire ou même penser 

de la découverte qu'il venait de faire ! 

-/\- USS-Avalanche -/\-

Mitchell et Sinclair se préparaient à quitter les quartiers du capitaine 
pour marcher dans le couloir de la salle de téléportation. Le docteur Carris ne 
pouvait s'empêcher de réfléchir et repasser dans sa tête le dossier du 
commandant Stuart. Elle avait la sombre impression que toute cette histoire 
cachait une terrible vérité que tout le monde allait découvrir avec stupeur. 

Marcus Sinclair qui suivait le Capitaine Mitchell se retourna vers le 
docteur Carris 

- " Capitaine continuez, je vous rejoins dans quelques instants. " 
- " Bien commandant. " 
- " Parlez franchement docteur, qui a tué le Commandant Stuart ? " 
- " Commandant Sinclair. A mon avis, tout ceci est l'œuvre d'un 

professionnel. " 
- " Qui pouvait bien en vouloir au Commandant Stuart ? " 
- " Je l'ignore comme je le disais, cet homme avait beaucoup d'ennemis. Il 

a été membre du service de renseignements de la Fédération pendant la guerre 
contre le dominion et a travaillé à différents projets top secret. " 

- " Je vois, nous avons un dossier sur cela. " 
- " Difficile à obtenir, mais il est possible de sauter des étapes. " 

-/\- Station Spatiale Epsilon 9 - Écosystème artificiel -/\-

Le chef des opérations de l'USS-Avalanche était installé confortablement 
dans son habitation en face du lac. Lentement il préparait l'équipement 
nécessaire pour partir à la pêche à la truite. Il avait commencé à remplir 
soigneusement une bonne vieille chaloupe modèle 20ieme siècle, comme lui avait 
montré l'enseigne David. Pour un Klingon ce n'était pas évident d'assimiler 
toutes ces informations, mais bon, ce n'était pas la première fois qu'il avait à 



utiliser un bateau. Sur Quonos il avait déjà participé à des chasses aux serpents 
de mer. Sans doute moins relaxant que la pêche à la truite. La journée était 
merveilleuse et splendide, l'air frais et le parfum des fleurs venaient créer une 
ambiance agréable. Cet écosystème artificiel était vraiment une merveille ! 

" Bip bip bip bip ….. " 
Le jeune Klingon se retourna subitement pour constater que son 

ordinateur personnel venait de s'animer. Van Kort've laissa tomber sa ligne. 
- " Ordinateur. Activation Van Kort've. " 
Sur l'écran il venait de reconnaître, Kasp'cas leader religieux et politique 

de l'Empire Klingon. Van Kort've se précipita pour faire le salut traditionnel 
Klingon. 

- " Maître " 
- " Mais où êtes vous donc ? " 
- " En permission sur la station spatiale Epsilon 9 " 
- " Je ne m'habitue à ce genre de paysage. J'ai des nouvelles troublantes 

pour vous. " 
- " Quoi donc ? " 
- " Il y a eu des meurtres au sein du Haut Conseil Klingon ! Deux de nos 

chercheurs ont été retrouvés morts dans un laboratoire de recherche 
expérimental sur la Lune Tirka III. " 

- " Meurtres ? " 
- " Pour le moment, négatif. Nous sommes incapables de le déterminer avec 

précision, nous avons isolé les corps dans du liquide cryogénique afin de 
conserver les tissus. " 

- " Sur quoi pouvaient bien travailler ces scientifiques ? " 
- " Délicat comme question, je ne peux te répondre ici par communication, 

car il y a toujours un risque d'interception. Je préfère que tu viennes en 
personne sur Quonos. " 

- " Ce sera difficile d'obtenir l'autorisation nécessaire, vous savez...... " 
- " Je peux envoyer un vaisseau de transport Klingon dans deux heures 

pour venir te chercher sur Epsilon 9. Si tu veux nous pourrons discuter de cela à 
l'intérieur du vaisseau. " 

- " Bien, si cela est nécessaire je pense que je n'ai pas d'autre choix que 
d'accepter votre requête. " 

- " En effet. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

Le chef ingénieur Karine Tremblay venait de quitter la salle principale des 
propulseurs. David était seul maintenant avec quelques enseignes afin 
d'effectuer réparations et maintenance sur le noyau du Warp Core. Il avait 



également remarqué qu'il y avait un léger problème de contrôle environnemental 
à bord. David pris son padd personnel afin d'y inscrire quelques remarques. " Oui,  
pas question de laisser cela en suspend, surtout avec l'arrivée du nouveau 
Commandant. " David continuait d'écrire sur son padd lorsque qu'il fut hélé par 
un enseigne. 

- " Monsieur, regardez ce que nous avons trouvé ! " L'enseigne lui apportait 
plusieurs scaphandres spatiaux. 

- " Où avez-vous trouvé cela ? " 
- " A l'intérieur de notre système de ventilation. " 
- " Étrange. " 
David appuya sur son combadge...... 
- " Enseigne David au Capitaine Mitchell, urgent ! " 
Le capitaine Mitchell marchait en direction de la salle de téléportation 

lorsqu'il reçut un appel en provenance de la salle des machines. 
- " J'écoute enseigne David. " 
- " Vous devriez venir immédiatement Capitaine nous venons de découvrir 

quelque chose de très étrange dans une bouche de ventilation. " 
- " Quoi donc ? " 
- " Scaphandre spatial " 
- " Je vais envoyer le Commandant Sinclair à votre rencontre, je dois 

absolument quitter le vaisseau pour la Terre, je suis déjà en retard sur mon 
horaire. " 

- " Bien monsieur " 
Le Capitaine donna un coup sur son combadge. 
- " Capitaine Mitchell au Commandant Sinclair " 
- " Sinclair j'écoute " 
- " Où êtes-vous ? " 
- " Je suis toujours en discussion avec le médecin Carris. " 
- " Lorsque vous aurez terminé, allez en salle des machines, l'Enseigne 

David vient de faire une découverte pour le moins étrange. Je compte sur vous 
pour prendre en main la situation. Ensuite vous avez ordre de quitter le vaisseau 
et de vous téléporter sur la Terre à San Francisco. Nous avons déjà pris du 
retard. " 

- " A vos ordres Capitaine " 
- " Mitchell, terminé. " 
Le capitaine arriva finalement en salle de téléportation, et se plaça 

rapidement au centre de l'appareil. L'enseigne responsable avait déjà pris soin 
de programmer les coordonnées avant même que son supérieur pénètre dans le 
département. 

- " Centre commandement de Starfleet, une personne à téléporter, Baie de 
San Francisco. Énergie. " 



Le corps du capitaine disparut en quelques secondes. 

-/\- USS-Avalanche - Quartiers du conseiller -/\-

Pendant que le vaisseau continuait de se vider de son équipage en direction 
de la Terre, il était possible de distinguer une faible lumière dans un bureau non 
loin de la cabine du Capitaine Mitchell. 

Cette lumière était celle, de la conseillère Deirdre, la jeune El Aurienne 
qui avait été du dernier voyage. Son écoute, son sens de la synthèse et sa 
capacité à cerner les individus avaient été les critères qui avaient justifié son 
affectation sur le USS Avalanche. D'ailleurs un simple regard sur le visage de 
cette femme permettait de le constater. Son sourire, ne pouvait que charmer et 
pousser à la confidence. 

La jeune conseillère était toujours derrière son bureau. Elle avait comme 
tout le monde obtenu son droit à une permission, mais n'avait pas envie de 
quitter le vaisseau immédiatement. Elle voulait continuer de réfléchir et se 
laisser aller à ses pensées. Elle se tourna vers son ordinateur personnel où elle 
pouvait distinguer une petite photo de son père mort il y a quelques années. 

Aujourd'hui avec le recul, il lui arrivait de se demander si ce départ, avait 
en quelque sorte contribué à lui ouvrir le chemin de la psychologie. À l'époque elle 
s'était fait un devoir de soigner sa mère dont la peine était immense. Pourtant il 
y avait toujours chez Deirdre une terrible blessure à l'intérieur et ce sentiment 
palpable de l'échec. Oui, l'échec de ne pas avoir empêché le départ de sa mère 
vers un monde irréel, celui du Nexus ! Le Nexus une fracture terrible entre la 
réalité et le monde du rêve, du fantasme et de l'imagination. Un endroit fermé 
où le temps n'a plus d'importance. Un endroit où il est possible de renoncer à 
tout même à ceux que l'on aime ou même retrouver quelqu'un que nous avons 
perdu dans le monde réel. 

Deirdre glissa sa main dans le petit sac à coté de son bureau pour en sortir 
une lettre. Cette lettre où sa mère en quelques mots justifiait son choix. Deidre 
n'arrivait pas à comprendre pourquoi elle continuait de la lire et de la garder. 
C'était à chaque fois une véritable torture. 

" Pourquoi faire une chose à ceux qui restent et qui nous aiment ? " 
Deirdre jeta la lettre derrière son épaule, dans un élan libératoire. Pourtant elle 
savait qu'elle irait la reprendre un peu plus tard. 

- " Ordinateur, ouverture Journal Personnel " 
- " Journal Personnel de la Conseillère activé.. " 
- " Plus d'une semaine s'est écoulée depuis les événements qui nous ont 

amenés à revenir de ces lieux maudits et nous ne savons toujours pas pourquoi le 
Commandant Stuart nous a quitté de façon si subite. Le médecin Carris a 
travaillé sans relâche au laboratoire du Sickbay, mais tout semble pour l'instant 



très nébuleux. Derrière cette histoire se cache quelque chose que je peux sentir 
à l'intérieur de moi. Les décisions seront prises plus tard, mais pour le moment, 
je retiens mon souffle sur la suite des événements. Fin de l'enregistrement. " 

Deirdre s'appuya contre le dossier de son fauteuil et constata comme sa 
voix était calme. Elle se demandait si, dans des années des archivistes 
redécouvriraient cet enregistrement et s'émerveilleraient de l'assurance et du 
contrôle qui transparaissait dans sa voix. L'euphémisme était la règle primordiale 
pour écrire un journal formel, mais en réalité, pour elle, l'univers était devenu 
fou. Elle reprenait à peine son souffle après une mission pour le moins 
dangereuse le long de la station Deep Space Nine. La fin de la guerre avec le 
Dominion lui semblait maintenant acquise, apportée sur un plateau d'argent. 

Derrière la fenêtre de sa cabine, elle pouvait apercevoir la Terre et la 
Station Epsilon 9. Elle avait l'impression d'en être si proche qu'elle aurait pu 
sentir le sel des océans. Toutefois, elle ne pouvait s'empêcher de penser et de 
réfléchir. La mort du Commandant Stuart était une réalité difficile à accepter 
et même à la limite à comprendre. Cet homme avait-il de sérieux problèmes ? 
Comment aurait-elle pu le savoir puisque celui-ci ne voulait jamais vraiment lui 
parler ! Deirdre demanda une seconde activation du dossier psychologique du 
commandant. 

-/\- USS-Avalanche - Couloirs -/\-

Les couloirs du vaisseau étaient devenus étrangement calmes par rapport 
aux incessantes allées et venues, il y a quelques heures à peine. Tous ceux qui 
avaient eu une permission étaient descendus à terre, pour voir leurs familles, 
leurs amis ou tout simplement pour goûter à autre chose qu'à l'air artificiel qui 
était distillé à bord. Il était étrange d'être là seul et de découvrir ce grand 
vaisseau, si élégant et si froid. Le regard de la jeune femme se posait sur les 
lumières diffuses, sur le sol aux douces couleurs teintées de gris qui étouffait 
ses pas, oui vraiment, l'USS Avalanche avait été conçu pour que chacun à son 
bord se sente en confiance et comme chez soi. 

Alors pourquoi avait-elle l'impression de se noyer, d'étouffer. Une ombre, 
un sentiment malveillant résidait en ces lieux, tenace, comme pour décourager les 
recherches. Était-elle la seule à le ressentir ? N'ayant encore croisé personne 
de l'équipage, elle ne savait qu'en penser, ses facultés El-Aurian lui permettaient 
généralement d'accéder à une perception différente et c'était sans doute 
pourquoi elle avait ce sentiment de peine et de danger. 

Chassant ces ombres de ses pensées, elle termina sa balade, 
définitivement charmée par l'atmosphère du lieu qui donnait l'impression de 
n'être pas sur un vaisseau spatial. 



Sa cabine était grande, spacieuse et on avait respecté les choix de 
couleurs qu'elle avait demandé avant son affectation. Une grande baie ouverte 
sur les étoiles lui permettait de toujours voir l'extérieur, jamais elle n'aurait cru 
cela possible il y a encore quelques mois. Une fois le problème de la mort du 
Commandant Stuart, réglé, la vie à bord serait très agréable. 

Elle avait hâte d'observer les us et coutumes des autres passagers et 
officiers, de mettre un visage sur la liste des noms qu'elle avait consulté 
préalablement, elle espérait qu'ils l'accueilleraient avec courtoisie et qu'ils ne 
chercheraient pas trop à la faire changer. 

Son visage s'assombrit, il y avait des blessures dont elle ne voulait pas se 
séparer, qu'elle choyait presque au fond d'elle-même car comment vivre sans 
elles... C'était sans doute absurde mais son équilibre était là, mélange de noir et 
de gris... Elle sourit et se dit que c'était elle, le conseiller et que c'était son rôle 
à elle de percer les mystères du psyché des autres... qu'avait-elle à craindre 
dans ce cas. 

Au détour d'un couloir elle arriva devant une grande porte qui signalait 
l'arboretum, et c'est avec un enthousiasme presque enfantin qu'elle entra. Il n'y 
avait personne et elle en fut soulagée, la magnificence des lieux n'était que pour 
elle ce soir. Mille et une espèces de plantes d'horizons divers étaient sagement 
structurées en un magnifique jardin, elle les traversa comme perdue dans ses 
pensées et vint poser ses mains sur la vitre qui la séparait de l'espace. Son 
reflet la contemplait, un visage frêle entouré de longs cheveux noirs et lisses, un 
regard voilé. La Terre n'était pas en vue, seules des étoiles infinies à perte de 
vue et c'était pour elles, qu'elle était là. Elle comprit une nouvelle fois que sa 
fascination pour l'espace n'aurait pas de limite, quant à comprendre pourquoi ? 
Le temps se chargerait bien de le lui apprendre. Après un dernier vertige devant 
cette immensité, elle prit le chemin du retour, il était tard et elle aurait une 
longue et éprouvante journée qui l'attendait le lendemain. 

Comme un fantôme solitaire, elle emprunta à nouveau les couloirs vides du 
grand vaisseau. 

-/\- USS-Avalanche - Couloirs -/\-

Le commander s'adressa au médecin Carris. 
- " Docteur je compte sur vous pour obtenir les pièces du dossier du 

Commandant Stuart. Et si vous rencontrez quelques problèmes, n'hésitez pas à 
m'en parler, j'ai quelques connaissances en haut lieu qui peuvent nous aider en ce 
sens. " 

- " Oui Monsieur, je vais faire les recherches nécessaires. " 
Le commandant Sinclair s'éloigna du Docteur Carris et prit la direction de 

la salle des machines, il emprunta l'ascenseur. 



- " Ordinateur. Salle des machines. " 
Arrivé à destination, la porte de l'ascenseur s'ouvrit. Marcus n'avait pas 

encore eu le temps de passer en revue l'ensemble des départements du vaisseau. 
Dès son arrivée à la salle des machines, il fut tout de suite subjugué par le 

dispositif de propulsion du vaisseau. De parts et d'autres, des officiers 
s'affairaient à diverses tâches d'entretien et de réparations. 

A la vue du Commandant, un officier assistant ingénieur au grade 
d'enseigne s'avança vers lui. 

- " Enseigne David ? " 
- " Oui Monsieur " 
- " Le capitaine vient de m'avertir que vous avait fait une découverte pour 

le moins étrange ? " 

-/\- Station Epsilon 9 - Écosystème artificiel -/\-

L'écran de l'ordinateur venait de se fermer pour laisser place au logo de la 
Fédération. Van Kort've retourna à son bateau pour y réfléchir. Toute cette 
histoire de mort suspecte sur la Lune Tirka III, était pour le moins étrange et 
nébuleuse. Il n'avait pas d'autre choix, il se devait de connaître la vérité et les 
raisons de ce crime. Qui pourrait en vouloir à des scientifiques klingon, cela 
n'avait aucun sens. 

Il se leva sur le bateau et regarda au loin, des nuages semblaient vouloir 
s'étendrent dans le ciel. " Bon, un orage se prépare. Je pense que ma petite 
séance de pêche va s'arrêter ici. David lui aime bien pêcher sous la pluie. Mais à 
quoi bon je n'ai pas la tête à cela " 

Le jeune Klingon demanda à l'ordinateur de faire disparaître son bateau et 
retourna dans sa cabane. A l'intérieur il retira ce qu'il appelait ses vêtements de 
coureur des bois, pour remettre son uniforme. À sa ceinture il portait le 
poignard traditionnel du guerrier, celui qu'il avait utilisé de très nombreuses fois 
pendant des combats avec le Dominion et le Borg. 

" Je ne veux pas aller à l'intérieur de ce vaisseau Klingon sans quelqu'un 
pour m'assister. J'ai besoin d'une personne pour voir ce que je ne peux pas voir. 
Deirdre Sheffield, la nouvelle conseillère ! Même si elle n'est présente avec nous  
que depuis une semaine il est temps pour elle de commencer le véritable travail " 
réfléchissait Van Kort've derrière son bureau 

- " Ordinateur Localisation Conseiller Deirdre Sheffield " 
- " Deirdre Sheffield se trouve sur le vaisseau USS Avalanche NCC 

3645-D, en orbite, autour de la Terre. " 
- " Demande de communication " 
- " Activation " 



- " Conseillère Sheffield, je suis le Lieutenant Van Kort've chef des 
opérations sur l'USS-Avalanche. " 

- " Que puis-je pour vous lieutenant ? " 
- " Je ne suis pas le genre à faire de longs discours, pour le moment j'ai 

besoin de votre assistance. " 
- " A vos ordres Monsieur " 
- " Un groupe de scientifiques Klingon a été victime d'un crime sur une lune 

appelé Tirka III. Tout ceci semble obscur. Le Haut conseil Klingon va m'envoyer 
une navette de transit. J'ai besoin d'une personne avec moi pour m'assister. A la 
lecture de votre dossier à l'écran, je vois que vous avez toutes les qualifications 
nécessaires. " 

- " Mais c'est que.... " 
- " Quoi donc ? " 
- " Je suis en permission " 
- " Celle-ci vient d'être annulé temporairement. Sachez que pour moi au 

sein de la Fédération il n'y a ni jour ni nuit ! Alors veuillez m'attendre en salle de 
téléportation, nous serons ensuite téléportés sur le bâtiment Klingon. " 

- " A vos ordres Lieutenant. " 
A la fin de la transmission, Deirdre arqua un sourcil, légèrement troublée 

par le ton angoissé du lieutenant Van Kort've. La psychologie des klingons étant 
très complexe, elle savait qu'il fallait avancer à la rencontre de leur psyché, avec 
une extrême délicatesse, au risque de voir le sujet se braquer avec un art 
consommé, à la moindre allusion à ce qu'il estimait être une faiblesse indigne 
d'un guerrier. 

Le lieutenant serait sans doute outré par la finesse de ses remarques, elle 
était très observatrice et il lui fallait souvent mettre de côté ses conclusions 
pour ménager ses patients, et avancer petit à petit vers la solution. Avec un 
soupir de dépit, elle rassembla ses affaires, coiffa ses cheveux en chignon et 
quitta sa cabine. Il était tard mais un ordre était un ordre, et qui plus est, elle 
n'en était pas à sa première nuit blanche. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Arrivée en salle de téléportation, elle salua l'officier en service. Le 
Lieutenant Van Kort've se matérialisa dans un tourbillon bleuté. Elle effectua un 
garde à vous réglementaire avant de se présenter à lui. 

- " Enseigne conseillère Sheffield, Lieutenant, à vos ordres ! " Ensuite sur 
un ton moins protocolaire. " Vous pouvez m'appeler Deirdre, je suis ravie de faire 
votre connaissance. " 

Elle utilisa son sourire le plus cordial et prit la main du Klingon sans que 
celui-ci n'ait le temps de se reprendre. 



- " Bien, conseillère, nous n'avons pas un instant à perdre, la situation est 
grave, suivez-moi ! " 

Sans en dire davantage, il quitta la pièce au pas de course, la jeune femme 
sur les talons. Elle du courir pour le rattraper. 

- " Où allons-nous, Lieutenant ? " 
Il maugréât quelque chose d'incompréhensible avant de répliquer d'une 

voix tendue. 
- " Voir le Commandant Sinclair, je tiens à l'avertir de notre départ, de 

vive voix. " 
Deirdre n'insista pas, le Lieutenant Van Kort've semblait vouloir faire 

comme si elle n'existait pas et visiblement sa présence le rendait nerveux. Une 
angoisse liée au thérapeute qu'elle était ? Possible mais dans ce cas, il était de 
son devoir de le rassurer. 

- " Lieutenant ! Vous me verrez épuisée si vous continuez à marcher à 
cette vitesse, je n'ai pas la légendaire endurance des klingons, je vous prie de 
m'excuser. " 

Il lui accorda un regard puis de mauvaise grâce. Ils arrivèrent au Turbo-
lift et descendirent jusqu'a la salle des machines. La jeune femme en profita 
pour détailler son supérieur, il semblait horriblement concentré et le fait de 
devoir lui expliquer la raison de sa présence à ses cotés pour cette mission était 
sans doute pour lui un calvaire. Elle sourit, et décida de le laisser se débrouiller, 
pour voir. 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

Ils arrivèrent au niveau de la salle des machines et se retrouvèrent face à 
deux hommes en uniforme, l'un d'entre eux était le Commandant Sinclair. Les 
deux nouveaux venus se mirent au garde à vous et le Lieutenant Van Kort've 
s'adressa au Commandant. 

- " Commandant, permission de parler librement ! " 
- " Je vous écoute, Lieutenant. " et remarquant la jeune femme aux cotés 

de Van Kort've " Miss Sheffield ? Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. " 
Avant de laisser à Deirdre le temps de répondre au Commandant, le jeune 

Klingon poursuivit. 
- " Commandant, je viens d'avoir des nouvelles inquiétantes, Il y a eu des 

meurtres au sein du Haut Conseil Klingon ! Deux chercheurs ont été retrouvés 
morts dans un laboratoire de recherche expérimental sur la Lune Tirka III. 
Permission de répondre à l'appel à l'aide de Kasp'cas l'un des leaders religieux 
et politique de l'Empire Klingon. Si vous êtes d'accord, un vaisseau de transport 
Klingon passera nous chercher, la conseillère et moi-même dans moins d'une 
heure. " 



Surpris par la teneur de la requête, le commandant Sinclair déclara avec 
un léger sourire ironique: 

- " Lieutenant, votre problème ne m'étonne pas, c'est toujours quand on 
est en permission que les pires ennuis arrivent. J'imagine que vous souhaitez 
partir dans les plus brefs délais comme il vous est proposé. " 

- " Affirmatif, Commandant le plus tôt sera le mieux. " 
Le Commandant Sinclair mesurant rapidement les implications d'une telle 

nouvelle déclara. 
- " J'aimerais beaucoup vous donner votre autorisation Lieutenant, mais 

vous devez comprendre que selon les règles, tout le monde doit être en 
permission, c'est le mot d'ordre du Capitaine. Je dois reconnaître néanmoins que 
cette situation sur Tirka III est pour le moins troublante. Tous ces meurtres de 
scientifiques. " 

- " Voila pourquoi Commandant, avec tout votre respect, je n'ai pas envie 
de perdre mon temps avec le protocole. Nous, les klingons nous aimons régler, 
nous même, nos problèmes internes sans l'aide de personne. " 

- " Tiens donc Lieutenant et pourquoi avoir demandé la présence de la 
conseillère ? " 

Van Kort've semblait embêté.... 
- " Son assistance est nécessaire sans le moindre doute. " 
- " C'est-à-dire ? " 
Van Kort've poussa un grognement, il détestait ce genre de question 

inutile qui l'empêchait toujours de faire son travail ! Lorsqu'il était cadet, il 
n'arrivait jamais à comprendre pourquoi ses instructeurs de l'Académie 
pouvaient se perdre à faire tant de théories au lieu de passer directement à 
l'action. Van Kort've avait certes un tempérament impulsif mais il savait 
exactement ce qu'il fallait faire peu importe la situation. L'art de se débrouiller, 
il connaissait bien, ce qui était loin d'être le cas pour tous ses cadets de l' USS-
Avalanche. Pour eux les balades dans le cosmos c'était une partie de plaisir. 

- " J'ai demandé l'assistance de mademoiselle Sheffield car elle pourra 
m'aider dans mon investigation. Je suis un guerrier et la psychologie je ne m'y 
connais pas beaucoup ! " 

- " Mais elle n'est pas Klingonne. " 
- " Où voulez-vous en venir Commandant ? J'ai simplement besoin de son 

aide et comme tout le monde est en permission sur terre, c'était la seule 
disponible. " 

- " Ah ! Un très bon argument Lieutenant. " 
Le Commandant Sinclair voulait rire un peu de son Chef des Opérations. Il 

ne le connaissait pas mais commençait à découvrir son caractère et son 
impatience. 

- " Commandant Sinclair, je demande votre réponse. OUI ou NON ? " 



Sinclair ne donna pas de réponse et se retourna vers la charmante 
conseillère Sheffield ! 

- " Je vous donne l'autorisation Lieutenant mais vous devez protéger notre 
conseiller El-Aurien non pas que j'aie peur pour elle, mais je connais l'ambiance à 
l'intérieur des vaisseaux Klingons. " 

- " PARDON ? " lanca Van Kort've offusqué par la remarque. 
- " Passons. " 
Van Kort've poussa un nouveau grognement.... 
- " Je veux un rapport détaillé de vous Lieutenant Van Kort've, car il est 

possible qu'il y ait un lien entre ces meurtres et la mort du Commandant Stuart ? 
" poursuivit Sinclair 

- " Un lien ? " 
- " Pour l'instant, faite ce que vous avez à faire. " 
- " Bien monsieur. " 
- " Disposé Lieutenant ! " et se tournant vers Deirdre " Ne vous laissez pas 

impressionner, Conseillère, sachez juste leur tenir tête. " 
La jeune femme eut un sourire pensif et déclara d'une voix encourageante. 
- " Je vais faire du mieux que je peux, Commandant, mais je ne vous 

promets pas de parvenir à faire de ces guerriers ce qu'ils refusent même 
d'envisager. Sur ce, puis-je disposer Commandant, vous aurez mon rapport dès 
que possible. " 

- " Je l'attends avec impatience Conseillère. " conclua Sinclair 

-/\- Station Epsilon 9 - Baie d'arrimage -/\-

La jeune femme rejoignit le lieutenant Kort've dans le turbo-lift et ils 
gagnèrent le pont d'arrimage de la station afin d'y attendre le vaisseau Klingon. 
Il ne disait toujours rien, la mâchoire crispée et Deirdre se prit à croire qu'il 
était de nature obstinée. Afin de le pousser dans ses retranchements, elle 
déclara, les sourcils froncés. 

- " Lieutenant ! Il me semble que nous sommes largement en avance n'est 
ce pas, pourquoi ne pas patienter plutôt autour d'une tasse de thé que dans un 
hall désert ? Le mess n'est pas très loin, allons-y, nous y serons plus à notre aise 
pour bavarder. " 

D'un geste parfaitement naturel, la jeune femme prit le lieutenant Kort've 
par le bras et engageât quelque pas dans le couloir qui menait au mess. D'un 
geste rapide, il se détourna et lui lança un regard mécontent. 

- " Conseillère ! Vous n'avez pas à me... me prendre par le bras ! Si vous 
désirez une tasse de thé, allez-y sans moi ! Nous n'avons pas les mêmes 
aspirations ! " 



Elle eut un sourire en coin, suffisamment discret pour qu'il ne le vit pas, et 
ajouta. 

- " Oh ! Je ne voulais surtout pas vous choquer Lieutenant, c'est que j'ai 
l'habitude d'être franche quand la situation l'exige. Je trouve que vous êtes 
tellement tendu Lieutenant et embarrassé par ma présence à vos cotés, une 
explication s'impose, non ? " 

Ravalant une réplique cinglante, le jeune klingon se contenta d'un 
grondement... 

- " Je ne suis pas tendu conseillère, et vous n'avez rien à voir là-dedans ! 
La mission qui m'a été confiée est très importante et je dois être à la hauteur de 
ce qu'on attend de moi ! " 

Deirdre acquiesça et ravie de la tournure que prenait la conversation, 
força le Klingon à s'arrêter et se tourna pour lui face. 

- " J'imagine que vous non plus n'êtes pas très habitué à l'idée de vous 
retrouver sur un vaisseau Klingon. " Dit-elle le regard perdu dans le vide. Elle 
crut qu'il allait s'étrangler. 

- " Conseillère !!! Si vous insinuez que....! " 
- " Que quoi, lieutenant ? " continua Sheffield très calme 
- " Vous êtes El Aurienne, il est tout à fait vraisemblable que cette 

perspective vous angoisse ! Je suis un Klingon, ce sont des Klingons ! Je sais 
parfaitement comment me comporter ! " 

Elle croisa les bras avec soin en époussetant légèrement son uniforme et 
appuya sa tête contre le mur. 

- " Oh ! Parce que vous croyez que j'ai peur, Lieutenant ? Vous en êtes 
persuadé ? " Elle laissa échapper un rire léger. " A vrai dire, je m'inquiète pour 
ces pauvres officiers qui n'imaginent même pas ce qui les attends ! Vous seriez 
étonné, Lieutenant de constater à quel point je peux rester sereine face aux 
situations les plus délicates. " 

Un silence s'imposa, et se fut Van Kort've qui finit par le briser avec 
bravade. 

- " Les Klingons ne sont pas des brutes, conseillère et de toute manière, 
avec moi à bord, il ne vous arrivera rien ! Je sais prendre soin de mon équipe ! 

- " Résumons, ce qui vous ennuie c'est de savoir si vous êtes à la hauteur 
n'est ce pas ? Mais je me trompe peut-être de point de vue. Vous n'avez rien à 
prouver aux Klingons n'est ce pas, par contre au capitaine de ce vaisseau, c'est 
autre chose, sinon, je ne serais pas là. " déclara-t-elle innocemment. 

Il lui lança un tel regard qu'elle faillit reculer. 
- " Vous croyez vraiment que vous êtes capable de me cacher quelque 

chose, Lieutenant ? Mmmh ! Vous avez voulu ma présence, vous aurez aussi mes 
conclusions ! Qu'elles vous plaisent ou non ! Quant au fait d'être à la hauteur, si 



vous avez des doutes, sachez que je n'en ai aucun. J'ai rarement vu une telle 
volonté d'être reconnu par ses pairs, votre orgueil est magnifique ! " 

Les yeux du Klingon n'étaient plus qu'un trait. 
- " Conseillère, en d'autres circonstances, je vous aurais défié en duel pour 

une telle audace !!!! " 
- " Hélas, Lieutenant, les circonstances sont celles que vous avez choisies, 

je ne fais que mon travail. Il me fallait déterminer ce qui vous paralysait autant, 
maintenant que c'est chose faite et que vous consentez enfin à me parler 
franchement, voir à me menacer, j'estime que nous avons une chance d'avancer 
dans cette mission. " 

Il ne savait que dire, incapable de comprendre ce qu'il avait dû laisser 
échapper pour que cette enfant, en arrive à lui dire tout ça. 

- " Vous êtes redoutable, conseillère et que ces mots restent entre nous ! " 
Elle éclata de rire avant de déclarer. 
- " J'ai dû entendre ça des centaines de fois, mais ça fait toujours autant 

plaisir ! Sans rancune j'espère, Lieutenant, vous n'avez rien à craindre de moi ! 
Je vois loin mais je sais aussi me taire. " 

Il marmonna quelques mots qu'elle ne parvint toujours pas à entendre et 
leur intéressante conversation prit fin alors que le vaisseau Klingon était annoncé 
à l'accostage. L'enseigne de service arriva près du Lieutenant et de la 
conseillère. 

- " Le bâtiment Klingon vient d'arriver à proximité de la station, veuillez 
me suivre, je vais vous escorter jusqu'en salle de téléportation. " 

- " Merci Enseigne, après vous Miss Sheffield. " 
- " Merci Lieutenant. " La conseillère, malgré son assurance, ne pouvait 

cacher sa nervosité. Jamais de sa vie elle n'aurait pensé monter à bord d'un 
vaisseau Klingon. Elle continuait d'avancer dans le corridor où l'on pouvait voir, 
par de larges fenêtres la station, au dehors. Elle n'arrivait pas à s'imaginer, 
l'immensité de cette structure, qu'était Epsilon 9. Cette dernière prouesse 
technologique de Starfleet avait de quoi impressionner. Finalement, lorsqu'elle 
arriva en salle de téléportation avec le Lieutenant Van Kort've, l'officier de 
service avait, sur son écran de contrôle, l'image d'un oiseau de proie Klingon. Il 
ressemblait à un insecte à côté de la Station. 

- " Veuillez prendre place s'il vous plaît. " 
Van Kort've et la conseillère Sheffield s'installèrent sur les plots de 

téléportation. 
- " Vaisseau Klingon... ici...... " 
Van Kort've ouvra la bouche, et la conseillère se demanda ce qu'il voulait 

encore dire, pourtant l'Enseigne semblait bien faire son travail. 
- " Enseigne, laisser moi appeler le vaisseau ! " 
- " Mais lieutenant je.... " 



- " IL n'y a pas de JE, vous n'êtes pas Klingon. " 
L'enseigne ne semblait pas comprendre et la conseillère ne pouvait 

s'empêcher de dire : 
- " Bon… ça recommence. " 
Van Kort've ne voulait rien entendre et avait conservé son air sérieux. 
- " Van chooooliiichouww. " 
Aussitôt le corps du Klingon et de l'El Aurienne commencèrent à 

disparaître dans un éclair bleu, leurs molécules ayant étés dispersées dans le 
vide de l'espace. 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

Les corps venaient d'apparaître en salle de téléportation du vaisseau 
Klingon. La conseillère pris soin d'examiner rapidement l'intérieur de la pièce. 
Les murs étaient bruns-noirs et il y avait des insignes Klingon partout sur les 
murs. On pouvait sentir le sentiment nationaliste qui régnait toujours au sein de 
l'Empire. Une faible lumière donnait à l'endroit une ambiance plutôt sinistre et 
lugubre. Il y avait dans l'air une légère odeur de viande lui rappelant, le goût des 
Klingons pour la chair fraîche. Elle sursauta lorsqu'elle réalisa qu'elle avait une 
arme pointée sur elle, celle d'un grand guerrier présent dans la pièce. 

- " Qui est cette créature ? Le Maître avait pourtant dit d'être discret ! " 
rugit le Klingon 

Le Lieutenant Van Kort've donna un violent coup sur l'arme du guerrier et 
celle-ci tomba contre le sol. 

- " Elle est avec moi, elle est mon assistante. " 
- " Des humains ? Tu es associé avec des humains ? " Le guerrier Klingon 

observa la conseillère de la tête au pied. 
Deirdre avait repris son calme et regarda le jeune guerrier droit dans les 

yeux. 
- " Je suis la conseillère Deirdre Sheffield de la Fédération des Planètes 

Unies et pour votre information monsieur je suis El-Aurienne et non humaine. " 
Le Lieutenant Van Kort've poursuivit.... 
- " Oui une information que notre guerrier ici présent a sans doute oubliée, 

tout comme le fait que l'Empire Klingon soit en paix avec la Fédération. Un peu 
lent d'esprit notre monsieur sans doute.... " 

Le guerrier Klingon poussa un cri de rage et sortit son poignard pour le 
mettre sous la gorge du Lieutenant Van Kort've. Celui-ci fit un mouvement rapide 
des mains pour désarmer le guerrier et se retrouver prêt à l'étrangler... 

- " Je ne suis pas ici, pour te montrer comment te tenir devant une femelle 
mais pour des choses plus importantes que ta misérable vie. Alors calme toi ou je 
vais t'envoyer dans l'autre monde. " 



- " ASSEZ !!...RELACHE LE ! " 
La conseillère se retourna vers la voix, c'était celle d'un autre Klingon, 

vêtu d'une façon différente. Il avait une longue tunique rouge, couverte 
d'inscriptions religieuses. De plus l'un de ses bras était mécanisé avec de longs 
ongles aux extrémités. 

- " Maître Kasp'cas " 
- " Je suis heureux de te retrouver, mon ami ! Et je suis heureux de 

constater que tu as conservé ton âme guerrière. " Kasp'cas fixa d'un regard 
froid Deirdre " Voici le reste de mes collaborateurs. Maître Shirkap … " 

- " Il y a longtemps Lieutenant Van Kort've. " 
- " … mon conseiller militaire maître KriK'anv … " 
- " Plonger dans vos yeux pour la première fois, est un plaisir que je 

savoure. On sent l'animal en vous Van Kort've. " 
- " … et ma fille Jouliak. " 

-/\- San Francisco - Starfleet Command -/\-

Le Capitaine Mitchell venait d'arriver en salle de téléportation et pouvait 
enfin se permettre de se relaxer après ce long voyage. Parfois, il lui arrivait de 
se dire que la véritable vie, c'était celle où il n'aurait plus besoin de quitter la 
terre. Une vie à jouer avec ses filles et profiter de la présence de sa femme 
Corinne. Le temps est un adversaire qui enlève parfois les beautés à l'existence. 
Après cette guerre contre le Dominion il avait l'impression d'avoir donné, le 
meilleur de lui-même pour la Fédération. Il sentait ses forces l'abandonner et 
voyait bien que son équilibre psychologique n'était plus le même. 

Derrière lui, il avait laissé beaucoup d'amis morts sous ses yeux, sous les 
armes des Jem'Hadars. Il avait à plusieurs reprises été dans l'obligation de 
prendre des décisions tragiques ayant pour conséquence la mort d'innocents. Il 
voulait demander pardon, mais ne savait pas vers qui il pouvait se tourner. Alors il 
était obligé de garder tout cela à l'intérieur et c'était horrible ! 

Mitchell quitta la salle de téléportation saluant le corps diplomatique et 
stratégique de la Fédération présent pour lui souhaiter la bienvenue sur Terre. Il 
ne prit pas le temps de saluer tout le monde et prit le turbolift pour rejoindre 
ses appartements personnels. 

A l'intérieur une grande fenêtre, donnait sur la magnifique baie de San 
Francisco. Il y avait sur les murs différentes photos et des objets d'arts 
comparables à ce que l'on pouvait retrouver à l'intérieur de sa cabine sur 
l'Avalanche. Il y avait aussi un bar, équipé d'un hologramme de service pour 
animer une soirée. 

Mitchell détacha son uniforme pour mettre une chemise. Il passa la main 
dans ses cheveux et sur son visage. Soudain le signal sonore de la porte résonna... 



- " Entrez. " Mitchell fut surpris en voyant son frère Christopher entrer 
dans l'appartement. 

- " Bienvenue sur Terre Will, je me disais qu'une petite bouteille de 
champagne serait sans doute appréciée " 

- " Veuve Clicquot 2370, une très bonne année ! " Will Mitchell demanda à 
son hologramme de service de l'ouvrir. C'était un Andorien tout petit. Il ouvrit la 
bouteille et prit deux verres en Cristal. 

- " Bon retour Will ! " 
- " Merci. " 
- " Maintenant, cela c'est pour toi. " Christopher Mitchell avait en plus du 

champagne apporté un petit paquet. 
Will ouvrit le paquet lentement pour y découvrir un vieux livre. 
- " Je connais ta passion des livres anciens. " commenta Christopher 
- " La chute d'Albert Camus, 1956. " 
- " J'ai pris soin de laisser un signet à la page 112 et j'aimerais bien que tu 

le lises à haute voix. " 
Will chercha à l'intérieur du livre et trouva. 
- " Vous verrez alors que la vraie débauche est libératrice parce qu'elle ne 

crée aucune obligation. On n'y possède que soi-même, elle reste donc 
l'occupation préférée des grands amoureux de leur propre personne. Elle est une 
jungle, sans avenir, ni passé, sans promesse surtout, ni sanction immédiate. Les 
lieux où elle s'exerce sont séparés du monde. On laisse en y entrant la crainte 
comme l'espérance. La conversation n'y est pas obligatoire, ce qu'on vient y 
chercher peut s'obtenir sans paroles, et souvent oui, sans argent. " 

Mitchell s'arrêta quelques instants et referma le livre afin de ne pas 
l'abîmer. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Le commandant prit la direction de la salle de téléportation. L'ancien chef 
de la sécurité tardait à donner signe de vie au rendez vous fixé par le capitaine 
Mitchell pour la conférence. Il est vrai qu'il avait dû se rendre en salle des 
machines pour constater la découverte faite, par un jeune enseigne, d'une tenue 
de combinaison spatiale. En outre, il avait dû laisser partir son Lieutenant klingon 
pour une affaire personnelle, avec son nouveau Conseiller, une jeune enseigne, 
certainement dépourvue d'expérience sur la conduite à tenir sur un vaisseau 
Klingon, enfin tout cela lui fera une bonne expérience et ce Van Kort've, ma foi, 
Marcus avait de la sympathie pour lui. 

C'était un vrai guerrier Klingon, comme le commandant les aimait, il n'avait 
peur de rien et était efficace. Cela lui rappelait des souvenirs, au temps où il 
était cadet à l'Académie, son instructeur était Klingon, le Lieutenant 



Commandant Morah, la terreur des cadets, mais on pouvait le suivre, c'était un 
officier sûr. 

Marcus lui devait la vie, c'était même devenu un ami. Qu'était-il devenu 
depuis tout ce temps ? 

Le commandant se plaça sur les plots de téléportation. 
- " Énergie ! " 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

- " Regardez-vous, vous êtes toute petite et même si vous êtes douée, vous 
êtes très jeune ! " lança Van Kort've avec condescendance. 

La jeune El-Aurienne éclata de rire avant de se reprendre et de déclarer 
plus bas. 

- " Lieutenant, avez-vous la moindre idée de l'âge qui est le mien ? " 
- " Bien sûr ! Je ne vous donne pas plus de 20 ans ! Qu'est ce qui vous fait 

rire ? " 
Deirdre s'excusa et c'est avec un ravissant sourire qu'elle déclara 
- " J'ai l'âge d'être votre grand-mère, lieutenant, mais que cela restent 

entre nous ! " 
- " Il faut avouer qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence d'un El-Aurien 

pour déterminer son âge! Je ne réussis jamais à m'habituer. " 
- " Peut-être parce que jamais de votre vie vous n'avez fréquenté un El-

Aurien de près " 
- " Erreur conseiller, j'avais une camarade El-Aurienne comme bras droit 

pendant mes missions en territoire Dominion. Nous avions avec le temps 
développé une bonne camaraderie où la complicité était maîtresse. Je dois avouer 
que votre sourire me rappelle ce qu'elle était. " Van Kort've eu un sourire aux 
lèvres. Pour l'enseigne Deirdre, c'était la première fois qu'elle voyait le Klingon 
agir de cette façon. 

- " Pendant nos opérations sur certaines planètes, elle avait toujours les 
mots pour détendre l'atmosphère ou encore transformer les situations 
dangereuses en quelque chose de plus agréable. Elle était la seule qui pouvait 
vraiment me faire rire et sourire. Nous avions prévu nous retrouver sur Epsilon 9 
pour fêter la fin de la guerre avec le Dominion. " 

- " Et où se trouve cette femme maintenant ? " 
Van Kort've poussa un léger grognement. 
- " Elle est morte, elle a été tuée de façon sauvage durant une embuscade. 

Des choses tellement horribles je ne peux même pas vous en parler. " Van 
Kort've avala sa salive " Tout est de ma faute, je n'étais pas présent près d'elle 
au moment de ce drame et pourtant je ne l'avais jamais quitté auparavant. Nous 
avons été séparés! Si j'avais été présent elle serait encore vivante aujourd'hui. 



La vie n'est pas un jeu, et avec le temps ont réalises que le simple fait de 
tourner le regard peut parfois vous enlever ce que l'on a de plus précieux. " 

Sheffield pouvait lire de la tristesse dans le regard du guerrier Klingon, et 
cherchait dans sa tête quelque chose à dire, mais ses pensées furent arrêtées 
par Kasp'cas le leader religieux. 

- " Van Kort've, conseiller Sheffield vous voulez me suivre, je vais vous 
montrer l'endroit où les corps sont conservés. " 

Van Kort've retrouva immédiatement son sérieux, et ses yeux étaient à 
nouveau ceux d'un guerrier redoutable. Les couloirs du vaisseau étaient toujours 
aussi sombres, la lumière était faible voire à certains endroits inexistantes. Il y 
avait des gardes militaires partout, comme dans une véritable forteresse. Le 
groupe arriva finalement devant une grande porte, sous la surveillance de deux 
Klingons vêtus de l'uniforme royal. Le maître religieux s'avança. 

- " Ouvrez la porte. " 
Les deux klingons firent un signe d'approbation et ouvrirent un panneau de 

contrôle pour y entrer le code d'ouverture. Finalement, l'énorme porte 
commença à s'ouvrir dans un bruit difficile à supporter. 

A l'intérieur de la pièce, Van Kort've et Deirdre réalisèrent que c'était 
complètement différent des autres lieux du vaisseau. Il y avait des systèmes 
informatiques partout, avec des instruments scientifiques et médicaux. Dans le 
fond, il y avait deux énormes structures métalliques recouvertes d'une sorte de 
couverture. 

- " Veuillez me suivre s'il vous plaît, je vais vous montrer. " Kasp'cas 
avança jusque dans le fond de la pièce où se trouvait la structure. 

Deirdre remarqua que Jouliak la fille de Kasp'cas avait un grand sourire 
comme si tout cela pouvait l'amuser. 

- " Voila, c'est ici que nous conservons les corps, dans du liquide 
cryogénique. " 

- " Alors est-il possible de voir ces corps ? " demanda Van Kort've 
- " Quant vous le voulez, si c'est le désir votre conseiller ? " 
Kasp'cas se tourna vers un ordinateur et appuya sur un bouton vert. 

Jouliak éclata de rire. La protection des structures métalliques venait de 
disparaître pour laisser place à une vision d'horreur. Deirdre détourna le regard 
vers Van Kort've Elle avait mal au cœur. Jouliak s'avança le sourire aux lèvres. 

- " Ah Ah Ah Ah Ah, pas difficile Van Kort've de voir que ta protégée n'a 
pas fait la guerre. Oui, en effet, petite cela ne ressemble pas vraiment à des 
Klingons dignes de ce nom, mais c'est cela mourir avec dignité. Ah Ah Ah Ah Ah. 
" 

Deirdre se retourna légèrement vers la structure, son cœur n'arrêtait pas 
de battre très fort. 



-/\- San Francisco - Appartements du Capitaine Will Mitchell -/\-

- " Merci Christopher, c'est un cadeau que j'apprécie énormément. " lança 
le Capitaine Will Mitchell à son frère. 

Will retourna à son siége, le regard froid. 
- " Voyons Will pourquoi cette tête, tu es de retour sur Terre ! " 
- " Pas de sermon s'il te plaît. " 
- " Alors dis moi ce qui ne va pas ? " 
- " Je l'ignore, j'ai l'impression de me chercher et ne plus savoir ce que je 

désire. Enfin je pense que je n'ai plus envie de retourner à bord de ce vaisseau. 
Je voudrais démissionner de mon poste de capitaine et accepter un rôle plus 
honorifique au sein de Starfleet. 

- " Tu n'es pas sérieux ? " 
- " Si. Depuis que nous sommes arrivés dans le système solaire cette 

pensée m'habite et ne cesse de me tourmenter ! En arrivant au centre de 
commande de Starfleet j'ai hésité avant de me rendre ici, j'avais plutôt envie 
d'aller directement au bureau de l'Amiral pour lui remettre mes grades. " 

- " Will ne laisse pas la mort du Commandant Stuart te ronger l'esprit de 
cette façon. " 

Will poussa un léger soupir et se leva de son siége pour marcher en 
direction du feu qui brûlait dans la cheminée. A mesure qu'il s'approchait, la 
lumière éblouissait davantage son visage. Il fixa pendant quelques secondes la 
magnifique flamme dont il pouvait ressentir la chaleur sur sa peau. Il leva ensuite 
les yeux pour observer quelques photographies. Il s'arrêta sur celle qui 
représentait le jour de l'inauguration du USS Avalanche. 

Christopher, resté à l'écart, s'avança derrière l'épaule de son frère, pour 
regarder. Sur la photo il y avait Will et le Commandant Stuart. 

- " Tu sais, je n'ai pas l'habitude de laisser des hommes derrière moi ! 
D'habitude je me fais la promesse de ramener tout le monde à la maison et cela 
peu importe le prix. Cependant cette horrible guerre a tué trop de monde. J'ai 
été confronté à la souffrance de loin mais aussi à la souffrance près de moi. J'ai 
perdu trop d'hommes ! Aujourd'hui, il y aura trop de familles déchirées par la 
douleur de ne pas retrouver l'être cher. La famille Stuart sera parmi eux. " 

- " Mais Will ce n'est pas de ta faute, tu ne peux pas protéger tout le 
monde. De plus, le Commandant Stuart est mort d'une crise cardiaque pendant 
votre retour sur terre. " 

- " NONNNNNNN, il a été assassiné ! " lança Will dans un cri. 
- " Assassiné ? " 
- " Oui, nous avons ouvert une enquête interne, la Fédération n'a pas 

encore été avisée de tout cela. " 
- " Mais Will tu ne penses pas... " 



- " Son corps a été retrouvé non loin de la salle des machines. Des examens 
poussés ont démontré qu'il était sous l'emprise d'une substance inconnue. Tout 
me porte à croire que quelqu'un ou quelque chose voulait sa mort. Mais le plus 
inquiétant demeure cette substance inconnue, que personne au sein de la 
Fédération ne connaît. Lorsque je vais annoncer la nouvelle au Haut Conseil, cela 
va provoquer un choc. " 

- " Un choc ? Tu sais, tu viens de me faire penser, il y a actuellement 
énormément d'agitation au sein de l'Empire Klingon. Depuis une semaine, 
certaines zones de l'Empire ont été placées en quarantaine. Le service de 
renseignements de la Fédération cherche à obtenir des informations, mais 
l'Empire ne dit pas grand chose. Il serait question de morts suspectes, mais je 
n'ai aucun moyen de te confirmer cette information. D'ailleurs un vaisseau 
Klingon est présentement en orbite autour de la Station Spatiale Epsilon 9 
depuis 4 heures. Peut-être y a t'il une rencontre à ce sujet ? " 

- " Un vaisseau Klingon ? Il faut absolument je monte à son bord. " 
- " Quoi maintenant ? " 
- " Oui. " Will commençait déjà à remettre son uniforme. 

-/\- San Francisco - Starfleet Command -/\-

Le corps du Commandant se matérialisa au centre de commande de 
Starfleet. Plusieurs officiers s'affairaient ici et là comme des abeilles dans une 
ruche. Marcus n'y fit guère attention. A peine matérialisé, il se rendit d'un pas 
ferme en direction du centre de la ville afin d'y retrouver le capitaine Mitchell. 
D'un geste rapide de la main, il fit signe, à une navette de transport individuel, 
de s'arrêter. 

- " Emmenez-moi au centre de conférence, tout de suite. " La navette 
décolla et se rendit dans la direction voulue. 

Arrivé à destination, Marcus se rendit immédiatement à l'office d'accueil. 
Là, un Stewart holographique au sourire greffé sur le visage attendait les 
visiteurs désireux d'obtenir quelques renseignements. 

- " Commandant Marcus Sinclair, Starfleet, numéro codification 167820. " 
- " Autorisation confirmée, place 517 couloirs de gauche. " Le sourire de 

l'hologramme restait éternellement figé comme un pantin de bois. " Un message 
du Capitaine Mitchell en provenance de Epsilon 9 " l'hologramme prit la voix du 
Capitaine " Commandant, je serais retardé pour la conférence, ne m'attendez 
pas, je vous contacte dès que possible. " 

" Ca commence bien cette conférence " 
A un autre endroit du bâtiment la navigatrice Kakim et Jeff Stuart 

continuaient leur discussion. Kakim fixa le regard de Jeff et ne savait plus quoi 
dire ou même penser de la découverte qu'il venait de faire ! 



- " Tu n'as pas le choix il faut informer la Fédération de ta découverte. " 
commença Kakim. 

- " Pas question, je veux découvrir la véritable raison de la mort de mon 
père et je n'ai pas envie de laisser tout cela entre les mains de bureaucrates. " 

- " Écoute Jeff, je ne me sens pas très bien dans toute cette histoire et 
je me sens désormais impliquée. Je pense que j'ai le devoir d'informer mon 
supérieur. Merde ! Il s'agit quand même d'une véritable bombe que tu as entre 
les mains. " 

- " Si je comprends bien tu irais parler à ton supérieur sans même me 
demander mon accord ? " 

- " Ce n'est pas une question de briser ta confiance, seulement, je n'ai pas 
envie de cacher ta découverte et tu n'as pas respecté le protocole de Starfleet. 
Tu as pénétré dans des lieux interdits ! Tu sais où tout cela risque de te mener ? 
" 

- " Je m'en fiche de la cour martiale, moi je veux la vérité au sujet de mon 
père. Depuis que sa dépouille a été rapatriée de l'USS-Avalanche, tout le monde 
s'en balance. " 

- " Voyons et la cérémonie ? " 
- " Ah ! Seulement des gens hypocrites. De plus, je n'ai même pas eu la 

chance de voir mon père à l'intérieur de son cercueil. " 
- " Pardon ? " 
- " Nous avions fait la demande et c'était également le souhait de mon 

père, mais la Fédération sous ordre du Haut Conseil a préféré que la tombe reste 
fermée. " 

- " Mais pourquoi ? " 
- " Ils disaient que c'était mieux pour tout le monde. Je te rappelle que 

mon père, dans les faits, a été victime d'un arrêt cardiaque. " 
- " Il faut demander l'ouverture d'une enquête, voyons la Fédération ne 

peux garder le silence. Votre famille a le droit de savoir. " 
- " Bien moi je n'ai plus confiance en la Fédération. " continuais Jeff de 

plus en plus agité. 
- " Désolé, il n'est pas question pour moi de te laisser faire une connerie 

avec ce que tu as entre les mains ! Je dois informer mon Commandant et mon 
Capitaine. " 

Jeff attrapa le bras de Kakim 
- " Non pas question ! " 
- " Aille ! Lâche mon bras immédiatement ! " 
- " Je pensais que tu étais une amie ! " 
- " Lâche cela, lâche-moi.... " Kakim dans un geste brusque fit une prise 

pour se libérer de la main de Jeff. " Je vais tenter d'oublier ton geste ! " Kakim 
quitta rapidement Jeff, pour sortir de la salle de téléportation. 



En chemin, elle appuya sur son Combadge, pour contacter le Commandant 
Sinclair. Elle n'avait pas eu la chance de lui parler mais elle n'avait pas vraiment 
le temps pour les présentations. 

- " Lieutenant Kakim au Commandant Sinclair de l'USS Avalanche " 
- " J'écoute " 
- " Je suis votre Pilote sur l'Avalanche, mon Padd m'annonce que vous êtes 

en ce moment sur Terre. " 
- " Exact, je viens à peine d'arriver pour la Conférence. " 
- " Je viens de faire une découverte au sujet de la mort du Capitaine 

Stuart. " 
- " Je vous écoute ? " 
- " Le fils de ce dernier, possède des informations susceptibles de nous 

donner une piste sur la véritable raison de sa mort. Il refuse de coopérer avec 
nous et préfère mener sa propre enquête. " 

- " Cet officier n'a pas le droit de conserver une information aussi 
capitale. " 

- " Si je peux me permettre Commandant, il faut absolument l'empêcher 
d'agir à sa guise, car il me semble très agité. " 

- " Je vais prévenir une équipe de sécurité pour l'arrêter. " 
- " Bien, avec votre permission monsieur j'aimerais en informer le 

Capitaine. " 
- " Pour le moment il n'est pas sur Terre, il a été retardé par quelque 

chose sur Epsilon 9. " 
- " Je vais le rejoindre, je dois l'informer de la situation ! " 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

Ce qu'ils avaient sous les yeux était à la limite du supportable et la jeune 
El-Aurienne se dit que pour être aussi détendu face à tant de souffrances, les 
Klingons étaient soit incroyablement forts, soit démunis de toute compassion. 
Elle regarda le Lieutenant Van Kort've et ce dernier, fidèle à ce qu'elle avait pu 
voir de lui, affichait une impassibilité de glace. La jeune Jouliak semblait 
beaucoup s'amuser de la voir si sensible, et ce type de comportement purement 
puéril et provocateur n'était pas vraiment digne d'intérêt. Kasp'cas quant à lui 
avait le regard rivé sur les corps, comme s'il redoutait qu'une telle mort ne lui 
soit un jour offerte. 

Clignant des yeux, elle réalisa qu'il n'y avait aucune raison pour qu'elle en 
arrive à ces conclusions en le regardant car le leader religieux était comme 
l'incarnation de la fermeté et de l'invulnérabilité réunie. Ses facultés El-Auriens 
agissaient comme une sorte de révélateur, qui associés à sa déduction, pouvaient 
percer bien des secrets. Jusque là, elle ne pensait pas que les Klingons pouvait 



être aussi transparents et cette découverte était assez fascinante. Elle revint 
aux corps qui attendaient baignant dans leur liquide de conservation et reprenant 
son souffle, elle s'approcha. 

Avec beaucoup d'efforts et de concentration, elle parvint au bout de 
quelques minutes, à penser à autre chose qu'à la douleur qu'ils avaient dûment 
ressentie avant de mourir. C'était bien simple, ils étaient morts d'une des façons 
les plus atroces qui soit, lentement... elle chercha ses mots... lentement digérés 
par quelque chose qui semblait venir de l'intérieur même de leur organisme. A 
plusieurs endroits, la chair était creuse, laissant apparaître les os et les reliefs 
de peau. Les visages étaient horriblement mutilés, fondus et sans doute crispés 
de peur. Non, pas de peur, elle pesa bien ses mots et ce qu'il s'en dégageait était 
de la terreur, ces guerriers étaient morts alors qu'ils étaient littéralement 
terrifiés. 

Deirdre déglutit, avec effort, le cœur au bord des lèvres et c'est d'une 
voix blanche qu'elle déclara à Kasp'cas. 

- " Je sais que c'est sans doute inhabituel mais, puis-je entendre les 
conclusions de vos scientifiques au sujet de ces morts ? " 

Le lieutenant Van Kort've lui lança un regard impérieux. 
- " Vous avez trouvé une piste ? Parlez, conseillère ! " 
La jeune femme secoua la tête. 
- " Je n'ai pas de piste, juste des théories qui méritent confirmation et 

pour cela j'ai besoin de savoir ce qu'il a été découvert au niveau des analyses. " 
Kasp'cas lui lança un regard froid, il passa ensuite au lieutenant Van 

Kort've et finit par dire. 
- " Seule la certitude d'être face à un problème de force majeur m'a 

poussé à demander l'aide de la Fédération, j'ai toute confiance en Van Kort've, 
c'est un guerrier ! Mais vous, conseillère. Vous agissez comme une incapable ! 
Vous demandez les conclusions de nos chercheurs pour ensuite nous affirmer 
qu'à part ça, vous n'avez rien appris de plus ! Je sais comment fonctionnent les 
agents de la Fédération, vous agissez comme des bureaucrates impatients d'en 
finir ! " 

La jeune femme rougit légèrement sous l'insulte, le leader religieux 
prenait des allures de furie et face à tant de haine contenue, elle faillit se 
mettre à trembler. Pourquoi était-il si hostile à sa présence, que redoutait-il ? 
Quoi qu'il en fut, elle ne pouvait en rester là et se taire face à ce genre 
d'affront, il voulait des conclusions, elle allait lui en offrir, quitte à lui donner 
des cauchemars ! Son regard se fit sec et aussi froid que celui des klingons, et 
c'est d'un ton très professionnel qu'elle commença son histoire. 

- " Mon avis sur la mort de ces deux scientifiques est le suivant " elle se 
mit à marcher autour des caissons, les mains croisées dans le dos. " Ce qui les a 
tués n'est en aucune façon une réaction physique, en tout cas pas au départ. Il 



s'agit d'une réaction psychique qui a matérialisé physiquement leur peur. Oui, la 
peur, l'une des dernières choses à laquelle ils ont pensé avant de mourir, c'est 
qu'ils vivaient leur cauchemar le plus horrible. Imaginez, un poison qui s'attaque à 
votre esprit, qui hante vos pensées pendant des jours et des jours, jusqu'à 
trouver l'ultime façon de vous vaincre, à savoir votre peur la plus secrète, la plus 
profonde et la plus destructrice. " 

La jeune femme perçut des tensions dans la salle, mais poursuivit d'un ton 
ferme et résolu. 

- " Ce qui les a tués est l'arme la plus terrifiante qui existe dans l'univers, 
à savoir l'imagination. Cette arme est accessible à tous, elle est discrète, 
invisible et surtout elle est capable de frapper à n'importe quel moment, pour 
peu qu'on l'active et c'est là que résident les véritables problèmes, qui a 
découvert comment l'utiliser et qui fait en sorte de se protéger en activant 
cette arme. Je n'ai jamais vu ça, ni entendu parler d'une telle chose, aussi 
accordez le poids que vous voulez à cette supposition. Mon sentiment est que les 
recherches sur lesquelles travaillaient les scientifiques sont intimement liées à 
ce qui s'est passé, aussi, je pense qu'un regard sur leurs travaux nous 
apprendrait beaucoup de chose, si bien sur maître Kasp'cas l'autorise. " 

La jeune femme croisa le regard du lieutenant Van Kort've, les sourcils 
froncés, ils pensaient à la même chose, à la mort de Stuart. Elle continua 
cependant : 

- " Vous avez mes conclusions, je sais que ça peut paraître incroyable mais, 
je ressens au fond de moi que le problème est là, lié à ce dont je viens de vous 
parler. Je ne peux pas vous obliger à me croire mais je vous en supplie, prenez 
garde car si cette histoire n'est pas résolue très vite, les morts seront légions 
et pas seulement dans l'empire. " 

Nouveau regard vers le lieutenant Van Kort've. La jeune El-Aurienne 
s'appuya contre un des murs du labo et souffla doucement, épuisée. 

-/\- San Francisco - Starfleet Command -/\-

Le Pilote du vaisseau fit un rapport explicite au commandant. Mais il lui 
tardait d'informer le capitaine Mitchell de cette situation. 

- " Monsieur, je vais rejoindre le capitaine. " 
Le commandant interrompit l'officier. 
- " Non, Enseigne, j'attends de vous que vous retrouviez le jeune Stuart et 

que vous puissiez le ramener sur sa position. De mon côté je vais mener mon 
enquête afin d'en savoir un peu plus. " 

- " Mais Monsieur, le capitaine doit être mis au courant de tout cela ! " 
- " Je m'en chargerais en temps et en heure, pour l'instant nous devons 

mettre la main sur cette substance, qui sait ce que nous avons en face de nous. " 



L'enseigne était un peu déconcerté par la position du commandant, 
pourquoi ne pas informer le Capitaine Mitchell de tout cela ? 

Sinclair reprit la parole. 
- " J'attends de vous Enseigne que vous puissiez retrouver Stuart, me suis 

je bien fait entendre ? " 
- " Bien Monsieur ! " 
- " Rompez. " 
Kakim se mit en recherche de son ami Jeff Stuart. 
Marcus fit signe à une navette qui s'arrêta aussitôt à sa hauteur. 

Décidément, il était écrit qu'il n'assisterait pas à cette conférence, enfin en y 
réfléchissant bien, cela ne le gênait pas trop, il était homme de terrain et toutes 
ces réunions l'indisposaient un peu. 

- " Direction : la section des services de renseignements de Starfleet 
Command. " 

La navette décolla et ne mit que quelques minutes pour arriver au centre 
des renseignements de Starfleet. Ce centre était les yeux du commandement 
des planètes unies. Tout ce que l'on pouvait glaner comme information était du 
ressort de ce département. Marcus connaissait ce service pour y avoir servi, il y 
a bons nombres d'années, quand il était encore jeune officier. Les officiers de 
renseignements étaient en général recrutés au moment même de leur instruction 
à l'Académie. Il y avait gardé quelques amis. Dans le cas présent, cela allait 
l'aider. 

La porte double battant s'ouvrit au passage du premier officier de 
l'Avalanche. Ce dernier continua à avancer sans décliner son identité. Au centre 
des renseignements de Starfleet, nul besoin de toutes ces procédures, chaque 
officier, chaque agent entrant dans les locaux étaient automatiquement scannés 
lors de leur entrée et leur fichier personnel contenant les habilitations était 
consulté. Tout cela sans aucune intervention. Cela faisait quelques années que 
Sinclair n'avait pas remis les pieds dans ces locaux mais la structure des bureaux 
n'avait pas changé. 

Il se rendit au 23 ème étage, vers la section 23, une section chargée des 
enquêtes internes à Starfleet. La porte s'ouvrit devant lui. Un jeune Lieutenant 
sursauta devant l'arrivée rapide du commandant. 

- " Commandant ! C'est à quel sujet ? " 
Sinclair regarda rapidement l'officier et se dirigea vers une porte vitrée 

où les grades et nom de capitaine GAG étaient inscrits. 
- " Laissez Lieutenant, c'est personnel " 
- " Mais Monsieur, il faut un... " 
Le jeune officier n'eut pas le temps de finir sa phrase que déjà la porte se 

refermait. 



-/\- Vaisseau Klingon -/\-

Van Kort've venait d'écouter les mots de la conseillère avec une attention 
toute particulière. Il tourna le regard vers Kasp'cas pour lui demander 
l'autorisation de mener une enquête plus poussée sur les recherches de ces 
scientifiques Klingons. Il était clair que ces hommes avaient manipulé quelque 
chose d'interdit. 

Son combadge sonna, Van Kort've appuya sur sa poitrine. Jouliak poussa un 
long grognement à l'écoute de ce bruit. Van Kort've lui jeta un regard froid et se 
retira dans le coin du Laboratoire de recherche. 

- " Lieutenant Van Kort've à l'écoute. " 
- " Ici le Capitaine Mitchell, Lieutenant je pense que vous me devez des 

explications. Quand je parle de permission cela ne vous donne pas le droit de 
poser des gestes susceptibles de mettre en danger la Fédération. " 

- " Capitaine, il se passe une situation très critique au sein de l'Empire 
Klingon et on avait des choses à me montrer. " 

- " Ah oui et cela sans même avertir votre Capitaine ! Permission ou pas 
vous êtes sous mes ordres ! " 

- " Le Commandant Sinclair a donné son autorisation et la conseillère 
Sheffield pourrait vous le confirmer. " 

- " Pardon vous avez amené avec vous la conseillère ? " 
- " J'avais besoin de son assistance. " 
- " C'est le comble Lieutenant ! Pour ce qui est du Commandant Sinclair je 

vais m'arranger avec lui. Pour l'instant toutes les informations que vous venez 
d'entendre et de voir sur le vaisseau Klingon doivent m'être immédiatement 
transmises. " 

Van Kort've était sans voix, tranquillement Jouliak et Kasp'cas 
s'approchèrent de lui. 

- " Il s'agit d'un ordre Lieutenant Van Kort've et votre permission est 
annulée tout comme celle de la conseillère. " 

Jouliak avait entendu les propos du Capitaine Mitchell et se tourna vers 
son père.. 

- " Tu vois encore une fois la Fédération va venir mettre son nez dans nos 
affaires. " elle sortit son poignard de sa ceinture, " Van Kort've il n'est pas 
question que tu communiques ces informations à ton Capitaine. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

Voilà plus de deux heures que le Commandant Sinclair avait quitté la salle 
des machines de l'Avalanche. L'enseigne David n'arrivait pas à comprendre 
pourquoi il les avait quittés aussi rapidement, pourtant son équipe venait de faire 



une découverte pour le moins étrange. Des combinaisons pour mener des 
opérations dans l'espace sur la coque d'un vaisseau ce n'était pas quelque chose 
de banal surtout dans un système de ventilation. 

- " Bon, il faut croire que se sont les ordres ! " 
David pris son padd entre ses mains et commença à dicter quelques notes 

techniques sur le noyau du Warp Core. L'enseigne Arian s'avança vers David. 
- " David, je me demande ce qu'on va faire de ces combinaisons ? " 
- " Mets tout cela de côté pour le Capitaine Mitchell. Je suis persuadé que 

tout cela va l'intéresser. Pour le moment viens m'aider, je veux que cette salle 
des machines fonctionne à 100% de ses capacités lorsque nous aurons un nouvel 
ordre de mission. " 

- " Oui David. " 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

Le lieutenant Van Kort've semblait fou de rage et il avait manifestement 
beaucoup de mal à contenir sa stupéfaction. Deirdre elle recula instinctivement 
de quelques pas. Sans vouloir exagérer sa faiblesse, elle ne se sentait vraiment 
pas de taille à affronter la détermination d'une guerrière Klingonne. Jouliak 
n'était qu'à quelques pas de Van Kort've et souriait à pleines dents. 

- " Je reste à vos ordres, capitaine, et je demande une intervention 
immédiate de la sécurité, à bord du vaisseau Klingon actuellement à l'arrimage 
sur le quai 29 ! Rayon tracteur sur ce vaisseau et procédure de quarantaine ! Il 
ne doit surtout pas quitter la station ! Lieutenant Van Kort've terminé ! " 

La jeune Klingonne poussa un grondement de rage avant de se jeter sur lui. 
Il s'en suivit une véritable tornade de coups et de parades, le tout accompagné 
de cris que la jeune El-Aurienne ne compris pas. Contournant les cuves de 
conservation, elle se plaça en retrait pour utiliser son combadge : 

- " Sheffield à USS Avalanche, faites vite !!! Ils, ........ AAaaaaah.... !!!! " Une 
forte secousse ébranla le vaisseau Klingon, ce qui envoya tous les occupants à 
terre dans un concert de cris. " USS-Avalanche !......... Répondez !............... " 

Les communications avaient été coupées, Deirdre n'en croyait pas ses 
oreilles. Les Klingons avaient-ils perdus l'esprit ? Elle se releva en grimaçant de 
douleur pour se retrouver nez à nez avec un phaser et une lame Klingonne qui 
pouvait très certainement la couper en deux avant qu'elle n'ait pu esquisser un 
geste. Elle déglutit avec effort et chercha du regard le lieutenant Van Kort've 
qui gisait au sol, solidement maintenu par trois gardes. 

Les yeux agrandis d'effroi, elle vit s'approcher Kasp'cas avec un regard 
qui aurait gelé n'importe quel charbon ardent. La colère crispait son visage et 
lorsqu'il parla, sa voix tremblait de haine. 

- " Jouliak ! Sors d'ici immédiatement ! " 



La jeune Klingonne dans un premier temps stupéfaite, s'écria dans sa 
langue. Le leader religieux donna un ordre et les gardes la conduisirent de force 
hors de la pièce, sous une avalanche de coups et de hurlements. Lorsque la porte 
se referma, il ne restait plus que lui, la conseillère, le lieutenant Van Kort've et 
les trois gardes. Le silence pesait lourd tout d'un coup et ce fut Kasp'cas qui le 
brisa en disant ceci: 

- " Quel gâchis ! C'est une véritable catastrophe. " et se tournant vers Van 
Kort've " Kasp'cas: Pourquoi avoir trahi ma confiance, Van Kort've ? Ou est passé 
ta loyauté à notre cause ? " 

Il envoya valser les liasses de papiers du bureau dans un geste ravageur. 
Les yeux de Van Kort've s'étaient rétrécis au maximum et sa bouche ne 

formait plus qu'un trait. Il répondit. 
- " Ma loyauté va à la fédération dont je suis un officier ! Et dont fait 

parti l'empire que je connais ! Quant à ce qui se passe ici, c'est de la trahison ! 
Kasp'cas, si vous tentez quoi que ce soit, vous serez détruit, et l'empire devra 
rendre des comptes sur la mort de deux officiers de Starfleet invités à votre 
bord ! Le capitaine est au courant, le High-command doit l'être aussi et si je ne 
m'abuse, le rayon tracteur de la station vient d'immobiliser votre vaisseau ! Ils 
ne tarderont pas, aussi je ne saurais trop vous conseiller de collaborer tant qu'il 
me reste un semblant de patience et de maîtrise de moi ! " 

Et poussant un hurlement qu'aurait envié le tonnerre, le lieutenant Van 
Kort've envoya les trois gardes à terre, récupérant son phaser il tira une salve 
en l'air avant de le pointer sur le leader religieux. Une escouade de gardes 
Klingons franchit la porte d'entrée avant de se figer devant ce spectacle. 
Kasp'cas avait les traits tirés, profondément marqué par la lutte interne qu'il 
vivait mais, à son signal, les gardes quittèrent le labo. Ils étaient seuls, tous les 
trois. 

- " Je persiste à dire que cela reste sous l'autorité de l'empire Klingon et 
que la fédération n'a pas à s'en mêler ! " 

Le lieutenant Van Kort've s'approcha de Kasp'cas, sans cesser de le 
pointer de son phaser 

- " Dans ce cas il ne fallait pas faire appel à un officier de Starfleet ! Je 
connais mon devoir ! " 

Le leader religieux poussa une sorte de sifflement de mécontentement ! 
Deirdre, toujours sous le choc, ne perdait rien de l'échange. Elle se rapprocha 
légèrement pour se placer aux cotés du lieutenant qui lui lança un bref regard. 

- " Vous n'avez rien conseillère ? " 
Silence. 
- " Conseillère ! " 
La jeune El-Aurienne déclara d'une voix calme. 



- " Tout va bien, lieutenant, je suis juste en train de réfléchir à ce qui 
vient de se passer. " 

Elle croisa le regard de Kasp'cas et poursuivit de sa voix posée: 
- " Lieutenant, je crois que maître Kasp'cas en est arrivé exactement à ce 

qu'il voulait au départ, à savoir l'intervention de la fédération. " 
Le lieutenant s'écria: 
- " Quoi ? Expliquez-vous ! " 
- " Cela ressemble à s'y méprendre à un sabotage dont nous avons tous les 

deux étés les acteurs sans que nous le sachions, lieutenant. N'est ce pas Maître 
Kasp'cas ? Doit-je continuer ? " 

Kasp'cas eut un vague sourire sardonique et répondit : 
- " Cette femme est dangereuse, Van Kort've, méfies toi de ceux qui 

devinent tes intentions. " et revenant à Deirdre, " C'est exact, conseillère, 
j'avais besoin de vous ! Jamais mes bras droits n'auraient accepté de voir 
débarquer la fédération, même après les évènements récents. Nous avons un 
problème qui dépasse l'entendement de nos scientifiques, un problème qui 
menace la sécurité de millions de personnes si nous ne faisons rien et que nous 
devrons partager avec vous. Je n'ai pas eu le choix, la seule concession à laquelle 
j'ai eu droit c'est à dire prévenir mon élève Van Kort've et vous connaissez la 
suite. " 

Le lieutenant Van Kort've était bouche bée, Deirdre quant à elle frissonna 
longuement avant de déclarer : 

- " Quel est ce problème, Maître Kasp'cas ? Ils ne tarderont pas. " 
Van Kort've s'avança et fixa Maître Kasp'cas dans les yeux. 
- " Elle a raison, tu dois arrêter de jouer avec nous et dire la vérité sur ce 

qui se passe. " 
Kasp'cas claqua des doigts, et les gardes qui étaient présents près de lui 

quittèrent le laboratoire. Van Kort've et Sheffield suivirent des yeux le départ 
de ces soldats. 

- " Il y a deux semaines cinq vaisseaux de combat ont été victimes d'une 
attaque inconnue dans le Quadrant Alpha. Nous étions à proximité d'un secteur 
inexploré de la Galaxie. " 

- " Mais pourquoi des vaisseaux de combat ? " 
- " Une de nos stations de relais avait déclenché une alerte générale après 

avoir détecté ce qui semblait être le début d'une invasion romulanaise. 
Rapidement le haut conseil Klingon a ordonné une expédition afin d'intercepter la 
menace et de vérifier ses intentions. " 

- " Bien sûr tout ceci sans même prévenir la Fédération ? " 
- " Lorsque nos vaisseaux arrivèrent sur le lieu du contact il n'y avait rien. 

L'espace était complètement vide et les senseurs ne détectaient la présence 
d'aucun vaisseau Romulanais. " 



- " Ensuite... " 
- " Le cauchemar a commencé. Des corps de Klingon ont été retrouvés 

partout à l'intérieur de tous nos vaisseaux. " 
- " Ainsi il y a eu d'autres morts ? Combien ? Pourquoi avoir caché cette 

information ? " 
- " Pour l'instant, officiellement il n'y a que deux scientifiques morts, le 

reste ne vous intéresse pas. " 
- " Mais pourquoi agir ainsi ? " 
Le lieutenant Van Kort've fit un signe des yeux à la conseillère pour qu'elle 

arrête. 
- " Ces corps étaient au départ inertes sur le sol, sans aucun signes vitaux. 

Ensuite une équipe technique a tenté de faire une première analyse. Nos hommes 
n'ont absolument rien trouvé. " continua Kasp'cas 

- " Mais le lendemain..... " 
- " Oui le lendemain, l'horreur a frappé lorsque les corps de tous ces 

klingons ont été retrouvés affreusement mutilés. " 
- " Et pour les scientifiques comment tout cela est arrivé ? " 
- " Peu de temps après, l'ordre de se replier du secteur avait été donné 

par le vaisseau Amiral. Il y avait trop de morts et nous étions complètement 
impuissants devant cette menace. Un vaisseau a même été complètement décimé 
ne laissant que l'odeur de la mort dans l'air. Pendant l'évacuation ma fille était à 
bord d'un de ces vaisseaux. " 

- " Jouliak ? " 
- " Exact, alors qu'elle marchait dans un couloir elle a été victime d'une 

attaque sauvage... " 
- " Qui a attaqué ? " 
- " Si seulement nous pouvions le savoir… " 
- " Comment cela ? " intervient Sheffield 
- " Son assaillant était invisible, sans visage, sans corps…. " 
- " Voyons tout ceci n'a aucun sens. " commenta Kort've 
- " Jouliak est une très grande guerrière sauvage mais habile. Elle a réussi 

à blesser la créature inconnue. " 
- " Mais vous venez de dire qu'elle était invisible.... " 
- " Un coup de chance, je l'ignore mais regardez toujours cela.... " 
Kasp'cas appuya sur un bouton le long d'une console, et du sol une longue 

éprouvette de taille moyenne sortit du sol. Il y avait à l'intérieur un liquide rose 
en mouvement. 

- " Ce serait le sang de cette créature ? " 
- " Oui, conseillère, un composé unique mais difficile à étudier. " 
Sheffield et Van Kort've étaient sans mot devant ce liquide qui semblait 

vivant..... 



- " Mais vous n'avez pas répondu à ma question et pour vos scientifiques ? 
" 

- " Ce liquide a été récupéré sur le sol et conservé soigneusement dans nos 
laboratoires. Le Haut Conseil Klingon a autorisé que ce liquide soit étudié sur une 
Lune Tirka III, loin de nos grands centres urbains. Malheureusement nous 
devons conclure qu'une erreur de manipulation a eu lieu ou quelque chose que 
nous ignorions complètement puisque nos scientifiques sont morts. " 

- " Il faut prévenir la Fédération, l'heure est grave. J'ignore ce que nous 
avons ici, mais c'est grave.... " 

La conseillère Sheffield s'avança pour observer le mélange rose de 
l'éprouvette. A peine venait-elle d'approcher ses yeux que le liquide donna un 
léger coup sur la vitre et Deirdre sursauta. 

-/\- USS-Avalanche -/\-

Laurel quitta rapidement la baie aux navettes suite à la communication du 
Capitaine. Elle avait été surprise de cet appel car elle ignorait qu'il était de 
retour à bord de l'Avalanche et que les permissions avaient été annulées. Dans le 
couloir qui menait au Turbolift, elle pouvait déjà voir des officiers, padd à la 
main qui venaient juste de revenir à bord. 

Carris entra à l'intérieur du TurboLift. 
- " Quel niveau ? " demanda l'ordinateur 
- " Pont passerelle " 
- " Merci. Bonne journée docteur Carris " 
Arrivée à destination, la porte de l'ascenseur venait à peine de s'ouvrir 

que le Capitaine Mitchell alla vers Carris 
- " Je désire votre présence près de moi car je vais avoir besoin de votre 

expertise. " 
- " C'est-à-dire ? " 
- " Le Commandant Sinclair vient de m'envoyer un message dans lequel il 

me parle d'une substance inconnue qui serait en possession du fils du 
Commandant Stuart. Je me demande si cette substance n'a pas la même 
composition que celle que nous avons retrouvé en petite quantité dans le corps de 
Stuart. Vous avez toujours conservé les échantillons ? " 

- " Bien sûr Capitaine, tout cela est conservé précieusement dans mon 
laboratoire. " 

- " Une fois que nous aurons rétabli la communication avec ce vaisseau 
Klingon, je vais envoyer une équipe d'investigation et je veux que vous soyez de 
celle-ci. " 

- " Un vaisseau Klingon ? " 



- " Pas le temps de vous expliquer en détail. Mais ce vaisseau est 
présentement gardé sur un quai de la Station Epsilon 9. Il se passe des choses 
vraiment bizarres à son bord. " 

- " Bien Capitaine ! " 
- " Une fois à bord votre première mission sera de me sortir la conseillère 

Sheffield de ce vaisseau. " 
- " A vos ordres capitaine, j'aimerais me rendre immédiatement en salle de 

téléportation pour rejoindre le détachement de sécurité. " 
- " Oui Carris, vous avez l'autorisation. " 
- " Merci Capitaine. " 
Carris se précipita vers la porte de sortie de la Passerelle. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Arrivée en salle de téléportation, elle pouvait déjà apercevoir l'équipe 
d'intervention de Boba qui semblait suivre un exposé hologramme détaillé du 
vaisseau Klingon. Personne n'avait remarqué sa présence, elle s'avança pour 
écouter l'Andorien. 

- " Lorsque le Capitaine donnera l'autorisation, vous avez ordre de 
pénétrer à l'intérieur du vaisseau et de faire en sorte que tout le monde soit 
désarmé le plus rapidement possible. Ensuite nous allons créer un périmètre de 
sécurité afin de contrôler tous les individus à l'intérieur. " 

- " Oui mais cela risque de déclencher un affrontement direct avec les 
Klingons et je doute fort qu'ils abandonnent aussi rapidement leurs armes. " 
remarqua l'Enseigne Douglas. 

- " Il a raison, c'est un risque énorme à prendre que de confronter 
directement les Klingons. " enchérit l'Enseigne Courkiz 

- " Pas question de faire de la politique ici messieurs, nous devons obéir 
aux ordres du Capitaine et attendre nos instructions... " Boba Avatar remarqua 
alors la présence du Docteur Carris. " Docteur ? " 

Carris s'avança.. 
- " Le Capitaine désire ma présence dans votre équipe. " 
- " C'est un peu risqué non ? " 
- " Je sais me servir d'une arme, je suis capable de me défendre et j'ai 

des instructions précises du Capitaine. " 
- " Bon, mais vous allez être couverte par trois personnes afin d'éviter les 

accidents. " 
- " Bien monsieur. " 
Boba s'avança à nouveau vers la console holographique lorsque son 

combadge sonna... Il appuya sur sa poitrine 
- " Boba à l'écoute ! " 



Ici le Capitaine Mitchell, 10 vaisseaux de guerre Klingons viennent de 
pénétrer le secteur de la Station Epsilon 9. Pour l'instant annulez l'opération 
d'intervention, cela change les cartes. 

- " Bien reçu Capitaine. " Il se tourna vers le docteur. " Vous avez entendu 
10 vaisseaux de guerre Klingon. " 

- " Je ne comprends plus rien moi " 
- " Moi non plus. " 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

La jeune El-Aurienne faillit manquer d'air mais elle se reprit de justesse. 
Interdite, elle vit le liquide reprendre sa forme initiale et ne put s'empêcher de 
frissonner tout en étant éblouie par le phénomène. Elle se rapprocha un peu. 

- " C'est incroyable, c'est... c'est en vie et... il réagit, il.... " 
Le lieutenant Van Kort've avançait vers elle d'un pas décidé. 
- " Conseillère ! Éloignez-vous immédiatement ! " 
Elle le regarda sans comprendre, les yeux brillants d'exaltation. 
- " Lieutenant, je suis persuadée qu'il essaye de communiquer, il... " 
- " Enseigne !! C'est un ordre, écartez-vous de cette éprouvette sans 

discuter ! " 
Face à tant de véhémence, la jeune femme obéit, les sourcils froncés. Elle 

croisa le regard de Kasp'cas qui n'avait rien perdu de son côté ombrageux. 
Décidément les Klingons n'avaient pas tout à fait finis de s'expliquer, elle 
déclara : 

- " Maître Kasp'cas, Il faut absolument m'en dire plus sur cette créature, 
il… " 

Le klingon devint livide. 
- " Cette créature ! Vous êtes folle ! C'est un véritable fléau et vous osez 

prétendre... " 
Deirdre se fit cassante ! Elle répliqua d'une voix déterminée. 
- " Oh j'en ai assez ! Puisqu'il faut vous affronter pour avoir votre écoute, 

je vais vous affronter ! Je peux difficilement vous aider si vous ne collaborez 
pas complètement ! Vous avez l'aide de la fédération, et je vous conseille de ne 
pas la prendre à la légère ! Je suis certaine que je ne m'avance pas en disant que 
vous auriez plus à perdre que nous dans cette histoire ! " 

Son teint avait légèrement rougi et elle prit également conscience qu'elle 
n'avait encore jamais de sa vie, tenu un tel discours à un grand dignitaire. Elle 
détourna les yeux et croisa les bras, avec une certaine fébrilité. Un léger silence 
suivit cette déclaration. 

- " Van Kort've, cela ressemble à une menace, partages-tu ce qu'elle vient 
de dire ? " 



A cet instant, un guerrier s'approcha du leader religieux et lui annonça 
quelques chose a voix basse. Les yeux du lieutenant se rétrécirent et il déclara, 
conscient qu'il y avait certainement du nouveau. Il espérait vivement qu'il 
s'agissait d'agents de la fédération. 

- " Non, je ne partage pas ce qu'elle vient de dire, elle est insolente et 
irrespectueuse ! Mais je la défendrai car cela n'a que trop duré ! En qualité 
d'officier, de disciple, et d'ami, je vous demande de ne plus rien nous dissimuler 
sur cette chose. " 

Nouveau silence, la tension était palpable. 
- " Je viens d'apprendre l'arrivée de dix oiseaux de proie dans le 

périmètre de la station. Le conseil n'a pas perdu de temps, comme tu peux le 
constater et cette histoire peut aller très loin. " continua Kasp'cas. Les deux 
officiers se figèrent, les yeux agrandis de stupeur. Le Vieux Klingon eut un 
sourire sardonique. 

- " Les jeux sont faits, Van Kort've ! " 
Sur ces entrefaites, la grande porte s'ouvrit sur une escouade de 

guerriers commandés par trois généraux et accompagnés de Jouliak, ils étaient 
armés jusqu'aux dents et ils s'empressèrent d'encercler les deux officiers. 

- " Père, le haut conseil Klingon a statué sur la mort des nôtres, il s'agit 
purement et simplement d'un poison Romulanais, une tentative pour nous 
affaiblir, nous maîtrisons la situation désormais, écarte toi de ces deux-là ! " 

Kasp'cas se fit solennel et rempli d'une froide résolution déclara, sans 
quitter les nouveaux venus des yeux. 

- " Ils savent, Jouliak ! Ils savent tout sur le Korrigan, l'un de leur officier 
est mort des suites de notre erreur, et la créature court toujours ! Tu l'as en toi 
ma fille et si nous ne partageons pas ce que nous savons, la guerre éclatera et ... 
l'issue est loin d'être en notre faveur " 

La jeune Klingonne blêmit et dit d'une voix entrecoupée de fureur. 
- " Ils savent, mais... c'est impossible !!! Ils.... qui a...... NOOON, je n'en 

crois rien !! " 
Le lieutenant Van Kort've s'empressa de déclarer. 
- " Nous savons depuis un moment et nous voulions avant toute chose 

épargner à l'empire, une trop grande exposition publique ! Mais il est temps de 
prendre une décision, ensemble ! Si vous n'êtes pas capable de comprendre cette 
stratégie, je vous suggère de retourner jouer au "Kashmo'ok" avec les autres 
fillettes de votre trempe ! " 

Deirdre n'eut pas vraiment un sourire de compassion, mais son expression 
donna l'impression équivalente. Jouliak était comme frappée par la foudre et les 
guerriers autour d'elles s'animèrent. 

L'un des généraux s'écria. 



- " SILENCE !!!!!!! Kasp'cas, suivez-moi, et que les deux officiers viennent 
aussi !! L'amirauté de Starfleet demande un conseil. " 

-/\- Starfleet Command - Centre de renseignement -/\-

L'officier présent dans le bureau était en train de boutonner son uniforme 
de cérémonie et avait quelques difficultés à y parvenir. De race terrienne, le 
capitaine Jul Gag portait sous l'œil gauche, la trace d'une vieille cicatrice, 
preuve qu'il n'avait pas fait toute sa carrière à faire reluire le cuir des fauteuils 
des bureaux de Starfleet. 

Le jeune lieutenant entra à la suite du commandant. 
- " Capitaine ...je suis désolé mais cet officier a... " 
Le capitaine lui fit signe de se retirer. 
- " Marcus, ça fait bien longtemps. " 
- " Oui près de 10 ans. " 
- " Je vois que tu as trouvé les combinaisons. " 
Le capitaine se mit à rire. 
- " Oui, un jeune enseigne les a trouvés dans un des conduits de ventilation, 

j'ai tout de suite remarqué le sigle annoté sur l'épaule gauche, un triangle, j'ai 
compris que tu m'envoyais un message. " 

- " Sacré Marcus, je vois que tu connais toujours nos codes. " Le capitaine 
reprit un air sérieux. " Tu comprendras que je ne t'ai pas dérangé pour reparler 
du bon vieux temps, je sais que tu enquêtes officieusement sur la mort de 
Stuart. " 

Le commandant ne répondit pas, il savait pour y avoir travaillé que les 
services de renseignements avaient des moyens d'investigations exceptionnels 
dans le domaine de la recherche d'information. 

- " Tu sais aussi, que le haut commandement de Starfleet, en tout cas 
certains membres ne veulent pas que nos services s'en mêle, ce qui n'est 
d'ailleurs pas du goût de certains des Amiraux, ça c'est leur problème. J'ai eu, 
quant à moi dans le cadre de mes travaux de classification des informations de 
niveau 8, la chance de tomber sur ces données. " Le capitaine appuya sur une des 
touches de son computer. " Regarde ça et mémorise " 

Le commander s'approcha du computer. L'écran laissait apparaître des 
informations sommaires représentant en fait des fichiers associés à des banques 
de données. Ce qui intéressa, tout de suite, Sinclair, ce fut le titre d'un des 
fichiers "Affaire Stuart", ce fichier était lié à un autre "Station spatiale 
CENTAUR IV" 

- " Je n'ai malheureusement pas accès à ces banques de données, ce que je 
peux te dire c'est que cette station n'est plus utilisée par Starfleet depuis près 
de deux ans, elle se trouve dans le Quadrant Delta, c'était une station 



expérimentale d'étude sur la recherche en exobiologie. Sa situation pour ce type 
d'étude était propice car elle avait été installée dans une partie inexplorée de la 
galaxie. Pourquoi à cet endroit ça je n'en sais rien, les recherches que j'ai mené 
sur cette zone ne donnent pas grand chose juste quelques astres à demi éteints 
gravitant autour d'une étoile classifiée "naine brune". C'est un très vieux 
système en train de dépérir. " 

- " Centaur IV ? " demanda Sinclair 
- " Oui personne ne connaît, c'est une petite station mais très peu 

d'information circule sur elle, à croire qu'on veut manifestement ne pas en 
entendre parler de toute façon elle est vide. " 

- " Et le personnel présent sur cette station ? " 
- " C'est là où les choses se compliquent. " 
- " En quoi ? " 
- " Ils sont tous décédés ! " 
Décidément tout cela était bien étrange. Quel intérêt y avait-il 

d'implanter une station spatiale dans un système perdu au fin fond de la 
galaxie ? En outre, pourquoi le High command des renseignements de Starfleet 
avait-il lié l'affaire Stuart et la station Centaur IV. Compte tenu des 
divergences de point de vue au sein de l'amirauté sur cette situation, il 
apparaissait nécessaire d'intervenir. 

Le commandant devait faire son rapport au capitaine Mitchell au plus vite 
afin de voir quelle serait l'action à suivre. Sinclair se retourna vers le capitaine 
Gag. 

- " Je te remercie de ton aide Jul, fais attention au High command, s'ils 
savent que tu m'as rencardé sur cette affaire. " 

- " Ah ! Ne t'inquiètes pas pour moi, j'en ai vu d'autres, ils commencent à 
me connaître maintenant et puis, je suis toujours une vie, je crois ! " 

Marcus répondit par un sourire et sortit du bureau du capitaine, non sans 
jeter un regard furtif au lieutenant Morris qui l'observait. 

Le commandant prit l'ascenseur et ordonna à l'ordinateur de le ramener au 
rez-de-chaussée. L'immeuble des services de renseignements de Starfleet avait 
trente étages chacun correspondant à une section. En quelques secondes, la 
porte s'ouvrit et fit apparaître un va et vient d'officiers et de civils affairés de 
part et d'autres. Marcus sortit du bâtiment de verre et fit signe à une navette 
de le ramener au centre de téléportation. Il profita du trajet pour prendre 
contact avec l'USS Avalanche. 

- " Sinclair à USS Avalanche. " 
- " Avalanche à Sinclair, Enseigne Palourte, Officier de quart. " 
- " Mettez-moi en contact avec le capitaine Mitchell, en crypté ! " 
- " Oui Monsieur, le capitaine est sur la passerelle. " 



Le petit écran à l'arrière de la navette laissa apparaître le visage du 
Capitaine. 

- " Commander ? " 
- " Capitaine, je serais de retour sous peu sur le vaisseau, j'ai des 

informations à vous donner personnellement. " 
- " Je vous attends. " 

-/\- Vaisseau Klingon -/\-

Alors que les gardes Klingons escortaient Van Kort've, Sheffield et 
Karsp'cas en salle de téléportation, Sheffield se tourna vers un garde. 

- " Si la Fédération autorise l'ouverture d'un conseil avec l'Empire Klingon 
nous devons retourner sur Epsilon 9. " 

- " Pas question, vous n'irez pas sur votre Station mais serez transférés à 
l'intérieur du vaisseau Amiral de notre flotte. " répondit le garde 

- " Vous n'avez pas le droit de nous garder ici de force. " 
- " Au contraire, maintenant tout ceci n'est plus de votre ressort, et le 

haut Conseil Klingon pense que vous en savez un peu trop. Considérez-vous comme 
en état d'arrestation pour espionnage, dans le but de transférer des 
renseignements secrets de l'Empire Klingon à votre gouvernement. " 

- " Quoi ? Ce n'est pas sérieux ! " grogna Van Kort've, il se tourna ensuite 
vers Karsp'cas. " Que signifie tout cela ? " 

- " Je n'en sais rien. " 
Un deuxième garde s'avança et frappa sauvagement le maître Karsp'cas à 

la tête. 
- " Et toi misérable Klingon, tu as trahi notre Empire en allant demander 

l'aide de la Fédération. " 
Van Kort've sauta sur le garde pour le désarmer, mais sans succès il se 

retrouva contre le mur. 
- " Assez joué. Procédure de transfert moléculaire. " ordonna l'un des 

gardes. 
Rapidement les corps de toutes les personnes dans la salle de 

téléportation disparurent.... 

-/\- Vaisseau Amiral Klingon -/\-

A peine matérialisés sur le bâtiment Klingon, Sheffield et Van Kort've 
furent projetés contre le sol par les gardes. 

- " Tout ceci n'a aucun sens, la Fédération est en paix avec l'Empire 
Klingon, vous voulez déclencher un affrontement militaire ? " cria Sheffield 



- " Fermer-la ! " lui répondit l'un des gardes. Il se tourna ensuite vers les 
autres soldats Klingons. 

- " Transportez ces créatures devant le Maître Suprême de l'Empire 
maître T'Kith'Kin. " 

- " Oui commandant, avancez-vous autres et plus vite que cela. " 
Il donna un violent coup dans le dos de Van Kort've et de Sheffield. Les 

deux officiers commencèrent à marcher dans le couloir de cet immense vaisseau. 
- " Lieutenant nous allons faire quoi maintenant ? " 
- " Je l'ignore conseillère, tout ceci n'a aucun sens et je n'aime pas cela. " 
- " Espionnage, voila que nous sommes maintenant considérés comme des 

espions. " 
- " J'ai comme l'impression que nous allons servir de monnaie d'échange 

pour les négociations. Je ne crois pas l'Empire capable de faire des concessions à 
la Fédération et encore moins d'aller dans une direction où elle aura à coopérer. 
L'Empire Klingon ne coopère jamais si elle n'a pas des intérêts ou des buts à 
atteindre. " 

- " Et ce chef suprême ? " 
- " Il est à la tête du Conseil depuis seulement un an ! C'est une 

personnalité très charismatique qui déteste faire des compromis et encore moins 
de se faire rouler. Il est très agressif, la preuve il a déjà dépêché son armée, et 
il n'hésitera pas à envoyer d'autres vaisseaux tant et aussi longtemps que la 
situation ne sera pas rétablie. " 

- " Comment la Fédération va réagir à notre capture, elle n'aura pas le 
choix de céder du terrain. " 

- " Je pense aussi que L'Empire a des secrets qu'elle désire garder et que 
Kasp'cas a joué avec le feu. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Après la décision du capitaine de ne pas autoriser le groupe à se 
transférer sur le vaisseau Klingon, un message d'urgence dicté par l'ordinateur 
suscita l'intérêt de tout le monde en salle de téléportation de L'Avalanche. 

- " Un transfert moléculaire a été effectué du Vaisseau Klingon 
arrimé sur Epsilon 9 vers le Vaisseau Amiral de la flotte Klingon. " 

- " Les senseurs semblent indiquer qu'il ne reste plus beaucoup d'individus 
à l'intérieur, nous devons y pénétrer pour mener notre enquête. " 

- " Exact, mais pas question de désobéir aux ordres du Capitaine. " 
répondit Boba au docteur Carris 

- " Écoutez, il m'a demandé de récupérer la conseillère Sheffield de toute 
urgence et je veux le faire. " 



- " Elle est peut-être de ceux qui ont été transférés à l'intérieur du 
vaisseau Klingon, comment le vérifier. " 

- " De toute façon, ce vaisseau cache quelque chose et il faut le découvrir. 
" 

- " Je ne peux me permettre de vous laissez aller docteur, cela serait trop 
dangereux et le Capitaine….. " 

- " Lieutenant ? Écoutez cela ? " intervint l'Enseigne Robin 
- " Quoi Enseigne ? " 
- " Nous avons intercepté un message à basse fréquence depuis le vaisseau 

Klingon près d'Epsilon 9. " 
- " Et alors ? " 
- " Je ne parle pas Klingon....Lieutenant. " 
- " Ce cours devrait être obligatoirement donné aux cadets de l'Académie ! 

" 
Boba prit la place de Robin pour écouter, son visage changea de couleur, et 

transféra le message sur le traducteur de la console. Une voix synthétique bien 
que typiquement Klingonne sorti du haut-parleur. 

- " Séquence d'auto destruction 20,21,22,23,24.... " 
Boba se mit à crier ses nouveaux ordres. 
- " Appelez le Capitaine Mitchell de toute urgence, appelez la Station 

Epsilon 9, évacuation de toute urgence du secteur 
28....ALERTE....ALERTE......TOUT VA SAUTER....... !!!! " 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

David était derrière une console lorsque l'Alerte rouge sonna à travers la 
salle de propulsion. 

- " Ici le Capitaine Mitchell, procédure d'évacuation du périmètre de toute 
urgence en vitesse d'impulsion ! Nous venons de localiser un système 
d'autodestruction à l'intérieur du vaisseau Klingon arrimé à la station Epsilon 9 " 

- " Tout le monde à son poste ! " cria David aux hommes présents. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

- " Pourquoi quand j'ai besoin de Kakim n'est-elle jamais présente....... " 
grogna le Capitaine Michel 

- " Je suis là, moi Capitaine ! " avança Solina 
- " Alors tirez-nous de là, immédiatement, en vitesse d'impulsion maximum. 

" 
- " A vos ordres Capitaine. " 



Solina appuya sur quelques commandes et l'USS Avalanche se lança dans 
l'espace. Le Capitaine regarda Solina. 

- " Combien de temps ? " 
- " 10 secondes, Capitaine, communication en provenance d'Epsilon 9. " 
- " Sur audio. " 
- " shuuiiiuuuiiuu, Capitaine impossible de locazeeedd une équipe technique 

non ddeee quai du vaisseau Klingon.....nous shuuuiiiiiuportation à votre bord....... " 
- " Coordonnées ? " 
- " 5 secondes, Capitaine, il y a des perturbations dans la communication 

subspatiale, je ne peux rien faire. " 
- " Bon dieu Enseigne ! Donnez-moi ces foutues coordonnées ! " 
Mitchell fixa l'écran principal... 
- " Les cordons................ " 
- " Zéro............ " 
Mitchell et Solina levèrent les yeux. 
Sur l'écran le paysage était terrible, le vaisseau Klingon explosa en mille 

morceaux, pendant que plusieurs sections du quai de la station Epsilon 9 se 
fractionnaient et se retrouvaient projetées dans l'espace à une vitesse folle. La 
déflagration produit une onde de choc, qui vint endommager de nombreux 
vaisseaux non loin de la base...... 

Solina avait les larmes aux yeux........ 
- " C'est pas vrai.....non ! " tempéra Michell 
Le Capitaine retourna sur son siège et appuya sur un bouton..... 
- " Capitaine Mitchell à la station Spatiale et l'équipe technique ? " 
- " USS-Avalanche, ce que nous avons récupéré n'a pas vécu suffisamment 

longtemps, heureusement pour eux. " 
- " Transmettez mes condoléances à leurs familles. " conclua Michel. 
Il coupa la communication et se retournant vers Solina 
- " Mais ils sont fous ! C'est un acte de guerre, des civils viennent d'être 

tués. " 
- " Capitaine, si je puis me permettre, calmez-vous, nous ne savons 

absolument rien de tout ce qui vient de se passer. Cette procédure 
d'autodestruction a peut-être été activée par erreur. Je sais que cela peut 
sembler invraisemblable, mais c'est possible. " 

Mitchell poussa un long soupir... 
- " Vous avez raison Enseigne, je pense que je viens de me laisser aller à 

l'émotion, merci de me faire revenir à la réalité. " 
- " Vos ordres Capitaine ? " 
- " Localisez-moi le Commandant Sinclair sur Terre je le veux à bord de 

l'Avalanche immédiatement. Et ramenez-moi aussi Kakim, ce vaisseau a besoin de 
son pilote. Nous allons maintenant tenter une nouvelle approche. " 



Solina n'aimait pas beaucoup cette remarque du Capitaine, elle était aussi 
un pilote ayant fait ses preuves, un sentiment de jalousie l'envahissait. 

- " Bien Monsieur ! " 
- " Ensuite, entrez en communication avec le Vaisseau Amiral de la Flotte 

Klingon. Je vais prendre les choses en main, s'ils désirent un affrontement 
militaire ils vont être surpris car je ne n'ai pas l'intention d'attaquer le premier 
et encore moins de lancer des torpilles. Que tous les autres vaisseaux de la 
fédération dans le secteur respectent cette directive. Il faut garder notre 
calme. " 

- " Capitaine message de l'Amiral en chef de la Fédération sur fréquence 
prioritaire ! " 

- " Sur écran. " 

-/\- Vaisseau Amiral Klingon -/\-

Le lieutenant lança un regard inquisiteur au leader spirituel de l'empire, ce 
dernier n'avait pas fini d'entendre parler de lui si jamais ils s'en sortaient tous 
les deux. " Quand comprendront-ils que la Fédération n'est pas là pour les gêner 
" pensa-t-il en grommelant tout bas. Cette histoire était décidément bien mal 
tombée et la prochaine fois il resterait en permission au lieu de jouer aux 
investigateurs ! 

La jeune femme qui l'accompagnait souhaitait sans aucun doute être 
ailleurs, comment le lui reprocher. Ce qui avait commencé comme une rencontre 
officieuse entre deux vieux amis, se transformait peu à peu en une véritable 
bombe à retardement. 

Comment allaient-ils se sortir de là. Il espérait que la Fédération userait 
des mots justes et des compromis qu'il fallait pour que les choses reviennent à la 
normale. Bon sang, l'Empire ne pouvait se permettre une nouvelle guerre avec la 
Fédération et les Klingons le savaient ! Mais la fédération saurait-elle jouer là-
dessus. 

Il fut interrompu dans ses réflexions par Sheffield 
- " Lieutenant ? " 
- " Quoi ? " 
- " Je pense sincèrement que nous n'allons pas mourir vous savez. Ce 

serait, bien trop embarrassant. " 
- " Pourtant, Conseillère, il n'y a rien de plus facile ! Le maître T'Kith'Kin 

n'est pas précisément une personne secourable, surtout quand il s'agit de faire 
un bras de fer avec la fédération. " 

Après un silence Van Kort've repris 
- " Pourtant je me range à votre avis, ils nous auraient éliminés depuis 

longtemps s'ils n'avaient pas en tête quelque chose de précis. " 



La jeune El-Aurienne acquiesça tout bas. 
- " Je vois. Je suppose que nous devons faire en sorte d'être aussi 

terrorisés que possible en attendant les secours, en ce qui me concerne c'est 
tout à fait envisageable ? " 

Nouveau silence. 
Van Kort've lui lança un regard et constata qu'elle avait un sourire triste. 

Déterminée, elle n'en était pas moins morte de peur, il en était certain. 
Ils arrivèrent bientôt devant une grande salle gardée par les plus 

imposants des klingons. Ils faisaient bien deux mètres et leur armure était un 
véritable chef d'œuvre de complexité. Kasp'cas semblait parfaitement détendu 
et prêt à toute éventualité. Il émanait du vieux Klingon comme une aura de force 
et de sérénité à toute épreuve. La grande porte s'ouvrit et ils se retrouvèrent 
projetés à l'intérieur sans ménagement, Deirdre se releva péniblement pour 
croiser une paire d'yeux horriblement perçants à quelques mètres d'eux. Maître 
T'Kith'Kin les étudia un bon moment avant d'éclater d'un rire torve et insultant. 
Il fit quelques pas à leur encontre, jouant négligemment avec le pommeau de sa 
dague. C'est à Kasp'Cas qu'il s'adressa en premier. 

- " Eh bien que vois-je ? Une petite tentative pour me ridiculiser, c'est 
ça ? Vieux fou ! " 

Et se précipitant vers le leader spirituel pour ne s'arrêter qu'à quelques 
centimètres de son visage. 

- " Ne sais-tu pas que toutes tes manigances ne servent à rien ? J'ai plus 
de pouvoir au sein de l'empire que tu n'en auras jamais ! Qui crois-tu que les 
guerriers suivront ? Un traître ? Un vieillard qui préfère appeler à l'aide plutôt 
que de rester fidèle à son empire ! " 

Le jeune Klingon rit une nouvelle fois, à pleines dents et sa cruauté était 
telle que Kasp'cas vacilla sur ses jambes. 

- " Tu perds l'esprit, T'Kith'Kin , tu es fou de croire que tu t'en sortiras 
indemne ! Entraîneras-tu l'Empire dans ta chute, tout cela pour une maladresse 
digne d'un enfant ! " 

Vif comme l'éclair, T'Kith'Kin envoya le vieux Klingon à terre d'une ruade, 
les traits déformés par la colère . 

- " Je n'ai aucun conseil à recevoir de toi ! Tu n'as pas ta place dans cette 
histoire ! S'il n'en tenait qu'à moi, il y a longtemps que tu croupirais dans une 
oubliette ! ", se tournant alors vers les deux officiers de Starfleet, il ajouta. 

- " Quelle piètre monnaie d'échange, qui voudrait de ça ? Peuh ! " 
Van Kort've se redressa de toute sa taille tandis que Deirdre s'approchait 

du vieux Klingon pour évaluer ses blessures. 
- " Ils ne tarderont pas, T'Kith'Kin, et la politique fera son oeuvre, une 

nouvelle fois. " 
Le jeune Klingon s'approcha: 



- " Mais iront-ils jusqu'à marchander vos misérables vies ? Iront-ils 
jusqu'à payer ce que je demande ? " 

- " Que demandes-tu ? " 
Silence 
- " Que t'importes ? Je ne discute pas de ces choses avec une proie ! " 
Il éclata d'un rire dément. C'est alors qu'une voix se fit entendre, près de 

la grande porte, une personne approchait, mais son visage restait encore dans 
l'ombre. 

- " Je pense que tu en discuteras avec moi, T'Kith'Kin. " 
Le jeune Klingon poussa un grondement avant d'avancer à grand pas et de 

se figer devant l'inconnu. Il s'agissait d'un humain portant l'uniforme de 
cérémonie de Starfleet et arborant les boutons de capitaine de flotte. Une 
vilaine cicatrice barrait sa joue sous l'œil gauche et ses yeux étaient aussi clairs 
qu'un après-midi d'été. Il était vieux, seul et pourtant le jeune Klingon sembla 
perdre beaucoup de sa superbe en le reconnaissant. 

- " Qui est-ce ? " demanda Sheffield dans un souffle. 
- " Je n'en ai pas la moindre idée. " répondit Van Kort've 
Maître Kasp'Cas déclara alors... 
- " Capitaine Gag, tu en as mis un temps. " 
Le nouveau venu eut un sourire de circonstance avant de poursuivre d'un 

ton clair. 
- " Oh navré, mais c'est que nous avons essuyés quelques problèmes très 

récemment. Ces problèmes vont d'ailleurs très largement enrichir nos 
négociations. " 

T'Kith'Kin se mit à rire comme seuls savent le faire les klingons. 
- " Des négociations ? Je ne pense pas que vous soyez en position de 

négocier quoique ce soit." 
- " Des informations peut être ? " 
T'Kith'Kin eut un regard à la fois teinté de méfiance et d'intérêt. Ses 

dents de klingons ressortaient de sa mâchoire proéminente. Il ne dit rien, signe 
qu'il attendait la suite. 

- " Centaur IV, cela vous dit quelque chose ? " 
- " Qu'est ce donc ? " demanda T'Kith'Kin 
Le capitaine savait distiller ses informations au goutte à goutte de façon à 

intéresser son entourage. Il savait très bien que cette station était inconnue des 
klingons car les services d'investigation avaient fait en sorte qu'il en soit ainsi. Il 
reprit la parole en maintenant le ton sobre et lent qu'il utilisait dans les 
négociations. 

- " Nous détenons des informations sur la mort de vos scientifiques, et 
nous avons des raisons de croire que ce problème dépasse largement l'empire 



klingon. La fédération est elle-même touchée. Il tendit un padd contenant des 
données, le fichier contenu portait le titre de Syndrome Métamorphe. 

- " Si vous le voulez bien, je vais vous donner un état sommaire de la 
situation. " 

Le capitaine posa sur le sol, un lecteur holographique portatif. Les gardes 
klingons avaient resserrés les mains sur leurs armes s'attendant à une attaque. 
T'Kith'Kin leur fit un signe d'apaisement. Dans une lueur diffuse, la simulation 
virtuelle apparut et le commentaire enregistré démarra. 

- " Stardate 52755.36 (03/10/2375), une équipe d'exploration fait la 
découverte d'un site archéologique datant de 12 500 000 ans, c'est une des 
plus anciennes civilisations connues à ce jour. Leur mode de vie diffère 
considérablement de la nôtre. Le chef de l'expédition en conclut qu'il ne 
s'agit pas du même schéma de construction moléculaire que la plupart des 
espèces de la galaxie. " 

- " Stardate 53669.82 (01/09/2376), la station spatiale Centaur IV 
est mise en fonction afin de requérir des éléments d'information sur cette 
civilisation disparue. " 

- " Stardate 53875.16 (15/11/2376), Starfleet perd toute 
communication avec la Station Spatiale après une dernière communication, 
réponse impossible, le délai d'acheminement de la transmission étant de 20 
heures trente minutes compte tenu de la distance importante et des 
perturbations magnétiques inhérentes au système solaire, une naine brune. " 

Un message subspatial apparut au travers de la simulation. 
- " ...Sommes toussiishuuiiu une force invisible 

shuiuuiiu....personsuiiuiu....tous décédés....shuuiiuuiiumes retranchés 
dans .... " 

Gag arrêta un moment la simulation. 
- " Il me semble T'Kith'Kin que vous avez eu aussi des déboires, ces 

derniers temps ? " 
La simulation informatique reprit. 
- " Stardate 53905.28 (26/11/2376) une mission de sauvetage arrive 

sur place 10 jours plus tard. Tout le personnel de la station est retrouvé 
mort, les rapports d'autopsies concluent à une attaque cardiaque 
foudroyante. Seul signe particulier, le visage horrifié des victimes. " 

- " Stardate 53908.02 (27/11/2376) par ordre de l'Amirauté, le 
secteur est mis sous quarantaine en attendant de trouver une solution. " 

- " Fin du rapport " 
Alors que la simulation s'éteignit. Le Capitaine Gag reprit. 
- " Alors T'Kith'Kin qu'en pensez-vous ? " 



- " Il s'agit d'un problème important, je le reconnais, mais il n'est pas 
question que l'Empire Klingon et la Fédération en viennent à travailler main dans 
la main dans cette affaire. " 

- " Mais vous êtes membre de la Fédération maintenant ? " intervient 
Sheffield 

- " Je ne me fais pas d'illusion sur notre engagement envers la Fédération, 
celui-ci est très limité. Nous n'avons rien à partager avec vous ! " 

- " Il est peut-être temps de tourner la page, étant donné les 
événements ? " 

- " Toi Van Kort've, je te conseille de ne plus rien dire, tu n'es qu'un 
espion à la solde de la Fédération. " 

Gag s'avança plus près de T'Kith'kin. 
- " Vous accusez la Fédération d'espionnage ? " 
- " Absolument, mais nous avons réussi à arrêter l'hémorragie avant que 

d'autres espions de la Fédération n'entrent dans le vaisseau Klingon " 
Van Kort've poussa un grognement... 
- " Vous êtes en train de dire que…. " 
T'Kitch'Kin éclata de rire...... 
- " Oui, nous avons fait sauter le vaisseau pour protéger nos preuves, pour 

que la Fédération ne mette pas la main sur la substance et encore moins sur les 
corps de nos hommes. " 

- " Et les soldats Klingons qui sont rester sur le vaisseau, car vous n'avez 
pas téléporté tout le monde, lorsque vous nous avez amenés ici. " 

- " Oui madame, envoyés dans l'autre monde ! Mais ils sont morts pour une 
cause juste ! Le Haut Conseil Klingon a approuvé à l'unanimité cette mesure. " 

- " C'est un acte de guerre que vous venez de faire, il y a sans doute 
beaucoup de morts sur la Station Epsilon 9 ! Comment pensez-vous que la 
Fédération va réagir maintenant ? " 

- " Certaines actions sont nécessaires, mais leur mort n'était qu'un 
accident et vous le savez Van Kort've, alors arrêtez de dire n'importe quoi ! " 

La conseillère n'arrivait pas à comprendre, il y a peine deux minutes le 
Leader Klingon avait dit. 

- " Pardon ? " 
T'Kitch'Kin s'avança près d'eux et se plaça derrière pour les regarder de 

haut en bas... 
- " Je peux compter sur votre discrétion, un accident oui je l'admets un 

peu regrettable, mais ce vaisseau était vieux et il avait quelques problèmes 
d'ordre techniques dans son système de propulsion. Alors voyez vous il était sans 
doute impossible d'empêcher cette explosion. Mais à quoi bon, il ne reste plus 
rien alors pourquoi ne pas improviser un peu l'histoire, vous êtes sans doute 



capable d'imaginer quelque chose. Vous voulez aller en mission, parfait, mais se 
sera sans nos informations et nos renseignements ! " 

- " Vous ne pouvez pas faire cela ! " 
- " Oh si Van Kort've. " 
- " Cela est inconcevable....maître Klingon... " 
- " Oui, tu as raison Gag c'est inconcevable je ne peux pas faire confiance 

à Van Kort've, à sa petite et à toi, alors je dois prendre des précautions pour 
m'assurer de votre silence ! " 

Le Maître Klingon cliqua des doigts et d'autres klingons arrivèrent dans la 
pièce.... 

- " Mais qu'est ce que ? " 
Sheffield regardait ce qu'un des klingons avaient dans les mains.... 
- " Voyez-vous, il s'agit d'une petite nouveauté technologique très 

populaire au sein de l'Empire. Quand on désire faire garder un secret à quelqu'un 
il suffit de lui donner cela. Si jamais nous avons vent que vous avez parlé de 
notre implication dans cette explosion, Chakro'yan n'aura qu'à appuyer sur le 
petit bouton et BOOM ! Ah oui, vous aurez peut-être la tentation de le retirer 
par une chirurgie BONNE CHANCE ! " 

- " Vous n'êtes qu'une Brute, c'est indigne d'un guerrier. " cracha avec 
mépris Van Kort've 

- " C'est un dispositif d'explosion interne pour le corps ? " demanda 
Sheffield 

- " Exactement conseillère, tu as des connaissances techniques. Assez 
maintenant ! Ouvrez la bouche. " 

- " Non pas question. " cria Van Kort've 
Les soldats Klingons commencèrent à sauter sur Van Kort've, sur la 

conseillère et Gag pour leur faire avaler le dispositif. La lutte était inégale et le 
dispositif finalement introduit dans leur corps. 

- " Maintenant renvoyez-moi ces individus sur Epsilon 9. Nous évacuons le 
secteur immédiatement ! " 

- " Mais arrêtez non...... " 
- " Ferme la, femelle ! A vos ordre Maître ! " 
Alors que le capitaine Gag avait manifestement la ferme intention de ne 

pas en rester là et d'avoir un entretien privé avec T'Kitch'Kin. Deirdre et Van 
Kort've, quant à eux, furent emmenés en salle de téléportation toujours sous 
bonne garde. Les Klingons ne se privèrent pas de faire des remarques et 
d'échanger dans leur langue des paroles qui firent se hérisser le lieutenant. 

La jeune femme n'en avait cure, tout ce qui lui importait en cet instant 
c'était de retourner sur son vaisseau pour y dormir et tenter de se persuader 
que tout cela était un cauchemar. Elle remarqua vaguement qu'on lui parlait mais 
son esprit était déjà à cent lieues d'ici, et quand son corps disparut en milliards 



de particules pour traverser ce néant qu'on appelait l'espace, elle aurait aussi 
bien accepté le fait que sa vie ne soit certainement plus envisageable que sous 
cette forme. 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Arrivés sur la station Epsilon 9, une équipe de médecins les prirent en 
charge le Lieutenant et elle, les seuls souvenirs qu'elle garda de cet épisode 
furent des impressions d'effervescence et de tension qui la plongèrent dans une 
détresse encore plus grande. 

- " Lieutenant Van Kort've, vous êtes sûr de ce que vous dites ? " demanda 
le Docteur Carris 

- " Évidemment ! Débarrassez-nous de cette salopperie tout de suite ! " 
Le médecin de l'Avalanche avait été dépêché sur la station pour porter 

secours à l'équipe médicale locale qui était véritablement débordée par les 
blessés en tout genre. Heureusement l'explosion du vaisseau Klingon n'avait fait 
que très peu de victimes à cette heure tardive de la nuit, et la plupart des cas se 
révélaient être légers. 

Le Dr Carris fronça les sourcils et commanda tout une série d'examens sur 
ces deux patients pour tomber des nues en constatant qu'effectivement, les 
deux officiers avaient, à présent, dans leur organisme une sorte de sphère 
métallique qui s'était logée tout près du cœur. Après analyses, elle découvrit 
avec stupeur que cette chose était conçue de telle sorte qu'on pouvait la guider 
dans le corps de l'hôte à l'aide d'un signal particulièrement sensible et dont la 
fréquence, à elle seule, semblait être une merveille de complexité. 

- " Ppfffff. Appelez-moi le capitaine Mitchell ainsi que l'ingénieur chef, je 
crois que nous avons un sérieux problème. " 

La jeune femme ne savait que dire, elle n'avait jamais vu un dispositif aussi 
machiavélique, les deux officiers portaient en eux l'arme qui ne manquerait pas 
des les tuer au moindre désir de celui qui connaissait le signal. Pour avoir une 
chance de découvrir toutes les ressources d'une telle arme, et surtout comment 
la neutraliser, il faudrait des heures de recherches hasardeuses et elle doutait 
qu'ils n'aient tout ce temps devant eux. Elle passa une main dans ses cheveux 
avant de déclarer à l'adresse du Lieutenant Van Kort've : 

- " Lieutenant, je ne vous cache pas que… " 
- " Que cela peut nous tuer à tout moment, je sais. Nous sommes prêts à 

subir toutes vos hypothèses, docteur, mais faites quelque chose. VITE." 
Elle mit le ton agressif du lieutenant sur le compte de l'aventure pénible 

qu'il venait de vivre et ne s'en formalisa pas, après tout, les patients les plus 
calmes changeaient du tout au tout en cas de stress médical et ce stress là, 
faisait froid dans le dos. S'en suivirent d'autres tests, d'autres analyses, à 



l'arrivée de l'ingénieur en chef, qui cerna rapidement le problème, deux heures 
s'étaient écoulées, le lieutenant Van Kort've semblait prêt a tout casser, quant à 
l'enseigne Sheffield, elle était toujours inconsciente, les traits tirés. Deux 
nouvelles heures passèrent avant que le combadge du Docteur ne sonne. 

- " Docteur Carris, j'écoute ? " 
- " Où en êtes-vous, docteur ? J'arrive dans une petite heure, la pagaille 

qui règne sur la station est indescriptible. " 
- " Hélas, Capitaine, aucun progrès pour l'instant, leur situation est stable, 

je viens de donner un sédatif au lieutenant Van Kort've qui n'était plus vraiment 
lui-même. La conseillère Sheffield est toujours sans conscience. Je vous tiens 
informé dès qu'il y aura un mieux. " 

- " Faites de votre mieux Docteur. Mitchell terminé. " 
Ils se remirent au travail, avec acharnement. Ce fut l'ingénieur en chef qui 

eut l'idée la plus remarquable mais aussi la plus sidérante que Laurel n'avait 
jamais entendue. 

- " MAIS SI ! Ca peut marcher ! Je vous assure que j'ai déjà vu quelque 
chose de semblable dans un rapport de l'amirauté et dans la revue scientifique 
éditée par l'académie des sciences ! " 

- " Cela semble trop facile. Je ne peux pas croire qu'il nous suffirait des 
les téléporter pour que cette arme disparaisse de leur corps ! " 

- " Ce ne sera pas si simple Doc., il me faut la fréquence de matérialisation 
la plus récente qui soit, idéalement juste avant qu'ils ne débarquent sur le 
vaisseau Klingon ! J'ai lancé une recherche, l'ordinateur ne va pas tarder à me la 
fournir . Ensuite, eh bien, nous placerons le lieutenant et la conseillère en salle 
de téléportation et nous filtrerons les " impuretés " en prenant comme modèle 
l'ancienne signature énergétique. " 

L'ingénieur se figea et déclara avec une sorte de frénésie. 
- " Je suis génial ! Aller docteur, préparez-les, je vous rejoins en salle de 

téléportation dès que j'ai les informations. " 
Le docteur Carris n'hésita pas longtemps, après tout, qu'avaient-ils comme 

autres solutions ? Attendre d'éventuelles informations sur la sphère ? Les 
Klingons feraient en sorte qu'ils ne sachent rien ! 

Accompagnée par deux assistants, elle conduisit ses patients en salle de 
téléportation et les installa sous les faisceaux. Elle vérifia leurs signes vitaux et 
les trouva bons, ils ne se rendraient compte de rien. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Un quart d'heure plus tard, l'ingénieur en chef débarqua brandissant un 
padd comme s'il s'agissait d'un flambeau. Il rentra les nouvelles données dans 



l'ordinateur et calibra les fréquences, ce fut l'affaire de deux minutes. Ensuite 
il échangea un regard avec le Dr Carris et finit par murmurer. 

- " Énergie ! " 
Les deux corps se dématérialisèrent et durant un long moment, ils ne 

furent plus qu'énergie, les minutes passèrent et le signal d'origine fut ajouté en 
fréquence de retour, le Lieutenant Van Kort've et l'Enseigne Deirdre Sheffield 
semblait n'avoir pas changés. Le docteur Carris se précipita vers eux avec son 
tricorder et faillit en tomber à la renverse ! 

- " Ca a marché ! Ils n'ont plus la sphère en eux, je suis catégorique. C'est 
de l'excellent travail, chef ! Vous mériteriez une médaille pour votre ingéniosité. 
" 

- " Pffiou…. J'en étais sûr ! Docteur, je les téléportes directement à 
l'infirmerie où je vous les confie définitivement. Tenez-moi au courant. " 

- " Sans problème, chef, j'averti le capitaine que tout va bien. " 
Le Dr Carris appuya sur son combadge... 
- " Capitaine, nous avons récupéré Van Kort've et la conseillère Sheffield à 

bord de l'Avalanche. Finalement notre hypothèse était exacte et nous avons 
réussi à retirer l'implant inconnu. " 

- " Beau travail Doc. ! Maintenant effectuez sur eux tous les examens 
nécessaires, et qu'ils prennent du repos. " 

- " Bien Capitaine, je vais quand même vérifier à l'intérieur de leurs corps 
pour m'assurer que la structure inconnue n'a pas causé de dommage aux tissus. 
Carris terminé." 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le Capitaine se leva de son siège pour fixer l'écran principal. Il pouvait 
apercevoir la flotte Klingon qui commençait sa manœuvre de repli. Pendant ce 
temps des vaisseaux de la Fédération étaient arrivés dans le secteur afin de 
mettre en place une procédure d'urgence. Une section de la station Epsilon 9 
avait été complètement détruite et il ne restait plus rien, que des débris qui 
commençaient à être pulvérisés dans l'atmosphère terrestre. 

L'enseigne Solina Marik, était devant sa console lorsqu'elle se tourna face 
au Capitaine. 

- " Capitaine j'ai toujours en mémoire une demande sur fréquence 
prioritaire de l'Amiral qui désire vous parler. " 

- " Sur écran Enseigne. " 
- " Ah ! Capitaine Mitchell enfin. Ici l'Amiral Charles Grant commandant en 

chef de la Station Epsilon 9. L'incident qui a eu lieu il y a quelques heures est 
présentement sous enquête. Au moment de l'explosion, le Starfleet Command 
avait pris la décision de dépêcher une flotte de bâtiment afin de faire face aux 



vaisseaux Klingons. Nous étions persuadés que l'affrontement était inévitable, 
car pour nous il était clair que cela ressemblait à un acte de guerre. Toutefois 
nous avons respecté votre demande, lorsque vous avez ordonné à notre flotte de 
combat de ne pas ouvrir le feu. Je vous félicite vous et votre équipage pour cela, 
vous avez sans aucun doute évité une catastrophe à la Fédération. " 

- " Merci Amiral ! " 
- " Ce n'est pas aussi simple que vous le pensez. Pour quelle raison, n'avez 

vous pas pris la décision d'intervenir ? " 
- " Tout d'abord Amiral j'avais sur le vaisseau Klingon qui a explosé deux 

membres de mon équipage, le Lieutenant Van Kort've et l'enseigne Sheffield et il 
était de mon devoir de les récupérer vivants. Jamais je n'aurais abandonné mes 
hommes.. " 

- " Pourquoi ces hommes étaient sur ce vaisseau ? " 
Mitchell baissa les yeux.... 
- " Capitaine ? " 
- " Ces hommes étaient à bord, pour répondre à une demande d'assistance 

d'un chef religieux Klingon. " 
- " Approuvé par le haut Conseil Klingon ? " 
- " Je l'ignore Amiral, mais je pense que non ! " 
- " Vous avez parlé depuis ce temps à Van Kort've et.... ? " 
- " … Sheffield ? " 
- " Oui " 
- " Non Amiral pas encore, ils sont, en ce moment, à l'infirmerie. Je viens 

de donner à ces hommes quelques jours de repos j'espère pouvoir en connaître 
plus dans quelques heures. " 

- " Je veux un rapport détaillé de ce qu'ils ont pu observer, c'est un ordre 
Capitaine, pas de cachotterie. " 

- " Bien monsieur. " 
- " Maintenant regardez cela.. " L'Amiral tourna la tête de côté. " 

Envoyez.. l'hologramme. " 
Sous les yeux surpris du Capitaine, différentes informations venaient 

d'apparaître à l'écran. 
- " Vous reconnaissez cet homme ? " 
- " Oui, il s'agit du fils du Commandant Stuart Jeff. " 
- " Exact, maintenant regardez de plus près. " 
- " Mon dieu ! " 
Devant ses yeux, le Capitaine Mitchell voyait le corps de Jeff 

affreusement mutilé avec des nombreuses lésions à la figure. 
- " Il a été retrouvé mort à Miami, par une équipe technique de la 

Fédération. " 
- " Agression ? " 



- " Je vous le demande Capitaine, connaissez-vous quelque chose de 
suffisamment fort pour massacrer à ce point le visage d'un homme ? " 

- " Rien d'humain en tout cas. " 
- " Nous savons que Jeff était en possession de documents Top Secret de 

la Fédération et qu'il a volé l'échantillon d'une substance inconnue. Il n'avait plus 
les documents et la substance sur lui lorsque nous l'avons récupéré. " 

- " Il a peut-être réussi à s'en débarrasser avec le temps. " 
- " Vous pensez ? Nous savons aujourd'hui que Jeff avait l'intention de 

mener une double enquête, et d'utiliser ces pièces secrètes à son avantage. " 
Mitchell prit un ton plus sérieux... 
- " Il avait peut-être des raisons de le faire. " 
- " Sans doute, mais pour l'instant Capitaine nous savons aussi qu'un 

membre de votre équipage a parlé personnellement avec Jeff, il s'agit de 
l'officier Kakim. Nous voudrions l'interroger, mais n'arrivons pas à la retrouver. 
" 

- " J'ignore où elle se trouve, elle n'est pas retournée à bord de 
l'Avalanche suite à ma demande. Par contre vous avez raison je sais qu'elle a 
parlé à Jeff. Je le sais car mon nouveau Commandant Marcus Sinclair, m'a 
envoyé un message pour me dire qu'il avait ordonné à cette femme de retrouver 
Jeff. Comme nous étions devant une situation particulière, nous avons préféré, 
enfin le Commandant Sinclair a pris la décision de ne pas informer la sécurité. " 

L'Amiral fixa le capitaine..... 
- " Avez vous vu la substance rose dans l'éprouvette Capitaine " 
- " Non Amiral " 
- " Placez l'Avalanche en orbite stationnaire, moi et quelques membres du 

Starfleet Command allons venir à bord, pour une réunion d'urgence. " 
- " Bien, Amiral nous prendrons les dispositions pour vous transférer dans 

deux heures. " 
- " Amiral Grant terminé. " 
L'image de l'Amiral venait de disparaître pour laisser place à celle de 

l'espace. Déjà, le secteur 40 était vide des vaisseaux Klingons, ceux-ci avaient 
déjà quitté le système solaire pour retourner vers l'Empire. Il ne restait dans le 
secteur que des bâtiments de la Fédération ainsi que de nombreuses navettes de 
maintenance qui transportaient les ingénieurs chargés de réparer la structure de 
la Station, ainsi que les différents vaisseaux endommagés suite à la déflagration 
de l'explosion du vaisseau Klingon. 

- " Capitaine, arrivée du Commandant Sinclair sur la passerelle. " dit Solina 
Mitchell eut un sourire, à l'instant où la porte de l'Ascenseur s'ouvrit. 
- " Bon retour à bord Commandant Sinclair. " 
- " Merci Capitaine, nous sommes dans une situation critique. " 



- " Je pense que nous venons d'éviter le pire enfin je l'espère. Je sais que 
vous avez des choses importantes à me communiquer mais L'Amiral de la Station 
Epsilon 9 Charles Grant ainsi que d'autres membres du Starfleet Command 
seront à bord dans deux heures pour une importante réunion. Votre présence est 
requise Commandant, mais pour l'instant je vous donne la permission de vous 
relaxer un peu, question de reprendre votre souffle. Vous avez deux heures à 
tuer avant de vous préparer, détendez-vous. " 

- " Merci Monsieur. " 
- " Allons voir nos jeunes protégés. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Le docteur Carris venait de terminer l'examen de l'enseigne Sheffield 
- " Plus aucune trace de l'implant inconnu dans votre système. La 

manœuvre a finalement été une réussite. Vous êtes en excellente condition Miss 
Sheffield, juste une pression artérielle un peu trop élevée, sans doute due à une 
vague d'émotion trop forte. Je vous suggère comme le recommande le Capitaine 
de vous reposer. C'est plus qu'une recommandation c'est un ordre. " 

- " Merci Docteur et pour Van Kort've ? " 
La conseillère jeta un regard dans l'autre salle, sur un biolit, se trouvait 

son partenaire Van Kort've. 
- " Il n'a pas eu la même chance que vous, son état est incertain. " 
- " Que voulez vous dire ? " 
- " L'implant n'est plus dans son organisme, mais il y a un problème au 

niveau des cellules, certaines ne semblent pas se dupliquer convenablement. Est-
ce une cause directe du retrait de l'implant ? Aucune idée. " 

- " Mais il va s'en sortir voyons, il est fort ? " 
- " Pour l'instant je ne peux me prononcer. Désolé de vous laissez mais j'ai 

du travail. " 
Le Docteur retourna derrière son écran. Sheffield se rapprocha du 

klingon, l'air triste. L'Enseigne croisa le regard du commandant Sinclair, entrant 
dans l'infirmerie, il venait prendre des nouvelles de son officier des opérations, 
rendant au conseiller un sourire de soulagement de la voir ainsi remise en si bon 
état. Le capitaine Mitchell lui emboîtait le pas. 

Le commandant s'approcha du Docteur Carris. 
- " Docteur ? " 
Le docteur, occupée par toutes les analyses pratiquées sur le Lieutenant 

Van Kort've, se retourna un peu hagard. 
- " Oui Monsieur ? " 
Le commandant la regarda droit dans les yeux. 
- " Dites-moi sincèrement, a t'il des chances de s'en sortir ? " 



- " Je ne peux faire aucun pronostic pour l'instant, tout le problème réside 
dans l'anomalie du développement cellulaire, je n'ai jamais vu cela avant, pourquoi 
l'enseigne Sheffield s'en est-elle très bien sortie, la constitution cellulaire 
klingon est certes différente des El-Auriens mais dans le cas d'une téléportation 
avec reproduction de la signature moléculaire, c'est inconcevable. " 

Sinclair la fixa d'un regard profond voire mystérieux et ajouta. 
- " Avez vous pensé à vérifier la copie de l'empreinte moléculaire qui a 

servi à le rematérialiser ? " 
Le lieutenant Van Kort've avait une petite mine, les yeux clos, il était 

anormalement détendu et on aurait pu croire qu'il dormait et que ses rêves 
étaient particulièrement paisibles. Le Dr Carris ne le quittait pas du regard, elle 
ne le laisserait pas partir et cette évidence rassura Deirdre. Mieux que de longs 
discours et que de vagues diagnostic, le professionnalisme de la jeune bajoranne 
était admirable. Lasse, la conseillère écouta vaguement ce qui se disait dans 
l'infirmerie et décida d'en venir au fait avant de sombrer dans cet état second 
qui devançait l'épuisement et le sommeil. Elle se tourna vers le Capitaine 
Mitchell. 

- " Capitaine, j'imagine que dans un proche avenir vous allez avoir à rendre 
des comptes. Il serait bon que je vous parle avant cela, si vous avez un instant à 
m'accorder, je pense que mon témoignage peut vous donner matière a réflexion. 
" 

Le capitaine acquiesça et réfléchit un instant. 
- " Vous avez raison, allons dans la salle de conférence. Commandant 

Sinclair, je vous tiens informé pour le conseil. " 
- " Oui, Monsieur. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de conférence -/\-

Sheffield et Mitchell s'engagèrent dans le couloir jusqu'à la salle de 
conférence. Deirdre se rendit compte qu'elle n'était pas la seule à avoir les 
traits tirés par la fatigue, le Capitaine n'en était visiblement pas non plus à sa 
première nuit blanche. Lorsqu'ils arrivèrent dans la grande pièce, la jeune femme 
se dirigea vers le synthétiseur et programma deux thés, forts, avant d'en offrir 
un au capitaine et de s'installer sur une chaise. 

- " Buvez Monsieur, ça vous aidera à tenir. " 
- " Merci conseillère, mais je crois que vos paroles seront suffisamment 

percutantes pour me tenir éveillé des heures durant. Je vous écoute. " 
La jeune femme commença par le commencement : l'arrivée sur le navire 

de Kasp'cas, leur rencontre avec le chef spirituel, les premières inquiétudes de 
ce dernier ainsi que les réticences officielles qu'il prononça à l'encontre de 
l'ingérence possible de la Fédération dans ce problème Klingon. 



- " Ce qu'il faut retenir, Capitaine, c'est que le dénommé Kasp'Cas savait 
très bien ce qu'il faisait en appelant le lieutenant Van Kort've à bord de son 
navire, j'ajouterai que ma présence n'a fait qu'accélérer la situation qu'il voulait 
créer. " 

- " Vous étiez les témoins d'un bras de fer entre le haut conseil et 
quelqu'un qui reste profondément Klingon mais tout en étant conscient de la 
gravité de la situation. " 

- " Tout a fait Capitaine. " 
Elle poursuivit par l'arrivée de la guerrière Jouliak, fille de Kasp'Cas qui 

était de mèche avec le haut conseil, puis par la découverte des corps des 
scientifiques morts. 

- " C'était vraiment horrible, Capitaine, leur visage était ravagé par des 
millions de plaies et de blessures. Nous sommes arrivés à temps pour pouvoir voir 
ça. Je n'ai pas réussi à avoir leurs conclusions sur ces décès, les autres sont 
arrivés trop tôt et Kasp'Cas s'était suffisamment compromis avec nous, pour 
nous accorder ces renseignements. Par contre, nous avons pu voir ce qui semblait 
être un morceau de la créature. " 

Le Capitaine fronça les sourcils et croisa les bras... 
- " Vous pensez donc qu'il s'agit d'une forme de vie ? " 
La jeune femme hésita l'espace de quelques secondes afin de bien peser 

ses mots. 
- " Quand je me suis approchée de l'éprouvette où l'échantillon était 

conservé, elle a bougé, s'est jetée contre la paroi et je ne saurais l'expliquer 
mais je suis convaincue qu'elle est vivante et qu'elle souffre ! " 

Elle termina son thé d'un trait et ajouta: 
- " Imaginez, Capitaine que vous puissiez vous scinder en plusieurs 

fragments avec la possibilité d'être à la fois la conscience de chacun de ces 
morceaux, et de ne vouloir qu'une chose, c'est d'être enfin reconstituée. Que 
feriez-vous à ceux qui chercheraient à vous en empêcher ? " 

Mitchell ne dit rien, songeur, préoccupé. Il renversa la tête en arrière 
dans son fauteuil et ferma les yeux un instant. 

- " Conseillère. Ce sont vos déductions personnelles ? Comment en êtes-
vous arrivée là ? " 

- " Je ne saurais vous dire, Monsieur, je suis toujours en train de 
retourner les situations dans un sens puis dans un autre, et cette possibilité me 
semble horriblement réaliste. Ce qui est certain, c'est que les Klingons ne 
maîtrisent plus la situation et qu'ils ont peur. " 

Leur politique semble être de détruire toutes les preuves en leur 
possession pour détourner les soupçons de leur empire dans le cas où il y aurait 
un problème de dimension galactique. 

- " Vous êtes montés à bord du vaisseau amiral de la flotte. " 



- " Oui. Ce n'est pas mon meilleur souvenir soit dit en passant, le chef du 
haut conseil est un jeune guerrier qui n'a pas vraiment le goût de la politique 
telle que nous l'entendons vous et moi. Il est déterminé à tout faire pour que la 
Fédération soit impliquée dans une ingérence vis à vis de l'Empire, tout cela pour 
détourner les regards de l'autre problème, l'espionnage c'est pratique. Et si par 
la même occasion il peut discréditer un opposant potentiel comme Kasp'Cas, il y a 
tout gagné. " 

La jeune femme ne put laisser échapper un léger bâillement. 
- " J'espère que vous n'aurez pas à m'éliminer si je vous dis ça, Capitaine, 

mais juste avant notre départ du navire amiral, un officier de Starfleet portant 
les boutons de capitaine de flotte est intervenu dans la discussion, T'Kitch'Kin, 
semblait le connaître, la Fédération a tout l'air d'être très impliquée dans cette 
histoire. " 

- " Des membres de la Fédération et de l'Empire Klingon conspirant 
ensemble dans un but commun. Ils doivent vraiment avoir peur que l'on découvre 
la vérité pour cacher toutes ses preuves. Maintenant il est inutile de se le 
cacher, l'explosion du vaisseau Klingon, la mort du commandant Stuart ainsi que 
de son fils Jeff, tout cela a été mené afin d'empêcher que l'on découvre la 
vérité. " 

- " Je le pense monsieur et je dirais même que plusieurs membres de la 
Fédération y sont impliqués. " 

Mitchell s'arrêta un instant pour fixer le regard de la conseillère... 
- " Capitaine vous allez bien ? " 
- " Vous êtes en danger Deirdre ! Maintenant que vous avez été témoin de 

toutes ces choses, ils chercheront sans aucun doute à vous éliminez vous et le 
Lieutenant Kort've. Ils utiliseront les moyens nécessaires pour faire croire à un 
suicide ou à un décès naturel comme dans le cas de Stuart. " 

- " Vous pensez réellement que........ " 
- " Merde quand je pense que l'Amiral Grant doit arriver ici dans une 

heure avec certains membres du Starfleet Command ! A qui faire confiance 
désormais ? " 

Mitchell pouvait lire la peur sur le visage de sa conseillère. 
- " Mais ne vous inquiétez pas conseillère je vais vous placer sous haute 

protection sous la supervision du meilleur élément pour ce travail. Si j'avais à lui 
confier ma vie je n'hésiterais pas une seconde. " 

Mitchell appuya sur son combadge.... 
- " Capitaine Mitchell au Chef de la Sécurité Boba " 
- " Boba à l'écoute Capitaine...... " 
- " Venez en salle de conférence de toute urgence. " 
- " A vos ordres. " 
Mitchell fit un clin d'œil à sa conseillère, elle eut un sourire en coin. 



- " Merci Capitaine. " 
- " Essayez de vous relaxez un peu. Je ne suis pas comme vous un expert 

de la psychologie mais j'ai appris pendant la guerre contre le Dominion qu'il faut 
savoir ce détendre et respirer par la bouche. " 

- " Ne vous inquiétez pas pour moi Capitaine je vais m'en remettre. J'ai 
seulement l'impression d'avoir vécu beaucoup en si peu de temps. " 

Le bruit de la porte de la salle de conférence se fit entendre..... 
- " Chef de la Sécurité Boba " 
- " Ordinateur. Autorisation d'entrée. " 
L'enseigne Sheffield tourna les yeux vers la porte pour apercevoir un 

grand Andorien au regard très sérieux et froid. Boba se plaça au garde à vous, 
devant le Capitaine et la conseillère. 

- " Chef de la Sécurité Boba, à vos ordres monsieur ! " la voix était grave 
et forte. 

- " Repos Lieutenant " 
Boba déplaça une jambe vers la gauche et plaça ses mains derrière son dos. 
- " Vous ne connaissez pas la conseillère je crois ? " 
Boba tourna les yeux vers elle..... 
- " En effet, mes respects Madame. " 
- " Lieutenant. " 
- " Monsieur, quelle est la nature de l'urgence ? " 
- " Je veux que vous assuriez la sécurité de cette femme avec une 

attention toute particulière. Je veux une surveillance rapprochée et efficace. " 
- " A vos ordres Monsieur. Quelle est la nature du danger qui pèse sur 

elle ? " 
- " J'ai de bonnes raisons de croire qu'on désire l'assassiner. " 
- " Très bien, je vais immédiatement déployer 3 gardes près de ses 

appartements et une autre personne va la suivre dans tous ses déplacements. " 
Boba tapota quelque commande sur son bracelet de contrôle et se tourna 

vers la conseillère.. 
- " Vous être maintenant sous la protection personnelle de Marius. " 
- " Marius ? " 
- " Marius est un hologramme, de haute précision qui a été programmé pour 

être un garde du corps efficace. " 
- " Oui, il est dès maintenant posté à la porte de cette salle et près à vous 

suivre partout. " 
- " Et pour Van Kort've ? " 
Mitchell se tourna vers Boba 
- " Oui, j'allais oublier je désire également un équipe de protection pour le 

Klingon, il se trouve pour l'instant à l'infirmerie. " 
- " Je m'en charge personnellement. " 



-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Un officier de la sécurité du nom de Toar Krant entra dans la chambre où 
était soigné le Klingon et faillit percuter le premier officier au moment où il 
entrait. 

- " Veuillez m'excuser Commandant. " 
- " Ce n'est rien, Enseigne, j'aurais dû faire moi-même attention, je n'ai 

plus les mêmes réflexes qu'avant. " 
L'officier de la sécurité lui rendit son sourire, comprenant que le 

commandant avait plaisanté, il n'était pas si âgé que cela. 
- " Notre lieutenant est entre de bonnes mains, je vous quitte donc. " 
Marcus quitta la chambre et se rendit en salle de conférence. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de conférence -/\-

L'Enseigne Sheffield et le Capitaine tenaient une discussion dont le 
premier officier n'eut que de faibles échos. Néanmoins Marcus avait cru 
comprendre que l'on faisait allusion à un Capitaine ainsi qu'à une machination 
provenant de Starfleet. 

- " Si je puis me permettre capitaine, j'ai cru comprendre que vous faisiez 
allusion à l'intervention d'un officier supérieur dans les tractations qui ont eu 
lieu sur le vaisseau amiral klingon. " 

- " On ne peut rien vous cacher numéro un. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Après le départ du Commandant Sinclair, Laurel avait remarqué que sa 
deuxième demande d'analyse du sang Klingon venait d'être complétée par 
l'ordinateur principal de l'infirmerie. Elle s'empressa de se diriger vers son 
écran pour en consulter les résultats. Devant ses yeux les informations 
n'arrêtaient pas d'apparaître et de défiler. Il y avait effectivement quelque 
chose d'étrange dans le sang klingon, mais qui n'était pas inconnu pour Laurel. 

" Du diaksefan, un composé rare qui modifie le processus de duplication 
des cellules du corps en y introduisant une information trompeuse. Cela explique 
pourquoi Van Kort've subit actuellement une mauvaise division de ses cellules. Il 
faut absolument stopper ce processus en éliminant toutes traces de cette 
substance à l'intérieur du corps de Van Kort've " 

Laurel appuya sur son combadge 
- " Capitaine venez me rejoindre. " 
- " Oui, Docteur j'arrive. " 



- " Merci. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de conférence -/\-

Le Capitaine fixa Sinclair dans les yeux 
- " Oui, effectivement j'ai de bonnes raisons de croire que certains 

membres de la Fédération ont été impliqués dans une conspiration avec l'Empire 
Klingon afin de cacher des renseignements pour le moins étrange au sujet d'un 
danger qui nous menace tous. J'ai comme l'impression que certains désirent 
gagner du temps. " 

- " Capitaine je pense qu'il est temps pour moi de vous dire ce que j'ai 
appris pendant mon séjour sur la Terre. La personne dont vous parlez, je la 
connais personnellement nous avons déjà travaillé ensemble dans le passé. " 

- " Commandant ? " 
Sheffield prit le chemin de la porte....... 
- " Vous pouvez rester conseillère je pense que désormais notre équipage 

est en droit de savoir ce qui se passe. D'ailleurs, Sheffield je pense que vous en 
savez déjà un long chapitre sur le sujet. " 

- " Disons Commandant que pour l'instant j'ai l'impression d'en savoir un 
peu trop. " 

- " Capitaine lorsque je suis allé sur Terre, j'ai contacté cet individu afin 
de lui demander des informations supplémentaires. " 

- " Alors vous allez enfin me dire ce qu'il fait ? " 
- " Service de renseignement de la Fédération. J'ai eu accès à des 

informations secrètes au sujet du Commandant Stuart. " 
- " Et vous m'en parlez seulement maintenant ? " 
- " Sauf votre respect Capitaine Mitchell, vous aviez tendance à remettre 

continuellement notre briefing à plus tard. Alors j'ai pris la décision d'attendre 
le meilleur moment pour vous en parler. Je ne pouvais pas non plus prévoir la 
suite, l'arrivée de la flotte Klingon, l'explosion du vaisseau, les dommages à la 
station Epsilon 9, et la mort du Jeff Stuart ! " 

- " Continuez. " 
- " Alors ce dénommés Gag dont vous parlez. " 
- " Oui je me rappelle, il portait bien ce nom quand j'étais à bord du 

vaisseau amiral. " intervient Sheffield 
- " Exact, alors j'ignore s'il est complice de ce complot mais je pense 

plutôt qu'il a été impliqué bien malgré lui " 
- " Il est maintenant entre les mains des Klingons. " 
- " Comment ? " 
- " Oui lorsque Van Kort've et moi avons été renvoyés du vaisseau, les 

gardes l'ont amené ailleurs et je ne peux vous dire où. " 



- " C'est terrible ! " 
Mitchell était impatient.... 
- " Revenez s'il vous plait, aux détails de votre investigation Commandant. 

" 
- " Pardon Capitaine. " 
Sinclair prit une grande respiration... 
- " Le Capitaine Gag, m'a placé devant les yeux le dossier du Commandant 

Stuart, c'est-à-dire un rapport sur la Station spatiale Centaur IV située le 
Quadrant Delta. " 

- " Centaur IV ? Je ne connais aucune base qui porte ce nom. " 
- " Tout ce projet était classé Top Secret. " 
- " Quel était le rôle de cette station ? " 
- " L'étude et la recherche en exobiologie, et la recherche de nouvelles 

formes de vie. Elle est située à un point névralgique de la Galaxie, dans un 
secteur inexploré. " 

- " Il y a encore du personnel sur cette Station. " 
- " Non Capitaine ils sont tous mort. " 
- " Les corps ? " 
- " Aucune idée, mais je pense qu'ils ont tous été détruit. " 
- " Tiens donc. Le Commandant Stuart aurait été en contact avec cette 

Station ? " 
- " Peut être, Capitaine mais il semble de toute évidence avoir quitté la 

zone avant la tragédie. " 
- " Je comprends maintenant, mais ce n'est qu'une hypothèse. Stuart a 

été assassiné par ceux qui voulaient l'empêcher de dévoiler ce qu'il a pu voir sur 
Centaur IV. " 

- " Disons que cette hypothèse trouve tout son sens Capitaine. " 
- " Pour mettre les choses au clair la Fédération et l'Empire Klingon ont 

tous été confrontés à quelque chose de mystérieux! Il y a eu des morts de 
chaque côté et voilà qu'ils désirent maintenant tout camoufler. C'est incroyable 
ce genre d'attitude puisque cela nous éloigne du véritable problème. " commenta 
Sheffield 

- " Seulement, même s'il existe une forme de complicité entre certains 
membres de la Fédération et certains guerrier Klingons, ils n'ont pas l'intention 
de coopérer ensemble et préfèrent jouer une carte différente. " Le Commandant 
Sinclair fut alors interrompu par l'ordinateur de bord qui émit un léger signal. 

- " Oui ? " demanda Michel 
- " Capitaine Mitchell. Arrivée de l'Amiral Grant, il est présentement 

en direction de la salle de conférence avec son détachement du Starfleet 
Command. " 

- " Bien. " 



Mitchell regarda l'enseigne Sheffield et le Commandant Sinclair. 
- " Comme prévu Commandant Sinclair vous allez rester pour la conférence 

et vous aussi Enseigne Sheffield. " 
- " Capitaine, ma présence … " 
- " Arrêtez, vous venez avec nous, point final. " 
- " Bien Monsieur. " 
Le Capitaine Michel tapa de nouveau sur son combadge 
- " Mitchell au Docteur Carris. " 
- " Docteur Carris, j'écoute. " 
- " J'ai une conférence je vous rejoindrai plus tard à l'infirmerie " 
- " Bien monsieur. " 
L'Amiral Grant venait de prendre place à la table de négociation. C'était 

un homme très âgé, au visage marqué par la vie. Il était facile de voir qu'il avait 
beaucoup vécu et avait beaucoup d'expérience. 

Depuis la fondation d'Epsilon 9, il assurait le commandement de cette 
nouvelle station avec une immense fierté, mais les événements des derniers jours 
l'avaient profondément ébranlé. 

- " Bonjour Capitaine Mitchell un plaisir de vous retrouver, quoique j'aurais 
aimé le faire dans de meilleures circonstances. " 

- " Oui monsieur, je vous présente le Commandant Sinclair ainsi que la 
conseillère Sheffield. " 

- " Bonjour officiers. " 
- " Bonjour Monsieur. " répondirent Sinclair et Sheffield de concert. 
L'Amiral Grant se tourna....... 
- " Voici, le Commandant Bernadac, le Commandant Trudeau et l'Amiral 

Parker. " 
- " Bien nous allons débuter si vous le voulez bien dans quelques instants, 

avant vous pouvez prendre un verre à notre réplicateurs. " commença Michel 
L'Amiral Grant en profita pour prendre le Capitaine Mitchell en aparté. 
- " Je sais que vous êtes loin d'être un idiot Capitaine et que vous vous 

doutez de ce qui arrive. " 
- " Disons que je considére qu'il faut mettre un terme à toute cette 

histoire. Bordel, nous sommes des officiers de Starfleet, et nous servons une 
organisation appelée la Fédération. Où se trouve l'honneur des officiers ? " 

- " Je sais la guerre avec le Dominion a causé ses ravages psychologiques 
même au sein de la flotte. Vous devez partir absolument pour la station Centaur 
IV. " 

- " Et comment ? Le départ de l'Avalanche ne risque pas de passer 
inaperçu. " 



- " Je vais vous envoyer en mission d'entraînement dans le Quadrant 
Delta. J'ai déjà pris les précautions nécessaires. Mais avant tout chose prenez 
ceci. " 

L'Amiral Grant glissa dans la poche du Capitaine une éprouvette avec une 
substance rose à l'intérieur. 

- " Comment avez vous eu cela Amiral ? " 
- " Peu importe. Capitaine, écoutez, il s'agit du dernier échantillon qui 

reste, l'autre a été détruit par le vaisseau Klingon. Utilisez le pour faire vos 
enquêtes et percer ce mystère. Une fois votre mission accomplie tous les 
responsables de ce camouflage ne pourront que se rendre à l'évidence. " 

- " Mais vous êtes en danger Amiral. " 
- " Capitaine Mitchell je pense que chaque vie, à tout moment, est en 

danger, mais c'est la vie. " 
- " Merci Amiral Grant et pour cette conférence ? " 
- " Il ne s'agit ici que d'une réunion de routine afin de faire un compte 

rendu des événements. Il est préférable de ne rien dire. L'Avalanche pourra 
quitter la Terre sans problème dans cinq heures pour le Quadrant Delta en 
direction du système d'Achron. Je vais vous couvrir le plus longtemps possible. " 

- " Bien Amiral. " 
L'Amiral Grant et le Capitaine se retournèrent vers les autres, la réunion 

allait commencer. Elle se borna à un état des lieux des derniers évènements. Le 
commandant Sinclair eut même le droit à quelques remarques de l'Amiral sur sa 
façon un peu légère d'accorder une autorisation de débarquement pour deux 
officiers de Starfleet sur un vaisseau Klingon. 

Le commandant resta de marbre pendant toute la réunion et fixa chaque 
membre présent à l'exception du Capitaine. A quoi pouvait-il penser ? Il n'en 
était pas à sa première réunion avec l'amirauté, les dernières qu'il avait connu 
étaient encore à l'époque de la guerre contre le Dominion lorsqu'il avait été 
envoyé en première ligne, participer à une attaque éclair contre un avant poste 
Breen. Sinclair regardait le Haut Commandement et comme toujours ces mêmes 
palabres, les voix des officiers se détachaient dans le fracas de ses pensées. 

- " Oui, cela est regrettable mais je pense que nous arriverons à un 
règlement acceptable de la crise. " parlait l'Amiral 

Marcus regardait Bernadac, un jeune promu au grade de Commandant, sa 
physionomie montrait qu'il n'avait même pas trente ans. Jeune, bien jeune. 

- " Oui j'en suis convaincu Amiral, nous devrons redoubler de vigilance, 
d'après les rapports, des vaisseaux de l'empire Romulanais ont déjà croisé ce 
secteur. " 

Sinclair prit soudainement la parole. 
- " Et les klingons ? " 



- " Commandant Sinclair, je crois m'être bien fait comprendre, pas de 
klingons, dans cette affaire " précisa l'Amiral Grant 

- " Ils disposent pourtant d'informations complémentaires aux nôtres, je 
pense qu'il faut prendre contact avec T'Kitch'Kin. " 

L'amiral lui lança un regard inquisiteur 
- " Comment cela Monsieur Sinclair, ne pensez-vous pas en avoir déjà assez 

fait, pourquoi les Klingons, leurs vaisseaux patrouillent encore aux abords de 
Jupiter, nous avons d'abord une crise à régler avec eux. Il n'en est pas question, 
surtout après ce qu'ils ont fait à ma station. " 

- " Et pourtant Amiral, je reste persuadé que nous pourrions négocier avec 
eux et régler cette crise rapidement. " 

Le capitaine Mitchell observait son numéro 1. Il ne dit rien comme s'il 
essayait d'analyser chaque mot du commandant. 

Le commandant Trudeau lui prit la parole. 
- " Sachez Monsieur Sinclair, que les services diplomatiques sont sur 

l'affaire, cette situation risque de prendre plus de temps que vous le pensiez, les 
Klingons campent sur leur position. " 

Sinclair s'adressa à l'Amiral et au Capitaine 
- " Je pense que nous avons besoin de leur appui, prenons à bord une 

délégation Klingonne et je pense qu'ils lâcheront le blocus. " 
L'amiral était dubitatif. Mitchell ne dit rien et observait son commandant 

en silence. 
- " Faisons un essai. " continua Sinclair. " Je vous rappelle qu'ils détiennent 

un officier des services de renseignements. En outre, si la flotte Romulanaise 
croise dans le secteur nous aurons déjà bien à faire avec eux sans supporter en 
plus la flotte Klingonne. " 

Il fit une pause. 
- " Ne sont-ils pas des alliés de la fédération ? " 
Le capitaine regarda l'Amiral et prit la parole 
- " Comandant Sinclair, je serais fort surpris de voir cela, mais si l'amiral 

est d'accord, montrez-nous vos talents de négociateur. " 
L'Amiral eut un sourire et fit un signe de la tête. Le commandant pianota 

sur la table de réunion. L'écran derrière les officiers s'illumina et laissa place au 
sigle de l'empire Klingon. Les officiers firent pivoter leur fauteuil en direction 
de l'écran. 

Le visage de T'Kitch'Kin apparut. Il regarda l'assistance. Le commandant 
lui expliqua la situation et lui fit part de sa proposition. A la surprise de tous 
mais peut-être pas du Capitaine, le Klingon accepta la proposition. 

- " Je vous envoie Karsp'cas, Jouliak et deux autres de mes hommes ! " 
" Étrange, ce revirement et pourquoi ces deux Klingons, ils ne semblaient 

pas être de bonne grâce auprès de T'Kitch'kin, et pourquoi le commandant a t'il 



tenté un tel coup de force ? Il faut que je fasse ma propre enquête " pensa 
Sheffield. 

La réunion s'était achevée au bout d'une heure. Un vaisseau klingon s'était 
déjà approché de l'Avalanche et avait téléporté les quatre Klingons ainsi que le 
Capitaine Gag. 

L'Amiral Grant serra la main du Capitaine Mitchell et du Commandant 
Sinclair. Une fois encore il tira le bras du Capitaine Mitchell sur le côté de la 
salle de conférence. Il n'avait pas l'air content. 

- " Bravo, Capitaine maintenant que les Klingons sont à bord comment 
voulez-vous que j'envoie l'Avalanche vers Centaur IV, sous le couvert d'une 
mission d'entraînement. Toute cette procédure devait rester secrète. Je ne 
voulais même pas en avertir les membres du Starfleet Command. Maintenant je 
vais devoir trouver autre chose. Vous imaginez les risques d'avoir une équipe 
Klingon à bord. Comment pouvez vous faire confiance un seul instant à ces 
humanoïdes ? Avez-vous oublié l'explosion sur Epsilon 9 ? " 

- " C'est-à-dire que. " 
- " Bien moi NON ! " 
- " Écoutez, le Commandant Sinclair voulait sans doute désamorcer la crise 

avec l'Empire Klingon. Je pense comme lui, qu'il faut plutôt jouer la carte de la 
diplomatie plutôt que de se lancer dans un conflit. De plus, vous savez tout 
comme moi qu'un problème bien plus grand nous guette. " 

- " Voyons Capitaine nous avons un personnel efficace pour cela ! " 
Grant tourna rapidement le regard vers Sinclair. 
- " Lui s'il voulait devenir diplomate il n'avait qu'à mieux orienter sa 

carrière pendant ses études à l'Académie. " 
- " Voyons Amiral. " 
- " Monsieur Mitchell, je suis votre allié mais je ne peux plus rien faire 

maintenant. Je suis complètement paralysé. S'il y a complot au sein du Starfleet 
Command ils vont tout faire pour empêcher l'Avalanche de quitter le système 
solaire. De plus, pas question pour eux de vous laisser quitter la station, en 
mission d'entraînement avec des Klingons à bord. " 

- " Effectivement nous sommes dans une situation particulière et difficile 
à gérer. Alors je pense que pour l'instant le meilleur à faire est de rencontrer 
ces Klingons, question d'établir le dialogue. " 

- " Bon Capitaine, je retourne sur terre pour faire mon rapport. " 
Sheffield qui était à l'écart avait tendu l'oreille pour écouter la 

conversation de son Capitaine et de L'Amiral, elle laissait maintenant son esprit 
vagabonder 

" Quand je pense que je vais me retrouver devant cette folle de Jouliak ! 
Je suis d'accord avec l'Amiral comment faire confiance à ces créatures, à ces 
Klingons ! Je suis persuadée que cela cache quelque chose. Elle sentait la colère 



en elle. Elle décida de quitter la salle de conférence question de réfléchir seule 
dans ses appartements. Elle n'avait qu'une image. Celle de cette substance rose 
dans l'éprouvette, qui semblait si vivante. Comme elle l'avait dit au Capitaine, 
celle-ci semblait vouloir communiquer. Mais pourquoi tous ces morts sur les 
vaisseaux Klingons et sur Tirka III. Cette fois, elle était déterminée à trouver 
des réponses valables. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Le Capitaine Mitchell ne s'était pas encore manifesté à l'infirmerie et il 
commençait à être tard. 

Laurel était toujours devant son ordinateur à étudier le sang du lieutenant 
Van Kort've, elle voulait trouver le moyen d'arrêter le développement des 
cellules victimes d'une mauvaise division cellulaire. Elle avait parfaitement 
localisé le problème et pouvait parfaitement se l'expliquer dans sa tête. 

La cellule mère, pendant la mitose ne produisait plus deux cellules 
identiques mais deux complètement différentes. Cette substance, le Diaksefan 
présent dans le corps du klingon venait modifier à chaque mitose l'information de 
base des cellules. Cette erreur dans la duplication pouvait laisser croire à une 
forme de cancer du sang mais c'était insuffisant, il y avait autre chose. Elle ne 
pouvait confirmer cette hypothèse, mais elle devait faire vite pour stopper ce 
faux processus de mitose qui risquait d'être fatal au Klingon. 

Pour elle, Van Kort've avait été victime d'un empoissement et cela n'avait 
rien à voir avec l'implant. On voulait le tuer en donnant l'impression d'une mort 
lente et naturelle. Sans savoir pourquoi elle demanda à l'ordinateur de lui 
redonner toutes les informations au sujet de la substance trouvée dans le corps 
du Commandant Stuart. Elle pouvait déjà conclure que Van Kort've n'était pas 
touché par la même substance que Stuart, elle voulait néanmoins vérifier 
quelques informations. 

L'ordinateur rassembla les données pour les afficher à l'écran.... 
Elle n'arrivait pas à comprendre la structure de ce qui semblait être 

associé à un virus. Mais ce virus n'était pas comme les autres. Il avait l'air 
conscient et même très intelligent. Il semblait capable de déjouer toute forme 
de médication et cela avec une vitesse incroyable. 

" Comme s'il était capable de prévoir à l'avance ce que nous allons faire 
contre lui. Cela n'a aucun sens. Il réagit pour se défendre, pour répondre à une 
attaque, comme s'il avait l'impression d'être menacé. " 

- " Ordinateur fermeture dossier Stuart. " 
Laurel reprit son travail auprès du chef des opérations Klingon, sa 

température avait augmenté considérablement. 
- " Ordinateur activation HMU " 



Aussitôt un jeune homme apparut, l'hologramme médical Jerferrod. 
- " Pouvez vous me dire la nature de l'urgence médicale ? " 
- " Heureuse de constater que je ne suis pas seule à travailler dans ce 

département vous allez m'aider, à stabiliser ce patient. " 
- " Aucun problème. " 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Voilà quelques minutes que la téléportation avait eu lieu. La délégation 
Klingon envoyée par l'Empire ainsi que le Capitaine Gag venaient d'arriver à bord 
de l'USS-Avalanche. Un enseigne d'accueil attendait à proximité de la plate 
forme. 

- " Nous vous..... " 
- " Dégage, misérable insecte ! " 
La femelle Klingon donna un coup à l'enseigne qui tomba contre le sol.. 
- " Alors c'est cela un vaisseau de la Fédération ! On ne m'avait pas menti, 

l'endroit est répugnant, et l'odeur aussi, l'odeur infecte de la Fédération. " 
Sous le coup de toute cette violence verbale, personne ne remarqua une 

substance rose s'engager dans un des conduits de Jeffries. 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

L'Enseigne David et le reste de son équipe technique continuaient 
d'effectuer les dernières réparations de routine aux systèmes de propulsion 
Warp. Tout semblait en état de marche et jamais depuis la guerre contre le 
Dominion, le vaisseau n'avait été en aussi bonne condition. Il était fier de lui et 
surtout du rapport qu'il allait présenter à son supérieur Karine Tremblay. Depuis 
l'ordre de retour obligatoire, elle n'était pas encore retournée aux machines. Il 
était vaguement inquiet pour elle. 

David marcha tranquillement le long de la barrière de sécurité non loin du 
Warp Core, lorsqu'un autre Enseigne arriva près de lui. Les deux hommes avaient 
le même grade, mais David était le second chef après Tremblay. 

- " Monsieur, savez vous qu'un détachement de Klingon est arrivé à bord 
de l'Avalanche ? " 

- " Vraiment ? " 
- " Oui il y a à peine une demi-heure. " 
- " Ils perdent la tête au Starfleet Command, de faire confiance à ces 

Klingons surtout après l'explosion d'un de leur vaisseau sur Epsilon 9. " 
- " Ils sont très agressifs ! " L'Enseigne tourna le regard vers le mur et 

prit un phaser, question d' impressionner David. " Voilà maintenant il ne risque 



pas de venir me faire la moral..un seul coup et ahhhhhhh ça brûle ! ..... aidez moi ! 
" 

- " Enseigne, que se passe t-il ? " 
- " Aidez-moi.....vite....débarrassez-moi de cela.....sur mon 

ventre.......Ahhh…. vite ...j'en ai partout..David s'il te plaît.....aides moi..... " 
David était pris de panique. Sur le corps de l'Enseigne une substance rose 

en mouvement sortait et pénétrait la chair de son ami à une vitesse incroyable. 
- " Ahhhhhhhhhhhhhhhh. " 
David avait envie de vomir, le spectacle était insupportable. Finalement au 

bout de quelques secondes le liquide rose se lança dans le noyau du Warp Core 
sans plus laisser de trace. Il se précipita pour aider son collège, les blessures 
étaient profondes et cela sur tout son corps, même sa tête avait été touchée. Il 
y avait du sang partout sur le sol. Il tapa son combadge. 

- " INFIRMERIE, procédure d'urgence, blessé en salle des machines. 
Sécurité, intrusion salle des machines. Bordel dépêchez-vous ! " David criait 
tellement fort qu'il en avait les larmes aux yeux. 

Aussitôt d'autres Enseignes qui travaillaient dans une autre section 
arrivèrent au pas de course. 

- " Bon dieu, ne restez pas figés comme cela, aidez-moi, apporter un kit de 
secours ! " 

Le souffle de l'Enseigne blessée devenait de plus en plus irrégulier. 
- " Non Non Non Alexandre reste avec moi, ne fermes pas les yeux, restes 

avec nous, regarde-moi, regardes-moi, Alexandre regardes moi merde, 
seigneur, non, non ! " Il n'arrivait plus à sentir son cœur. 

David perdait tous ses moyens, jamais de sa vie il n'avait été terrifié à ce 
point. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Il tapa à nouveau son combadge. 

- " URGENCE URGENCE, OU ETES VOUS ? VENEZ ! " 

-/\- USS-Avalanche - Couloirs -/\-

Quand elle quitta la salle de conférence, la jeune El Aurienne fit en sorte 
d'être la plus discrète possible, l'amiral Grant et sa suite tenaient à rencontrer 
les Klingons avant de partir et tout ce petit monde y allait, chacun de sa 
méthode, pour que les négociations ultérieures soient les plus fructueuses 
possibles. Elle s'engagea dans le couloir immédiatement suivi par Marius son 
garde holographique, mais avant même qu'elle ne fit trois pas, le chef de la 
sécurité Boba se joignit à elle. 

- " Chef, je vous emmène avec moi ? " 
Le grand Andorien regarda à droite, puis à gauche et déclara d'un ton 

neutre que démentait l'éclat de ses yeux. 



- " Vous n'espérez tout de même pas m'empêcher de faire mon travail, 
Conseillère ? " 

La jeune femme leva les yeux au ciel tout en s'approchant du chef de la 
sécurité qu'elle prit par le bras. 

- " Absolument pas Lieutenant, au contraire. Avec ces Klingons à bord, je 
vous suis même reconnaissante de bien vouloir m'accompagner dans mes petites 
démarches. " 

L'Andorien regarda la Conseillère, regarda son bras, à nouveau la 
Conseillère et s'écarta d'une secousse très diplomatique, la jeune femme ne s'en 
formalisa pas, après tout ce n'était pas la première fois. 

- " Il me semblait bien que vous aviez une idée derrière la tête, Conseillère 
? " 

- " Je vous en prie, vous pouvez m'appeler Deirdre, maintenant Lieutenant, 
il est vrai que j'ai des choses à vérifier et que vous allez m'être utile. " 

- " Il faudrait prévenir le Capitaine. " 
- " Oui, il faudrait le faire, mais pas tout de suite. Voyez comme il est 

occupé avec la délégation de Starfleet command et bientôt avec les Klingons. 
Nous, nous avons autre chose à faire. Venez ! " 

Machinalement elle tenta de lui prendre le bras mais se rendit compte que 
l'Andorien avait habilement esquivé le geste et elle eut un sourire en coin. Ils se 
dirigeaient vers l'infirmerie. Quand ils franchirent le seuil, ils furent surpris d'y 
trouver une rare effervescence, plusieurs personnes, dont des EMH, courraient 
dans tous les sens, et visiblement il y avait des blessés. Le Docteur Carris vint à 
leur rencontre. 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

- " Désolée, mais c'est la panique ici, vous n'êtes pas au courant ? " 
La jeune Bajoranne avait les yeux légèrement exorbités, elle désignait un 

corps gisant sur un biolit. A ces mots, le chef de la sécurité s'éloigna de quelques 
pas pour actionner son combadge et prendre des nouvelles de la situation, 
Deirdre, quant à elle, suivit le Docteur Carris jusqu'au biolit. Elle découvrit avec 
horreur, le même genre de blessures que sur les corps des scientifiques Klingons. 
Réfléchissant à toute vitesse, elle demanda. " 

- " Racontez-moi, Docteur. " 
La Bajoranne lui apprit ce que l'Enseigne David lui avait dit, l'attaque en 

salle des machines, la substance rose. Deirdre en avait des frissons. 
- " C'est arrivé, il y a environ 10 minutes, juste après que… " Elle se figea 

sous le coup de la prise de conscience. 
- " Juste après l'arrivée des Klingons et du Capitaine de flotte. Docteur, 

nous avons un sérieux problème, la créature est à bord et elle fera tout son 



possible pour... Je ne comprends pas, mais c'est insensé ! Que viendrait-elle faire 
ici ? Elle ne frappe pas à l'aveuglette ! " continua Deirdre. 

Le chef de la sécurité Boba s'approcha des deux officiers. 
- " Le Capitaine et le Commandant Sinclair arrivent. " 
Comme pour confirmer ses dires la porte de l'infirmerie s'ouvrit sur les 

deux hommes. Le Capitaine se dirigea immédiatement vers le corps de l'Enseigne 
qui gisait sans vie sur le biolit, le visage et le corps atrocement mutilé. Un grand 
froid l'envahit tout d'un coup et il eut l'impression que le liquide qu'il cachait 
dans une des poches de son uniforme, s'agitait furieusement. Il se tourna vers 
son chef de la sécurité " 

- " Lieutenant Boba, veuillez faire en sorte que vos hommes surveillent les 
Klingons, je veux qu'ils soient confinés dans leurs quartiers et qu'ils n'en sortent 
sous aucun prétexte ! De même pour le Capitaine Gag. Numéro un, en salle de 
conférence, nous avons à discuter, Docteur, Conseillère, Lieutenant, vous venez 
aussi ! " 

- " Mais Capitaine, j'ai encore plusieurs analyses à faire et... " 
- " Vous les ferez plus tard, Docteur, la situation est plus grave que vous 

ne le supposez. " 
Il disparut derrière les portes. Tout le monde se regarda interloqué et 

finit par quitter l'infirmerie à la suite du Capitaine jusqu'à la salle de 
conférence. Ce dernier avait demandé une escouade de gardes devant la porte et 
avait isolé le couloir à l'aide d'un champ de force. Quiconque tenterait de passer 
serait immanquablement arrêté par le dispositif. Une fois tout le monde en place, 
le Capitaine prit la parole. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de conférence -/\-

- " Voilà comment je vois les choses. L'amiral Grant souhaitait nous 
envoyer dans un recoin perdu de la galaxie, enquêter sur la mort de scientifiques 
sur une base éloignée de la Fédération. Étrange n'est ce pas ? Surtout que nous 
ne voyageons pas seuls. " 

- " Les Klingons ? " demanda le Docteur Carris 
- " Pas seulement, Docteur. " répondit le Capitaine en fouillant dans sa 

poche. Il en sortit l'éprouvette qui contenait une substance rose et gluante qui 
ne cessait de s'agiter. Le Commandant Sinclair poussa un juron. 

- " Où avez-vous eu cela ? " demanda Carris 
- " Grant, n'est ce pas ? Il espérait nous envoyer mourir quelque part au 

loin, sachant très bien que la chose chercherait à suivre cet échantillon. " 
répondit Sinclair 

- " Exact, sauf qu'il ne savait pas que cette chose embarquerait sitôt à 
notre bord. Vous n'avez pas tout à fait fini de vous expliquer, numéro un. 



Pourquoi avoir fait venir les Klingons et le Capitaine Gag ? Il ne fait aucun doute 
que la créature est montée à bord avec eux. " demanda Michell 

Deirdre s'approcha du Capitaine, les yeux rivés sur l'éprouvette, elle 
l'examina sous toutes les coutures et effectivement, le liquide réagissait, 
tremblotait et s'agitait, elle demanda. 

- " Capitaine, puis-je ? " Elle avançait sa main dans l'espoir qu'il lui 
permette de prendre l'éprouvette. " Je vous promets de faire très attention, 
c'est juste qu'il faut que j'en aie le cœur net. " 

Le Capitaine hésita un instant avant de confier l'éprouvette à la 
Conseillère. Elle s'assit à la table pour commencer ses expériences. Elle prit soin 
de bien déposer l'éprouvette au milieu de la table. Le liquide n'arrêtait pas de 
bouger à l'intérieur comme s'il voulait communiquer quelque chose. 

- " Restez calme tout le monde et surtout détendus. Ordinateur baisse les 
lumières de la pièce de 80%. " 

- " Baisse du niveau des lumières de la pièce de 80%. " 
Maintenant il y avait une faible lumière, et la substance rose dans 

l'éprouvette avait arrêté de s'agiter dans tous les sens. 
- " Fascinant. " 
Le commandant s'approcha de la conseillère, pour l'examiner lui aussi de 

plus près. Soudain, la substance rose commença à faire des ronds dans 
l'éprouvette et à sauter en dedans comme si elle était à nouveau pris de panique. 

Sheffield jeta un regard vers son Commandant et d'un coup elle venait de 
réaliser par observation que ce qu'elle pensait depuis le début allait pouvoir se 
confirmer. 

- " M. Sinclair retirez le phaser de votre ceinture. " 
Sinclair surpris regarda son Capitaine.... 
- " Faites ce qu'elle vous dit ! " 
- " Oui, Monsieur. " 
Sinclair retira le phaser de sa ceinture et le mit par terre, contre le sol, 

puis donna un léger coup avec son pied pour l'envoyer loin du petit groupe. La 
substance rose dans l'éprouvette semblait avoir retrouvée son calme. 

Sheffield se tourna vers son Capitaine. 
- " Il faut se rendre à l'évidence cette substance est vivante Capitaine ! 

J'ignore ce que nous avons devant les yeux mais il s'agit d'une structure 
extrêmement complexe ! Une chose est claire elle est sensible à toute forme 
d'agressivité et d'action qui la menace. Elle ne tolère pas les armes et surtout 
que l'on examine sa structure. " 

Le Docteur Carris s'avança.... 
- " Cela va confirmer également mes propres hypothèses Docteur, 

seulement comment expliquer que la substance a été retrouvée dans le corps du 
Commandant Stuart. Et tenues spatiales dans la salle des machines ? " 



- " Je l'ignore, mais peut-être que le Commandant Stuart a bien été 
victime d'un meurtre. On a peut-être tenté de lui injecter ce liquide vivant, 
sachant ce qu'il pouvait faire. On voulait faire une expérimentation et comme 
Stuart était quelqu'un que l'on voulait voir disparaître, c'était la cible idéale. " 

- " Oui, mais si cette chose était à l'intérieur du corps du Commandant 
pourquoi ne pas s'être manifestée au moment de son intrusion ? Au départ nous 
pensions à une crise cardiaque. " demanda Michell 

- " Je pense que la substance a eu peur et a décidé de rester en sommeil 
dans le corps de son hôte. Elle a décidé de sortir par la suite ce qui explique 
pourquoi le cercueil du Commandant Stuart était fermé pendant la cérémonie. 
Son corps devait être mutilé. " 

- " Mais quand cette substance aurait-elle quitté le corps de son hôte. Sur 
notre vaisseau ou sur la Terre ? " 

- " Je l'ignore complètement. " 
La conseillère était dans les nuages complètement plongée dans ses 

pensées. 
- " Ordinateur Fermez complètement les lumières. " 
- " Fermeture des lumières " 
Tout le monde fut surpris. 
- " Conseillère ? " demanda Michell 
La pièce était, à présent, plongée dans le noir total, mais la substance rose 

dans l'éprouvette produisait une faible lumière comparable à celle d'une bougie. 
Elle semblait calme et détendue. Sheffield s'approcha à nouveau, un grand 
sourire aux lèvres et la main levée. 

Un minuscule bout du liquide rose frappa délicatement la vitre de 
l'éprouvette. 

Sheffield s'approcha encore plus près. 
La substance rose se mit à faire des formes et soudain prit la forme d'un 

humanoïde, tout petit à l'intérieur de l'éprouvette. D'exactement la même 
apparence que Sheffield ! La substance lui sourit à son tour, mais se transforma 
aussitôt dans une forme semblable à celle du Klingon. Puis redevient une forme 
humanoïde et fixa le regard de Sheffield. 

- " Ooooh ! " 
Sheffield arborait un grand sourire, sidérée, émerveillée par le 

phénomène, la jeune femme se trouvait comme dans un état second. C'était 
magique, bouleversant et son esprit fonctionnait à toute vitesse. Une telle 
découverte était stupéfiante, un premier contact avec une forme de vie qui 
dépassait l'imagination ! " 

- " Conseillère ? " demanda de nouveau Michell 
La petite chose lui ressemblait comme deux gouttes d'eau et la fixait avec 

un grand sourire confiant en tournoyant de temps en temps dans son tube. 



Deirdre porta la main à son cœur, le souffle coupé, fascinée par la délicatesse 
que la créature utilisait pour communiquer avec elle. La chose lui rappelait les 
créatures féeriques qui bercèrent son enfance sur terre, au pays de Galles, elle 
en avait presque les larmes aux yeux. 

- " Conseillère ???? " insista Michell 
Le Capitaine fit signe à son numéro un d'intervenir, le commandant Sinclair 

s'approcha de la jeune femme dans l'idée de lui toucher le bras pour la ramener 
à la réalité. La petite créature le vit la première et son visage évoqua une 
impression de danger qui mit la Conseillère en alerte, elle sursauta et croisa le 
regard de Sinclair en se retournant. 

- " Enseigne, redescendez jusqu'à nous, je vous signale que le Capitaine 
vous parle ! " 

Il avait les sourcils froncés, mais jetait des coups d'œil curieux à ce qui se 
passait dans l'éprouvette. 

- " Je vous prie de m'excuser, je ne me rendais pas compte de ce que vous 
faisiez, je suis littéralement stupéfaite, Capitaine, cette forme de vie est unique 
! " 

Le Capitaine déclara: 
- " Justement, il se trouve que non, Conseillère. Une autre de ces choses 

se trouve à bord et elle semble bien moins coopérative que celle-ci ! Je vous 
rappelle qu'elle a tué un membre de l'équipage et qu'elle rode toujours ! Ce que 
nous venons de voir ici n'est pas spécialement encourageant, ces formes de vie 
semblent capables de se métamorphoser en n'importe quoi, ce qui ne va pas 
arranger nos recherches ! Aussi je vous demande aimablement de considérer 
tous ces faits et de nous aider à trouver une solution. " 

La jeune femme déglutit avec effort, consciente de son manque 
d'attention. Un nouveau regard à la petite chose dans l'éprouvette qui la 
regardait, inquiète, lui fit déclarer: 

- " Je pense en fait que nous n'avons pas grand chose à faire, Capitaine, je 
suis convaincue que les deux créatures vont se rejoindre d'ici peu, l'autre étant 
ici dans cet unique but. Et nous devons laisser les choses se faire, au risque de 
voir les évènements prendre le même chemin que les drames précédents. Nous 
devons avoir une attitude pacifique à leur encontre. Leur montrer que nous, nous 
ne leur voulons pas de mal. " La jeune femme regarda son public et se dit qu'ils 
avaient l'air bien sceptique, c'était pourtant limpide. " Quand nous étions sur le 
vaisseau Klingon, le dénommé Kasp'Cas a déclaré à sa fille Jouliak qu'elle portait 
la créature en elle. Cela rejoint la théorie du Docteur Carris qui a suggéré que le 
commandant Stuart était également un hôte de transit. Quand les Klingons ont 
été téléportés à bord, il se peut que la créature qui était dans Jouliak ait senti la 
présence de la nôtre et qu'elle essaye par tous les moyens d'arriver jusqu'ici ! " 



Le Docteur Carris et à vrai dire, à peu près tout le monde, se sentaient 
légèrement mal à l'aise tout d'un coup. La Conseillère poursuivit, exaltée. 

- " Elles ont mal réagi car elles ont été blessées, on a sans doute voulu les 
découper en plusieurs morceaux, on les a blessées et tout ce qu'elles ont connu 
c'est la peur et la nette impression qu'on leur voulait du mal. Je ne sais pas d'où 
elles viennent, ce qu'elles sont mais il est évident que les savants, quelles que 
soient leurs origines, feraient tout pour utiliser ces étonnantes facultés comme 
arme. Le comandant Stuart en a été une des victimes. " 

La petite créature lançait des regards surpris, changeant de forme 
fréquemment, un coup Carris, un coup Sinclair, le Capitaine, l'Andorien. Sans 
doute pour tenter de vouloir dire quelque chose. Le bruit de son combadge fit 
sursauter Le Docteur Carris. 

- " Oui, Docteur Carris j'écoute ? " 
- " Docteur, il y a du nouveau, les analyses que vous avez faite sur le 

Lieutenant Van Kor've sont positives ! Il est possible d'éliminer la substance de 
son organisme pour stopper la dégénérescence cellulaire. " 

- " Génial, j'arrive ! " 
Se tournant vers le Capitaine. 
- " Si vous voulez bien m'excuser, je crois qu'avec ça, le Lieutenant est 

sorti d'affaire, je vous tiens au courant. " Sans attendre la réponse du Capitaine, 
elle franchit la porte et disparut en courant de couloirs. 

- " Ah ! Ces scientifiques. " s'exclama le Capitaine " Ordinateur, coupez le 
champ de force du couloir le temps du passage du Docteur Carris. " 

- " Le Docteur Carris vient de sortir de la zone de protection. Champ 
de force rétabli. " 

- " Conseillère, vous pensez qu'il va y avoir une rencontre imminente entre 
les deux créatures, et que va-t-il se passer ensuite ? " continua Michell 

- " Je n'en ai pas la moindre idée Capitaine, mais avec votre permission, je 
tiens absolument à être présente. Il faut leur aménager un environnement 
confiant et leur montrer que nous sommes prêts à les aider. " 

Le Capitaine Mitchell s'approcha du Commandant Sinclair. 
- " Numéro un, je veux que vous me fassiez tout de suite un rapport sur les 

informations que vous détenez ainsi que de votre intervention sur le problème 
klingon. Je vous aie fait confiance, et j'attends de vous la même chose. " 

- " C'est également mon point de vue Capitaine. " 
- " Ordinateur, désactivation du champ de force. " 
- " Champ de force force désactivé " 
Les deux hommes sortirent de la pièce et se dirigèrent vers le bureau du 

Capitaine. 

-/\- USS-Avalanche - Bureau du Capitaine -/\-



Le Capitaine s'assit dans son fauteuil. Marcus comme à son habitude resta 
debout. 

- " Vous pouvez vous asseoir Commandant. " 
- " Pas pour l'instant Capitaine. Je dois d'abord vous expliquer le 

déroulement de cette affaire. " 
Mitchell croisa ses mains sur le bureau et regarda le commandant. 
- " Comme vous le savez, j'ai eu dernièrement contact avec le Capitaine Jul 

Gag des services de renseignements de Starfleet, en fait, un ancien officier 
avec qui j'ai travaillé quand je faisais partie de ce service. " 

- " Une petite question Monsieur Sinclair, pourquoi avoir été voir cet 
officier en particulier, d'après mes informations et moi aussi je sais utiliser les 
informations, vous n'avez reçu aucun contact de l'extérieur ? Aucune source 
n'est enregistrée, avez-vous une habilitation particulière que je n'aurais pas par 
hasard ? " 

- " Non Monsieur, rien de tout cela, en tout cas plus maintenant mais de 
toute façon dans cette affaire, nous ne pouvions utiliser les appels cryptés, il y 
avait trop de risques même les informations cryptées sont surveillées pour ceux 
qui en ont l'autorité, alors nous utilisons les vieux procédés. " 

- " Comme par exemple ? " 
- " Les combinaisons Monsieur. " 
- " Les combinaisons retrouvées en salle des machines ? " 
- " C'est cela Monsieur, le principe est simple, vous placez en évidence un 

objet qui ne doit pas se trouver là où il est et vous y placez un signe distinctif, 
dans ce cas particulier il s'agissait d'un triangle sur l'épaule gauche d'une des 
combinaisons, c'était le code utilisé par Gag. " 

- " Ingénieux, aucune trace. " 
- " Oui et le dessin disparaît au bout de quelques heures. " 
- " Voilà une première explication. Et ensuite ? " 
- " Les informations que j'ai pu obtenir nous laissent à penser que la 

station Centaur IV est la clé du mystère ou tout au moins le système où elle se 
trouve, vous avez mon rapport complet ici. " 

Sinclair tendit un Padd au Capitaine qui s'en saisit. 
- " Et ce Capitaine Gag dont je n'ai jamais entendu parler, est-il digne de 

confiance ? " 
- " Oui Monsieur, je le connais depuis très longtemps, il n'a jamais 

comploté contre la fédération. Le problème est que certains membres du haut 
commandement de Starfleet veulent étouffer l'affaire. " 

- " Des noms ? " 
- " Ca monsieur c'est à Gag de vous le dire. " 
Le Capitaine tapa sur son combadge. 



- " Sécurité, amenez-moi le Capitaine Jul Gag. " 
- " Bien Monsieur. " répondit la voix de l'officier de service dans le 

combadge. 
- " Pendant ce temps vous allez m'expliquer pourquoi les Klingons ? " 
- " J'y arrive présentement. L'Amiral Grant et ce n'est pas un secret, bien 

qu'il fut en son temps un très grand officier n'a jamais caché ses opinions 
politiques pour une Fédération puissante, la guerre contre le Dominion lui a donné 
en partie raison par les pertes que nous avons subies, dont sa fille et sa petite 
fille. " 

- " Je ne savais pas. " 
- " Je ne pouvais me rallier à sa position sur le refus de partir pour 

Centaur IV avec les Klingons. Ces derniers connaissaient les mêmes difficultés 
que nous et le Capitaine Gag m'avait fait signe quand j'ai quitté son bureau aux 
services de renseignements. " 

- " Fait signe ? Décidément vous êtes maîtres dans cet art ! " 
- " Les bureaux peuvent être sous surveillance. " 
- " Et que signifiait le signe qu'il vous a fait ? " 
- " Fais confiance aux Klingons ! " 
- " Pas pour Epsilon 9 en tout cas. " 
Le Capitaine fut interrompu par l'arrivée de la sécurité. Le Capitaine Gag 

s'approcha du bureau du Capitaine. 
- " Asseyez-vous donc Capitaine. Une boisson ? " 
- " Fleur d'oranger, merci. " 
Sinclair et Gag se firent signe mutuellement. 
- " Je suppose Capitaine Michell que vous voulez des explications à tout 

cela ? " commença Gag. 
- " Un minimum serait nécessaire. " 
Gag appuya sur un bouton de sa manche un faisceau holographique apparut. 
- " Je suppose que votre Enseigne, comment s'appelle t'elle déjà, ah oui 

Deidre Sheffield, vous a fait un rapport sur ce qui s'est passé sur le vaisseau 
Klingon ? " 

- " Oui. " 
- " En voici la suite. " 
L'Amiral Grant apparut dans le faisceau holographique. 
- " Ordre de mission au Commandant Stuart, station Centaur IV plus aucun 

contact, équipe d'urgence, ramenez la substance. " 
Le visage de l'Amiral fut remplacé par celui de Stuart. 
- " Ils sont tous morts. C'est horrible. " 
- " Commandant Stuart, la substance ? " 
- " Deux tonnes sont ramenées soit le potentiel présent sur la station. " 
Gag arrêta la retransmission. 



- " Voilà Capitaine je vous donne tout et tout ce que vous n'avez pas encore 
vu et que je vais vous expliquer en quelques mots. C'est à dire Pourquoi ? " 

Mitchell était de plus en plus intéressé, il prit le bouton de manchette. 
A ce moment les Klingons entrèrent, beaucoup plus calmes cette fois ci. 
- " Ah ! Vous voilà, très bien, nous pouvons continuer " dit Gag 
- " K'a ! " répondit simplement Joulik 
- " Nous avons décidé de nous lier ensemble, Klingons et Fédération. Nos 

amis Klingons vont dans peu de temps téléporter à bord leur échantillon de 
métamorphique à peu près une tonne, comme vous le savez, ils sont un peu moins 
prudents que nous sur la marchandise, soit quelques dégâts, c'est que cette 
substance n'est pas seulement très dangereuse vous avez pu le constater, mais 
également très puissante, une source d'énergie quasi inépuisable et une arme 
terrifiante qui joue sur l'imagination. " 

- " Attendez d'abord mon autorisation pour cela Monsieur Gag, je vous 
rappelle que vous êtes aux arrêts ! Je ne transporte pas ça sans précaution et 
surtout avec un des leurs à bord. " intervient Michell 

- " Nos deux tonnes vont être téléportées aussi. " 
- " Et pourquoi je vous prie ? " 
- " Centaur IV bien sûr. " 
L'écran du bureau s'alluma soudainement, coupant court à la discussion et 

fit apparaître l'amiral Stratton. 
- " Capitaine Mitchell, vous avez un ordre en partance pour Centaur IV, le 

détail vous est transféré sur vos banques de données, je vois que nos amis 
Klingons sont à bord, très bien. Vous avez 76 heures pour atteindre le Quadrant 
Delta en passant par le Wormhale, bonne chance à tous. " 

L'image de l'amiral disparut de l'écran. Le Capitaine Mitchell s'enfonça 
profondément dans son siège. Il ne savait plus vraiment à qui faire confiance ni 
qui croire dans toute cette histoire. Pour la première fois de sa carrière il 
remettait en doute les fondements même de la Fédération. Il ne pouvait 
s'empêcher de repenser aux paroles de l'Amiral Grant au sujet de la guerre 
contre le Dominion. Était-il possible que ce conflit horrible ait engendré un 
sentiment de panique et de paranoïa au sein de haut commandement. Il voulait se 
convaincre du contraire, mais n'y arrivait pas. 

Pour ce qui étaient des Klingons, Mitchell ne pouvait faire confiance à 
cette race qui avait si gratuitement envoyé à la mort les victimes de l'explosion 
du quai de la station Epsilon 9. Ce crime était horrible et impardonnable. Il 
n'était pas question pour le Capitaine de laisser cette question de coté. L'Empire 
Klingon avait des comptes à rendre et les coupables devaient être envoyés 
directement devant une cour de justice. Non il n'était pas question que la 
découverte d'une nouvelle forme de vie, empêche la justice de trouver son 
chemin. Aucune race de la Fédération même une nouvelle n'a le droit d'agir ainsi 



et cela en vertu de la grande Charte. C'était pour le Capitaine un acte de 
trahison. 

- " Avant la fin de ce voyage j'aurai trouvé les coupables de cet acte 
barbare. " murmura-t-il. 

Sinclair et Gag demeurés dans la pièce avaient remarqué, que le Capitaine 
était plongé dans ses pensées suite à l'appel de l'Amiral Stratton. 

- " Capitaine vous allez bien ? " 
Mitchell se leva de son siège... 
- " Merci ce sera tout, veuillez me laisser. " 
- " Capitaine si je peux faire quelque chose pour..... " 
- " CE SERA TOUT MERCI ! " 
Sinclair baissa les yeux. Lui et Gag sortirent du bureau. 
Le Capitaine Mitchell retourna à son bureau pour réfléchir à nouveau. 
- " Ordinateur ouverture journal de bord. " 
- " Activation reconnaissante vocale. Capitaine Mitchell. USS 

Avalanche. " 
- " Journal de bord du Capitaine Calendrier interplanétaire 2379.6.06. 

L'USS-Avalanche vient de recevoir l'ordre de se rendre vers Centaur IV afin 
d'y mener une investigation sur la mort mystérieuse de membre de la Fédération. 
Après les propos de l'Amiral Grant qui me disait avoir les mains liées, il est 
difficile pour moi de croire que l'ordre de mission est vraiment autorisé et 
surtout légitime. Le Commandant Sinclair et le Capitaine Gag peuvent très bien 
n'être que des pions dans toute cette histoire, comme ce fut le cas pour 
plusieurs avant nous. Je ne remets pas en doute les documents secrets, mais je 
demande vraiment à qui vont profiter les découvertes que nous allons faire sur 
cette station abandonnée. Les Klingons vont peut-être chercher à se les 
approprier et qui sait ce qu'ils peuvent en faire. Je suis le Capitaine de 
l'Avalanche et jamais mon équipage ne servira de marionnette dans la poursuite 
d'intérêt douteux. " 

- " Depuis une demi-heure, j'ai autorisé l'Enseigne Sheffield à conserver 
et manipuler l'éprouvette de la substance rose en collaboration avec le Docteur 
Carris. Si ces créatures possèdent une âme pacifique à l'intérieur, il sera très 
important de la réveiller et de comprendre ce qui la pousse à être parfois 
agressive. Cette créature ne semble pas avoir besoin qu'on lui réponde par la 
violence ou encore la menace. L'ennui est qu'elle ne semble pas bien au sein de 
notre environnement qui la bouscule et lui fait peur. Je ne peux me l'expliquer 
avec exactitude, mais j'ai comme l'impression que cette minuscule petite 
créature n'est pas consciente de son pouvoir meurtrier. Je pense qu'elle réagit 
de manière inconsciente, animé par son instinct de survie, par protection de son 
territoire. Ce que j'ai vu de mes propres yeux devant l'éprouvette avec 
l'Enseigne Sheffield reste gravé dans ma tête. Cette forme de vie, n'est pas 



violente j'en suis persuadé. Et si elle voulait tout simplement établir un contact 
et que notre approche soit disons trop primitive pour être comprise. " 

Après quelques secondes de pause il reprit. 
- " Voilà sans doute pourquoi nous nous sommes retrouvés avec autant de 

morts sur Tirka III ainsi que sur cette station abandonnée. Non les armes et la 
violence ne sont pas une solution. " 

- " Journal de bord terminé. " 
Mitchell appuya sur son badge de communication. 
- " Boba ? " 
- " Oui Capitaine. " 
- " Rapport. " 
- " Je suis toujours en surveillance rapproché de l'Enseigne Sheffield, 

Capitaine. " 
- " Rien à signaler pour le moment ? " 
- " Négatif, vous savez, je doute fort qu'un meurtrier ose s'approcher de 

la Conseillère. " 
- " Bien, il y a juste un petit problème. " 
- " Oui Capitaine, lequel ? " 
- " Vous allez immédiatement débarrasser vos hommes de toutes les armes 

qu'ils ont en leur possession et ce à travers tout le vaisseau. " 
- " Monsieur ? " 
- " Absolument, maintenant vous allez me sortir vos techniques de combat 

à main nue ! Vous laissez l'hologramme de combat Marius en surveillance 
continuelle de l'Enseigne Sheffield, dans ses moindres déplacements ! Il sera 
beaucoup plus fiable qu'un être vivant et surtout capable de s'adapter à la 
moindre agression. " 

- " Bien Capitaine nous allons faire le nécessaire pour nous organisez 
autrement et pour les Klingon ? " 

- " Ils viennent de sortir à l'instant de mes appartements, j'ai remarqué 
qu'ils avaient des armes sur eux. Je veux que tous ces Klingons soient désarmés 
immédiatement Boba et cela sans aucune exception. " 

- " A vos ordres. " 
- " Boba ? " 
- " Toujours à l'écoute Capitaine. " 
- " Avant toute chose je veux que la Klingon Jouliak soit conduite à 

l'infirmerie dans une chambre d'isolement et quelle y passe un scanner interne. 
Le médecin saura exactement ce qu'il faut faire. Si elle manifeste la moindre 
résistante pendant l'opération je vous autorise à utiliser la force nécessaire. Ce 
sera tout pour l'instant. " 

- " A vos ordres monsieur au rapport dans deux heures. " 
- " Michell terminé. " 



Le Capitaine avait à peine terminé avec Boba son chef de la sécurité que 
son combagde l'appela. 

- " Passerelle au Capitaine Mitchell " 
- " Mitchell, j'écoute. " 
- " Monsieur une navette aux couleurs de la Fédération arrive non loin de 

l'Avalanche, il s'agit de notre navigateur Kakim en provenance d'Epsilon 9. " 
- " Excellente nouvelle ! " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Le Docteur Carris avait entamé le traitement du guerrier Klingon afin de 
stopper le processus de mauvaise duplication cellulaire. Elle était confiante dans 
la réussite de l'opération. Seulement elle ne pouvait détacher les yeux du corps 
mutilé de ce jeune Enseigne conservé dans un de ses laboratoires. Il devait être 
examiné afin de comprendre comment la créature avait attaqué. 

De l'autre coté de la pièce, l'Enseigne David semblait parler seul, et dans 
un autre monde, comme s'il n'était plus lui-même. Les doses de médicaments 
pour le calmer ne semblaient pas fonctionner convenablement. Il disait des 
choses incompréhensibles et n'arrêtait pas de trembler. Il semblait mort de 
peur et prit d'une forme aiguë de folie. 

Carris poussa un long soupir, elle avait l'impression d'être dépassée par les 
événements. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

A l'annonce de l'arrivée de Kakim, le Capitaine Mitchell sortit 
immédiatement de son bureau pour se rendre sur la passerelle afin de retrouver 
la jeune femme Orion. Il avait beaucoup de questions à lui poser, surtout depuis 
que le Commander Sinclair lui avait demandé de retrouver le défunt Jeff Stuart 
et qu'elle avait été portée disparue. 

La porte de l'ascenseur venait de s'ouvrir... 
- " Bienvenue à bord de l'Avalanche Lieutenant Kakim. " 
- " Merci Capitaine. " 
- " Ce bâtiment avait justement besoin de son véritable timonier. " 
L'Enseigne Solina se retira du siège de navigateur pour laisser la place à 

Kakim. La jeune femme aux cheveux rouge et à la peau verte semblait en grande 
forme. Chaque fois qu'elle arrivait sur le pont elle ne pouvait laisser personne 
d'indifférent. Elle se retourna vers son supérieur 

- " Je suis à vos ordres Capitaine. " 
- " Tout d'abord, Lieutenant nous allons discuter vous et moi dans quelques 

heures, question de faire le point sur plusieurs choses dont votre disparition. 



Cela demeure nébuleux pour moi, et j'espère que vous avez une explication à me 
donner. " 

- " Oui, Capitaine, je pense que j'ai des informations susceptibles de vous 
intéresser ! Seule l'intervention de l'Amiral Grant m'a permis de revenir à bord ! 
Au départ Starfleet Command ne voulait pas m'autoriser à rejoindre 
l'Avalanche. J'ai été interrogée pendant des heures par les services de 
renseignements au sujet de la mort de Jeff Stuart. " 

- " Étrange tout cela, il me faudra un rapport complet, ne gardez rien pour 
vous. " 

Mitchell fixa Kakim pour ensuite se retourner vers l'écran principal. 
- " Timonier, programmation pour la station Centaur IV, vitesse maximum. 

" 
- " A vos ordres Capitaine. " Kakim appuya sur plusieurs boutons de sa 

console. " Trajectoire programmée. " 
- " Engage. " 
Dans la déflagration de la distorsion, l'USS-Avalanche s'enfonça dans 

l'espace à la vitesse de la lumière. 
Le Capitaine tourna son siège vers Solina à la console de navigation. 
- " Estimation temps ? " 
- " À la vitesse actuelle nous devrions atteindre l'entrée du Worm Hole 

dans environ 4heure, 30 minutes et 45 secondes, monsieur. " 
- " Alerte, Alerte, Alerte... " 
Le Capitaine se tourna vers son chef tactique. La Trill Levasseur avait déjà 

le regard sur sa console. 
- " Rapport ? " 
- " Capitaine, l'ordinateur de veille tactique vient de donner l'alerte, nous 

sommes pris en chasse par trois vaisseaux qui nous suivent de loin à la même 
vitesse. " 

- " Visuel ? " 
- " Oui Monsieur. " 
- " Sur écran. " 
Sur l'écran principal apparaissaient trois vaisseaux de guerre Klingon. 
- " Ah intéressant tout cela ! Je me doutais bien que pour l'Empire il 

n'était pas acceptable de laisser un vaisseau de la Fédération mener seul son 
investigation. " 

- " Peut-être qu'ils cherchent uniquement à surveiller et à protéger le 
petit groupe que nous avons à l'intérieur de l'Avalanche. Heu ! Ils viennent de 
passer en formation d'interception ! " répondit Levasseur 

- " Sans doute pour les transférer à bord après avoir trouvé ce qu'ils 
désirent. Je n'aime pas cela. " 

- " Alerte, Alerte, Alerte... " 



- " Quoi encore ? " 
- " J'ai un deuxième contact visuel monsieur, à l'arrière des vaisseaux 

Klingon. " 
- " D'autres vaisseaux de guerre ? " 
- " Négatif monsieur, contact visuel dans moins de 10 secondes. " 
- " Lieutenant Kakim, gardez la vitesse. " 
- " Bien Monsieur. " 
- " Contact monsieur, deux vaisseaux Romulanais en formation serrée. " 
- " Vous n'êtes pas sérieuse ? " 
Le Capitaine Mitchell fixa l'écran principal. 
- " Appeler le Commander Sinclair immédiatement " 
- " A vos ordres Capitaine. Le Commander Sinclair est demandé d'urgence 

sur la passerelle ! " 
- " Tactique ? " 
- " Les vaisseaux Klingons semblent avoir augmenté leurs vitesses non pour 

passer en mode interception mais lorsqu'ils ont détecté la présence des 
vaisseaux Romulanais. " 

Le Commandant Sinclair arriva au pas de course sur la passerelle, il prit 
son siège à côté du Capitaine. 

- " Nous sommes dans l'eau chaude Commandant. " 
Sinclair avait les yeux rivés sur l'écran. 
- " Nous avons de la compagnie ? " 
- " Trois vaisseaux Klingons sont derrière nous et derrière eux deux 

bâtiments romulanais. Des suggestions ? " 
- " Je me doutais bien qu'une chose comme celle-ci allait arriver. Il y a 

tellement de lacunes à l'heure actuelle dans le système de contre-espionnage 
Klingon que des agents Romulanais ont sans doute infiltré l'Empire après avoir eu 
vent des morts sur Tirka III. Ils ont sûrement aussi intercepté des 
communications secrètes. " 

Le Capitaine Mitchell pivota son siège. 
- " En ce moment Commandant, je peux vous dire que l'Empire Klingon, 

supposé membre de la Fédération, est en violation de l'ordre général 2, 17, et 19. 
" 

- " Oui effectivement, cela me surprend qu'ils agissent ainsi surtout que 
nous avons du personnel Klingon à bord. " 

- " Capitaine et Commandant, pour l'instant nous n'avons aucune idée de 
leurs intentions! Je pense qu'il n'est pas nécessaire de se lancer dans la 
fabulation. " intervint l'officier tactique. 

- " Une chose est claire ces bâtiments Klingon violent le fondement de la 
Charte de A à Z. Ils sont de la Fédération tout comme nous ! J'ai l'impression de 
rêver, quel bordel. Gardez la vitesse Kakim, s'ils désirent un affrontement avant 



d'entrer dans le Worm Hole, ils verront comment se débrouille l'Avalanche, 
Vaisseau Amiral de la Flotte. Communication ! " 

- " Oui Monsieur ? " 
- " En code à Starfleet, trois bâtiments de guerre Klingon en visuel 

derrière nous, ainsi que deux vaisseaux romulanais. Demandez des instructions 
de toute urgence. " 

- " Bien Monsieur, codage, émission. " 
Mitchell venait d'avoir une idée ! Il se tourna vers Sinclair. 
- " Il faut absolument éviter d'approcher le secteur de la station Centaur 

IV avec tous ces vaisseaux derrière nous. " 
- " Monsieur ? " 
- " Je pense à cette créature étrange que nous avons découvert, à sa 

puissance, rappelez vous la mort de tous ces équipages Klingon ! Si nous arrivons 
dans son secteur avec des armes ce sera terrible. " 

- " Alors nous n'avons pas le choix, il faut faire face à ces bâtiments avant 
d'entrer dans le Worm Hole. " 

- " Communication une réponse de Starfleet ? " 
- " Non Capitaine. Il est possible que les romulanais brouillent nos 

fréquences. " 
- " Ou les Klingons. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Voilà plus d'une demi-heure que le traitement du médecin Carris avait 
débuté et l'état de Van Kort've était en nette amélioration. Il retrouvait ses 
forces. 

- " Je vais vous donner l'autorisation de sortir Lieutenant, mais faites très 
attention à vous. Pour l'instant votre système est fragile, nous avons réussi à 
retirer toute trace de ce poisson à l'intérieur de votre organisme. Le processus 
cellulaire commence à se refaire normalement. " 

- " Merci Docteur. " 
Van Kort've se leva du biolit, pour reprendre sa ceinture et son poignard 

qu'il avait laissé à côté. Aussitôt le chef de la sécurité Boba présent dans 
l'infirmerie s'interposa. 

- " Désolé Lieutenant mais vous allez devoir me remettre votre poignard. " 
- " Pas question. " 
- " Monsieur, il s'agit d'un ordre du Capitaine Mitchell, toutes les armes à 

bord de l'Avalanche doivent être récupérées et placées sous scellé. " 
- " Si le Capitaine le demande. " 
Kort've prit son poignard et le donna à Boba. Après il se tourna vers Carris 



- " Il se passe des choses bizarres ici ! Je vais me rendre sur la passerelle. 
" 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

- " Situation tactique ? " demanda le Capitaine Michell 
- " Vaisseaux Romulanais en augmentation de vitesse Capitaine! Ils sont en 

position d'interception. " répondit Levasseur l'officier tactique. 
- " A combien de temps du Worm Hole ? " 
- " 3 h 22 minutes, Monsieur. " répondit Solina depuis la console de 

navigation. 
- " Il faut absolument empêcher ces vaisseaux d'entrer dans le Worm 

Hole avec nous. Solina toujours pas de réponse de Starfleet ? " 
- " Non Monsieur, toutes nos fréquences semblent brouillées par une onde 

en provenance des vaisseaux Romulanais. " 
- " Tentez de contacter les vaisseaux Klingons. " 
- " Négatif Monsieur. " 
- " Alerte, Alerte, Alerte " 
- " Monsieur, trois torpilles quantiques viennent d'être lancées à partir 

des vaisseaux Romulanais. " 
- " Sur nous ? " 
- " Non Monsieur, sur les vaisseaux Klingons. " 
- " Pourquoi attaquent-ils les Klingons ! " 
- " Capitaine, les vaisseaux Romulanais viennent de se voiler. J'ai du mal à 

garder le signal. " 
- " Maintenant, tout est clair, les Romulanais vont vraiment attaquer. " 

intervint Sinclair 
- " Tactique nous sommes menacés ? " 
- " Pour le moment il semble que les Romulanais visent uniquement les 

vaisseaux Klingons. " 
La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Van Kort've fit son entrée et ses yeux se 

fixèrent directement sur l'écran principal. Mitchell et Sinclair se tournèrent en 
même temps par pur réflexe vers le nouveau venu. Ensuite ils retournèrent leur 
attention vers l'écran. 

- " Bon retour à bord Monsieur Van Kort've. " 
- " Merci Monsieur. " 
- " Capitaine je viens de perdre les vaisseaux Romulanais. " 
- " Est-il possible de les détecter quand même ? " 
- " Van Kort've ? " 
- " Ils produisent un important champ de radiation de neutron et 

également une forme de distorsion spatiale. " 



- " Tactique, où en sommes nous avec ces torpilles Romulanaises ? " 
- " Impact dans 1 minute, commandant. " 
- " Pas de riposte des Klingons ? " 
- " Négatif Commandant, ils viennent de lever les boucliers et de ralentir 

leur vitesse. On dirait qu'ils se préparent pour l'affrontement. " 
- " Kakim, continuez toujours à la même vitesse. " 
- " Oui, Capitaine " 
- " Alerte, Alerte, Alerte " 
- " Une torpille vient de frapper un vaisseau Klingon. " 
- " État de la coque de ce vaisseau. " 
- " 87% Capitaine. " 
- " Et les autres torpilles ? " 
- " Premier impact dans 37 secondes, le deuxième dans 56 secondes. " 
- " Capitaine, réponse de Starfleet, avec de nouvelles instructions, par 

communication cryptée." fit Solina 
- " Oui ? " 
- " Les Romulanais viennent d'envoyer une armada de vaisseaux pour 

préparer un blocus du Worm Hole! Nous avons toujours une bonne avance sur 
eux. Selon Starfleet, le gouvernement Romulanais a intercepté des 
communications secrètes en provenance de Quonos, et ils craignent de subir le 
même sort que les vaisseaux Klingons. " 

- " Et pour les vaisseaux de guerre Klingon ? " 
- " Aucune information à ce sujet l'Empire refuse de commenter l'envoi de 

vaisseaux. " 
- " Nous ne pouvons prendre le risque de pénétrer le Worm Hole avec ces 

vaisseaux militaires. De plus nous risquons un affrontement à l'entrée, j'ai peur 
que l'entité que nous avons à bord ne s'agite et ne commence à tout tuer sur son 
passage. " 

- " Capitaine, il faut trouver un moyen de pénétrer le worm hole et le faire 
disparaître ensuite pour empêcher les autres vaisseaux de pénétrer à l'intérieur. 
" 

- " Oui, Commandant mais cela représente des risques de le voir 
s'effondrer. " 

- " Il faut voir avec notre expert. " 
Sinclair appuya sur un bouton de son siège 
- " Officier Scientifique Goganod sur le pont. " 
- " A vos ordres Commandant. " répondit la voix de Goganod 
- " Nous ne pouvons laisser Klingon et Romulanais s'affronter à l'extérieur 

du Worm Hole ? " annonça Van Kort've 
Mitchell regarda son officier des opérations avant de retourner son égard 

sur l'écran principal. 



- " Solina communication possible avec Starfleet ? " 
- " Uniquement en audio. " 
- " Demandez à Starfleet, l'envoi de plusieurs vaisseaux de guerre, de 

défense et de diplomatie dans notre secteur. Il faudra sans aucun doute mettre 
en place des négociations. " 

- " Ce qui m'inquiète maintenant c'est que les Romulanais vont se rendre 
maître de l'entrée du Worm Hole. Ils désirent sûrement contrôler tout ce qui 
rentre et sort de cet endroit. " commenta Sinclair 

L'officier tactique quant à lui recevait de nouvelles informations sur sa 
console. 

- " Une flotte de vaisseaux Romulanais a reçu l'ordre de quitter Romulus il 
y a 15 minutes. Ils se dirigent dans la même direction que nous. " 

- " Nous ne pouvons risquer un affrontement, cela risque d'être dangereux 
pour nous et aussi pour les autres vaisseaux. Il ne faut pas agiter davantage 
l'être inconnu que nous avons à notre bord. Sans parler des autres peut-être. 
Non il n'y aura aucun affrontement. Il faut bannir toute geste violent à 
l'intérieur comme à l'extérieur de l'USS Avalanche. Kakim augmentez notre 
vitesse, Warp 9.9 " 

- " A vos ordres Capitaine, mais nous ne pourrons garder cette vitesse 
indéfiniment " 

- " Engage. " 
La vitesse de USS Avalanche augmenta rapidement... 
- " A combien sommes-nous du Worm Hole ? " 
- " 34 minutes Monsieur. " 
La porte de l'ascenseur s'ouvrit, Goganod le Tréfélian monta sur la 

passerelle. 
- " A votre service Capitaine " 
Ce fut le Commandant Sinclair qui lui répondit. 
- " Officier Goganod, il faut absolument pénétrer à l'intérieur du Worm 

hole mais ensuite le refermer pour éviter que d'autres vaisseaux puissent y 
entrer. Est-ce possible ? " 

- " Oui. Seulement il y d'énormes risques. " 
Sinclair se tourna vers son Capitaine 
- " Capitaine ? " 
- " Nous n'avons pas d'autres options. Procédez immédiatement. " 
- " Bien Monsieur. " 
Goganod alla prendre sa place derrière une console. 
- " Solina allez l'assister dans ses calculs. " 
- " Oui Monsieur. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-



Alors qu'un calme relatif était revenu à l'infirmerie, notamment après le 
rétablissement du Lieutenant Van Kort've qui s'était empressé de retourner sur 
la passerelle non sans un remerciement un peu embarrassé à l'équipe médicale, le 
Docteur Carris accompagnée de la Conseillère Sheffield en étaient arrivées à 
quelques conclusions. 

- " C'est Fascinant, je n'en reviens pas. C'est comme si, elle changeait de 
structure moléculaire toutes les secondes, elle est incroyable ! Tant qu'elle ne se 
fixe pas en une forme précise, elle reste en cet état de matière totalement 
inconnu, par contre dès qu'elle adopte une forme, elle prend également sa 
structure moléculaire. " 

Le Docteur Carris était sidérée par les observations de son tricorder, la 
petite créature dans le tube, se pliait volontiers à ses examens en toute 
confiance. Quand elle était arrivée à l'infirmerie, elle avait commencé par 
prendre la forme de tous les instruments présents dans la pièce, parfois à une 
vitesse phénoménale, pour finir par celle d'une Docteur Carris souriant jusqu'aux 
oreilles. 

- " C'est sa manière de communiquer, Docteur, d'apprendre à nous 
connaître, en fait, elle nous analyse de la même manière que nous le faisons 
actuellement. Et tout se passe bien car elle a compris que nous ne sommes pas 
une menace. Mais jusqu'à quel point peut-elle comprendre ? A t-elle une 
conscience évoluée ? Peut-elle tricher ? " 

La jeune Docteur Bajoranne vérifia une nouvelle fois son résultat et c'est 
avec une voix un peu fébrile qu'elle dit : 

- " Deirdre, je crois que j'ai trouvé quelque chose. La créature est 
composée d'une matière inconnue, une sorte de liquide rosâtre et gluant, cette 
matière est extrêmement résistante, à vrai dire, je me demande même si elle 
peut être détruite, et pas question d'essayer quoi que ce soit dans ce sens, mais 
par contre, et le tricorder est formel, quand elle se transforme en autre chose, 
elle adopte toutes les capacités de son modèle, au niveau moléculaire, je veux 
dire. " 

La Conseillère sursauta: 
- " Elle serait donc vulnérable à ce moment là, et uniquement à ce moment 

là. C'est stupéfiant, quel paradoxe. Pour partager, évoluer et comprendre, elle 
doit se montrer sous sa forme la plus vulnérable. Le fait qu'elle accepte de 
s'exposer à nous est un véritable cadeau, nous avons mérité sa confiance. " 

La Conseillère s'approcha du tube, les yeux brillants d'émotion et croisa le 
regard de son homologue de 10 centimètres. La petite Deirdre gesticula avec 
frénésie, jusqu'a parfois ressembler à un tourbillon de couleur, la Conseillère 
éclata de rire. 



- " Elle semble vous aimer beaucoup. Je pense que c'est un atout très 
important pour la suite des évènements, continuez autant que possible Deirdre. " 

Mais les deux jeunes femmes furent interrompues par l'arrivée d'une 
patrouille de sécurité dirigée par le Lieutenant Boba. Il tenait dans ses bras, la 
jeune Klingonne dénommée Jouliak qui semblait inconsciente. 

- " Lieutenant ! Que se passe-t-il ? Elle a eu un malaise ? Posez la sur ce 
biolit. " 

Le grand Andorien fronça légèrement les sourcils aux remarques du 
Docteur Carris et toussota un peu. 

- " En fait, non Docteur. Le Capitaine a demandé que vous lui fassiez 
passer tous les examens nécessaires, il a dit que vous comprendriez. " 

Carris, un peu perplexe commença par interroger le tricorder et remarqua 
très vite que l'inconscience était visiblement due à une ecchymose à la base du 
cou. Elle releva les yeux pour croiser le regard un peu confus du chef de la 
sécurité. 

- " Vous l'avez frappée ? " 
L'Andorien acquiesça et s'empressa d'ajouter d'un ton très sérieux. 
- " Docteur, je comprends votre émotion, mais je n'avais pas le choix, 

c'est une vraie furie, elle était extrêmement agressive et ne voulait pas 
entendre parler d'une visite médicale. Elle a assommé deux gardes avant de 
s'enfuir dans les couloirs. Je n'ai pas hésité, d'autant plus que le Capitaine 
m'avait donné carte blanche. " 

Abasourdie mais comprenant bien ce qui avait dû se passer, la jeune 
Bajoranne concéda. 

- " Oui, je vois. Vous n'avez pas frappé trop fort j'espère ? " 
L'Andorien ne répondit pas, il regarda ailleurs en se dandinant un peu. 
- " Au moins elle ne se réveillera pas de sitôt. Restez un moment en notre 

compagnie, Lieutenant, on ne sait jamais, et j'aimerais bien avoir des gardes 
devant la porte. " 

- " Oui, Docteur. " 
Le chef de la sécurité utilisa son combadge pour donner les ordres et se 

plaça près du biolit, attentif. 
Deirdre quant à elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil méfiant à la 

jeune guerrière. Elle savait à quoi s'en tenir avec elle et finalement elle 
préférait la voir inconsciente le plus longtemps possible. 

Le Docteur Carris dans le doute lui injecta un immobilisant et commença 
ses analyses. La petite créature semblait vivement contrariée par la présence de 
la Klingonne, elle prenait les formes les plus confuses et les plus menaçantes 
jusqu'à ce que Deirdre l'éloigne un peu du biolit. Elle posa le tube sur une petite 
table dans une pièce adjacente. 



L'El-Aurienne soupira avant de se faire un thé, elle manquait cruellement 
de sommeil avec tous ces évènements. " Qu'allons-nous faire de toi, jolie petite 
chose. " Son thé fini, elle rejoignit le Docteur Carris 

- " Laurel, je crois qu'il me faut penser à prendre du repos, vous pensez 
que je peux m'absenter quelques heures ? " 

L'officier médical releva les yeux et déclara: 
- " J'allais vous l'ordonner, Conseillère, vous avez une petite mine. Nous en 

reparlerons plus tard, allez, je vous ordonne de ne pas revenir avant au moins 6 
heures. " 

Deirdre sourit un peu et s'inclina. 
- " A vos ordres, Doc. " 
Et après avoir salué le chef de la sécurité, elle passa la porte avec son 

hologramme, garde du corps. Alors qu'elle arrivait à l'ascenseur, elle vit Boba 
courir pour la rejoindre. 

- " Un problème, chef ? " 
Il lui tendit le tube où la petite créature affolée, n'en finissait pas de 

gesticuler. 
- " Le Docteur Carris dit qu'il vaut mieux qu'elle vienne avec vous, elle 

n'arrêtait pas de secouer ce tube et de le faire rouler jusqu'à la porte à votre 
suite. Tenez. " 

Il se débarrassa de l'éprouvette avec une certaine forme de soulagement 
et Deirdre attendrie, disparu dans l'ascenseur. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le chef scientifique et la jeune Bajoranne se mirent à étudier avec 
beaucoup de précision, les différents moyens de fermer le Worm Hole après le 
passage de l'Avalanche. Ces calculs devaient être des plus justes au risque de 
voir le grand vaisseau disparaître en même temps que le passage. Goganod n'en 
était pas à sa première expérience dans ce domaine mais il ne criait pas victoire 
pour autant. L'assistance de Solina lui était précieuse, extrêmement douée en 
mathématiques et en astrophysique, la jeune Bajoranne était exactement la 
personne qu'il lui fallait pour accélérer les recherches. Le Capitaine savait bien 
s'entourer; les membres de l'équipage pouvaient se targuer d'être les meilleurs 
dans leur domaine et ensemble, ils iraient loin. Le Tréfélian était fier de servir à 
bord et d'avoir comme officier supérieur l'équipe Mitchell-Sinclair qui 
décidément était l'une des meilleures qu'il n'ait jamais connue. Non seulement 
les deux hommes s'entendaient à merveille mais ils savaient anticiper les actions 
de l'autre avec beaucoup de finesse. L'équipage était encore trop jeune pour en 
arriver à cette osmose mais il était certain que cela viendrait avec le temps et 
là.... 



- " Capitaine, j'aperçois une opportunité dans exactement 35 minutes, si 
nous gardons cette vitesse, cela pourrait marcher. " annonça Solina. 

- " Pilote conduisez-nous au travers de ce vortex et qu'on n'en parle plus. " 
Le Capitaine était tendu, l'urgence de la situation agissait sur lui comme un 

puissant excipient, mais il savait qu'une fois l'adrénaline passée, il en payerait le 
prix. Alors autant tirer sur la corde jusqu'au bout. 

La console de communication, où un Enseigne avait pris place au départ de 
Solina. 

- " Capitaine, je reçois une confirmation de Starfleet, plusieurs vaisseaux 
sont en partance pour le Worm Hole, avec à bord diplomates et équipes 
scientifiques. " 

- " Ils vont avoir du travail. " commenta le Commandant Sinclair 
- " Et nous, avec un peu de chance nous serons loin. " termina le Capitaine, 

en continuant pour lui-même " Loin avec une créature à moitié folle de rage a 
bord " 

Il sortit de ses pensées et continua 
- " Tactique, veuillez préparer les manœuvres d'évasion au cas où ils nous 

rejoindraient trop tôt. Kakim, je fais confiance en vos réflexes de pilote, nous 
allons devoir avoir l'agilité d'un danseur. " 

- " Oui, Monsieur, je vais m'en faire un plaisir. " 
- " J'adore avoir des têtes brûlées à bord Capitaine, savez vous qu'une 

fois le vortex passé, nous serons à des années lumières de notre quadrant, et 
seuls ? " 

- " Je sais oui, espérons que la situation sur place sera moins 
catastrophique que ce que nous pouvons imaginer. Il nous faudra agir avec 
prudence. " 

Mitchell retourna tranquillement à son siège. 
L'USS-Avalanche fonçait en droite ligne vers le Worm Hole à vitesse 

maximum. 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Depuis le départ de l'Enseigne Sheffield, le docteur n'avait plus que deux 
patients à surveiller. Il y avait tout d'abord David atteint d'une forme de folie 
et finalement Jouliak. 

Laurel s'avança vers David qui se trouvait sur le biolit ! Il semblait plus 
détendu que la dernière fois où il n'arrêtait pas de dire des mots 
incompréhensibles. Elle regarda son tricorder, le secoua délicatement, puis 
regarda à nouveau les données affichées. 

L'Enseigne David la regarda d'un air incrédule 
- " Pourquoi avez-vous fait cela ? " 



- " Quoi ? " 
- " Secouez le tricorder. Cela ne change rien aux données. " 
- " J'ai recherché dans toute l'histoire médicale, et par le passé, il était 

courant que les médecins secouent leurs instruments avant de lire les résultats. " 
- " Voyons Docteur, c'était au temps des thermomètres à mercure. Vous 

pourriez jeter le tricorder jusque dans le couloir que cela ne changerait en rien 
ces résultats. " 

- " J'ai étudié la psychologie dans les relations patients-médecins et 
j'expérimente des manières d'améliorer la confiance de l'équipage dans le 
matériel médical. " 

David ferma les yeux, Carris avait été occupée à plein temps et elle 
semblait désœuvrée. 

- " David, vous avez eu un choc très grave à l'intérieur de la salle des 
machines, les battements de votre cœur sont toujours aussi irréguliers. Je dois 
absolument stabiliser tout cela car sinon il sera impossible pour vous de 
reprendre votre poste. Je vais vous donner une injection d'Hyperzine à très 
faible dose. Il s'agit d'un stimulant cardiaque. " 

- " Vous pensez qu'elle est encore à bord ? " 
- " C'est à dire David ? " 
- " Bien vous savez cette chose qui a tué mon ami. " 
- " Pour l'instant nous ne pouvons répondre à cette question. Votre 

témoignage est le seul que nous avons. Vous avez bien dit au chef de la sécurité 
que la créature s'était jetée dans le noyau du Warp Core ? " 

- " Exact, mais pourquoi avoir attaqué Sam et pas moi ? " 
Carris qui était devant son ordinateur releva le regard 
- " Parce qu'il était armé et vous pas ! Maintenant je vous conseille 

fortement d'aller consulter la Conseillère Sheffield, car je pense que vous devez 
ressentir un traumatisme après une telle terreur. Allez la voir le plus rapidement 
possible, je le note au dossier " 

- " Merci Docteur. " 
- " Et ne retournez pas en salle des machines sans mon autorisation. " 
- " À vos ordres. " David quitta rapidement l'infirmerie. 
Carris poussa un long soupir avant de se lever et se diriger vers la salle où 

se trouvait Jouliak toujours inconsciente 
- " Enseigne Christine. " 
- " Oui Madame. " 
- " Vous allez m'assister nous allons effectuer une série de tests sur cette 

Klingon. Tout d'abord effectuez un scanner de l'ensemble de son corps. " 
- " Bien, Docteur. " 

-/\- USS-Avalanche - Couloirs -/\-



La Conseillère Sheffield marchait tranquillement en direction de ses 
appartements, avec dans ses mains la petite éprouvette. Près d'elle son garde du 
corps Marius n'arrêtait pas de bouger la tête dans toutes les directions. Ce 
programme n'était pas très bavard. 

- " Vous faites uniquement de la sécurité ? " 
- " Ma programmation est celle d'assurer la sécurité des membres de 

l'équipage du USS-Avalanche. J'ai un code de base, mais ma spécialité est le 
combat et la protection rapprochée. " 

- " Alors merci de votre présence Marius je me sens en sécurité avec vous. 
" 

L'hologramme n'avait toujours aucune expression dans le visage. 
- " Veuillez, s'il vous plaît, respecter l'ordre de la hiérarchie, appelez-moi 

Lieutenant. " 
- " On pardon Lieutenant. " répondit Sheffield avec un petit sourire. 
Marius s'arrêta brusquement... 
- " Un problème Lieutenant ? " 
- " Ne bougez plus Conseillère. " 
Sheffield poussa un cri, la créature dans l'éprouvette était complètement 

affolée et n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens. 
- " Mon dieu. " 
- " Il y a quelque chose dans ce mur, reculez Conseillère. " 
Sheffield fit quelques pas vers l'arrière. 
Marius toucha son badge 
- " Chef Boba j'ai un problème de sécurité non loin des appartements de la 

Conseillère. " 
- " Origine ? " 
- " Il y a de l'agitation dans les murs. " 
- " J'arrive avec un détachement. " 
Marius se tourna vers la Conseillère 
- " Vous voyez, nous allons....... " 
Marius tomba contre le sol, une créature rose venait de détruire le mur en 

face de lui, à une vitesse incroyable. 
Sheffield poussa un cri et la créature dans l'éprouvette devient 

complètement affolée, et n'arrêtait pas de bouger dans tous les sens. 
La créature sortie du mur, sous la forme d'un serpent s'avança vers 

Sheffield. Elle fit le tour de l'éprouvette. La créature à l'intérieur était 
toujours aussi agitée. Après quelques secondes d'observation, la créature rose 
retourna dans le mur. 

Marius se releva rapidement 
- " Conseillère vous allez bien ? " 



-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

- " Situation tactique Levasseur ? " 
- " Il y a en ce moment un affrontement entre vaisseaux Klingon et 

Romulanais, mais un deuxième détachement vient de nous prendre en chasse. 
Capitaine " 

- " Quel est l'état des vaisseaux Klingons ? " 
- " Je ne pourrais vous donner une information juste à ce sujet, mais il est 

clair qu'ils subissent les foudres des Romulanais. Je pense que leurs coques sont 
sérieusement endommagées. Je peux même vous dire que les Romulanais doivent 
avoir percé le code de leur système de défense. " 

Mitchell se tourna vers Sinclair 
- " Encore une fois nous pouvons mesurer les failles dans le système de 

renseignement Klingon. " 
- " Il faut croire que cette attaque Romulanaise n'était pas un coup du 

hasard, mais une offensive préparée d'avance. " 
- " Kakim combien de temps encore avant d'atteindre le Worm Hole ? " 
- " Dans 12 minutes 24 secondes. " 
Goganod tourna son siège en direction du Capitaine. 
- " Capitaine, je pense être capable de fermer le vortex mais il y a un 

risque. " 
- " C'est à dire officier ? " 
- " Le danger est que nous pourrions faire flipper l'univers, et l'USS-

Avalanche serait englouti à l'intérieur d'un minuscule trou noir de quelques 
centimètres de diamètres seulement. Ensuite il se volatilisera dans l'espace dans 
une grosse explosion. " 

- " Commandant Sinclair, votre avis ? " 
- " Je suis pour la poursuite des opérations. " 
- " Bien, Goganod, allez en salle des machines, expliquez la situation aux 

ingénieurs et préparez la fermeture du vortex après notre passage. " 
- " Je l'accompagne Monsieur ? " demanda Solina 
- " Oui Enseigne suivez le Lieutenant-Commandant. " 
- " A vos ordres. " 
Le Capitaine se tourna alors vers Van Kopt've toujours de debout sur la 

passerelle. 
- " Lieutenant Van Kort've, prenez place à la console opération " 
- " Oui Monsieur " 
Le jeune Klingon prit place et commença à lire les informations sur l'écran. 
- " Arrivée prévue à l'entrée du Worm Hole dans 6 minutes 12 secondes. " 
- " Alerte, Alerte, Alerte. " 



- " Nous avons un problème de sécurité, Boba appelle la passerelle. " 
- " Sur écran. " 
- " Capitaine, une deuxième attaque de la créature inconnue vient d'avoir 

lieu il y a quelques minutes. " 
- " Des victimes ? " 
- " Non Monsieur, selon le témoignage de l'agent Marius ainsi que celui de 

la Conseillère, la créature était beaucoup plus grosse que celle que nous avons 
dans l'éprouvette. " 

- " Elle a montré des signes d'agressivité ? " 
- " Elle a seulement attaqué l'hologramme de sécurité, mais comme il n'est 

pas fait de chair vivante, elle ne pouvait rien contre lui. Je pense que votre idée 
de bannir les armes sur le vaisseau a porté fruit. " 

- " Et la Conseillère ? " 
- " Elle va bien Monsieur, elle est présentement dans ses appartements 

pour se reposer. " 
- " Toujours sous haute surveillance ? " 
- " Marius est toujours avec elle dans ses appartements, et devant sa 

porte j'ai posté l'Enseigne Rynn Karal, le Lieutenant Alexander Mercier et le 
Lieutenant Julienne Korik. " 

- " Où se trouve la créature maintenant ? " 
- " Elle aurait disparu dans les murs du vaisseau. " 
- " Il ne s'agit pas de la même créature qui a attaqué dans la salle des 

machines ? " demanda Van Kort've. 
- " Je ne peux répondre à cette question Monsieur, mais je sais que si nous 

parlons de la même créature, elle aurait une capacité de résistance incroyable. 
Car si vous vous rappelez, cette créature avait décidé de se lancer dans le noyau 
du Warp core. " 

Le Capitaine Mitchell prit quelques instants pour réfléchir. " Pourquoi le 
warp core ? " 

- " Boba, je veux que vous et vos hommes vous mettiez à la recherche de 
ces créatures. Patrouillez le vaisseau 24 heures sur 24 s'il le faut. " 

- " A vos ordres Capitaine. " 
- " Capitaine, nous arrivons à proximité du Worm Hole. " annonça Kakin au 

même moment que le bip de son combadge retenti. 
- " Un moment Pilote. " 
- " Michell écoute. " 
- " Capitaine, ici le Docteur Carris. Nous venons de terminer les examens 

préliminaires de Jouliak. " 
- " Des éléments nouveaux ? " 
- " Oui Monsieur, elle a bien été l'hôte de la créature rose. Seulement il 

n'y a plus de créature à l'intérieur. Celle-ci a quitté le corps. " 



- " Quitté, comment ? " 
- " Cela échappe à notre compréhension. Nous avons trouvé différentes 

lésions dans le corps de Jouliak. Sans doute, dues aux déplacements de la 
créature dans son corps. Si cette créature était restée plus longtemps à 
l'intérieur il est fort possible que la pauvre Jouliak aurait été victime d'un arrêt 
respiratoire ou encore d'un dysfonctionnement de son système neurologique. 
Nous avons découvert que cette créature semblait très sensible à toute forme 
de violence. Or Jouliak est une femelle très violente, et même à l'intérieur de 
son corps la créature l'a, sans doute, ressenti ce qui a provoqué ces différentes 
lésions. Elle a, par la suite, par un moyen que nous ignorons, quitté le corps de la 
jeune Klingon. " 

- " Docteur j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis quelques temps. 
" 

- " Oui Monsieur ? " 
- " Cette créature peut-elle se reproduire ? " 
- " Impossible de répondre à cette question. Mais je vais émettre 

l'hypothèse que oui elle peut se reproduire. " 
- " Il faut absolument trouver comment elle peut le faire et si oui 

comment stopper ce processus le plus rapidement possible. " 
- " Je dois alors examiner la créature que l'Enseigne Sheffield possède. " 
- " Seulement, la créature risque de devenir agressive devant vos 

instruments médicaux. Nous pourrions toujours tenter de la faire dormir ? " 
- " Oui Monsieur, il y a sûrement un moyen de trouver quelque chose. Pour 

l'instant je pense qu'il me faut examiner encore plus en détails cette créature. " 
- " Continuez votre travail, contactez-moi dans 20 minutes et appelez la 

Conseillère Sheffield de toute urgence. " 
- " A vos ordres Monsieur. " 
Le commandant Sinclair se tourna vers le Capitaine 
- " Capitaine, nous sommes prêts à entrer dans le Worm Hole, les données 

de Goganod sont prêtes. " 
- " Mlle Kakim, engage. " 
- " A vos ordres Monsieur. " 
L'entrée du Worm Hole était là, les particules de lumières en suspension, 

commençaient à briller, signalant l'ouverture du vortex. 
L'Enseigne Solina ne put s'empêcher de demander l'aide des prophètes 

afin que le grand vaisseau parvienne à exécuter sa délicate manœuvre. 
Goganod était comme dans un état second, l'instant critique approchait et 

il se devait d'être concentré à l'extrême. 
- " Solina, vous êtes prête ? Attendez, …. pas tout de suite, …. à mon 

signal, ..... " 



La jeune Bajoranne déglutit avec effort, la tension était tellement forte 
qu'elle en avait des palpitations. Si elle avait pu jeter un coup d'œil sur le reste 
de l'équipage, elle aurait croisé des regards tout aussi tourmentés que le sien. 

Le Capitaine Mitchell regardait droit devant, seule la légère crispation de 
ses mains sur les accoudoirs du fauteuil, pouvait attester de son état angoissé. 

Le Commandant Sinclair faisait les cents pas et de temps en temps 
s'arrêtait brusquement pour regarder l'écran, s'assurant que tout le monde 
allait bien. 

Van Kort've avait les sourcils froncés et jetait des regards suspicieux à 
Kakim. 

Kakim justement, avait des étoiles dans les yeux et n'en revenait pas 
d'avoir la chance de vivre une telle aventure. 

- " Nous passons le vortex, accrochez-vous. " annonça Solina 
L'Avalanche se retrouva soudain, entouré de lumière bleue, comme si les 

étoiles avaient gagné en densité et en brillance. Le phénomène était éblouissant, 
c'était comme entrapercevoir les coulisses de l'univers, l'espace d'un battement 
de cœur. 

- " Maintenant ! " cria Goganod 
Les deux officiers lancèrent leur manœuvre, qui consistait à faire 

effondrer le Worm Hole. Le vaisseau avait déjà parcouru la moitié du chemin et 
d'après les calculs, il était possible de créer à cet instant précis, une fluctuation 
d'énergie qui amènerait le vortex à se dissiper progressivement, en commençant 
par l'entrée que l'Avalanche venait de franchir et empêchant ainsi toute 
poursuite. A bien y réfléchir, Goganod trouvait que c'était vraiment de la folie et 
qu'il était sans doute le seul à se rendre compte de l'énormité des risques qu'ils 
encouraient. 

Goganod tapa son combadge 
- " Salle des machines, Lieutenant Tremblay, donnez-nous tout ce que vous 

avez. " 
Ce furent les secondes les plus longues jamais vécues par l'équipage mais 

paradoxalement en un instant, tout fut terminé. Dans un grand bruit comme 
aspiré, le Worm Hole disparut alors que le grand vaisseau franchissait les 
dernières lignes de lumière. Le temps sembla comme suspendu, les cœurs aussi, 
ils avaient réussi. Le Capitaine n'en revenait pas et laissa échapper une 
exclamation de joie. 

- " Oui ! Monsieur Goganod, Enseigne Solina, vous êtes fantastiques ! Je 
n'aurais jamais cru cela possible ! Tactique, au rapport, Mlle Levasseur, dite moi 
que nous sommes bien seuls ? " 

La jeune Trill consulta ses instruments et au grand soulagement de tous, 
déclara: 



- " Le Worm Hole s'est effondré, Monsieur, nous sommes les seuls à avoir 
passé la porte. Rien à signaler, pas l'ombre d'un Romulien, et aucun navire Klingon 
en vue. A vitesse moyenne, nous serons en vue de la station Centaur IV dans 6 
heures, 12 minutes. " 

- " Capitaine, vous avez une chance incroyable. C'était grandiose ! " 
- " Nous avons une chance incroyable mais aussi et surtout, d'excellents 

officiers. " et se tournant vers ses hommes " Je vous félicite tous. " 
Goganod, Solina, et Kakim se lancèrent un regard ému. 
- " Mitchell à salle des machines, Mlle Tremblay où en sont les réacteurs ? 

" 
- " Nous devons ralentir un moment, Capitaine, nous avons forcé sur la 

puissance et nous devons récupérer un peu, si c'est possible. " 
- " C'est possible, Lieutenant, contactez-moi quand tout sera prêt. " 
- " A vos ordres Capitaine. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

- " Je vais revenir David, ne vous inquiétez pas. " 
Le jeune homme était comme fiévreux et ses yeux semblaient prêts à 

sortir de leurs orbites. 
- " Prenez un.. un phaser, si vous la voyez, vous devez être prête, Docteur, 

je vous en prie, prenez-en un. " 
La jeune Bajoranne leva les yeux au ciel, et s'approcha de son patient. 
- " David, calmez-vous, je n'en ai que pour un instant. Vous savez bien que 

ce sont les armes qui attirent la créature, je ne risque rien tant que je n'en 
porte pas une. Je vais chercher la Conseillère. David, je vous promets de revenir 
dans quelques minutes et nous en reparlerons ensemble. En attendant, je vous 
laisse aux bons soins de l'Enseigne Kabiliria. Il faut vous calmer. " 

- " Vous… vous êtes sûre ? " 
Laurel acquiesça et après un regard soucieux, passa la porte de 

l'infirmerie, direction les quartiers de la Conseillère. Deux officiers de sécurité 
l'escortaient, ils n'étaient pas armés et la jeune Bajoranne espérait que les mots 
rassurants qu'elle avait donnés à l'Enseigne David étaient justes. 

-/\- USS-Avalanche - Quartiers du Conseiller -/\-

Deirdre regardait sa main qui tremblait encore. Elle n'osait toucher sa 
tasse de thé de peur d'en renverser le contenu. 

Le Lieutenant Marius était avec elle dans la pièce et elle savait qu'il y 
avait trois autres personnes qui patrouillaient dans le couloir, mais même comme 
cela comment se sentir en sécurité quand, le danger est en soit. 



Elle revoyait avec effroi l'énorme reptile qui s'avançait vers elle pour se 
dresser de toute sa taille, elle pouvait encore sentir le contact visqueux des 
écailles autour de sa main pétrifiée. La créature qui l'avait attaquée avait 
capturé sa peur, l'avait puisée en elle, crée l'incarnation de l'horreur pour la 
tuer, et à vrai dire, elle ne comprenait pas encore ce qui avait pu se passer pour 
qu'elle en réchappe. Elle ferma les yeux, puisant au fond d'elle-même pour 
chasser ses souvenirs, attrapant une nouvelle boite de calmants. Certes, elle 
n'était pas armée mais elle tenait à la main le tube où s'agitait la petite créature 
et cela pouvait constituer un motif des plus valables. Elle soupira, incapable de se 
reprendre. Le Lieutenant Marius demanda alors : 

- " Conseillère, je pense qu'il serait déraisonnable de reprendre un autre 
de ces comprimés. " 

- " Rien qu'un, Lieutenant, je vous assure que j'ai l'habitude et que je n'en 
ai rarement eu besoin autant qu'en ce moment. " 

- " Vous devriez quand même demander l'avis du Docteur Carris. " 
- " C'est elle-même qui me les a prescrits, Lieutenant, ne vous en faites 

pas. Le fait est que, sans ça, je vais sûrement m'écrouler. J'ai beaucoup de 
choses à faire, il faut que je comprenne ce qui se passe ici et... " 

La porte s'ouvrit devant le Docteur Carris qui s'approcha des deux 
officiers. 

- " Comment vous sentez-vous ? Ca va ? Vous avez l'air d'avoir vu un 
fantôme, Deirdre. " 

La jeune El-Aurienne acquiesça. 
- " Précisément, un serpent sacré de Dalius, Docteur. Ils sont énormes, 

avec de grands yeux rouges et un poison mortel suintant de leurs écailles. C'est à 
ce jour, la mort la plus atroce que je puisse imaginer. J'ai horreur des reptiles, 
Laurel, et maintenant je comprends mieux le comportement aberrant de la proie 
qui se retrouve incapable de faire quoi que ce soit, de fuir, face à son prédateur, 
attendant simplement que la mort arrive. " 

Le Docteur Carris détailla les médicaments qui traînaient sur la table. 
- " Combien en avez-vous pris au juste ? " 
Le Lieutenant Marius s'approcha, mécontent : 
- " Huit, Docteur, elle en a pris huit ! Quatre d'un coup et après les autres 

en deux prises. " 
- " Mais vous êtes folle ! C'est beaucoup trop ! " passant sa main sur le 

front de la Conseillère " Vous n'avez pas chaud ? Ou froid ? Des tremblements ? 
" 

- " Docteur, je vous en prie, je suis loin du compte, j'ai... je connais 
parfaitement les effets de ce décontractant et je sais jusqu'où je peux aller. 
Cela fait des années que je l'utilise, ce n'est pas maintenant que ça va changer. 
S'il vous plait, il faut absolument reparler de ce qui est important, à savoir la 



créature. Regardez, celle qui est dans le tube est redevenue calme, bien qu'elle 
ne quitte pas les murs des yeux. " 

En effet, la petite Deirdre à l'intérieur de l'éprouvette surveillait les 
recoins de la pièce avec attention, comme si elle attendait quelque chose. 

- " J'ai comme l'impression que c'est grâce à elle que je suis toujours en 
vie, le serpent était à deux doigts de me tuer, je l'ai senti mais... la petite 
créature s'est agitée furieusement et le serpent a disparu, ensuite, je ne sais 
plus très bien ce qui s'est passé mais les faits sont là. Je suis sûre qu'elles ont 
communiquées entre elles et c'est ce qui m'a sauvé. " 

Le Docteur Carris ne savait que penser, cette hypothèse était alléchante 
mais, comment vérifier ? Comment communiquer avec la créature ? 

- " Deirdre, le Capitaine, veut que je fasse quelques études sur la petite 
créature, afin de savoir entre autre si elle peut se reproduire, si elle peut être 
endormie. Il va me falloir l'examiner, nous restons en danger. " 

- " Je vous en prie, laissez-moi un peu de temps pour me reprendre, je suis 
certaine de pouvoir trouver une solution moins risquée. Nous avons gagné sa 
confiance et il faut faire attention à ce que nous faisons. Vous rendez-vous 
compte, Docteur, que... que nous sommes toujours en vie, qu'elle ne nous a pas 
tué. Contrairement à tous les autres vaisseaux, stations, que sais-je, nous avons 
réussi à cohabiter... et il est logique de croire que cela va continuer. " 

La jeune Bajoranne soupira... lasse... indécise... 
- " Il faut aller voir le Capitaine. Ce n'est pas à vous de prendre ce genre 

de décisions. Veuillez me suivre toutes les deux et la chose aussi. " insista Marius 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le commandant s'adressa au Capitaine. 
- " Capitaine, je préconise que nous profitions du laps de temps qui nous 

reste avant d'arriver sur Centaur IV pour mettre tout en oeuvre afin de 
retrouver cette créature. " 

- " Effectivement numéro 1, il nous reste à peu près 6 heures avant 
d'atteindre la Station " 

Le Capitaine tapa sur son combadge. 
- " Sécurité, ici le Capitaine Mitchell, veillez à mettre en place le plan 

d'urgence, nous quadrillons le vaisseau. " 
- " Méthode d'investigation métamorphe en action d'ici moins d'une demi-

heure Monsieur. " 
- " Michell terminé. " 
Le Capitaine se retourna vers son premier officier, le sourire aux lèvres. 
- " Eh bien, en tout cas nous avons passé avec brio cette première épreuve. 

" 



- " Oui Monsieur, mais je pense que le plus dur est encore devant nous. " 
Sinclair et Mitchell regardèrent tous deux l'écran principal de l'USS-

Avalanche qui montrait l'immensité de l'espace qui défilait devant eux. 
L'Enseigne Solina se tourna vers eux. 
- " Capitaine, l'agent de sécurité Marius, le Docteur Carris et l'Enseigne 

Sheffield demande l'accès à la passerelle. " 
- " Accordé. " 
La porte de l'ascenseur venait à peine de s'ouvrir que déjà l'hologramme 

était au garde à vous devant le Capitaine et le Commandant. 
Mitchell regarda rapidement les yeux de ses trois hommes 
- " Oui ? " 
- " Capitaine, ces deux femmes étaient en discussion sur un sujet qui vous 

préoccupe et je pense qu'il était important de vous en informer. " 
- " Bien... alors ?" 
L'Enseigne Sheffield s'avança... 
- " Voila Capitaine, j'ai appris, il y a quelques instants que vous avez 

demandé au Docteur de mener une expérimentation sur la créature rose de 
l'éprouvette. " 

- " Exact Conseillère il y a un problème ? " 
- " Et bien Monsieur j'ai eu la chance d'observer la créature pendant de 

nombreuses heures et je sais qu'il faut être très prudent et la manipuler avec 
soin. Je ne pense pas que l'endormir est la solution idéale. Cela risque de lui faire 
vivre un terrible choc. Il faut chercher un moyen de communiquer avec elle. Il 
faut utiliser un langage qu'elle puisse comprendre. Je pense que nous sommes 
trop primitifs pour elle. " 

Le Commandant Sinclair prit la parole.. 
- " Madame écoutez, nous sommes à quelques heures de la Station Centaur 

IV. Nous n'avons pas vraiment de temps à perdre. Si nous devons procéder à des 
examens de force sur cette créature alors il faudra le faire immédiatement. Il 
faut absolument ramasser le plus d'informations possibles sur cette créature. Il 
faut déterminer si elle possède un système de reproduction, ses moyens de 
défense, ses moyens d'attaque etc. Il faut penser à protéger nos hommes, 
Enseigne et non la créature. " 

- " Mais je suis persuadée que…. " tournant la tête vers le Capitaine " 
Monsieur ? " 

- " Je suis d'accord avec le Commandant, Enseigne Sheffield, le temps est 
contre nous. Vous devez comprendre que cette créature et le seul élément que 
nous avons à notre disposition pour mieux comprendre ce qui est arrivé sur Tirka 
III et sur tous ces vaisseaux de guerre Klingon. N'oubliez jamais qu'il y a eu 
beaucoup de morts dans toute cette histoire. Je n'ai pas l'intention de laisser 
l'Avalanche connaître le même sort. " 



- " Vous connaissez mon opinion Monsieur. " 
Sinclair se tourna vers le Capitaine pour lui dire quelques mots à l'oreille. 
- " Voila Enseigne Sheffield je vous donne 5 heures pour tenter d'établir 

un contact avec la créature. Si vous n'arrivez pas à le faire, le Docteur Carris 
aura mon autorisation pour commencer les examens. " 

Sheffield avait le sourire. 
- " A vos ordres Capitaine. " 
- " Au travail. " 

-/\- USS-Avalanche - Département de sécurité, 2 heures plus tard -/\-

Voila plusieurs heures que l'équipe de sécurité de Boba était sur la trace 
de la ou des autres créatures roses. Le nombre présent à l'intérieur du vaisseau 
était difficile à déterminer avec exactitude. 

Boba, derrière son bureau, consultait les nombreux rapports de ses 
hommes sur la situation à bord. 

" Où se cachent ces créatures ? " 
Il appuya sur son combadge 
- " Lieutenant Korik rien à signaler en salle des machines ? " 
- " Négatif Chef, nous venons de terminer un second contrôle complet de 

ce périmètre. Je doute qu'elle puisse se trouver à cet endroit. " 
- " Continuez quand même les recherches Lieutenant. " 
- " Oui Monsieur. " 
Boba appuya à nouveau sur son combadge. 
- " Lieutenant Mercier Rapport ? " 
- " Rien à signaler ici Chef, nous venons de terminer notre surveillance de 

la baie des navettes. " 
- " Merci Lieutenant, après ce travail vous pouvez vous rendre dans la salle 

de cartographie stellaire. " 
- " Oui Monsieur. " 
Boba continuait à réfléchir sur son bureau.... 
" Comme je suis bête. Cette créature est capable de changer de forme 

comme elle le désire donc, elle a sûrement la capacité de se camoufler et de 
prendre la forme de nos équipements. " 

Boba toucha son combadge. 
- " Capitaine Mitchell ? " 
- " J'écoute ? " 
- " Je dois vous parler le plus vite possible. " 
- " Dans mon bureau dans 15 minutes. " 
- " Merci Capitaine, Boba terminé. " 



-/\- USS-Avalanche - Bureau du Capitaine -/\-

Mitchell était à l'intérieur de son bureau à réfléchir. 
- " Ordinateur combien de temps avant arrivée de l'USS-Avalanche près 

de Centaur IV ? " 
- " 1 heure 30 minutes. " 
- " Il ne reste plus beaucoup de temps, j'espère que la Conseillère 

Sheffield a réussi à entrer en communication avec la créature rose. " 
Le timbre de la porte sonna. 
- " Entrez. Monsieur Boba, alors vous vouliez me parler ? " 
- " Oui Capitaine, voilà plusieurs heures que les membres de mon équipe 

patrouillent à l'intérieur du vaisseau pour retrouver la trace de la créature rose, 
mais nous n'avons toujours rien. Seulement je me demande si cette espèce n'a 
pas la capacité de se camoufler ? " 

- " C'est à dire ? " 
- " Nous avons découvert qu'elle avait la capacité de se transformer dans 

la forme qu'elle désire, alors pourquoi ne pas penser qu'elle l'utilise comme 
forme de camouflage. " 

- " Elle a toujours conservé sa couleur originale rose pendant ses 
transformations. " 

- " Non Monsieur, vous oubliez l'agression dont a été victime Sheffield et 
l'hologramme Marius. " 

- " Vous avez raison. " 
- " La créature avait la forme d'un serpent, alors pourquoi ne pas émettre 

l'hypothèse que cette bête pourrait prendre la forme de nos équipements pour 
se cacher. " 

- " Cela représente un gros problème de sécurité. " 
- " Voila pourquoi Monsieur je n'ai d'autres choix que de vous demandez de 

me donne le plus de renseignements possibles sur l'aspect interne et externe de 
cette créature. Il me faut des informations pour être en mesure de mieux la 
poursuivre. " 

- " Pour l'instant la Conseillère Sheffield désire établir un contact, mais 
voilà plusieurs heures qu'elle est en salle d'expérimentation avec le Docteur 
Carris. " 

- " Peut-être sommes-nous trop primitifs pour la créature, ou tout 
simplement qu'elle ne désire pas communiquer. " 

- " Restez en alerte Lieutenant je vais êtres en mesure de vous 
communiquer de nouvelles informations bientôt. Nous arrivons près de la station 
Centaur IV, dans 1 heure environ. " 

- " Merci Capitaine. " 
- " Il est grand temps de mettre un terme à cette mascarade. " 



Boba fit un signe de la tête avant de quitter le bureau. 
Après quelques secondes le Capitaine Mitchell quitta son bureau pour se 

diriger vers la passerelle. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Juste au moment où le Capitaine entrait sur la passerelle, l'alerte rouge 
retentit. Se tournant vers Van Kort've. 

- " Rapport ? " 
- " Nous avons un contact visuel avec un vaisseau inconnu Capitaine. " 
- " Sur écran Monsieur Van Kort've. " 
L'écran principal affichait l'image d'un immense vaisseau en forme de 

triangle. 
- " Capitaine, le vaisseau semble vouloir établir un contact avec nous. " 

énonça Solina 
- " Sur écran. " 
- " Nous sommes les Sernaix défenseur de ce royaume. " 
Les mots résonnèrent sur la passerelle, une menace camouflée dans la 

phrase monotone. L'équipage était silencieux, immobile, pris dans le froid et 
l'horreur causée par une créature qui leur rappelait des milliers d'histoires 
d'enfance à propos de démons et de diables : un démon cornu à la peau bleue, les 
fixant avec des yeux qui n'étaient guère plus que des trous noirs. Une constante, 
dans toutes les sociétés, la créature de l'au-delà. L'autre. L'inconnu. 

Van Kort've fut le premier à reprendre ses esprits. Après tout son 
entraînement de Klingon avait ses avantages, même si leur mythologie renfermait 
quand même quelques horreurs. 

- " Capitaine, seuls les senseurs visuels détectent leur présence. " 
Ces paroles parurent tirer Mitchell de sa stupeur et il se tourna vers le 

poste d'opération. 
- " Van Kort've interpellez-les voyons voir s'ils sont plus réceptifs 

maintenant qu'ils se sont présentés. " 
Van Kort've travailla rapidement, envoya le message de bienvenue 

standard sur toutes les fréquences. Il releva la tête un moment. 
- " Rien Capitaine, aucune réponse sur tous les canaux. " 
La vue sur l'écran changea subitement. Le visage de la créature disparut, 

remplacé par l'habituel mais non familier paysage stellaire et par un vaisseau 
encore plus étrange. La profonde noirceur de la coque semblait être parfaite, 
sans défaut et inaltérable, même par des marques ou de quelconques ouvertures. 
Même sur le visuel qui s'étendait devant eux, le vaisseau semblait avaler l'espace 
lui-même. Aucune réflexion n'était visible sur sa surface, il n'était visible qu'à 
cause de l'absence d'étoiles à l'endroit où il se trouvait. 



Solina frissonna sur son siège, retenant le commentaire incisif qui lui vint à 
l'esprit quand l'image de l'étranger disparut de l'écran. 

Sinclair quant à lui était tourné vers la console, entre les sièges de 
commandement, consultant les diagnostics et vérifiant la position et l'état de 
l'Avalanche par un réflexe automatique. 

- " Van Kort've… " 
Le Capitaine voulait lui demander d'amplifier les scanners. Il n'eut le 

temps de dire que son nom avant que ses mots ne soient noyés par le tonnerre 
grondant de la proclamation, encore plus forte que la première. 

- " Nous sommes les Sernaix, défenseur de ce royaume. " 
Il n'y avait pas cette fois d'image de la créature sur l'écran principal, 

seulement celle du vaisseau. 
- " Nous avons entendu la première fois " murmura Solina 
- " Je suis désolé Capitaine je ne sais pas comment ils font pour faire ça. 

Cela n'entre par aucun canal que je peux isoler. C'est comme s'ils émettaient sur 
tous les canaux et aucun en même temps. Cela n'a aucun sens. " 

La passerelle de l'Avalanche était anormalement calme, bien que le silence 
commençait à laisser la place aux sons plus familiers des consoles en action et de 
l'équipage vaquant à ses occupations. 

Mitchell regarda l'écran en s'asseyant sur son siège. Le vaisseau était 
toujours là, immobile, insondable à plus d'un aspect. 

- " Que veulent-ils ? " 
Il n'avait pas encore réalisé qu'il avait parlé tout haut et fut un peu 

surpris d'avoir une réponse de Sinclair. 
- " Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de rester ici pour le 

savoir. S'ils peuvent tirer pendant que leur vaisseau est en camouflage furtif et 
qu'ils peuvent aller et venir sur nos systèmes de communications sans laisser de 
trace, mais qu'ils ne répondent pas à nos appels, je ne suis pas certain que l'on 
doive attendre qu'ils prennent une autre initiative. " 

Mitchell hocha la tête, Sinclair continua. 
- " Ils peuvent communiquer très clairement avec nous, alors pourquoi ne 

disent-ils pas quelque chose de plus constructif. " 
Mitchell ne répondit pas directement, il se tourna vers Solina. 
- " Enseigne, essayez d'entrer en contact avec eux. Continuez d'essayer 

même s'ils ne répondent pas. Ils savent que nous sommes ici, peut-être ne se 
rendent-il pas compte que l'on essaie de communiquer avec eux. " 

Le bruit d'une explosion vient interrompre les ordres du Capitaine. 
- " Plusieurs explosions sur le pont quinze. " 
- " Enseigne, compte rendu des explosions, immédiatement. " 
Le Capitaine avait repris son fauteuil de commandement. 



- " Une importante fluctuation d'énergie a eu lieu au niveau quinze. Les 
équipes d'intervention sont sur place. " 

- " Envoyez également un détachement de sécurité. " 
- " Il semblerait que le Lieutenant Mercier ainsi que trois de ses hommes 

soient présents. " 

-/\- USS-Avalanche - Pont quinze -/\-

- " Bon dieu ! Il faut l'encercler. Resserrez les rangs ! " s'exclama Mercier 
Le Lieutenant Mercier était connu pour ses actions musclées mais il était 

au demeurant très efficace. Présentement il semblait penser que le détachement 
avait pris contact avec la créature. Elle s'était retranchée dans un conduit 
d'aération. Les officiers de sécurité étaient équipés d'un dispositif visuel à 
capteur d'émission d'onde alpha. 

- " Je savais bien que ça fonctionnerait, on arrive à la distinguer quand elle 
bouge. " 

Le Lieutenant n'était pas seulement un officier aux méthodes musclées 
mais ils savaient aussi se montrer technicien à ses heures, en tout cas dans les 
domaines qui l'intéressait. " 

- " Oui Lieutenant, suffisant en tout cas pour l'appréhender mais comment 
avez-vous su ? " répondit Toar Krant 

- " J'ai lu les analyses faites par Starfleet sur ces créatures, elles sont 
une énorme source d'énergie, je me suis dit qu'elle pouvaient certainement être 
détectée par ce moyen. " 

- " Vous auriez dû en parler au Lieutenant Boba Avatar. " 
- " Plus tard ! " 
Le Lieutenant fit un signe à un autre de ses officiers et ce dernier 

enclencha le dispositif d'isolement magnétique, entourant la créature. Ensuite il 
tapa sur son combadge. 

- " Capitaine, ici le Lieutenant Mercier, on a la créature. " 
Le Capitaine se releva instinctivement de son fauteuil. 
- " Bien Monsieur Mercier, une bonne chose que cette nouvelle, prenez soin 

de la placer en isolement. " 
- " A vos ordre. " 
Le Capitaine Mitchell se retourna vers son premier officier, et laissa 

entrevoir un large sourire. 
- " Eh bien je crois Monsieur Sinclair, que nos affaires sont en train de 

s'arranger après tout. " 
Sinclair acquiesça. 
- " Il ne reste plus qu'à voir ce que nous veulent ces... comment se 

nomment-ils déjà ? " continua Mitchell 



- " Les Sernaix Capitaine " 
- " C'est cela. " 
L'Enseigne Solina prit la parole. 
- " Ils sont en train de nous scanner. " 
- " Le contraire m'aurait étonné. " 
- " Le vaisseau Sernaix effectue une manœuvre de repli Capitaine. " 
Sinclair et Mitchell se regardèrent légèrement décontenancés. 
- " Mais pourquoi se sont-ils éloignés aussi rapidement ? Bon après tout. 

Cap sur la station Centaur IV " 

-/\- Système Solaire d'Achron -/\-

L'USS-Avalanche était arrivé à destination. Le système d'Achron, encore 
inexploré, faisait froid dans le dos. Tout ici sentait la mort à commencer par son 
astre noir. 

L'équipage avait le sentiment de s'être retrouvé en enfer. 
Même le Lieutenant Van Kort've pourtant solidement ancré dans ses 

valeurs Klingonnesques ne pouvaient éviter cette sensation désagréable. 
Le calme régnait à bord et on entendait le fond sonore des ordinateurs en 

fonction. 
- " Capitaine, nous sommes à proximité de la station Centaur IV. " 
- " Merci Pilote. " 

-/\- Centaur IV -/\-

La vision de la station faisait froid dans le dos à tout l'équipage. La 
lumière du soleil craquelée se reflétait sur les parois de la grande construction, 
et lui donnait d'étranges reliefs. C'était comme si des ombres mouvantes 
parcouraient sans cesse le moindre recoin de métal. 

Figé, le premier officier demanda soudain un agrandissement, des ombres 
ou bien... 

- " Capitaine, je crois que nous avons un gros problème. Regardez, ce ne 
sont pas des ombres, on dirait que la quasi-totalité de la station, en surface je 
veux dire, est recouverte par du liquide métamorphique. " 

- " C'est incroyable. Goganod, scannez moi tout ça je vous prie. " 
- " C'est fait Capitaine, il n'y a aucune trace de vie organique sur la 

station. Personne. Par contre, je détecte une énorme source d'énergie qui 
suffirait à faire rouler 10 classes galaxie pendant des siècles. " 

- " Nous voilà véritablement en enfer. " 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-



Le Docteur Carris et l'Enseigne Sheffield échangèrent un regard lourd de 
sous-entendu. Elles frissonnèrent violemment quand elles réalisèrent pleinement 
ce qu'elles venaient de voir. 

- " Dreidre, tu te rends compte de tout ce que cela signifie, du... du 
potentiel de cette forme de vie ? " 

Deirdre acquiesça, les yeux brillants d'émotion. La petite créature qui 
était sagement assise en tailleur dans son tube, regardait les deux jeunes 
femmes avec un grand sourire. Au bout de 3 heures d'essais infructueux, de 
divers tests de communication et de beaucoup de tasses de café, une solution 
était en vue, mieux que ça même, une réalité qui dépassait vraiment tout ce qui 
avait été envisagé. Elles avaient établis un dialogue avec la créature, sans s'en 
rendre compte, presque par hasard... Perdue dans ses pensée, après tant 
d'heures d'expériences, la Conseillère n'avait pu empêcher la réminiscence de 
l'image du serpent qui l'avait attaqué, c'est a ce moment que le Docteur Carris 
avait faillie tomber de sa chaise... 

- " Deirdre... le serpent ! Mon dieu, il est horrible ! " 
Sursautant, la jeune El-Aurienne avait regardé les murs avec effroi, alors 

que le Docteur lui désignait l'éprouvette. 
- " La... dans le tube, regardez ! " 
Et effectivement un minuscule serpent, réplique exacte de ce qu'avait vu 

Deirdre, remplaçait l'image précédente. Le serpent se contorsionnait dans tous 
les sens cherchant à briser le tube, heureusement sans succès. L'Enseigne, 
horrifiée, avait hurlé un Nooon, non seulement parce qu'elle revivait une seconde 
fois l'incarnation de sa phobie la plus noire, mais aussi parce que la petite 
créature avait disparu ! Et c'est à cet instant précis, que l'intérieur du tube 
était devenu calme, la petite Deirdre de retour avait regardé les deux jeunes 
femmes. Retenant son souffle, la Conseillère avait alors visualisée l'image du 
serpent dévorant la petite Deirdre et la réaction de la créature n'avait pas 
tardé. Elle avait regardé la Conseillère avec attention et avait sourit, avant de 
prendre la forme d'un tube de calmants. 

- " Deirdre, elle peut lire dans les pensées. " 
Effectivement, après plusieurs nouveaux tests, il était clair que la 

créature pouvait lire les émotions dans les pensées des gens. Elle communiquait 
ainsi, en utilisant des images ayant une relation de causes à effets. Par exemple 
quand le Docteur Carris avait pensé à un danger pour la petite créature, cette 
dernière avait visualisé un Klingon, un phaser, un rayon de nature inconnu ainsi 
que différents autres visages qui s'étaient succédés très vite. Les deux jeunes 
femmes s'étaient alors lancés dans une longue conversation mentale afin de 
comprendre le plus de chose possibles concernant la créature. Une fois la 
technique de communication maîtrisée, tout était allé très vite et elles ne 



cessaient de s'étonner de la capacité mémorielle de leur sujet d'étude... Et 
quand une question en particulier avait été posée, la réponse qu'elles avaient 
reçue les avait pétrifiées. 

- " Un soleil ? Elles viennent d'un soleil ? " 
Le Docteur Carris avait hochée la tête, interdite. 
- " On dirait oui ... Mais ... un soleil c'est impossible, qui pourrait survivre ... 

à part … " 
- " A part des créatures composées d'énergie pure. Mais ce soleil est 

étrange, il est noir. A votre avis qu'a t-il pu se passer pour qu'un tel phénomène 
ne survienne ? " 

- " Un processus d'effondrement, serait une raison logique, ou bien une 
réaction physique très rare, je ne suis pas experte en astrophysique, mais ce que 
je peux vous dire c'est que cette image n'est pas courante. " 

La petite créature avait captée les pensées des deux jeunes femmes et 
s'était retransformée en soleil noir, puis tasse de café, en lit et finalement en 
part de tarte à la pomme. Laurel et Deirdre éclatèrent de rire. 

- " C'est embarrassant ! " 
- " Il n'y a pas de raison, Docteur, nous sommes épuisées et affamés 

toutes les deux. " 
- " Oui, comment vous dire le contraire maintenant. Bien, il nous faut avant 

tout, avertir la passerelle de nos étonnantes conclusions. Allons-y, prenons notre 
petite amie avec nous. " 

Après s'être étirée longuement et avoir rassemblée ses padds, la jeune 
Bajoranne franchit les portes de l'infirmerie en tapant sur son combadge: 

- " Carris a passerelle. " 
- " Passerelle, j'écoute. " 
- " Passez-moi le Capitaine, s'il vous plaît ! " 
- " Docteur, vous avez du nouveau ? " 
- " Oh oui ! Capitaine, vous n'en reviendrez pas. " 
- " Nous vous attendons avec impatience. " 
Escortées par deux hommes de la sécurité, elles gagnèrent la passerelle. 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Les nouvelles analyses étaient formelles, il s'agissait bien de liquide 
métamorphique tout autour de la station. 

- " Capitaine, j'en perçois également une grande quantité à l'intérieur de la 
station. " 

- " Ok, Monsieur Goganol. Mais que cherchent-elles à faire ? Je ne 
comprends pas le but d'un tel déploiement. Numéro un, pensez-vous qu'elles 
puissent se déplacer dans l'espace ? " 



- " J'en doute fort, Capitaine. Je pense qu'elles l'auraient déjà fait... " 
- " Le vaisseau Sernaix ? Vous pensez que ce sont elles qui l'ont visualisé ? 

" 
- " Ca n'a pas de sens, non, comment auraient-elles fait ? Je pense plutôt 

Capitaine, que ce vaisseau, qui, vous êtes d'accord avec moi, n'a pas été détecté 
physiquement par nos détecteurs, peut être une forme de vestige holographique 
qui devait servir à avertir les vaisseaux inconnus de l'entrée dans l'espace 
Sernaix. Ca s'est déjà vu. " 

Le Capitaine réfléchissait tout en acquiesçant. 
- " Une forme de vie disparue. Peut-être un lien avec les créatures 

holographiques. Le Docteur Carris et la Conseillère Sheffield ne devraient pas 
tarder, attendons de voir ce qu'elles ont à nous apprendre. " il tapa son 
combadge " Lieutenant Mercier, du nouveau avec votre prisonnier ? " 

- " Nous le tenons toujours Capitaine, visiblement les ondes alpha la 
paralysent complètement. Nous la plaçons en ce moment dans un container, aucun 
problème Monsieur ! " 

- " Parfait, Lieutenant, vous faites un excellent travail ! " 
- " Merci Capitaine. Mercier terminé ! " 
Le Capitaine souffla un peu, plus détendu. Tout semblait se résoudre petit 

à petit et il avait hâte de pouvoir enfin trouver la paix. Ils devaient trouver un 
moyen de se débarrasser des créatures que les Klingons et la Fédération leurs 
avaient remis, c'était vraiment trop dangereux. En fait, il avait prit sa décision 
depuis un moment déjà. Cette forme de vie métamorphique était bien trop 
dangereuse pour rester entre les mains de savants inexpérimentés qui 
chercheraient avant toute chose à en faire une arme. Il se devait de faire 
quelque chose afin d'éviter un autre drame, la mort de tous ces gens lui restait 
en travers de la gorge, non pas qu'il en soit responsable directement, mais parce 
que Starfleet cherchait à étouffer l'affaire pour continuer, poursuivre de 
nouvelles expériences. Ils étaient seuls, personne pour vérifier leurs actions et il 
pouvait compter sur son équipage. Oui, le chargement de liquide métamorphique 
disparaîtrait, il ne savait pas encore comment mais il était déterminé à faire tout 
son possible pour atteindre ce but. 

Le Capitaine Mitchell sortit de ses pensées lorsque le Docteur Carris et la 
Conseillère Sheffield arrivèrent sur la passerelle. Mitchell se leva de son 
fauteuil. 

- " Alors expliquez-moi enfin toute vos découvertes au sujet de l'étrange 
créature. " 

- " Une espèce, Monsieur, d'une puissance extraordinaire, d'un type 
nouveau ! Quelque chose que l'on ne retrouve pas dans notre univers. " commença 
Carris 



- " Les pouvoirs de ces êtres sont à la fois fascinant mais en même temps 
ils sont très dangereux et capables de faire des ravages horribles. " continua 
Sheffield 

Mitchell fixa dans les mains de Sheffield l'éprouvette où se trouvait la 
créature rose. Elle venait de prendre la forme de l'USS-Avalanche et de la 
station Centaur IV. 

- " Quand vous parlez d'une puissance extraordinaire Docteur, que voulez 
vous dire ? " 

- " Cette forme de vie aurait la capacité non seulement de prendre la 
forme qu'elle désire mais elle peut projeter le fruit de ses pensées à l'extérieur 
! Elle est capable de créer une vision réelle que l'on peut toucher et même sentir. 
Elle utilise ensuite ses visions pour se défendre et attaquer ses adversaires ou 
toute menace potentielle. " 

- " Mais il y a pire également... " renchérit Sheffield 
- " Parlez Enseigne. " 
Sheffield s'arrêta quelques instants pour reprendre son souffle. 
- " La créature est capable de lire nos pensées et de projeter ensuite dans 

le réel ce qu'elle a réussi à lire à l'intérieur de nous. Elle peut accéder à nos 
rêves, notre imagination, nos fantasmes, nos aspirations, nos convictions. Il 
s'agit d'une arme terrifiante. La créature est capable de récréer les 
environnements qu'elle désire. " 

- " Comment expliquer l'évolution de cette espèce à travers les époques ? " 
- " Pour l'instant Capitaine se sont des questions qui demeurent sans 

réponse. " 
- " Alors votre opinion sur le sujet, Mesdames ? " 
- " Je suis pour la poursuite de l'opération, nous ne pouvons quitter le 

secteur, il faut comprendre tout ce qui nous échappe. " 
- " Enseigne ? " 
- " Je suis d'accord avec le Docteur, nous sommes en présence d'un 

phénomène spectaculaire pour la science et pour la première fois nous avons la 
possibilité de l'étudier d'une manière différente. Nous venons de gagner la 
confiance d'une de ces créatures et celle-ci semble nous protéger contre les 
autres qui sont peut-être plus agressives. Il ne faut pas oublier non plus 
Capitaine que votre idée de bannir l'utilisation des armes a présenté une image 
de nous qui était différente. " 

- " Je pense que pour le moment il faut demeurer prudent. Vous savez ce 
n'est pas évident pour les hommes de la sécurité de se promener à l'intérieur du 
bâtiment sans armes. " 

- " Oui Capitaine, mais la créature est très sensible à tout forme de 
violence ou de geste violent qui nécessite l'utilisation d'une arme ? " 

- " Comment peut-elle savoir qu'il s'agit d'une arme ? " 



- " Vous savez, ils peuvent rapidement le sentir, et je pense aussi qu'ils 
communiquent entre eux par la pensée. " 

Mitchell retourna à son fauteuil.... 
- " Alors il faut continuer notre investigation sur la station Centaur IV. 

Docteur Carris, Enseigne Sheffield, Lieutenant command Goganod et Lieutenant 
Van Kort've vous allez m'accompagner ! Commandant Sinclair ? " 

Le commandant qui était resté à l'écart de la discussion s'avança 
- " Oui Monsieur ? " 
- " Vous avez la passerelle, si quelque chose tourne mal pendant notre 

absence vous avez ordre de nous sortir de là avec tous les moyens nécessaires. 
Par contre, si dans deux heures vous n'avez aucune nouvelle de nous, vos ordres 
sont de quitter le système et de retourner sur la Terre. " 

- " Capitaine je ne peux pas vous abandonner. " 
- " Commandant, passé deux heures vous n'aurez personne à abandonner. " 
- " A vos ordres Monsieur. " 
Mitchell commença à marcher vers la porte de sortie de la passerelle.. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de téléportation -/\-

Le détachement venait d'arriver dans la salle, où déjà l'Enseigne Damien 
Carignan avait préparé les scaphandres. 

- " Nous allons utiliser ces équipements pour nous protéger. Je ne veux 
prendre aucun risque puisque nous ne savons pas ce qui se trouve sur cette 
station. Cela pourra nous protéger adéquatement contre les radiations ou tout 
forme d'exposition à une substance inconnue. " 

Goganod, Van Kort've, le Docteur Carris, et Sheffield commencèrent à 
enfiler leur équipement. 

- " Je vous sens nerveuse Conseillère. " 
- " Il s'agit de ma première véritable sortie sur le terrain depuis l'histoire 

du vaisseau Klingon alors oui je suis nerveuse, Capitaine. " 
- " Il faut rester regroupé et surtout ouvrir l'œil. " 
- " Vous savez Capitaine j'ai pensé à quelque chose, une idée peut-être un 

peu folle mais qui a toute sa valeur ! A vous de me le dire. " 
- " Aucune idée n'est stupide Docteur " 
- " Monsieur Goganod m'a dit qu'il y avait sur la station Centaur IV de 

l'énergie, comparable à du dilithium. Une réserve incroyable capable de faire 
fonctionner des vaisseaux de Class Galaxie pendant des siècles. Vous imaginez la 
valeur de ce matériel ? " 

- " Où voulez-vous en venir docteur ? " 
- " Il faudrait utiliser cette source d'énergie comme moyen de négociation 

pour mettre fin à nos tensions avec l'Empire Klingon et Romulanais qui ferment 



actuellement le Worm Hole dans l'autre direction. Si nous acceptons de faire 
une livraison de ce dilithium, ils vont sans doute voir que nous sommes de bonne 
foi. " 

- " Votre idée est très intéressante Docteur sauf qu'il nous reste à savoir 
sous quelle forme se présente cette énergie. Est-il possible de l'extraire de la 
station ? Voilà une question, et la réponse se trouve sur la station. Beau travail 
Docteur Carris. " 

- " Merci Monsieur. " 
- " Tout le monde est prêt ? " 
Goganod, Carris, Sheffield répondirent ensemble : 
- " Oui Monsieur. " 
- " Tout le monde sous le téléporteur ! Enseigne, énergie " 
Dans l'habituelle lumière bleue le corps des officiers venaient de se 

fracturer en plusieurs millions de molécules. 

-/\- Station Centaur IV -/\-

- " Il n'y a pas de lumière, dans ce trou à rat. " 
- " Voyons Capitaine, vous avez votre système de vision nocturne. " 
- " Pauvre idiot que je suis c'est vrai ! Excusez-moi docteur j'avais perdu 

l'habitude des expéditions scientifiques depuis la guerre contre le Dominion. " 
- " Ce n'est rien Capitaine. " 
Sheffield était déjà à regarder partout...... 
- " Alors Enseigne une analyse ? " 
- " Et bien …. " 
Van Kort've coupa la parole à la Conseillère... 
- " Regardez Capitaine une porte camouflée dans la structure ! J'arrive à 

voir les ouvertures dans mon visor. " 
- " Il faut trouver un moyen de l'ouvrir. Si je me rappelle un peu les plans 

de ce genre de station, il s'agit ici de l'entrée du laboratoire principal. " 
- " Il faut y pénétrer. " 
- " Oui Docteur, mais il faut être prudent quand même, nous n'avons 

aucune arme pour nous protéger ! " dit Goganod 
Van Kort've après avoir examiné la porte conclu : 
- " Je viens de détecter un dispositif de protection avec code de sécurité, 

mais celui ci semble avoir été détruit avec le temps. " 
- " Alors il suffit peut-être de l'activer pour ouvrir la porte. " dit Carris 
- " Il faut trouver la console de contrôle. " dit Michell 
Sheffield qui regardait les installations électroniques de la station, 

regarda le Capitaine. 
- " Capitaine, je pense que je viens de la trouver. " 



Mitchell arriva rapidement à côté de la Conseillère. Il prit quelques 
instants pour toucher quelques boutons et activer l'ordinateur qui semblait 
encore fonctionner. 

- " Le système ouverture semble seulement avoir été désengagé, nous 
allons pouvoir entrer. J'active le mécanisme d'ouverture. " 

La porte après quelques grincements commença à s'ouvrir sous les yeux de 
l'équipe. 

- " Attention restez regroupé. " prévient Goganod 
Van Kort've et le docteur Carris commencèrent à s'engager dans le 

laboratoire. 
- " Par tous les ancêtres. Capitaine venez voir vite. " 
Le Capitaine Mitchell et la Conseillère arrivèrent très rapidement 

derrière. 
- " Incroyable ! Fascinant. " 
Devant eux, des centaines d'éprouvettes avec à l'intérieur des créatures 

roses en mouvement ! Dans un coin, une immense structure. 
- " Quel est cette structure Docteur ? " demanda Van Kort've 
- " Un ensemble environnemental, cela permet de reproduire les conditions 

de survie. C'est ce qui permet aux créatures de survivre ici " 
- " Selon le scanner, le système semble toujours fonctionner. " 
Carris s'approcha rapidement... 
- " Mais regardez cela ! " 
- " Quoi docteur ? " 
- " Vous tous venez voir. " 
Mitchell, Goganod et Sheffield arrivèrent près du docteur. Elle pointa la 

structure, regardez. 
A l'intérieur de la structure se trouvait une immense créature rose en 

mouvement. 
- " Mais comment expliquer la mort de membres de l'équipe scientifique ici 

? " 
Le Capitaine eu à peine le temps de compléter sa phrase que les petites 

créatures roses commençaient à s'agiter à l'intérieur des éprouvettes. Soudain 
quatre éprouvettes éclatèrent en mille morceaux contre le sol. 

- " Regardez Capitaine, la grosse créature commence à émettre des bruits 
étranges. On dirait qu'elle commence à crier " cria Goganod 

- " Il faut s'éloigner, quelque chose ne va pas. " proposa Sheffield 
Le système de communication du Capitaine Mitchell bipa 
- " USS-Avalanche au Capitaine Mitchell. " 
- " Michell à l'écoute, des problèmes à bord, Sinclair ? " 
- " Nous venons de capter une seconde source d'énergie en provenance de 

la Station, celle-ci commence émettre une lumière très éblouissante. Comme si 



toute cette énergie voulait se disperser dans le vide de l'espace. La créature 
rose que nous avons au département de sécurité commence à s'agiter Monsieur 
et d'une façon très violente, elle semble même avoir pris du volume. Un instant 
Monsieur… " 

- " Sinclair ? " 
- " Désolé Monsieur mais le Lieutenant Tremblay viens de me dire que 

l'énergie émise par la station semble produire de l'interférence sur notre 
système de propulsion ! De plus elle vient de me dire qu'une énergie d'une si 
forte magnitude pourrait contribuer à la formation d'une onde de choc de 
puissance douze. Capable de détruire tout ce qu'il y a dans le secteur y compris 
la station et l'Avalanche. " 

- " Suivez la procédure normale de sécurité Commandant. " 
- " Mais et vous Capitaine ? " 
- " C'est un ordre Commandant levez les boucliers. " 
- " Vous ne pourrez plus vous transférer à bord. " 
- " Pas de discussion, c'est un ordre. " 
- " Bien Monsieur... à vos ordres. " 
- " Ensuite éloignez-vous le plus possible de la station et préparez-vous à 

entrer en vitesse lumière en cas de problème. " 
- " Oui Monsieur. " 
- " Mitchell terminé. " 
Dans la station, l'agitation des espèces dans le laboratoire était de plus en 

plus évidente. La grosse créature rose, n'arrêtait pas de bouger et semblait 
crier. 

- " Capitaine attention derrière vous. " cria Sheffield 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le commandant avait pris place sur le fauteuil du Capitaine et scrutait 
inlassablement l'écran principal de la passerelle. 

- " Activation des boucliers. Procédure d'éloignement. " 
Un silence pesant s'abattit sur l'équipage suite aux ordres du Commandant 

Sinclair. L'Enseigne Solina Marik fut la première à le rompre. 
- " Fluctuations importantes en provenance de l'étoile noire ! " 
- " Nature ? " 
- " Indéterminée Commandant " 
Le commandant s'adressa de nouveau à son officier des communications. 
- " Mlle Marik, veuillez entrer en communication avec le Capitaine Mitchell. 

" 
- " Impossible d'établir la communication avec l'équipe d'exploration. " 
- " Essayez encore et par tous les moyens. " 



La porte de la passerelle s'ouvrit brusquement laissant apparaître 
Kasp'cas et plusieurs Klingons. Jul Gag se tenait à leurs côtés. Kasp'cas parla le 
premier. 

- " L'heure est venue Commandant ! " 
Le premier officier se retourna vers le Capitaine Gag. 
- " Que signifie ceci Capitaine Gag. L'heure de quoi ? " 
- " Marcus, il est temps de rendre à ces créatures, ce que nous leur avons 

pris, prépare la téléportation des containers sur la station. " 
- " Il me faut l'autorisation du Capitaine. " 
Kasp'cas sorti de la passerelle suivit par les autres Klingon. 
- " Fais le Marcus, c'est notre seule chance de survie, crois-moi. Pour eux 

il est déjà trop tard, ils n'auraient pas dû se téléporter. " 
L'Enseigne Solina coupa court à la discussion. 
- " Commandant, l'étoile est en train de se dilater. " 
- " Comment cela ? " 
- " Il semblerait que des perturbations énergétiques d'origine inconnue se 

rapprochent de notre position. " 
Le sous-Lieutenant au poste d'opération prit la parole. 
- " Commandant, les Klingons ont forcé le poste de téléportation, ils se 

sont téléportés sur Centaur IV. " 
- " Manquait plus que ça. " 
- " Les containers viennent d'être téléportés. " 
- " Ca signifie quoi tout ça ? " dit Sinclair en s'adressant à Gag. 
- " Nous les avons arrachés à leur monde, il faut les ramener, sinon elles 

nous détruiront tous. Les Klingons savaient qu'en venant ici ils mourraient, 
c'étaient leur sacrifice mais je ne pensais pas que des officiers de Starfleet en 
seraient aussi victime. " 

- " Monsieur, ça se rapproche. " les interrompit Solina Marik 
- " Sur écran. Rapport ? " 
- " Cela ressemble à une onde de choc envoyée par l'étoile noire. " 
Sinclair appuya sur un bouton de son siége 
- " Salle des machines ? " 
- " Lieutenant Tremblay à l'écoute. " 
- " Voyez-vous sur vos ordinateurs ce qui approche du vaisseau en visuel. " 
- " Affirmatif Commandant. " 
- " Votre opinion ? " 
- " Il s'agit d'une forme d'énergie nouvelle réunie pour former une onde 

de choc de puissance douze. Si elle frappe le vaisseau, tout sera détruit en une 
fraction de seconde. De plus, je vous précise que si la Station Centaur IV 
explose, elle produira également une force de cette magnitude. " 



- " Est-il possible de l'arrêter et comment les Klingons ont été capables de 
se téléporter sur la Station alors que notre système de défense était en 
fonction ? " 

- " Je l'ignore encore Commandant, j'ai mis plusieurs ingénieurs sur la 
question. J'attends leurs rapports. " 

- " Bizarre, l'ordinateur n'a rien détecté. " 
Sinclair se tourna vers Solina 
- " Combien de temps avant impact ? " 
- " 35 minutes Monsieur " 
- " Et le Capitaine Mitchell ? " 
- " Je suis toujours incapable de communiquer avec lui et son équipe. " 
- " Pilote continuez à éloigner le vaisseau de l'étoile et de la station en 

vitesse d'impulsion mais rester à distance de téléportation, je veux remmener le 
Capitaine et l'équipe d'exploration à bord. " 

- " Oui commandant. " 
- " Impact dans 34 minutes. " prévient Solina 

-/\- USS-Avalanche - Salle des machines -/\-

L'ingénieur en chef Karine Tremblay venait de réunir son équipe technique. 
- " Une onde de choc de puissance douze va frapper l'Avalanche et la 

station Centaur IV dans environ 30 minutes. Il faut trouver un moyen efficace 
de stopper cette vague d'énergie. " 

L'Enseigne Edwards leva la main. 
- " Oui Edwards. " 
- " Il est impossible d'arrêter une telle force. La seule solution est de fuir 

rapidement le secteur. " 
- " Justement Enseigne, nous ne pouvons pas quitter avant d'avoir envisagé 

toutes les options. Il ne faut pas oublier que le Capitaine Mitchell est sur la 
station Centaur IV avec son équipe. Il faut leurs sauver la vie. " 

- " Chef, j'ai étudié rapidement les plans de la station Centaur IV et je 
pense que celle-ci possède un système capable de faire dévier une source 
d'énergie hostile vers un autre point de l'espace. Cela ressemble à une sorte de 
déflecteur. " intervient Domoro 

- " Madame ? " 
- " Lieutenant Wesley ? " 
- " Je suis d'accord avec le sous-Lieutenant Domoro, l'utilisation de ce 

déflecteur demeure une option très intéressante. Il va créer un champ 
semblable à la fois aux boucliers et au rayon tracteur. " 

- " Alors envoyez les informations immédiatement sur la passerelle. " 
- " Oui Madame, à vos ordres. " 



- " Maintenant il faut trouver un moyen d'entrer en communication avec le 
Capitaine mais nous sommes incapables de le faire, il semble y avoir des 
interférences ou un brouillage de nos messages. Enseigne Rivers vous êtes une 
spécialiste des systèmes de communication, votre opinion ? " 

- " Oui Madame. En ce moment l'équipe du Capitaine et l'Avalanche 
communiquent par la procédure normale c'est à dire par des messages 
subespaces. Ces signaux voyagent à environ Warp 9.9997. Il est fort possible 
que cette vitesse soit trop importante et soit considérée comme une menace par 
l'espèce étrangère. Voila pourquoi sans doute une seule communication a été 
possible entre le Capitaine et le Commandant Sinclair " 

- " Alors que suggérez-vous ? " 
- " L'utilisation des systèmes de communication locaux, c'est à dire des 

émetteurs d'ondes radio. Ces signaux voyagent à Warp 1, et nous ne sommes pas 
encore trop éloignés de la Station pour ne pas nous le permettre. " 

- " Allez Enseigne Rivers, montez immédiatement sur la passerelle donner 
vos instructions. Bon travail. " 

Tremblay toucha son combadge 
- " Commandant Sinclair ? " 
- " Oui Lieutenant. " 
- " Nous avons trouvé plusieurs solutions. Mes hommes sont en direction de 

la passerelle. " 
- " Bien merci " 
- " Solina, combien de temps avant l'impact ? " 
- " 15 minutes, 45 secondes. " 
- " Toujours rien pour le Capitaine Mitchell ? " 
- " Rien commandant, tous nos messages nous sont renvoyés. " 
L'Enseigne Rivers, le Lieutenant Wesley et le sous-Lieutenant Domoro 

arrivèrent sur la passerelle. 
Sinclair tourna son siége 
- " Vous avez trouvé quelque chose ? " 
- " Oui Commandant, je vais changer les paramètres du système de 

communication, cela rétablira le contact avec l'équipe d'exploration. J'ai besoin 
d'avoir accès à la console de communication. " 

- " Allez-y. " 
- " Merci. " 
- " Et vous Lieutenant Wesley ? " demanda Sinclair 
- " Il existe à l'intérieur de la Station Centaur IV un déflecteur capable 

de faire dévier de sa trajectoire à une onde de choc, nous allons l'envoyer se 
balader autre part. " 

- " Excellent, il faut communiquer l'information au Capitaine Mitchell une 
fois le contact rétabli. " 



L'Enseigne Rivers se tourna vers le Commandant 
- " La communication avec l'équipe est rétablie Commandant. " 
- " Envoyez un signal immédiatement avec les informations à propos du 

déflecteur. " 
- " Envoyé Monsieur. " 

-/\- Station Centaur IV -/\-

Le Capitaine Mitchell s'était blessé au bras droit après qu'un morceau de 
fer soit tombé sur lui. Malgré le cri de la Conseillère Sheffield il avait été 
incapable de bouger assez vite pour l'éviter. 

- " Capitaine je reçois un message de l'USS-Avalanche. " 
- " Oui je le reçois moi aussi " 
- " Oui moi aussi. " enchérit Goganod " Il nous faut activer le déflecteur 

central, il est assez puissant pour dévier l'onde de choc. Cela va sauver la 
station, l'Avalanche quant à lui va se positionner derrière celle-ci. " 

- " La console opération est dans ce coin de la salle de contrôle. " 
- " Aller Sheffield, vérifier s'il est possible de l'activer. " 
- " Oui Monsieur. " 
- " Capitaine je viens de réussir à fermer à nouveau la porte où se trouvent 

les créatures, mais il sera difficile de la maintenir dans cet état. Ils vont 
sûrement chercher à sortir. " 

- " Faites votre possible. Lieutenant Van Kort've. " 
Le Docteur Carris examinait le Capitaine avec son tricorder... 
- " Capitaine vous semblez avoir le bras cassé. Il faut absolument vous 

renvoyer sur l'USS-Avalanche. Il est difficile pour moi ici de vous examiner sous 
votre scaphandre. " 

- " Il faut d'abord sauver la station et le vaisseau, après il serra possible 
de procéder à notre téléportation. " 

Sheffield était derrière la console 
- " Capitaine je viens d'activer le système, celui-ci semble fonctionner. Je 

pense que le déflecteur de la station commence à fonctionner. " 
- " Excellent. " 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

- " Solina, rapport ? " 
- " 5 minutes, 6 secondes avant impact, Commandant. " 
- " Commandant, il semble que le déflecteur de la station soit opérationnel. 

" 
- " Et ? " 



- " L'onde de choc commence à changer de trajectoire. " 
- " Parfait. " 
Sinclair appuya à nouveau sur le bouton de sa chaise... 
- " Salle des machines, allez, trouvez-moi un moyen de ramener tout le 

monde à bord de l'Avalanche. Votre idée du déflecteur a parfaitement 
fonctionné, l'onde de choc est déviée de sa trajectoire initiale. " 

- " Impossible Monsieur, une autre source d'énergie en provenance de la 
station empêche toute possibilité de transfert moléculaire. Il faut croire que les 
Klingons ont eu de la chance de se téléporter sur la station surtout avec notre 
système de défense en place. " 

- " Chercher encore. Sinclair Terminé. " 
Le commandant se leva de son siége et toucha son combadge, nous nous 

allons utiliser les bonnes vieilles méthodes. 
- " Commandant Sinclair au chef de la Sécurité. " 
- " Boba écoute ? " 
- " Rassemblez un détachement à la baie d'embarquement numéro 1, nous 

allons chercher l'équipe sur la station. " 
- " Oui Commandant. " 
Sinclair continua de marcher vers la porte de l'ascenseur.. 
- " Lieutenant Kakim vous avez la passerelle. " 
- " A vos ordres. " 
Le commandant Sinclair venait à peine d'arriver que déjà l'équipe était au 

garde à vous. 
- " Garde à vous. " 
Les officiers Wildred Sinclair, Julienne Korik, Rynn Karal ainsi que leur 

chef Boba se mirent au garde à vous. Boba parla le premier. 
- " Nous sommes prêts Commandant, la navette a été préparée. " 
- " Alors il ne faut pas perdre de temps. Nous devons nous rendre sur la 

station et sauver le Capitaine. " 

-/\- USS-Avalanche - Navettes -/\-

La navette du commandant Sinclair venait de quitter la rampe de 
lancement de l'USS-Avalanche en direction de la station Centaur IV. 

- " Lieutenant, où se trouve l'onde de choc ? " 
- " Selon les scanners elle vient de changer complètement de trajectoire 

et nous ne risquons plus rien. " 
- " Excellant. " 
- " Je viens d'activer les réacteurs en vitesse maximum, nous serons à 

l'intérieur de la station dans moins de 30 minutes. " 
Sinclair se tourna vers le détachement à l'intérieur de la navette. 



- " Que tout le monde garde son calme et personne ne transporte d'arme, 
il faut respecter l'ordre du Capitaine à ce sujet. Si jamais vous avez l'impression 
d'être menacé vous vous servez de votre sens du jugement avant de faire un 
mouvement. " 

Sinclair s'approcha de la console de la navette et appuya sur un bouton. 
- " Détachement navette à l'USS-Avalanche " 
- " Lieutenant Kakim a l'écoute ? " 
- " Tout va bien à bord ? " 
- " Aucun problème pour le moment Commandant, seule la créature rose 

que nous avons au service de sécurité continue à être agressive. Mais il lui est 
impossible de passer au travers de notre champ de force. " 

- " Rapprochez vous maintenant de la Station. " 
- " Oui commandant. " 
- " Communication terminée. " 
Le commandant retourna à son siège. 
Quelques minutes plus tard. 
- " Commandant nous commençons notre approche vers la Station, aucun 

problème jusqu'à présent. " 
- " Procédure d'atterrissage Lieutenant. " 
- " Oui Commandant. " 
- " Les autres tenez-vous prêt à entrer dans la station. " 
- " Commandant et pour les Klingons dans la station ? " 
- " Arrêtez ces hommes si nécessaire, c'est un ordre. " 
- " Monsieur. " 
La navette devait se poser avec soin, la baie d'accostage de la station 

étant très encombrée par différents appareils qui visiblement étaient prêts à 
décoller. L'équipe était parée, tout le monde avait revêtu son scaphandre et on 
n'attendait plus que l'ordre du Commandant pour débarquer. La tension était 
présente, bien sûr, ce n'était pas exactement une partie de plaisir mais tout le 
monde connaissait son boulot. 

- " Aller, on y va. Lieutenant Boba, en avant avec moi. " 
Les deux officiers prirent position près de la première porte de la baie, ils 

l'ouvrirent sans aucun problème et après avoir vérifié que tout allait bien, firent 
signe aux autres de venir. L'équipe toute entière entra dans la station et se 
déploya dans le couloir de façon à bien couvrir toutes les ouvertures. Il ne 
semblait pas y avoir âme qui vive et les nombreuses traces de sang sur le sol, 
laissaient supposer qu'il y avait eu des problèmes récemment. Au fur et à mesure 
de leur avancée, les officiers purent noter que la station, sans être totalement 
détruite, était au moins sérieusement endommagée. 

- " Ceux qui sont intervenus ici s'en sont donnés à cœur joie pour tout 
casser. " 



Il tapa sur son combadge. 
- " USS-Avalanche ! Vous m'entendez ? " 
- " Dzzzzt.... bzzzt.... tsssssssss............ " 
- " Foutre Dieu. D'après notre carte, c'est toujours tout droit, après ce 

couloir. En avant tout le monde. " 

-/\- Station Centaur IV - Laboratoire -/\-

Le Capitaine Mitchell cligna des yeux et se rendit compte qu'il avait 
comme un voile devant les yeux... Ce n'était qu'un léger vertige, une sensation de 
perte de vitesse, de flou mais il savait par expérience que cela ne présageait rien 
de bon. Il fallait sortir de là au plus vite. 

- " Docteur. Il faut sortir d'ici, les créatures se libèrent, elles semblent 
vouloir. Oh regardez ! " 

Sous les yeux de l'équipe, les différentes petites créatures se 
rejoignaient à toute vitesse avant de se fondre à leur tour dans une plus grosse 
qui émettait quant à elle une sorte d'aura lumineuse qui ne cessait d'augmenter 
en intensité. Il était évident que ça ne présageait rien de bon. 

- " Capitaine, je crois qu'elles sont enfin toutes réunies. Elles devraient 
former une créature unique, avec une puissance que je n'ose imaginer. Venez. 
Partons. " 

Les tubes, les écrans ainsi que tous les instruments du labo se mirent à 
trembler et à se briser comme sous l'effet d'un tremblement de terre. 

- " Quel gâchis ! La masse de connaissance que nous perdons ici est 
inimaginable, sans parler des possibilités qu'offrent ces créatures. " se désola 
Goganod. 

- " Vous ne croyez pas qu'il vaut mieux rester vivant, Lieutenant. " 
- " En effet Capitaine. " 
- " Aller, on sort. Vite ! " 
Une fois dans le couloir, le Lieutenant Van Kort've condamna la porte en 

donnant un grand coup de poing dans le panneau d'ouverture et pour une fois, 
personne ne pensa que les Klingons étaient un peu trop extrémistes dans leur 
façon de voir les choses. Ils quittèrent les environs du laboratoire avec l'étrange 
et désagréable impression de vivre les dernières minutes de leur existence. 
Quant au détour d'un couloir ils croisèrent d'autres personnes en scaphandre. 
Réalisant ce qu'il se passait, le Capitaine hurla : 

- " Mais qu'est ce que vous foutez ici ! Vous étiez sensés rester sur le 
vaisseau et mettre les voiles ! Vous êtes complètement malades ! " 

Sans se laisser désarçonner par les paroles du Capitaine, le Commandant 
Sinclair fit un signe de la main et les officiers Sinclair et Karl prirent le 



Capitaine par les bras et se dirigèrent vers la baie des navettes au pas de 
course. 

- " Ouf ! Pas mécontente de vous voir, Commandant ! Comment avez-vous .... 
? " dit Sheffield 

- " On a utilisé le plan B, Enseigne. " Il fit un clin d'œil " Allez, on se 
dépêche, Il faut décamper d'ici ! " 

- " Faite attention de ne pas y aller trop fort avec le Capitaine, il est 
blessé ! " 

- " Oui Docteur, mais il faut se dépêcher, la structure commence à 
s'effondrer. " 

Les deux équipes se dirigèrent vers la salle de transport. Tous en courant 
Goganod déclara : 

- " Commandant. J'ai comme l'impression que les créatures désirent sortir 
dans l'espace pour rejoindre l'étoile noire. " 

Sinclair tapa sur son combadge 
- " Avalanche ? " 
- " Lieutenant Kakim écoute. " 
- " Abaissez les boucliers à mon signal. " 
- " Oui Monsieur, seulement ? " 
- " Oui Lieutenant ? " 
- " L'étoile noire semble produire une deuxième onde de choc semblable à 

la première. " 
- " Merde, combien de temps avant l'impact ? " 
- " Environ 10 minutes Monsieur. " 
- " Impossible de retourner en arrière pour réactiver le déflecteur ? " 
- " Non Commandant, il a grillé un peu avant notre départ du laboratoire. " 

déclara Van Kort've 
Le groupe venait d'arriver devant la navette 
- " Allez tout le monde à l'intérieur, il faut sortir d'ici. " commanda Boba 
Le Klingon tourna le regard.. 
- " Tak'marq, regardez les créatures commencent à envahir l'ensemble de 

la station. " 
- " Allez tout le monde a bord. " cria Sinclair " Boba, active les réacteurs. " 

-/\- USS-Avalanche - Navettes -/\-

La navette prit quelques instants et commença sa sortie dans l'espace. 
- " Vitesse d'impulsion Monsieur. " 
Goganod qui avait pris place derrière l'une des consoles se tourna vers le 

Commandant. 
- " Monsieur Sinclair, une autre navette derrière nous ? " 



- " Sans doute une manipulation holographique bien réelle. Sinclair à 
Avalanche ? " 

- " Lieutenant Kakim écoute. " 
- " Armez les torpilles quantiques. " 
La Conseillère s'avança en face du Commandant 
- " Vous pensez qu'il est juste d'agir ainsi. " 
- " Pas l'intention de laisser ma peau ici moi. " 
- " Torpilles armées Commandant. " 
- " Feu immédiatement sur le véhicule derrière notre navette. " 
- " A vos ordres Commandant mais il s'agit selon nos senseurs que d'un 

hologramme. " 
- " C'est un ordre Lieutenant. " 
- " Oui Monsieur. Tactique sur mon ordre. " 
- " Solution de tir programmée. " 
- " FEU. " 
L'équipage de la navette, vit passer la torpille quantique qui traversa la 

navette qui les suivait, comme s'il n'y avait eu rien d'autre que du vide, pour finir 
par frapper le cœur même de la station. Une formidable explosion projeta des 
millions de particules dans l'espace, le tout accompagné d'une lumière 
éblouissante. 

- " Vous allez bien ? " 
- " Oui, Avalanche, tout va bien pour nous, ce n'était bien qu'une navette 

Holographique. Nous arrivons. Sinclair terminé. " 
Le Capitaine Mitchell jeta un regard pensif à son Numéro Un avant de 

s'approcher de lui et de lui murmurer. 
- " Marcus. J'ai la sensation que cette navette était là au bon moment, 

histoire de justifier ce tir. " 
Sinclair voulu ouvrir la bouche. 
- " Non Marcus, je ne veux rien savoir, pas tout de suite en tout cas. Seule 

la certitude qu'en fin de compte, c'est sans doute là, la meilleure solution 
possible, pour ferait taire mes doutes dans mon rapport. C'est tout, je tenais à 
ce que vous le sachiez. " 

Avec un sourire en coin, le Commandant répliqua tout aussi bas. 
- " Vous êtes certain de ne pas vouloir savoir ? " 
Le Capitaine leva les yeux au ciel avant de reposer sa tête contre le mur 

derrière lui. Il respira doucement les yeux fermés. Le désordre de ces derniers 
jours pesait lourd sur ses épaules et la confusion qui en résultait pour le moment 
ne tarderait pas à se dissiper, et là commenceraient les justifications et les 
rapports. La paperasserie qu'il devrait fournir à tout un tas de monde. 

- " Capitaine ? Vous allez bien ? " 



- " Oui Docteur, ça va aller, et je vous promets de passer à l'infirmerie 
autant de temps que nécessaire. " 

Par acquis de conscience, la jeune Bajoranne scanna le bras du Capitaine 
avec son tricorder et ne détecta aucune aggravation dans la fracture. Elle jeta 
un coup d'œil au reste de l'équipe et ne rencontra que des visages épuisés et des 
regards perdus dans le vide. Elle allait avoir du travail. 

Elle s'approcha du Lieutenant Van Kort've pour le scanner à son tour. 
- " Ca va Lieutenant ? " 
- " Oui, Docteur. " 
Le médecin arqua un sourcil, cet air renfrogné n'engageait pas à 

poursuivre la conversation. Le Klingon avait la mâchoire serrée et les yeux fixes. 
Y avait-il un rapport avec la disparition de Jouliak et de Kasp'Cas ? Sans doute. 
Elle préféra le laisser seul et se tourna vers les autres membres de l'équipe. 

-/\- USS-Avalanche - Infirmerie -/\-

Ils arrivèrent rapidement aux abords de leur vaisseau et les procédures 
d'atterrissage se passèrent pour le mieux. Une escorte d'officiers de sécurité 
les emmena jusqu'a l'infirmerie où on leur fit à tous les examens requis après ce 
genre de mission, tout le monde se laissa faire de bonne grâce. Ce fut 
légèrement plus long pour le Capitaine mais l'heure de repos préconisée ne 
pouvait que lui faire du bien. Les autres officiers furent conviés, quant à eux, à 
une petite réunion dans la salle de conférence. 

-/\- USS-Avalanche - Salle de conférence -/\-

- " Bien, nous sommes tous ici pour faire le point sur cette affaire. Vous 
êtes tous conscients de la nature particulière de ce que nous avons vus, il se peut 
très bien que nous ayons à nous justifier sur certains points, un jour ou l'autre. 
J'aimerais voir avec vous les éventuelles versions acceptables. " commença le 
Commandant Sinclair. 

Tout le monde échangea un regard, un rien mal à l'aise mais surtout très 
lucide, les choses ne se passaient pas toujours de la manière la plus simple et 
dans ces cas là, les compromis étaient de mise. 

- " Nous avons ici, en notre possession, deux de ces créatures 
métamorphiques, l'une étant celle que la Conseillère Sheffield a étudiée et la 
seconde, celle que l'équipe de sécurité a capturé grâce au rayon alpha. Il nous 
faut à présent déterminer ce que nous allons en faire. " continua le Commandant. 

Deirdre se leva immédiatement pour demander la parole, elle était toute 
pâle mais ses yeux brillaient de résolution. 



- " Commandant, je pense qu'il ne faut pas chercher bien loin, ces 
créatures doivent être relâchées, elles doivent rejoindre leur univers. Ce que 
nous avons vu dans le laboratoire de la station reste sans équivoque, ces 
créatures ont été suffisamment perturbées comme ça. Et il serait vraiment très 
irréfléchi de chercher à en conserver une pour l'étudier, ce sont des êtres 
vivants, une forme de vie qui dépasse de beaucoup notre compréhension, quelles 
erreurs ferons-nous encore à tenter de découvrir leur mystère. " 

Échange de regard entre le Commandant Sinclair et le Lieutenant Boba. 
- " Asseyez-vous, Enseigne, merci de nous avoir donné votre point de vue. 

Quelqu'un d'autre ? " 
Deirdre se rassit comme dans un état second, les bruits des voix autour 

d'elle étaient comme confus, c'était comme si elle voyait cette scène sans y 
participer réellement, en tout cas pas physiquement. La fatigue sans doute. Elle 
regarda l'équipage, ils étaient tendus et concentrés sur les paroles du 
Commandant, tous revenaient de loin et n'avaient pas envie de perdre du temps 
avec les états d'âmes d'une humaniste un peu exaltée, elle en était consciente. 
Mais pourvu qu'ils décident de les relâcher. Les officiers de sécurités se 
levèrent soudain, passèrent la porte de la salle de conférence et tout le monde 
suivit. Direction le quartier de sécurité. 

- " Conseillère ? " 
- " Euh ! Oui Commandant, veuillez m'excuser, je... " 
- " Allez me chercher votre métamorphe, Enseigne, il est temps d'en finir. 

" 
La jeune femme sentit son cœur se serrer mais obéit, pleine d'espoir. 

-/\- USS-Avalanche - Baie des navettes -/\-

- " Voila Commandant nous venons d'installer les deux créatures 
métamorphiques à l'intérieur d'une torpille. Elle a été programmée pour être 
envoyé directement en direction de l'étoile noire. " 

- " Bien Monsieur Domoro, préparez la procédure de mise à feu. " 
- " Un instant, Commandant. " 
Le sous-Lieutenant s'avança vers la Conseillère Sheffield 
- " Venez avec moi Enseigne je pense que vous ne pouvez partir sans lui 

dire Au Revoir. " 
L'Andorien invita la Conseillère à s'avancer près de la torpille. 
Domoro regarda vers le bas et appuya sur un bouton. Une section de la 

torpille s'abaissa pour laisser paraître deux zones remplies d'un liquide. A 
l'intérieur de celui-ci il était possible de voir les deux créatures roses en 
mouvement. 



Sheffield s'avança tranquillement au devant de la vitre. Elle ne pouvait 
cacher sa grande tristesse. 

La créature rose prit quelques instants pour se coller à la vitre. 
Rapidement elle prit la forme d'une main qui alla de gauche à droite comme pour 
signaler un Au revoir timide. Ensuite, la main prit la forme d'un doigt qui pointa 
la Conseillère. En quelques secondes une immense lumière rose, jaune envahit le 
devant du compartiment de la torpille. 

Sheffield n'arrivait pas à comprendre ce que voulait lui dire la créature, 
mais elle venait de reconnaître l'image qu'elle avait devant les yeux. 

- " Le Nexus. " 
La créature prit soudain la forme de sa mère et de son père pour ensuite 

présenter des images de sa planète natale. 
- " Elle est capable de lire à l'intérieur de moi et de comprendre mes peurs 

et ma détresse. Ces créatures ne sont pas méchantes, elles sont simplement trop 
évoluées pour nous. Elles ne sont pas violentes, et désirent uniquement leur 
liberté. Voilà ce que la Fédération et l'Empire Klingon voulaient retirer à ces 
espèces. En faire une nouvelle arme. " 

Sheffield resta collée à la vitre à suivre les mouvements de la créature 
rose. Elle était incapable de la quitter. 

Le commandant Sinclair s'avança près de la jeune femme. 
- " Je comprends votre tristesse Enseigne, mais il est temps maintenant 

de laisser ces espèces. Retournez à l'arrière pour laisser les ingénieurs 
effectuer la mise à feu. " 

Sheffield prit quelques instants pour se relever. 
- " Oui Commandant. " 
Le Sous-Lieutenant Domoro et l'Enseigne Rivers commencèrent à mettre 

la torpille en position de lancement. 
- " Fermeture des portes. " 
- " Procédure terminée. " 
- " Activation de la torpille, moteur dans 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1. Mise à feu. " 
Rapidement le système de propulsion de la torpille fut activé et envoyé 

dans l'espace en direction de l'étoile noire. 
- " Commandant à passerelle ? " 
- " Lieutenant Kakim écoute. " 
- " Nous venons de lancer la torpille. " 
- " Je l'ai sur écran, elle se dirige vers l'étoile noire. Oh ! C'est 

merveilleux. " 
- " Pardon Lieutenant ? " 
- " L'étoile noire vient de se transformer en une belle étoile rouge et 

jaune. On dirait que les débris de la Station Centaur IV se transforment en une 



énorme boule d'énergie rose. Elle est aspirée en direction du soleil. La torpille 
semble également se transformer en quelque chose de complètement différent. " 

Une voix inconnue se fit entendre dans la communication 
- " Lieutenant ? " 
- " Oui. " 
- " Le changement de statut de l'étoile vient de lancer dans l'espace une 

onde de choc encore plus terrifiante que celle que l'équipe sur la station avait 
réussi à dévier. Pas question de rester ici " 

- " Commandant Sinclair il faut évacuer ….. " 
- " J'ai entendu Lieutenant. Alerte jaune, activez les systèmes de 

défense, tout le monde sur la passerelle. " 

-/\- USS-Avalanche - Passerelle -/\-

Le commandant Sinclair arriva rapidement sur la passerelle et prit la place 
du Capitaine. Il appuya sur le bouton de communication 

- " Salle des machines ? " 
- " Chef ingénieur à l'écoute " 
- " Comment se porte notre système de propulsion " 
- " À merveille Commandant " 
- " Je pense qu'il est temps de le tester. " 
- " Toute vitesse disponible Monsieur à votre discrétion. 
- " Merci Tremblay " 
Il tourna le regard vers Kakim 
- " Pilote, on quitte le système vitesse maximum. Engage. " 
- " A vos ordres. " 
Dans un éclair de lumière l'USS-Avalanche entama sa course dans le vide 

de l'espace. 
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