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Le Capitaine Mitchell était seul, dans le fond d'une forêt, et en état 
de panique. Le ciel était d'un noir foncé et les éclairs brisaient le silence de la 
nature. Le rythme de son cœur ne cessait d'augmenter, il n'arrêtait pas de 
courir, comme s'il était pourchassé par quelque chose. Pourtant il semblait courir 
dans le néant et l'horizon n'était pas réel. Arrivé prêt d'une colline, il n'y avait 
plus d'issue possible. Il se retourna, et fit face à cette chose qui le poursuivait. 
Des yeux noirs hybrides, qui l'aspiraient vers une table d'opération. 

- " Nonnnnnnnn… !!!!!!!!! " 
- " Message prioritaire en provenance de Starfleet Command. " fit la 

voix de l'Ordinateur 
Mitchell dans son lit sursauta et poussa un soupir. Lentement il se passa la 

main dans les cheveux. Sa blessure à la jambe le faisait toujours souffrir autant. 
Il se leva lentement, se dirigea vers son bureau et appuya sur son ordinateur. 

- " Autorisation Mitchell, Delta Tango Zulu" 
Le logo de la Fédération présent sur l'écran disparut pour laisser place à 

l'image de Jefferson l'Amiral en chef. 
- " Je ne vous réveille pas William ? " 
- " Non Amiral, j'allais prendre une douche. " 
- " Je voulais confirmer votre présence à la cérémonie de remise des 

grades et décorations qui aura lieu dans quelques heures. " 
- " Oui, j'y serai. " 
- " J'aimerais également vous entretenir de quelque chose de très 

important. " 
- " Bien Amiral. " 
- " Comme vous le savez nous avons eu notre compte de scandales au sein 

du haut conseil après votre mission sur Centaur IV. Et maintenant, cette histoire 
du Gris suscite beaucoup d'interrogations au sein de la flotte. Une commission 
d'enquête vient d'être mise en place afin de faire une investigation sur vous et 
votre équipe Capitaine. " 

- " Je m'en doutais. " 
- " Vous allez devoir répondre à plusieurs questions et il y a aussi ce 

vaisseau que nous avons récupéré. Il ne semble pas appartenir à un monde connu 
de Starfleet. Tout cela est très mystérieux. Mais ce n'est pas ce qui inquiète le 
plus le haut-conseil de la Fédération. " 

- " C'est-à-dire ? " 
- " C'est cette déclaration que votre Conseillère, madame Sheffield, a 

prononcée après votre récupération. Je la cite de mémoire : " Toi qui ne connais 
pas ton futur, sache que nous allons tous mourir, tel est notre destin. " Vous 
savez ce qu'elle voulait dire William ? " 



Mitchell recommença à avoir des flashes, des vaisseaux gris qui 
attaquaient l'Avalanche et ces yeux hybrides qui se posaient sur lui. Il se prit la 
tête à deux mains 

- " Argh… ces yeux terrifiants ! " 
- " Capitaine ? " 
- " … " 
- " Vous allez bien ? " 
- " Amiral nous avons été, mon équipage et moi, confrontés à un adversaire 

redoutable, le Gris, il a pulvérisé notre Fédération ainsi que les autres races, il a 
en plus la capacité de voyager dans le temps. La pire menace de notre Univers. " 

- " Oui, les témoignages de votre équipe sont percutants Capitaine et la 
Fédération commence à se demander si nous n'avons pas à faire à une nouvelle 
menace du genre Borg. " 

Mitchell place ses doigts sur son front… 
- " Non, un cauchemar encore bien plus grand. " 
- " Bon, je vous laisse, je vous conseille de retourner voir votre médecin, 

votre comportement m'inquiète. On se retrouve en salle de Conférence. " 
- " Oui Amiral. " 
Le visage de l'Amiral disparut de l'écran et fut remplacé par le logo de 

Starfleet sur fond d'étoile. " 
William se dirigea vers son armoire, il y prit son uniforme de cérémonie, il 

ajusta ses grades et décorations avant de se diriger vers la porte de son 
appartement. 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de conférence -//\\-

Quelques heures plus tard, le Capitaine Mitchell ouvrit les portes de la 
salle, suivi du Commandant Sinclair. La salle était bondée d'Officiers en 
provenance de chaque coin de la Galaxie. Ce genre de cérémonie était toujours 
très populaire. Ils montèrent lentement les marches de la tribune. Mais ce fut le 
Capitaine qui prit la parole. 

- " Monsieur le président de la Fédération, Amiral Jefferson, membres du 
corps diplomatique de Starfleet. Il me fait plaisir d'être ici ce soir, pour 
procéder à la remise des décorations des Officiers de l'USS-Avalanche enfin je 
devrais plutôt dire de notre défunt vaisseau. J'aimerais simplement dire à ces 
Officiers qui sont aujourd'hui dans la salle que je me considère plus proche 
d'eux que de tout autre personne et que notre dernière aventure a consolidé des 
liens que je n'aurais jamais pensé aussi forts. " 

- " Chacun d'entre vous a été mis à l'épreuve par le destin. Et chacun de 
vous a été à la hauteur de la situation. Aucun de vous n'a cherché à se mettre en 
vedette et aucun de vous n'a espéré recevoir de décoration de Starfleet. Mais 



les gestes que vous avez posés exigent d'être reconnus. Vous êtes des modèles à 
imiter dans un contexte où la Fédération a tant besoin de héros. Et les 
décorations et grades que vous recevrez dans quelques instants seront un signe 
tangible du courage et du tempérament qui vous animent. " 

- " A plusieurs reprises lors de cette épreuve, vous avez été confrontés à 
un choix. Vous pouviez préférer votre protection personnelle et votre sécurité 
ou vous pouviez tout risquer pour les autres. Un homme a dit un jour que le 
courage prend ses racines dans la détermination d'une personne à accomplir ses 
objectifs. Affronter la mort pour les autres c'est affirmer la valeur et le 
caractère sacré de la vie. Peu importe que vos efforts aient été ou non couronnés 
de succès, votre geste de bravoure nous inspire à tous le courage. " 

- " En même temps que nous soulignons vos actions, nous rendons 
également hommage à nos camarades qui ne sont plus là aujourd'hui. Cependant 
leur courage leur survit, non seulement dans la mémoire des familles, des amis et 
des personnes qu'ils ont contribué à sauver, mais également dans l'exemple qu'ils 
laissent à chacun d'entre nous. " 

- " Pour terminer, le fait de constater qu'on a risqué sa vie et non 
seulement pour ses amis, mais également pour les autres, ne laisse personne 
indifférent. " 

Un tonnerre d'applaudissements clôtura le discours d'ouverture du 
Capitaine Michell, lorsque ceux-ci diminuèrent, le Capitaine baissa les yeux sur 
l'écran de l'ordinateur inséré dans le pupitre. 

- " Enseigne Sheffield, veuillez nous rejoindre. " 
- " A vos ordres Capitaine. " 
- " Deirdre, vous avez été ma conscience et l'oreille attentive dont j'avais 

besoin en mission. Ainsi, l'honneur de sauter une étape est quelque chose de rare 
au sein de notre flotte mais dans votre cas nous ne pouvions faire autrement. " 
dit Michell 

- " Mademoiselle Sheffield nous vous élevons au rang de Lieutenant avec 
tous les devoirs et privilèges du grade. " continua Sinclair 

Sheffield serra la main de ses deux supérieurs 
- " Merci Monsieur. " 
Tonnerre d'applaudissements. 
- " Monsieur Van Kort've " 
- " A vos ordres. " 
- " Lieutenant Van Kort've vous êtes un guerrier redoutable et un chef 

d'opération indispensable ! Vous avez toute ma confiance. " commença Mitchell 
- " Monsieur Van Kort've nous vous annonçons votre promotion au rang de 

Lieutenant Commandant " continua Sinclair 
Kort've fixa ses deux supérieurs dans les yeux et frappa sa poitrine 
- " Kap'la " 



De nouveau les applaudissements. 
Le protocole de la remise des grades fut le même pour le reste de 

l'équipage, le Capitaine appelait l'Officier, faisait un court hommage à celui-ci. 
Le Commandant Sinclair lui remettait le nouveau grade et la salle croulait sous 
les applaudissements. 

- " Madame Kakim " 
- " A vos ordres Capitaine. " 
- " Il n'y aura jamais de meilleur navigateur que vous pour ramener un 

vaisseau à bon port ! " 
- " Nous vous annonçons votre promotion au rang de Lieutenant 

Commandant. " 
Kakim sourit aux deux Officiers supérieurs et descendit de l'estrade, 

bien que la prothèse cybernétique remplaçant son membre perdu soit à tout 
point de vue plus performante qu'un bras naturel et complètement invisible, le 
Lieutenant Kakim se sentait encore amputée d'une partie d'elle-même. 

- " Merci Monsieur. " 
Applaudissements 
- " Le Docteur Carris n'est pas présente parmi nous pour des problèmes 

médicaux importants. Or, nous voulons également lui souligner notre 
reconnaissance. " 

- " Nous remettons au Docteur Carris le grade de Lieutenant et le statut 
officiel de chef médical à bord du futur USS-Avalanche. " 

Applaudissements 
- " Nous aimerions également souligner le travail exemplaire de l'Enseigne 

Essil'ak. Celui-ci risque de recevoir sa première promotion très bientôt et nous 
espérons qu'il saura continuer à servir la Fédération au mieux de ses 
connaissances. " 

Essil'ak se leva, le regard froid et fit le signe Vulcain en signe de 
reconnaissance à ses supérieurs. 

Applaudissements 
- " Maintenant j'aimerais accueillir sur la tribune, le chef de la flotte, 

l'Amiral Jefferson pour la remise des médailles. " 
Applaudissements 
- " Merci à tous. Remettre une médaille est toujours un moment unique 

dans la vie d'un Officier de la Fédération. Il s'agit de reconnaître la bravoure et 
le courage d'un Officier devant l'adversité. De lui témoigner toute notre 
reconnaissance dans la défense des valeurs de paix et de coopération mises en 
place par nos pères fondateurs. Aujourd'hui nous avons devant nous, le reste 
d'un équipage ayant affronté un adversaire redoutable et encore inconnu. Un 
ennemi que personne n'aimerait rencontrer. Un ennemi qui rappelle aux membres 
de Starfleet que nous devons continuer à travailler afin de favoriser le dialogue 



entre les peuples pour construire un environnement sain, sécuritaire et prospère. 
" 

- " Penser que toutes les créatures de l'univers seront capables 
d'accepter nos valeurs sans dire un mot est un rêve utopique mais est-ce une 
raison valable pour déclencher une guerre ? Non, au contraire, nous devons 
malgré les difficultés continuer à chercher un moyen de nous faire entendre 
pacifiquement et surtout d'être à l'écoute de l'autre et mettre de côté nos 
tendances à la domination et à l'unilatéralisme. " 

- " Voilà le but et le mandat de la Fédération mais surtout de tous les 
Officiers de Starfleet présents et à venir. " 

Applaudissements. L'Amiral prit quelques instants pour s'éclaircir la gorge 
avant de continuer. 

- " Maintenant j'aimerais passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la 
remise des médailles. Lieutenant Sheffield, veuillez sortir du rang " 

- " Amiral à vos ordres. " 
- " Mademoiselle Sheffield, il y a quelques mois votre nom était encore 

inconnu au sein de la Fédération, mais désormais celui-ci est synonyme de 
persévérance, de loyauté et de courage. Vous avez été confrontée à des 
situations difficiles où l'odeur de la mort était continuellement présente. Devant 
des circonstances aussi dramatiques, baisser les bras était peut-être la seule et 
unique solution, mais au contraire vous avez décidé de vous battre jusqu'au bout. 
Voilà pourquoi, en mon nom et celui de la Fédération des planètes unies je vous 
décerne : " 

- " La médaille de loyauté, pour votre présence au côté de votre Capitaine 
et votre support tant moral que psychologique. " 

- " La médaille de Survie, parce que vous avez affronté des 
environnements difficiles où il y avait absence de technologie. Vous avez été 
capable d'innover et de chercher des solutions traditionnelles qui contrairement 
à ce que l'on pense peuvent sauver des vies. " 

- " La médaille du courage parce que vous avez toujours pensé aux 
membres de votre vaisseau avant toute chose. " 

- " La Croix rouge, pour votre désir de trouver une solution pacifique à un 
conflit. " 

- " Finalement, il me fait plaisir de vous remettre la médaille du mérite 
après un vote de votre équipage en votre faveur. Félicitation Lieutenant 
Sheffield " 

- " Merci Amiral " répondit Sheffield 
- " Vous pouvez reprendre votre place dans le rang. " 
- " A vos ordres. " 
Applaudissements 
- " Enseigne Essil'ak veuillez sortir du rang. " 



- " Amiral à vos ordres. " 
- " Vous êtes encore Enseigne, mais il ne reste que peu de marches à 

monter avant d'atteindre le sommet de votre première promotion. La logique est 
votre alliée et guide votre vie depuis votre naissance. Vous êtes un être de 
question et de raison. Vous avez toute ma reconnaissance pour le travail que vous 
avez effectué depuis votre arrivée au sein de la flotte. Nous pensons également 
que votre conscience et votre méthode de compréhension des choses devrait 
être l'outil de tout Officier. Monsieur Essil'ak en mon nom est celui de la 
Fédération, je vous décerne : " 

- " La médaille de loyauté, parce que vous avez été fidèle à votre Capitaine 
et cela dans une situation critique. " 

- " La médaille du courage, pour avoir risqué votre vie pour celle des 
autres. " 

- " La médaille du Leadership, parce que vous avez le courage de vos 
opinions et que vous n'avez aucune difficulté à mettre vos idées sur la table et à 
remettre en question dans le respect l'approche de certaines personnes. Nous 
avons la preuve que vous êtes capable de commander et de diriger. Il n'y a nul 
doute dans mon esprit que vous serez très bientôt amené à faire une longue et 
fructueuse carrière au sein de notre organisation. " 

- " La médaille de survie, parce que vous avez affronté des environnements 
difficiles où parfois votre seul outil valable était votre tête et bien sûr votre 
logique. Félicitations Enseigne Essil'ak. " 

- " Merci Amiral " 
- " Longue vie et prospérité. Enseigne Essil'ak. " 
- " Prospérité et longue vie. Amiral " 
Applaudissements 
- " Et maintenant j'appelle le Lieutenant Commandant Van Kort've. " 
- " À vos ordres " 
- " Monsieur Van Kort've j'ai eu la chance de vous voir en action à de très 

nombreuses reprises. Ce qui me surprendra toujours est votre côté guerrier mais 
surtout votre capacité à contrôler vos pulsions. Combien de fois avez-vous senti 
l'instinct du guerrier refaire surface dans le cadre d'une mission ? Vous êtes un 
guerrier certes mais vous êtes aussi capable de réfléchir et d'accomplir de 
grandes choses sans que votre poignard quitte votre ceinture. Lieutenant 
Commandant Van Kort've en mon nom et celui de la Fédération je vous décerne : 
" 

- " La médaille de loyauté, parce que vous avez toujours été derrière votre 
Capitaine et aussi parce que vous avez fait des efforts afin de promouvoir les 
valeurs de la Fédération et cela malgré votre tempérament guerrier. " 

- " La médaille de survie, parce que vous avez été confronté à un 
adversaire et avec peu de moyens vous avez été capable de survivre. " 



- " La médaille du courage pour avoir avant toute chose désiré la sécurité 
des membres de votre équipage ou de votre équipe sur le terrain. Bravo 
Lieutenant Commandant ! " 

- " Merci Monsieur. " 
- " C'est un plaisir d'avoir un Officier comme vous au sein de la flotte. " 
Applaudissements 
- " Maintenant j'aimerais vous communiquer une information toute 

spéciale. Le Docteur Laurel Carris ainsi que le Lieutenant Torik ne sont pas 
présents dans la salle en raison de problèmes de santé. Le personnel médical 
s'occupe d'eux 24 heures sur 24, afin de les aider à se remettre de leurs 
blessures. Comme vous le savez le reste de l'équipage du USS Avalanche a été 
retrouvé dans des circonstances pour le moins troublantes. Or, cela ne 
m'empêche pas de procéder à la remise de leurs décorations. J'invite le 
Capitaine Mitchell à venir sur la tribune pour les recueillir et leur remettre 
personnellement. Tout d'abord : 

- " Pour le Docteur Carris la médaille Leonard McCoy, malgré une situation 
critique le Docteur Carris a été en mesure d'offrir des soins aux membres de 
son équipage. Cette décoration vient démontrer que les docteurs ne sont pas 
uniquement des individus de bureau mais qu'ils sont capables de se réaliser sur le 
terrain. " 

- " La croix de Starfleet. Le Docteur Carris a posé un geste héroïque pour 
sauver la vie de plusieurs civils présents à bord de son vaisseau. Elle n'a pas 
hésité à utiliser les nacelles de sauvetage pour sauver femmes, hommes et 
enfants ! Malheureusement, toutes ces personnes allaient trouver la mort peu de 
temps après, face à une situation où il faut l'avouer, Laurel n'avait aucun 
contrôle. Elle aura au moins le mérite d'avoir tenté quelque chose. " 

- " La médaille du leadership. Elle a démontré sa capacité à prendre en 
main un groupe de personnes et de l'organiser et cela dans une situation 
dangereuse. " 

- " La médaille de Loyauté envers son Capitaine pour lui avoir apporté le 
support technique dont il avait besoin à un moment critique d'une mission. " 

- " La médaille de survie. Elle a été dans l'obligation non seulement de 
protéger sa propre personne, dans un environnement dangereux, mais également 
celle des autres. Capitaine Mitchell, vous avez entre les mains un atout non 
négligeable en la personne du Docteur Laurel Carris. Je souhaite qu'elle retrouve 
rapidement la santé. " 

- " Merci Amiral. " 
Applaudissements 
- " Pour le Lieutenant Torik. La médaille du leadership. Elle a démontré sa 

capacité à prendre en main un groupe de personnes et de l'organiser et cela dans 
une situation dangereuse. " 



- " La médaille de Loyauté envers son Capitaine pour lui avoir apporté le 
support technique dont il avait besoin à un moment critique d'une mission. " 

- " La médaille de survie. Elle a été dans l'obligation non seulement de 
protéger sa propre personne, dans un environnement dangereux, mais également 
celles des autres. Capitaine Mitchell, vous avez entre les mains un atout non 
négligeable en la personne du Lieutenant Torik. Je souhaite qu'elle retrouve 
rapidement la santé. " 

Applaudissements 
- " J'appelle le Lieutenant Commandant Kakim à sortir du rang. " 
- " À vos ordres, Amiral. " 
- " Vous avez eu l'audace de choisir une profession qui encore aujourd'hui 

compte davantage d'homme à l'intérieur de ses rangs. Pourtant vous êtes 
maintenant le navigateur le plus expérimenté et le plus tenace de la flotte. Vous 
n'avez plus besoin de faire vos preuves et non seulement vous avez démontré à la 
Fédération votre bravoure dans l'espace, mais vous l'avez également largement 
démontrée sur le terrain. Généralement un navigateur a pour tâche de demeurer 
à son poste afin de sortir un bâtiment du danger. " 

- " Vous avez réussi à jouer sur les deux terrains. Votre manque 
d'expérience dans ce type de mission, n'a pas été pour vous un handicap bien au 
contraire il a été un atout. Vous avez improvisé au mieux de vos connaissances, ce 
qui représente à mes yeux un grand exploit. Lieutenant Commandant Kakim en 
mon nom et celui de la Fédération je vous décerne : " 

- " La médaille de loyauté non seulement envers votre Capitaine et votre 
Commandant. Même si la panique pouvait s'emparer de votre personne, vous avez 
été capable de faire passer votre détermination avant toute chose. " 

- " La médaille Wright, parce que vous avez impressionné vos supérieurs 
par vos talents de navigateur et surtout parce que vous avez sauvé le bâtiment à 
de très nombreuses reprises. " 

- " La médaille de survie, parce que vous avez affronté des situations où la 
seule façon de vaincre était de savoir utiliser tout votre potentiel cérébral. " 

- " La médaille du courage pour avoir risqué votre vie dans des situations 
critiques. Ce n'était peut-être pas toujours la meilleure décision, mais vous avez 
décidé d'avancer au lieu de choisir l'inaction. Bravo Lieutenant Kakim. " 

- " Merci Amiral. " 
- " Je vous souhaite une longue et fructueuse carrière. " 
Applaudissements 
- " Je demande au Commandant Marcus Sinclair de sortir du rang. " 
- " A vos ordres, Amiral. " 
- " Monsieur Sinclair nous avons eu la chance de vous connaître pendant la 

campagne contre le Dominion. Nous avons même combattu ensemble sur le même 
front. Je suis heureux de constater que fidèle à vous-même vous avez réussi 



encore une fois à revenir vivant d'une aventure pour le moins effrayante. Je ne 
vais pas me perdre dans un long discours d'éloge à votre égard, car je sais que 
pour vous, il ne s'agit que de mots. Monsieur Sinclair en mon nom et celui de la 
Fédération je vous décerne : " 

- " La médaille d'argent pour votre distinction en tant qu'Officier 
supérieur pendant votre dernière mission. " 

- " La médaille du courage pour vos actions et décisions dans un contexte 
difficile. " 

- " La médaille de survie, parce que vous avez été confronté à plusieurs 
situations critiques où vous n'aviez plus aucune option technologique de 
disponible. Vous avez, vous et votre équipe, affronté des températures froides 
et extrêmes suite à l'écrasement de votre navette. Vous avez prouvé vos 
connaissances sur le terrain. " 

- " La médaille d'exploration pour le succès de vos investigations dans le 
cadre de votre dernière mission. " 

- " La croix de Starfleet pour votre bravoure dans une situation de combat 
contre un adversaire supérieur en force. Bravo, Commandant Sinclair. " 

- " Amiral Jefferson, je vous remercie. " 
Applaudissements 
- " Je sais que plusieurs Officiers ont hâte de se retrouver dans notre 

salle de banquet pour la réception. Seulement avant de partir j'aimerais que tout 
le monde garde une minute de silence en l'honneur des nombreuses victimes du 
USS Avalanche. Il y avait parmi eux des Officiers d'expérience, ainsi que des 
recrues ayant à peine quelques mois de service. Pendant cette minute de silence, 
le projecteur de la salle va projeter le visage et le nom de ces personnes. Merci. 
" 

Aussitôt une personne présente dans la salle activa une console 
holographique au centre de la pièce. Le silence dans la pièce était total. 

" Enseigne Solina Marik - Bajoranne - Responsable des communications 
- mort dans l'explosion du USS Avalanche" 

" Lieutenant Karine Tremblay - Humain - Ingénieur - mort dans 
l'explosion du USS Avalanche" 

" Enseigne David St Pierre - Humain - Ingénieur - Mort en mission " 
" Lieutenant Commandant Goganod - Chef Scientifique - Perdu en 

mission " 
" Sous-lieutenant Sophie Levasseur - Chef Tactique - Perdu en 

mission " 
" Lieutenant Boba Avatar - Chef de sécurité - Mort en mission " 
" Lieutenant Alexander Mercier - Sécurité - Mort dans l'explosion du 

USS Avalanche " 
" Enseigne Christina Rice - Assistante médicale - Mort en mission " 



" Lieutenant Steve Wesley - Ingénieur - Mort dans l'explosion du 
USS Avalanche " 

" Enseigne Caelix - Assistant Scientifique - Mort dans l'explosion du 
USS Avalanche " 

" … " 
L'ordinateur continuait de faire défiler les images, à la fin l'Amiral reprit 

la parole. 
- " Merci à tous, maintenant je vous invite à quitter cette pièce pour vous 

rendre dans la grande salle de banquet. Et j'espère vous revoir dans d'autres 
circonstances… " 

La foule commença à se disperser pour rejoindre l'ascenseur. Sheffield 
remarqua l'hésitation du Capitaine à se lever pour rejoindre le groupe. 

- " Vous allez bien Capitaine ? " 
- " Oui, un simple étourdissement, inutile de vous inquiéter Lieutenant. " 
- " Vous continuez toujours à voir votre médecin ? " 
- " Oui " 
- " Et pour vos cauchemars ? " 
- " Rien n'a changé, je fais toujours le même et je me réveille toujours en 

sueur, je tremble beaucoup aussi. " 
- " Il faut absolument en parler Capitaine, moi aussi je fais ce genre de 

rêve, qui me perturbe beaucoup. " 
- " Pour l'instant il faut essayer de se reposer et penser à autre chose. " 
- " Capitaine ce n'est pas tout d'oublier, il ne faut pas masquer les choses. 

" 
- " Je sais conseillère, peut-être que je porte des œillères pour fuir ma 

réalité, allez, il faut rejoindre le groupe. " 
Sheffield resta inquiète et songeuse 
- " A vos ordres Capitaine. " 

* * * * *

Quelques minutes plus tard, dans la salle de banquet, les serveurs 
assuraient la distribution des spiritueux ainsi que de la nourriture aux Officiers. 
Au milieu de la pièce se trouvait une merveilleuse et immense fontaine d'eau 
semblable à celle que l'on retrouve sur Andoria. De nombreuses personnes la 
fixaient du regard, possédées par sa source d'eau, d'un bleu très clair. 

Près d'une table, le Commandant Sinclair n'avait pas perdu de temps, il 
était déjà parmi les invités, cigare à la main, à discuter de tout et de rien avec 
d'autres Officiers. Il donnait l'impression d'un homme n'ayant gardé aucune 
séquelle du dernier voyage. 



- " J'aimerais lever mon verre, à l'équipage de l'USS-Avalanche, à ceux 
présents et à ceux qui nous ont quittés. " 

Marcus fixa le Vulcain Essil'ak droit dans les yeux. 
- " Voyons, Enseigne Essil'ak cessez d'avoir ce regard sérieux et buvez au 

moins une goutte de ce merveilleux porto. " 
- " Commandant en toute logique je pense que vous avez trop consommé 

d'alcool. Il faudrait arrêter, car cela risque d'affecter sérieusement votre 
système nerveux sans compter les risques de déséquilibre pour l'ensemble du 
corps. " 

- " Il vous arrive parfois de sourire, de faire la fête ? " 
- " Si humain… " 
- " Je ne suis peut-être qu'un simple humain mais … " 
Aussitôt Sinclair reçu une claque sur la tête et se retourna rapidement. 
- " Mais qui ose … mère … mais que faites-vous là ? " 
Il avait devant lui, le visage froid et sérieux, ce petit bout de femme, dont 

les années avaient creusé le visage. 
- " Non mais regardes de quoi tu as l'air ? On dirait un robot. Tu n'as plus 

le même regard, mon dieu ton œil, il a disparu. " 
- " Mère … " 
- " Je t'avais pourtant dit de refuser cette promotion et de poursuivre ta 

carrière dans le domaine de la diplomatie avec moi. Mais non il faut toujours que 
tu n'en fasses qu'à ta tête ! Tu dois toujours te lancer là où le Diable n'oserait 
pas aller. Résultat tu n'as plus de vaisseau, c'est vraiment brillant tout cela. " 

- " Mais tu sais je… " 
- " Bien sûr pour toi ta mère est celle qui n'écoute jamais ce qu'on lui dit, 

elle répond toujours à côté et patati et patata. " 
Lentement le Capitaine Mitchell et l'Amiral Jefferson assis à une table 

toute proche se levèrent pour s'approcher et croiser le regard de cette femme 
qui semblait plutôt proche du Commandant 

- " Alors Commandant Sinclair votre soirée ? " demanda Michell 
- " Pathétiq … excellente Monsieur. " 
- " Bien voyons Marcus ne reste pas planté là, présente-moi ! " 
- " Ah oui pardon, mère. " 
Le Capitaine sourit. 
- " Votre mère ? " 
- " Capitaine Mitchell, Amiral Jefferson voici ma mère : Dorothée Sinclair. 

" 
- " Madame. " répondirent ensemble le Capitaine et l'Amiral 
- " Très heureuse de faire votre connaissance. " 
- " Vous êtes arrivée il y a longtemps ? " demanda le Capitaine 



- " Il y a quelques heures en provenance de la Terre. En fait, je voulais 
moi-même annoncer la nouvelle à mon fils. " 

- " Une nouvelle, mère ? " 
- " Tu as devant les yeux la nouvelle Diplomate du nouveau USS Avalanche, 

le -E " 
Sinclair se tourna immédiatement vers l'Amiral. 
- " Il y a sûrement une erreur ma mère ne peut pas… " 
- " Comment elle ne peut pas ! Écoute Marcus je voyageais dans l'espace 

alors que tu n'étais même pas dans mes pensées. Je pense que tu es très mal 
placé pour me faire la morale. De toute façon la présence de ta bonne vieille 
mère près de toi va te calmer les esprits. " 

Elle éclata de rire. 
- " Vous avez reçu officiellement votre affectation ? " demanda l'Amiral 
- " Oui Monsieur " répondit la mère de Marcus en tendant un padd à 

l'Amiral 
- " Ce n'est pas possible il faut… " 
L'Amiral prit son padd entre ses mains 
- " Pourtant tout semble en règle commandant. " 
- " Mais je vous assure que ce n'est pas… " 
- " Écoutez Amiral je pense que nous allons laisser le Commandant Sinclair 

avec sa mère. " dit le Capitaine 
- " Absolument vous avez raison. " 
L'Amiral retourna à sa table, mais le Capitaine se dirigea vers le 

Lieutenant Sheffield en discussion un peu plus loin. 
- " Lieutenant vous avez un instant. " 
- " Bien sûr Capitaine " 
- " Votre tâche de conseillère sera très importante au sein du nouveau 

vaisseau, voilà pourquoi j'ai décidé d'affecter à votre département un assistant. 
" 

- " Un assistant ? " 
- " Oui, le voilà justement. " 
Sheffield tourna le regard dans la même direction que le Capitaine, mais il 

n'y avait qu'un petit garçon qui s'avançait vers elle avec le sourire. 
- " Lieutenant Sheffield je suis heureux de vous présenter votre 

assistant. " 
Sheffield faillit renverser son verre. 
- " Mon assistant, ce petit garçon, mais Capitaine il est… " 
- " Trop jeune, oui je sais vous n'avez tous que ce mot à la bouche ! Je me 

présente, je suis l'Enseigne Talban Makai. " 
Le jeune garçon leva la main vers le Lieutenant 



- " Madame vous me semblez perturbée, je me trompe ? J'ai l'impression 
que ma présence vous cause un problème ? " 

Il se tourna vers le Capitaine 
- " Non Enseigne Makai, bien sûr que non le Lieutenant est très heureux de 

faire votre connaissance. " 
Il donna un coup de coude à Sheffield 
- " N'est-ce pas Deirdre ? " 
- " Comment ? Ah oui sans le moindre doute. " 
- " Arrêtez de mentir Lieutenant, je sais que vous n'avez pas envie de 

travailler avec un gamin comme moi. " 
- " Mais voyons, je… " 
- " Je suis capable de lire à l'intérieur de vous sans le moindre problème " 
- " Oh un Bétazoïde ? " 
- " Exactement Madame et fier de l'être. Si vous avez des doutes sur mes 

compétences vous pouvez consulter mon dossier personnel. " 
Mitchell lui fit un signe de tête. 
- " Et je peux vous dire Lieutenant que la lecture sera très intéressante. 

Talban est un spécialiste de la psychologie et il parle déjà plusieurs langues dont 
le El-Aurien. Combien de dialectes différents déjà ? " 

Le jeune garçon commença à rire. 
- " Capitaine, j'ai arrêté de compter depuis longtemps. Tout ceci est 

tellement facile pour moi. " 
" Non mais vraiment " pensa Sheffield 
- " Un message pour le Capitaine William Mitchell. " fit la voix de 

l'ordinateur 
- " Mitchell à l'écoute. " 
- " Une navette en provenance de l'Académie de Starfleet est en 

route vers Epsilon 9, niveau 1976 " 
- " Identification ? " 
- " Recrues envoyées pour former une partie de l'équipage du futur 

USS-Avalanche E. " 
- " Une fois arrivées, envoyez-les dans les quartiers pour une entrevue. " 
William se tourna vers Sheffield et le petit Talban. 
- " Je suis désolé, je dois vous quitter. Il faut continuer de superviser 

l'arrivée du personnel. Le lancement du nouveau bâtiment aura lieu dans quelques 
mois et je veux être prêt. " 

- " Capitaine vous n'avez pas besoin d'aide pour rejoindre vos quartiers ? 
Il me semble que vous avez encore des difficultés avec votre jambe ? " 

Mitchell sourit. 
- " Non Lieutenant, vous allez devoir trouver autre chose pour vous en 

sortir ! " 



Sheffield baissa les yeux et resta sans mot. Talban lui prit la main 
- " Voyons, ne fais pas cette tête ! Tu vois j'ai eu l'idée de me préparer ! 

Regarde ce Padd, il y a tous les livres que j'ai écrits à commencer par la Relation 
entre la distraction et la persuasion, la génétique et la violence, les révélations 
du visage : méthode pour apprécier la valeur physique, intellectuelle et morale 
d'un humanoïde. Ah oui ! Et tu sais quoi ? il y a un chercheur qui a dit… " 

Le lieutenant Sheffield n'écoutait plus et regardait simplement le 
Capitaine s'éloigner avec le sourire. 

- " Enseigne Essil'ak, Lieutenant Commandant Van Kort've vous allez venir 
avec moi pour accueillir les nouveaux. " ordonna Michell 

- " A vos ordres Capitaine. " répondirent ensemble Essil'ak et Van Kort've. 
Le groupe se dirigera vers l'ascenseur 
- " Niveau ? " 
- " 1976, Téléportation 5. " 
La porte se referma subitement et l'ascenseur commença à se déplacer 

rapidement à travers la structure de la station. 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de téléportation 5 -//\\-

A peine Mitchell mit-il le pied à l'extérieur de l'ascenseur qu'il eut un 
flash-back. Un Gris le pourchassait dans les couloirs de la station. Il tomba sur le 
côté, de grosses gouttes de sueur coulaient le long de son front. 

- " Capitaine vous allez bien ? " demanda Essil'ak 
- " Un simple malaise. " 
- " Il faut appeler l'infirmerie de la Station. " 
- " Ce n'est pas nécessaire Enseigne. " 
- " Pourtant je… " 
- " C'est un ordre ! " 
- " Bien Monsieur. " 
Le Capitaine se releva lentement pour faire face à l'Enseigne de service. 
- " Quelle est la position de la navette transportant les recrues de 

l'Académie. " 
- " Arrivée en zone de transfert dans quelques secondes Capitaine. " 
- " Pourquoi m'avoir fait venir ici Capitaine je déteste les cours 

d'introduction. " dit Van Kort've 
- " Ca va vous changer un peu. " 
- " Je commence le transfert Monsieur ? " 
- " Procédez. " 
Lentement les corps de différentes personnes commencèrent à se 

matérialiser dans le vide de la salle de téléportation. Mitchell fut surpris de voir 
se matérialiser devant lui un Cardassien portant de surcroît l'uniforme de la 



fédération. Après avoir combattu le Dominion et avoir affronté nombre d'entre 
eux, il était difficile de se faire à l'idée qu'aujourd'hui certains ennemis d'hier 
pouvaient porter l'uniforme de la Fédération. L'Enseigne qui se trouvait face à 
lui était pourtant bien un Cardassien. 

- " Bienvenue à bord Enseigne. " 
Le regard de l'Enseigne parcourut rapidement la pièce puis observa 

Mitchell, laissant à ce dernier une sensation étrange. 
- " Enseigne Morak à vos ordres Capitaine. Je suis heureux de servir à 

votre bord. " 
- " Enseigne Morak, département tactique ? Vous remplacerez le sous-

lieutenant Levasseur. Je vous conseille dès à présent de vous intéresser à ses 
dossiers. " 

- " Je me suis permis de le faire durant le transport depuis Starfleet 
Académie. " 

Morak se remémora le trajet durant lequel il s'était isolé comme à son 
habitude des autres Enseignes. Il n'avait pas ou peu parlé, se contentant de 
courtes réponses aux questions que les autres lui posaient. Il n'était pas un 
modèle de convivialité, mais ce retrait lui avait permis de se plonger dans les 
dossiers tactiques de l'USS-Avalanche. En outre, il avait déjà pu découvrir à sa 
façon les autres Enseignes qui allaient se rendre à bord. Et maintenant il venait 
de se faire remarquer par son nouveau Capitaine, il se disait que les temps à 
venir seraient pleins de promesses. Il se plaça derrière le Capitaine Mitchell 
alors que l'énergie du téléporteur annonçait la venue du prochain Enseigne. 

L'Enseigne Morak ne fit transparaître aucune émotion sur le visage du 
Vulcain Essil'ak. Il salua le nouvel arrivant machinalement, mais restait perdu 
dans ses pensées. Il avait perdu le contrôle plusieurs fois, devait-il en avertir ses 
supérieurs ? Cela semblait logique, mais quelle logique ? Pouvait-il encore se 
considérer comme un être régi par la logique ? Était-il en train de régresser vers 
un état primitif Vulcain ? Il lui fallait absolument aller voir Sheffield. 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de réception -//\\-

La soirée battait son plein, une quantité impressionnante de personnalités 
de Starfleet déambulaient, se saluaient entre elles, échangeant les derniers 
potins et certains arrivaient même à trouver le moyen de se fâcher, sous les 
yeux attentifs des autres invités. Le monde ne changeait pas, pensa Deirdre 
depuis son balcon, quelques heures à peine après la cérémonie dédiée aux morts 
de la dernière mission de l'Avalanche-D, les choses reprenaient leur cours avec 
leur content de paraître et de figuration. Elle aussi avait puisé au plus profond 
de ses réserves de courtoisie afin d'avoir un mot pour chacun et de faire en 



sorte que la soirée se passe le mieux possible, c'était aussi ça le rôle d'une 
conseillère. 

Jusqu'au moment où elle avait ressenti le besoin d'être seule, de 
s'échapper de toute cette foule insouciante pour replonger vers ses propres 
soucis. Certes elle était en vie, elle avait d'ailleurs eu beaucoup de chance, bien 
sûr elle était ravie d'être là et de recevoir toutes ces décorations qui prouvaient 
que ce qu'elle et les autres avaient vécu s'était bel et bien produit, mais si elle 
grattait un peu, et depuis quelque temps c'était devenu beaucoup plus facile, elle 
découvrait des zones d'ombres qui la rongeaient comme autant de promesses 
d'orage dans un ciel qui devrait être bleu. 

Amère, elle ne parvenait pas à chasser cette introspection qui ne 
demandait qu'à éclore et à prendre son envol, cette idée de renouveau qui 
menaçait de s'abattre sur elle pour peu qu'elle ait assez de force pour tout 
remettre en question. Elle soupira, s'évader de l'enfer qu'était devenu le monde 
sous la domination des Gris, rendait à présent tout autre problème d'une 
puérilité sans nom, et les prises de conscience ne cessaient de pleuvoir en elle, 
sans aucun espoir de fuite. Elle n'avait qu'à les affronter et depuis quelques 
jours, des projets d'une incroyable maturité remontaient à la surface et 
voulaient se voir concrétiser dans les plus brefs délais, c'était à se demander où 
étaient passés les arguments derrière lesquels elle s'était cachée toutes ces 
années. 

- " C'est là que tu te caches, hum, on peut dire que tu m'as fait courir. " 
La jeune femme prit sur elle de ne pas soupirer de dépit et se retourna 

vers Talban son petit compagnon, s'accoudant à la balustrade. 
- " Comment m'as-tu retrouvée ? Je pensais naïvement que cette plante à 

larges feuilles me dissimulerait à la vue de n'importe qui. " 
Il eut un petit sourire tout en croisant les bras. 
- " Je ne suis pas n'importe qui. Je reste un enfant, tu sembles l'oublier. 

Je sais très bien ce que c'est que d'être à une réception à laquelle on aimerait 
ne pas avoir été convié et de s'y ennuyer. Les plantes à larges feuilles sont des 
cachettes ultra classiques, tout le monde sait ça. " 

- " Je ne m'ennuyais pas. " 
Le regard du jeune garçon se fit lointain l'espace de quelques instants et 

son sourire s'effaça instantanément. Son visage devint grave et il parut même 
avoir grandi. 

- " Tu vis un tournant décisif, Deirdre, ça fait très mal et c'est pour ça 
que tu es aussi maladroite ces temps-ci. Si tu veux qu'on en parle ? " 

- " Je suis quoi ? Qu'est ce que c'est que cette idée ? " 
S'adossant lui aussi au balcon à ses cotés, il poursuivit d'un ton très sûr de 

lui. 



- " Ca fait un moment que je te croise sur cette station, bien sûr on 
m'avait dit qui tu étais et que j'aurais à travailler avec toi. J'ai lu les dossiers te 
concernant et pour être franc, je sais tout ce qu'il y a à savoir. Mes dons 
Bétazoïdes ne font que confirmer mon diagnostic. Pour en revenir à ce que je 
viens de dire, oui tu es maladroite. Il faudrait être aveugle pour ne pas voir que 
ces temps-ci tu portes un masque beaucoup trop lourd pour toi et qui d'ailleurs 
est bien trop fragile pour résister longtemps à l'usure des regards. La preuve, je 
ne suis pas le seul à l'avoir remarqué. " 

Muette de stupeur, Deirdre ne savait plus quoi dire. L'analyse éclair de 
Talban était si criante de vérité qu'elle en était dérangeante au plus haut point. 
Certes elle était prête à changer mais à son propre rythme et surtout sans que 
cela se voie 

- " Ca va ? J'ai l'impression que tu vas t'écrouler. Viens, on va s'asseoir un 
peu. Tu sais, je suis aussi là pour t'aider, je suis un vrai prodige d'après ce qu'ils 
disent, autant que tu en profites. " 

Deirdre se laissa conduire jusqu'à un fauteuil sous le flot de paroles du 
jeune Bétazoïde. Elle reprit ses esprits après avoir bu le verre d'eau qu'il lui 
offrit. 

- " Je ne suis pas sûre d'apprécier qu'on s'occupe de moi, je n'ai pas 
vraiment l'habitude. C'est moi qui aide, qui règle les problèmes. " 

- " Tu n'y arriveras pas toute seule, c'est couru d'avance. Accepte-le tout 
de suite, ça nous évitera des heures de négociations. En plus je sais pas si t'as 
remarqué mais je suis quelqu'un de têtu. Allez Deirdre, tu vas voir ça va 
s'arranger. " 

Ils furent interrompus par l'arrivée du Commandant Sinclair hors 
d'haleine qui visiblement était aussi là pour se planquer. 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de téléportation 5 -//\\-

Nicolas avait discuté avec les autres Enseignes pendant le voyage, mais au 
final, il n'avait rien retenu de ces conversations. Pas besoin d'avoir un diplôme 
pour voir qu'il était aussi tendu qu'un arc. Il se demandait bien quel effet allait 
avoir son nom de famille sur sa nouvelle hiérarchie. Est-ce que cela allait lui 
valoir des soucis comme à l'académie ? Certains l'avaient malmené presque par 
sadisme. De temps à autre pour chercher à détresser, il avait plongé son regard 
dans le petit hublot donnant sur l'espace. Il n'y avait rien à voir, sauf à l'arrivée, 
où la navette en approche lui avait permis d'observer la gigantesque station. Il 
s'était d'ailleurs demandé le but de cette navette puisqu'en fin de compte il 
allait être téléporté à bord de la station. Mais fi de ces réflexions, c'était 
maintenant son tour d'être transporté. 



Le halo bleuté se dissipait, laissant le jeune Enseigne face aux trois 
Officiers. 

- " Enseigne de Chamborand nouvellement affecté sur l'USS-Avalanche E 
à vos ordres Capitaine. " dit-il dès qu'il identifia le Capitaine dans le comité 
d'accueil. Et joignant le geste à la parole, il se mit au garde à vous. Il observa les 
réactions, mais ni le Vulcain, ni l'impressionnant Klingon ne réagirent. 

- " Capitaine Mitchell, au repos Enseigne. Voici les Officiers de bord, 
l'Enseigne Essil'ak Officier scientifique et le Lieutenant commandant Van 
Kort've dont vous serez l'assistant à l'Ops. Vous suivrez leurs recommandations, 
puis vous vous rendrez en salle de réception. L'Ambassadeur de Chamborand a 
demandé à voir son fils. " 

" Il n'a pas perdu de temps " pensa Nicolas 
Cette annonce semblait avoir détruit le peu de calme apparent qui avait 

fait difficilement place aux rigidités protocolaires du jeune homme. La mère de 
Nicolas était fille d'un haut dignitaire de Bétazed, il avait donc développé 
certains dons, généralement il les réprouvait, se contentant de ressentir 
certaines émotions chez les autres pour ne pas se retrouver face à l'indiscrétion 
et au dérangement que peut causer la lecture directe de la pensée des 
personnes. Mais là, avec toute cette pression, il lui était impossible de contrôler 
quoi que ce soit. 

- " Désolé que mon père vous ait assailli Capitaine. Je veux être de votre 
équipage à part entière, et s'il le faut, n'hésitez pas à repousser d'autres 
requêtes de ce type si le besoin s'en fait sentir. " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de réception -//\\-

- " Commandant Sinclair ! Vous semblez décontenancé, j'avoue ne vous 
avoir jamais vu ainsi depuis mon arrivée sur le vaisseau. " 

- " Sachez miss Sheffield que le mot décontenancé est un euphémisme 
face au problème qui me menace. " 

- " Quel sorte de problème Commandant ? Depuis que nous avons survécu à 
la menace Gris, j'ai tendance à relativiser. " 

- " Il y a pire que les Gris parfois. " 
Le commandant sortit de sa poche intérieure un padd qu'il tendit à la 

toute juste promue Lieutenant. 
- " Tenez regardez Lieutenant et vous comprendrez. " 
Le conseiller Sheffield fixa son regard vers le petit écran plasma qui 

reflétait le visage d'une femme d'un âge certain. Elle paraissait sévère mais en 
même temps elle reflétait un grand charisme. L'Ambassadrice Dorothée Sinclair 

- " Magnifique. Nous allons avoir une Ambassadrice à bord du tout nouvel 
USS-Avalanche. " 



Le jeune garçon qui était resté jusqu'alors muet prit la parole. 
- " Je comprends à présent votre désarroi Commandant, il est difficile 

d'être le premier Officier d'un vaisseau et d'y côtoyer sa propre mère. Les 
relations professionnelles et familiales devraient être plus encadrées par 
l'amirauté, en tout cas dans une telle situation,. " 

Marcus regarda l'assistant de Sheffield fixement. Il avait l'apparence 
d'un enfant et pourtant il se comportait comme un adulte fort d'une longue 
expérience de la vie. 

- " Certes " 
Le Commandant reprit une bouffée de son cigare qui avait commencé à 

s'éteindre. Le conseiller pour la énième fois fit la moue face à cette mauvaise 
habitude qu'avait pris le premier Officier de fumer ce conglomérat de feuilles 
de plantes de tabac. Et une fois encore, le commandant se mit à sourire face à 
cette réaction toute féminine. Mais pour une fois, ce fut le jeune homme qui prit 
la parole. 

- " Si je puis me permettre Commandant, vous faites une grave erreur en 
aspirant la fumée de cette plante à tabac. Tous les scientifiques et médecins 
vous diront que tout ceci est facteur de maladies cardiovasculaires, de 
développement de cancer ainsi que de troubles neurologiques et bien que certains 
de ces désagréments comme les cancers soient faciles à soigner, je doute qu'il 
soit de bonne usage de ... " 

Marcus lui coupa la parole. 
- " Allez faire un tour en salle de récréation niveau 1616 jouer avec les 

enfants de votre âge, jeune homme. C'est pas bon non plus de se prendre trop 
tôt pour un homme. " 

Le jeune Talban fut le moins qu'on puisse dire offusqué par la remarque de 
Sinclair mais le commandant était un homme de terrain et contrairement au 
Capitaine il ne prenait que rarement des gants pour dire ce qu'il avait à dire. 

Au loin, les paroles de l'Amiral Jefferson retentirent de nouveau. Ce 
dernier remonta sur l'estrade. 

- " Contrairement aux usages habituels je vais pour une fois, et vous 
comprendrez que cela parait tout à fait normal, faire une seconde intervention. " 

Toute l'audience se tut attendant de connaître ce qui ressortait de si 
exceptionnel. 

- " Je demande au Capitaine Mitchell de venir me rejoindre. " 
Personne ne se présenta, toute l'assistance regardait de part et d'autre 

sans trouver le visage du Capitaine. Un Officier de sécurité s'approcha de 
l'Amiral et lui glissa quelques mots à l'oreille. Jefferson reprit la parole en 
souriant. 

- " Il semble que notre Capitaine soit déjà à la tâche mais il ne devrait plus 
tarder. " 



-//\\- Epsilon 9 - Salle de téléportation 5 -//\\-

- " Le Capitaine Mitchell est demandé de toute urgence à la salle des 
banquets. " dit la voix synthétique de l'Ordinateur 

- " Que se passe-t-il encore ? " 
- " Les obligations tenant aux Officiers supérieurs, Monsieur : petits fours 

et présence " ricana Van Kort've 
- " C'est bien cela qui me gêne. Enfin j'y retourne et je vous laisse le soin 

d'accueillir nos nouveaux Officiers. " 
- " Bien Monsieur. " 
Le Capitaine reprit le chemin de la salle du banquet. Sa jambe le faisait de 

nouveau souffrir, il sentait que quelque chose voulait s'infiltrer en lui, voulait le 
changer. Quand se déciderait-il à en parler à un médecin ? 

" Bah. Tout le monde a quelque chose à cacher, même Marcus. " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de réception -//\\-

Le Capitaine était à présent au sommet de l'estrade encore surpris des 
propos élogieux de l'Amiral Jefferson. 

- " Et je dirai pour conclure, Capitaine Mitchell, que toute votre carrière 
n'a pas été seulement la fierté de tout Starfleet mais que vous avez su aussi 
rester l'homme simple que vous avez toujours été. Un illustre Capitaine a dit un 
jour qu'on reconnaît un homme de bonne volonté aux actes qu'il sait garder 
secrets et non aux éloges qu'il en reçoit; c'est pour cela que je ne m'attarderai 
pas plus sur ces belles paroles mais que j'ai l'immense privilège de vous décerner 
la médaille de la Fédération pour vos faits et actes non seulement durant cette 
mission mais aussi pour toute votre carrière passée à Starfleet. " 

Mitchell en resta bouche bée. La médaille de la Fédération, la plus haute 
distinction qui pouvait être donnée à un Officier. 

- " … " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de téléportation 5 -//\\-

Quelques minutes s'étaient écoulées depuis que le Capitaine Mitchell avait 
quitté en catastrophe la salle de téléportation pour retourner au banquet de la 
Fédération, laissant un De Chamborand sans réponse à sa dernière phrase. Pire : 
lui et l'Enseigne Morak devaient maintenant affronter le regard froid du 
Lieutenant commandant Van Kort've. Ce n'était pas un Klingon comme les autres 
et on pouvait le remarquer d'un simple regard. Il n'avait pas les cheveux longs, 
mais seulement une petite touffe ronde au centre de la tête. Un de ses yeux 



était fermé, sans doute le résultat d'une blessure grave qui avait mal cicatrisé. 
Il ne portait pas l'uniforme d'un Officier de Starfleet mais bien le vêtement 
traditionnel du guerrier klingon, avec le long poignard à sa ceinture. Il s'avança 
vers les deux Enseignes et les fixa droit dans les yeux juste au moment où 
l'Officier de la salle de téléportation se manifestait : 

- " Lieutenant commandant, nous avons quelques problèmes avec le 
téléporteur et j'ai pris soin de suspendre la procédure de transfert afin de 
calibrer celui-ci. " 

- " Bien Enseigne. Demandez à la navette de se rendre à la baie d'amarrage 
3. " 

- " Bien Monsieur. " 
Le Klingon se retourna vers Morak et Chamborand. 
- " Repos Officiers, il est inutile de conserver cette position mais je dois 

reconnaître que j'apprécie votre attitude. En temps normal et surtout en 
présence du Capitaine ou d'un Officier supérieur, conservez toujours votre 
discipline. J'ai le plus grand respect pour les hommes d'honneur ayant à cœur 
cette simple maxime : Courage - Détermination et persévérance. A partir 
d'aujourd'hui vous allez appliquer continuellement ces trois mots pendant votre 
service. Est-ce clair Officiers ? " 

- " Oui Monsieur. " répondirent Morak et De chamborand 
- " Vous êtes Morak ? " dit-il en se tournant vers le Cardassien 
- " Oui Monsieur à vos ordres. " 
- " Les ennemis d'hier sont les alliés d'aujourd'hui ! Bienvenue sur Epsilon 

9, Enseigne Morak. " 
Le Klingon lui tend la main avec le sourire. 
- " Merci. " 
- " Je sais que le Capitaine a toujours eu ce désir de favoriser le 

rapprochement entre les cultures. Votre présence sur notre futur bâtiment est 
un honneur pour la Fédération. Vous êtes un exemple pour les autres peuples qui 
prouve que nous pouvons travailler conjointement main dans la main. Maintenant 
votre tâche ne sera pas facile puisque vous devez remplacer notre chef tactique 
Levasseur, mais je suis persuadé que vous allez être à la hauteur de nos attentes. 
Maintenant je vous demande de rejoindre la salle de banquet afin de rencontrer 
les autres membres de l'Avalanche. " 

- " Monsieur à vos ordres. " 
Le Cardassien se dirigea vers la porte de l'ascenseur. Van Kort've avança 

vers l'Enseigne de Chamborand 
- " Enseigne de Chamborand " 
- " Oui Monsieur. " 



- " Il faut excuser le Capitaine, s'il n'a pas donné suite à votre derrière 
réplique, mais les urgences sont quelque chose de très fréquent au sein de la 
Fédération. " 

- " Je comprends parfaitement. " 
- " J'aimerais revenir sur vos propos au sujet de votre père 

l'Ambassadeur. " 
- " Oui ? " 
- " Quel genre de relation avez-vous avec votre père ? " 
- " À vrai dire tout ceci est très complexe, je... " 
- " Un instant, Enseigne, Essil'ak vous allez bien ? " 
Le Vulcain était assis à même le sol, complètement agité, des larmes sur le 

visage. Le Klingon releva son Officier. 
- " Essil'ak regardez-moi. " 
- " J'ai l'esprit rempli d'émotions : de la colère, de la tristesse, de la rage. 

Tout ceci vient de se déclencher dans ma tête comme un ouragan. Ma logique n'a 
plus le sens qu'elle avait et je dois lutter pour la ramener vers moi. Si elle me 
quitte ma dignité de Vulcain me sera à jamais retirée. " 

- " Je pense surtout que vous avez besoin d'un examen médical de toute 
urgence. " 

Kort've appuya sur son badge 
- " Lieutenant Commandant Van Kort've à hôpital central. " 
- " Infirmier Galen, j'écoute. " 
- " Urgence, Officier en état de panique, téléportation 5, niveau 1976. " 
- " Téléportez-le ici. " 
- " Impossible, vous devez venir. " 
- " Nous envoyons du personnel pour le chercher. " 
- " Calmez-vous, Essil'ak tout va aller pour le mieux. Après ce que nous 

avons vécu, je pense que vous êtes capable de surmonter cela. " 
- " Je peux faire quelque chose Lieutenant commandant ? " 
- " Non, Enseigne, il faut laisser le personnel médical faire son travail. " 
- " Il arrive justement " 
L'infirmier examina rapidement le Vulcain à l'aide de son tricorder. 
- " Forte activité neurologique, il faut le transporter d'urgence à l'hôpital. 

" 
- " Faites le nécessaire. " ordonna Van Kort've 
Van Kort've et l'Enseigne de Chamborand regardèrent Essil'ak s'éloigner 

sur un biobed portatif. Ensuite le Klingon fixa de Chamborand 
- " Pour en revenir à notre discussion. Monsieur de Chamborand vos 

explications au sujet de votre père? J'espère que votre relation ne va pas nuire 
à votre concentration. Comme nous allons travailler ensemble aux opérations, je 
suis concerné. " 



Juste au moment où de Chamborand allait répondre, la porte de la salle 
s'ouvrit. 

- " Enseigne Gag au rapport Commandant S'torve. " 
L'Enseigne Jul Gag venait d'entrer, avec son chien Punky en laisse. Il avait 

étudié les membres d'équipage avec lesquels il aurait l'honneur de servir. Comme 
les Vulcains, il ne montrait pas ses émotions. Mais comme il ressentait un léger 
ennui pendant le voyage il avait étudié ces dossiers pour tuer le temps. Son côté 
Bétazoïde lui disait qu'il avait hâte de rencontrer le commandant Sinclair vu que 
cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Ils passeraient souvent leur temps 
libre ensemble, mais cela ne l'empêcherait pas de passer du temps avec les 
autres membres de l'équipage. Son côté Vulcain quant à lui, lui disait de maîtriser 
son empressement. 

- " Bienvenue à bord Monsieur Gag. Voici le numéro des quartiers qui vous 
ont été assignés. " répondit froidement Van Kort've. " 

- " Merci Monsieur S'torve. " 
- " Kort've, Lieutenant-Commandant Van Kort've. Maintenant disposez. " 
- " Mille excuses Lieutenant. " répondit Jul Gag en battant retraite dans le 

couloir. 

-//\\- Epsilon 9 - Couloirs -//\\-

Après sa gaffe en salle de téléportation, Jul Gag alla directement dans ses 
quartiers, il y disposa ses bagages et son chien. Il se changea, défit ses bagages 
et prit un léger repas. Il donna à Punky un bol d'eau fraîche et un bol avec sa 
nourriture préférée. Puis, il sortit, voulant faire une visite de la station. Chaque 
fois qu'il était dans un endroit clos, Gag captait les pensées des autres et c'était 
difficile à supporter, mais pas cette fois. Il s'était habitué au fil du temps. Il 
capta celles de son ami le comandant Sinclair. Il sentait bien l'embarras de 
Marcus vis à vis de sa mère. 

Il décida de l'aider. Justement, il se trouvait sur le même pont que la 
mère de Marcus. Il l'aperçut même de loin. 

- " Madame Sinclair, bonjour. " 
- " Monsieur ? " demanda Dorothée Sinclair 
- " Je suis l'Enseigne Jul Gag nouvellement affecté au U.S.S. Avalanche-E 

présentement en construction. Je suis aussi un ami de votre fils. " 
- " Je suis contente de l'apprendre. Vous ne sauriez pas où il est par 

hasard ? " 
- " Malheureusement non madame, je viens juste d'arriver. Vous savez, j'ai 

beaucoup entendu parler de vous par votre fils. " 
- " Vous êtes sûr ? " 



- " Bien sûr, les Vulcains ne mentent jamais. " répondit Jul tous en pensant 
" Sauf peut-être les demi-Vulcains " 

- " Je suis contente de l'apprendre. J'aimerais beaucoup faire plus ample 
connaissance avec vous. " 

- " Moi aussi, allons prendre un verre au bar. " 
- " Avec plaisir. " 
Gag transmit mentalement à son ami 
" Commandant Sinclair, vous pouvez sortir, je m'occupe de votre mère. " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de téléportation 5 -//\\-

- " J'ai de très bonnes relations avec ma famille, mais c'est globalement 
une situation difficile pour moi. Je ne suis pas assez considéré pour moi-même, 
mais pour mon lignage ou les personnes qui le composent de par ma mère ou mon 
père. A l'Académie, j'ai eu droit à des réflexions sur mon grand-père, l'Amiral 
de Chamborand. " 

Nicolas marqua une pause pour voir si le visage de l'impressionnant Klingon 
réagissait. Comme il n'en était rien, il poursuivit. 

- " Je pense même que mon affectation n'a pas été le fruit du hasard. 
J'essaye de me montrer digne de ma famille, mais je veux vous assurer que je 
souhaite travailler de mon mieux dans votre service Commandant. " 

- " Dans la mesure où je ne connais pas tout cela, vous pourrez être sûr 
que je serai impartial, Enseigne. Si tant est que j'aie besoin de me justifier. " dit 
Van Kort've 

Van Kort've considéra les travaux en cours sur le téléporteur, l'Enseigne 
présent ayant profité de la conversation pour continuer en espérant régler le 
problème. Il fit une moue, et demanda. 

- " Où en êtes vous avec ces réparations ? " 
- " Encore quelques petits instants et... " 
Van Kort've n'eut même pas à hausser le ton pour que son attitude 

paraisse des plus impressionnantes. Son interlocuteur frémit de peur un court 
instant. 

- " Je peux l'aider Monsieur ? " demanda de Chamborand 
- " Négatif, vous avez déjà vos ordres. " 
- " Bien Monsieur. " 
Au moment de partir Kort've le rappela 
- " de Chamborand quels sont les trois mots ? " 
- " Courage, Détermination et persévérance Monsieur. " 
Ils parurent satisfaits tous deux... 
- " Je vais satisfaire la requête de mon père. Je reviens à votre service 

dès que possible Monsieur. " 



Le lieutenant commandant regarda lentement l'Enseigne quitter la salle de 
téléportation. Même s'il reconnaissait avoir été un peu dur envers lui, il ne 
pouvait s'empêcher de sourire en guise de satisfaction. De Chamborand sera un 
excellent Officier, avec une énergie intérieure et un désir de vaincre qui ne 
demandait qu'à s'extérioriser. Son désir de faire cavalier seul dans la vie, loin de 
toute attache familiale était en soi très légitime et naturel. Kort've pouvait très 
bien le comprendre pour avoir lui-même été confronté à ce genre d'impasse 
pendant sa jeunesse sur Q'onos. 

Kort've salua de la main une dernière fois l'Enseigne de Chamborand 
pendant que la porte de l'ascenseur se fermait. Il tourna son regard sur le 
responsable de la salle de téléportation. 

- " Enseigne ma patience a des limites ! " 
Le Klingon poussa un grognement. 
- " Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour effectuer cette 

tâche, alors dites-le-moi immédiatement et je vais trouver un Officier capable 
de faire le travail. " 

- " Monsieur je fais mon possible et en plus je suis seul. " 
Kort've s'approcha plus prêt de la console. 
- " Mon jeune Officier, si nous étions en mission de combat il y a 

longtemps que nous serions morts avec une attitude pareille. Il faut apprendre à 
travailler vite, et surtout ce qui est à mon sens primordial : se risquer et tenter 
quelque chose. " 

- " Je... " 
- " Je te regardais du coin de l'œil et tu hésites trop avant de poser un 

geste. Aie confiance en toi, et si cela ne fonctionne pas tu pourras au moins me 
dire que tu as essayé. Des systèmes de ce genre, il y a des tonnes d'Officiers en 
poste sur Epsilon 9 pour les réparer. " 

- " Je vais essayer Lieutenant Commandant. " 
- " Non fais-le ou quitte cette pièce immédiatement. " 
- " A vos ordres Monsieur. " 
Le Klingon déposa sa main sur l'épaule de l'Enseigne 
- " Il faut du courage pour essayer, mais après on en retire une très 

grande satisfaction. " 
L'Enseigne eut un petit sourire et se remit à la tâche immédiatement. Le 

Klingon se releva et scruta rapidement la salle de téléportation des yeux puis se 
retourna vers l'Enseigne. 

- " Au fait je n'ai pas eu une illusion mais il y avait bien un troisième 
Officier dans cette pièce. " 

- " Oui effectivement Monsieur, l'Enseigne Jul Gag un Vulcain. " 
- " Ah bon, il a disparu ou quoi ? " 
L'Enseigne était surpris. 



- " Vous lui avez dit qu'il pouvait prendre sa cabine et il a quitté 
rapidement la salle. Si je puis me permettre Monsieur j'ai eu l'impression que 
vous avez ordonné tout cela sans en être vraiment conscient. " 

- " Justement je ne me rappelle rien, seulement un mot à mon oreille que je 
n'ai pas apprécié. Il m'a bien appelé S'torve ? " 

L'Enseigne était d'un rouge foncé. 
- " Inutile de me répondre, le rouge te va à merveille surtout avec la 

couleur de ton uniforme. " 
Le Klingon se pencha à nouveau sur la console et appuya sur un bouton 
- " Ordinateur localisation de l'Enseigne Jul Gag. " 
- " Niveau 1876 Promenade. " 
- " Il n'a pas perdu de temps, déjà dans la zone de plaisir. Enseigne, je vais 

vous quitter pour aller chercher ce Jul Gag, vous, vous continuez la réparation du 
transporteur et pour la navette, du nouveau ? " 

- " Oui Monsieur elle est arrivée au niveau 901, baie d'embarquement 31. " 
- " Excellent, informez le responsable du département que je m'y rends 

dès que possible pour réceptionner le nouveau personnel. " 
- " A vos ordres. " 
Le Klingon tourna le dos au jeune Officier et marcha en direction de 

l'ascenseur. 
- " Niveau ? " 
- " Promenade niveau 1876. " 
La porte de l'ascenseur se referma. 

-//\\- Epsilon 9 - Promenade -//\\-

L'Enseigne Gag se faisait de plus en plus insistant, il voulait rejoindre sa 
cabine mais Dorothée n'arrêtait pas de s'émerveiller devant les vitrines et 
kiosques des commerçants de la promenade. Une zone très fréquentée où les 
races de toute la galaxie venaient prendre un verre pour discuter ou s'amuser. 

- " Oh regarde Jul. " 
- " Quoi ? " questionna Gag qui regardait ailleurs. 
- " Une petite pierre de Gippar. " 
- " Gippar ? " 
- " Une pierre très ancienne de la planète Valok. Il s'agissait d'un porte-

bonheur pour les tribus primitives de l'époque. J'ai déjà eu la chance de visiter 
l'endroit et ce fut une expérience des plus enrichissantes surtout lorsque tu 
portes le titre de diplomate. " 

La vieille dame éclata de rire. 
- " Ah je... " 
- " Oh et regarde toutes ces fleurs. " 



- " Madame nous devions parler de votre fils Marcus vous n'avez pas oublié 
? Et du même coup faire connaissance. " 

Dorothée leva les yeux vers le Vulcain 
- " Je sais et je... " la vieille dame se retourna " Lieutenant Commandant 

Van Kort've en voilà une surprise. Notre dernière rencontre remonte à... " 
Le Klingon toujours sérieux. 
- " A plus de 15 ans déjà. " 
- " Sur Q'onos, oui je me rappelle. " 
- " C'était sur Talus II, mais cela est sans importance. Madame veuillez 

m'excuser mais le devoir avant toute chose. " 
- " Talus II je connais moi aussi, il s'agit de... " commença Gag 
Le Klingon fusilla l'Enseigne des yeux. 
- " Enseigne garde à vous. " 
Gag se mit immédiatement en position. 
- " Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance, vous m'avez quitté 

tellement vite en salle de téléportation. " 
- " Monsieur vous m'aviez donné l'autorisation de... " 
- " Silence plus un mot. Vous parlerez uniquement lorsqu'on vous le 

demandera, sinon je ne veux pas voir vos lèvres remuer. " 
- " Oui Monsieur. " 
- " Pour votre information Enseigne Gag. " 
Van Kort've retira quelques poussières sur l'épaule de l'Enseigne. 
- " Mon nom est Van Kort've et non S'torve, avec les cours de langue que 

l'on vous donne à l'Académie je n'arrive pas à comprendre cette erreur. 
Maintenant Enseigne, j'ai reçu des ordres du Capitaine de l'Avalanche : procéder 
à l'accueil du nouveau personnel. Accueillir veux dire pour moi superviser, 
encadrer et donner une tâche précise à faire. " 

Van Kort've eut un sourire 
- " Il ne faut pas t'imaginer que tu vas te promener à travers la station et 

aller faire du tourisme sur la promenade à tout moment " 
- " Mais Lieutenant Commandant. " 
- " Silence ! " 
Van Kort've fixa l'Enseigne dans les yeux. 
- " Officier Tactique si je comprends bien ? " 
Gag ne dit pas un mot. 
- " Alors ? " 
- " Vous avez dit de parler uniquement sur autorisation, j'attends votre 

permission. " 
- " Tu es un petit futé toi, j'aime bien. Vous avez ma permission. " 
- " Officier tactique Monsieur, à vos ordres. " 
- " Vous allez partager le poste avec l'Enseigne Morak. " 



- " Nous avons à peine eu le temps d'échanger deux mots sur la navette, il 
est plutôt solitaire. " 

- " Raison de plus pour le connaître et surtout vous mettre à travailler 
ensemble afin de vous mettre à jour dans les modifications tactiques du futur 
USS Avalanche -E. Vous allez immédiatement retourner à la salle de banquet et 
vous présenter à l'Enseigne Morak ainsi qu'au Commandant Sinclair et au 
Capitaine Mitchell. " 

- " Je connais le Commandant Sinclair et... " 
- " Vos relations personnelles ne me concernent en rien Enseigne. " 
- " Oui Monsieur, je peux disposer ? " 
- " Disposer. " 
Gag fit un petit sourire à Dorothée qui cachait un certain malaise et 

commença à marcher.. 
- " Enseigne Gag. " 
- " Oui Lieutenant Commandant. " 
- " Il faut toujours être fort sous la pression, si vous n'êtes pas capable 

de supporter la mienne, imaginez-vous en mission. Gardez à l'esprit ces trois 
mots, ils sont simples : Courage - Détermination - Persévérance. " 

- " Je vais faire de mon mieux Monsieur. " 
- " J'en suis persuadé. " 
Van Kort've se tourna vers Dorothée qui était restée sans mot devant la 

scène. 
- " Désolé Madame mais j'ai l'impression que vous allez continuer votre 

promenade seule. Bonne fin de journée. " 

-//\\- Epsilon 9 - Couloir -//\\-

L'Enseigne Morak se dirigeait vers la salle de réception. Une certaine 
appréhension le gagnait. Comment les Officiers allaient-ils accueillir un 
Cardassien ? 

Déjà, le long des couloirs, les regards se posaient sur lui. Des regards 
lourds qui rappelaient ceux qu'il avait déjà connus sur Cardassia. Il était habitué 
et après tout il était un pionnier à sa façon. 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de banquet -//\\-

Lorsque Morak arriva à l'entré de la salle de réception, la fête battait son 
plein. Cela le rassura immédiatement. Avec un peu de chance il pourrait passer 
inaperçu, mais la chance n'est pas un phénomène contrôlable et Morak allait 
l'apprendre à ses dépens. 



L'Enseigne entra dans la grande salle scannant rapidement la salle du 
regard comme à son habitude. Il ne lui fallut pas longtemps pour percevoir les 
nombreux regards se poser sur lui. Les rancœurs étaient tenaces et certains 
trouvaient insultant de voir un Cardassien portant l'uniforme de Starfleet. 

Morak ne fit pas mine de s'apercevoir de cela et chercha une 
échappatoire. Il lui fallut peu de temps pour reconnaître les Officiers de l'USS 
Avalanche derrière une plante aux feuilles longues. 

Il avait bien entendu collecté un maximum d'informations sur les membres 
de l'équipage dans les bases de données de la fédération et reconnut aisément 
les Officiers Sheffield et Sinclair. Il ne reconnaissait pas l'enfant ? Un oubli 
qu'il lui faudrait combler. Pour le moment, il se devait de les rejoindre pour se 
présenter. 

Malheureusement pour lui, sa route croisa celle d'un lieutenant portant 
l'uniforme de la sécurité. Morak, sans le vouloir le bouscula légèrement ce qui le 
fit immédiatement réagir. L'Officier avait semble-t-il déjà bien profité du 
banquet et n'était plus en pleine possession de ses moyens: 

- " Fais attention à ce que tu fais Cardassien ! " 
- " Excusez ma maladresse Lieutenant, Puis-je aller vous servir un autre 

verre ? " 
- " Plutôt mourir que d'accepter un verre d'un Cardassien. " 
Morak ne réagit pas à cette remarque et préféra reprendre son chemin. 

Son interlocuteur n'en avait pas décidé ainsi. 
- " Eh Cardassien ! A qui t'as volé cet uniforme ? " 
Cette phrase eut l'effet d'un vent glacial. Morak qui voulait passer 

inaperçu se trouvait au centre d'une discussion qu'il aurait bien aimé éviter. 

* * * * *

Sous les applaudissements, le Capitaine Mitchell avança tranquillement à la 
tribune pour recevoir sa décoration. Jamais dans toute sa carrière il n'avait 
pensé un seul instant pouvoir porter à son cou cette célèbre médaille. 

Pendant un moment il resta songeur. Peut-être qu'il avait fait son temps au 
sein de Starfleet et qu'il n'avait plus la force nécessaire pour continuer. Il était 
encore très jeune mais les cicatrices du passé cumulées à celles du présent 
avaient fait de lui un vieil homme marqué par la vie. 

Depuis 10 ans, il avait été témoin de tant de violences et son plus grand 
regret était d'avoir laissé derrière lui beaucoup d'Officiers dont plusieurs amis. 
Il ne pouvait s'empêcher de revoir le visage déchiré de cette mère de famille à 
qui il devait annoncer la mort de son fils, ou ce père attendant en vain le retour 
de ses enfants. Quelle stupidité pensa Mitchell d'arriver devant la porte pour lui 



remettre un simple drapeau de la Fédération soigneusement plié en guise de 
souvenir ! 

Mitchell sortit de ses pensées, lorsque la foule s'anima d'une façon très 
étrange. Le Capitaine se tourna vers l'Enseigne de service qui haussa les épaules. 

- " Amiral ? " 
- " J'ignore ce qui ce passe Capitaine. " 
En plus des bruits de lutte, l'on entendait plusieurs réflexions de convives. 
- " Il faut sonner l'alerte rouge, c'est un espion Cardassien. " 
- " Comment a-t-il réussi à pénétrer le service de sécurité ? " 
- " Il ne va pas sortir d'ici vivant moi je vous le dis ! " 
Mitchell surpris regarda l'Amiral. Il quitta l'estrade pour courir vers la 

foule, mais tomba rapidement, terrassé par une énorme douleur à la poitrine. 
- " William vous ... " 
L'Amiral resta sans mot, le Capitaine avait eu pendant quelques secondes 

le voile noir. 
- " Ce n'est rien un simple malaise. " 
- " Il faut aller à l'infirmerie pour un examen. " 
Mitchell agrippa fermement le bras de l'Amiral 
- " PAS QUESTION, je vais bien. " 
- " Capitaine Mitchell c'est un ordre. Je veux un rapport médical et 

psychologique sur votre cas demain sur mon bureau à 10:30. Et ne vous dérobez 
pas ou je me charge personnellement de vous faire dégrader. Compris ? " 

Mitchell se releva lentement. 
- " A vos ordre, Amiral. " 
La conseillère Sheffield, le Commandant Sinclair et l'Enseigne Morak 

arrivèrent à la tribune. 
- " Capitaine vous allez bien ? " demanda Sheffield 
- " Lieutenant Sheffield, vous connaissez parfaitement le Capitaine, alors 

votre tâche est de le superviser sur le plan psychologique et j'exige un rapport 
précis sur son cas demain matin. " 

- " Demain, mais Amiral ce n'est pas aussi simple, il faut que... " 
- " Nous sommes d'accord, demain matin 10:30 " 
Le petit Talban tira la main de Sheffield. 
- " T'inquiète pas, je vais te donner un coup de main. " 
Le Commandant Sinclair intervint dans la discussion. 
- " Capitaine, il y a un problème avec Morak. " 
- " Notre nouvel Officier Tactique ? " demanda le Capitaine 
- " Oui Capitaine, il faut intervenir rapidement si vous voulez sauver le 

Cardassien. " 
Une voix forte couvrait le bruit de la foule. 



- " Je vais l'attacher sur le sol et lui montrer moi. J'ai combattu sur 
Cardassia Prime pendant la guerre contre le Dominion, ils ont torturé mon frère 
sans aucun remord. " 

* * * * *

Dans un autre endroit de la salle de banquet, l'Ambassadeur de 
Chamborand parlait à son fil. 

- " Il y a beaucoup d'agitation dans la foule. Tu sais ce qui se passe ? " 
- " Non père, je sais simplement que le Capitaine Mitchell devait recevoir 

une décoration. " 
L'Ambassadeur se leva de son siège 
- " Je pense que tu sais exactement ce que j'attends de toi fils ? Ta 

présence au sein de la Fédération est une chose, mais l'honneur de la famille en 
est une autre. " 

- " Père écoutez-moi... " 
Un Vulcain interrompit la réponse de Nicolas 
- " Je cherche le Capitaine Mitchell et le Commandant Sinclair ? " 
L'Ambassadeur lui répondit d'une voix cassante. 
- " Jeune homme, nous sommes en discussion, vous serait-il possible 

d'attendre ? " 
- " Laisse père, je le connais, il était sur la même navette que moi. Pour ton 

information Mitchell et Sinclair se trouvent près de la tribune officielle. " 
- " Merci. " 
Gag fonça immédiatement vers le podium. 
- " Père écoutez moi je... " 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

- " Patient stabilisé. Votre opinion docteur Mitchens ? " demanda 
l'infirmier 

- " Essil'ak est en pleine mutation, je n'ai jamais vu quelque chose de ce 
genre. Il semble ressentir les symptômes d'un Vulcain ayant atteint l'âge de 200 
ans ou plus. " 

L'infirmier regarda le corps du Vulcain. 
- " L'équipage de l'Avalanche n'a vraiment pas de chance. A propos, des 

nouvelles du Docteur Carris ? " 
- " Toujours dans le coma, et je dois rappeler le Lieutenant Commandant 

Kakim, quelque chose cloche dans son dernier examen sanguin. " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle de banquet -//\\-



La foule commençait à se regrouper autour de Morak et de nombreuses 
insultes commençaient à fuser en direction du jeune Cardassien. Pourtant Morak 
restait impassible comme le lui avaient appris sa mère et ses parrains. 

" La peur est mon ennemie. Qu'aurait fait mon père ? " se demandait 
Morak pour lui-même. 

Le jeune Enseigne s'approcha de l'Officier qui avait commencé à le 
haranguer et lui sourit, ce qui eut pour effet immédiat de faire reculer ce 
dernier. 

- " Je l'ai gagné lors d'une partie de Daboo. L'Enseigne qui l'a perdu devait 
intégrer l'USS-Imperious. Il est reparti nu comme un ver. " 

A ces mots, le lieutenant devint pâle. Morak avait remarqué l'indicatif de 
navire que portait le lieutenant à sa boucle de ceinture. USS-Imperious 

- " J'ai également dérobé un phaser à un Officier Vulcain sur l'USS-
Aquino, affronté en combat à mort un Officier de sécurité de l'USS-Défiant 
pour lui prendre son badge d'accès et je viens finalement ici prendre le contrôle 
de la fédération. " 

L'Officier ne savait plus quoi dire face à la réplique du jeune Cardassien 
de même que la foule qui s'était tue. Soudain, venant de l'estrade un rire se fit 
entendre. A ce rire en succéda un suivant puis bientôt une clameur mit à mal le 
lieutenant et son agressivité. Le calme revint et l'incident fut clos. 

Jefferson s'approcha, Mitchell, Sheffield et Talban l'accompagnaient. 
Enseigne, je dois avouer que nous n'avons plus qu'une perspective. Nous rendre. 

Morak se mit immédiatement au garde à vous. 
- " Enseigne Morak, département tactique assigné à bord de l'USS-

Avalanche. A vos ordres Monsieur. " 
- " Capitaine, je vois que vous n'allez pas vous ennuyer. Mais que cela ne 

vous empêche pas d'obéir aux ordres et de vous rendre au bloc médical. " 
- " Bien Amiral. " 
Le commandant Sinclair continuait à tirer de plus belle sur son cigare qui 

n'était maintenant plus qu'au tiers de sa longueur initiale. Il avait regardé la 
scène se jouer devant lui et était resté impassible. Pour ceux qui ne le 
connaissaient pas, le premier Officier de l'USS-Avalanche aurait pu passer pour 
un être méprisant totalement détaché des responsabilités qu'il avait à l'encontre 
de ses subordonnés. Mais il était un homme de terrain et il avait préféré laisser 
ce nouvel Enseigne se débrouiller seul, histoire de voir ce qu'il avait dans le 
ventre comme il aimait si bien dire. Force était de constater que l'Enseigne 
Morak s'était sorti de ce mauvais pas avec brio et ça, ça lui plaisait. Il a 
d'énormes capacités, ce Morak, et de l'avenir. Marcus gardait un petit sourire 
de coin et regardait dans le vide. En tout cas ne fixait-il pas du regard l'Officier 



de la sécurité qui s'éloignait, dépité d'avoir été aussi habilement évincé. Ce 
dernier passa juste à côté du Commandant qui lui attrapa le bras. 

- " Nom, grade, matricule et affectation. " 
L'Officier se mit immédiatement au garde à vous en regardant les galons 

présents sur le col de l'uniforme. 
- " Lieutenant Karl Hagan, matricule 666 258 54, affecté à l'USS-

Imperious. " 
Sinclair le regarda fixement, d'un regard qui en disait long, si long sur 

l'attitude d'un Officier de Starfleet envers un autre Officier 
- " L'USS Imperious, sous le commandement du Capitaine Vulcain Yar Vok. 

" 
- " Oui, Monsieur. " 
- " Je suis le commandant Marcus Sinclair, premier Officier du défunt 

USS Avalanche D. " 
- " ... " 
- " Et l'Officier que vous venez d'insulter est affecté sur mon vaisseau 

Monsieur Hagan, ce qui signifie que vous avez insulté un de mes Officiers et si 
vous insultez un de mes Officiers, c'est tout le vaisseau y compris moi que vous 
insultez. " 

Le Lieutenant connaissait de réputation le commandant Sinclair et se mit à 
blêmir. 

- " Veuillez donc lui présenter vos excuses et publiquement. " 
Le lieutenant baissa le regard et partit en direction de l'Enseigne Morak. 
- " Je suis désolé Enseigne, je n'aurais pas dû avoir cette attitude envers 

vous, c'est indigne d'un Officier de Starfleet. " 
- " N'en parlons plus. " 
Les deux hommes se serrèrent la main devant l'assistance et une clameur 

de satisfaction s'éleva qui couvrit quelques commentaires désobligeants, signes 
que la rancœur était bien encore existante chez certaines personnes présentes. 
Marcus aspira de nouveau la fumée de son cigare, l'air satisfait. 

Une voix fort connue attira son attention immédiatement. 
- " Marcus comment vas-tu ? " 
Le premier Officier le regarda comme un père regarderait son fils ou plus 

exactement comme un parrain regarderait son filleul car Marcus était le parrain 
du jeune Enseigne Jul Gag. 

- " En public, on dit Commandant, Enseigne " 
Le commandant se mit à sourire. 
- " C'est vrai, mais c'est encore nouveau pour moi. " 
- " Je vois que ton père a toujours le bras long à Starfleet, j'ai su que tu 

voulais l'Avalanche en premier vaisseau d'affectation et comme je ne suis pas 
intervenu directement je suppose que c'est ce vieux Gag qui est là-dessous. " 



- " Père a effectivement peut-être usé un peu de son autorité. " 
" et après on dira encore que les Vulcains sont sans émotion, il préfère que 

son fils soit en sécurité auprès de moi. " pensa Marcus avant de demander : 
- " Et bien Jul ou devrais-je dire Enseigne Gag, donnez-moi vos premières 

impressions de jeune Officier de starfleet. " 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

Essil'ak se réveilla sur un biobed, il avait l'étrange impression d'avoir 
survécu à quelque chose de grave. Il haussa un sourcil, puis l'autre mais ne 
parvint pas à se souvenir exactement de quoi il s'agissait. Il se sentait bien, 
détendu, presque trop même. Curieux quand même cette sensation de bien-être. 
Alors qu'il en était à ces conclusions, un MHU vint le voir pour faire un nouveau 
scan de son état de santé. 

- " Votre métabolisme est stabilisé, après avis du docteur, vous pourrez 
sortir aujourd'hui même Enseigne. " 

- " C'est une bonne nouvelle. Mais ce que j'aimerais savoir c'est ce qu'il 
m'est arrivé exactement ? Je ne suis pas certain de parvenir à m'en souvenir. " 

- " Je vais chercher le docteur, ce sera plus simple. " 
Quelques instants plus tard, Mitchens, le médecin en chef se présenta 

devant le jeune Vulcain. 
- " Vous allez mieux ? On me dit que vous ne savez pas ce qu'il vous arrive 

c'est bien cela ? " 
- " C'est cela, je me souviens vaguement d'un sentiment confus de... " 
Le Docteur l'interrompit, visiblement peu inquiet. 
- " Je ne l'ai pas détecté tout de suite, car cela reste un évènement rare à 

observer. Enseigne, quel âge avez-vous ? " 
- " J'ai eu 25 ans, docteur. " 
- " C'est bien ce que je pensais. Enseigne, ce que vous venez de vivre est le 

premier symptôme d'une série de crises liées à ce que votre peuple nomme le Pon 
Farr. " 

Essil'ak verdit. 
- " Je vois que vous saisissez. Il n'y a pas d'urgence non plus mais sachez 

que les prochaines semaines devraient être assez stressantes, même pour vous. 
Aussi, ne saurais-je trop vous conseiller de vous faire des amies. " 

- " Vous êtes certain. " 
- " Je suis catégorique, vous venez de vivre une situation délicate en 

mission et cela n'a fait qu'accélérer le processus. " répondit Mitchens avant 
d'ordonner au MHU : 

- " Laissez à l'Enseigne le temps de faire le point et ensuite il pourra 
sortir. Je vous laisse. " 



Essil'ak toujours vert se demandait bien comment il allait s'y prendre pour 
être le plus discret possible. 

* * * * *

Dans le service neurologique, le Capitaine éructa. 
- " Vous n'êtes pas sérieux ? " 
Le visage qui lui faisait face était grave, voir même largement inquiet. 

Soudain, la porte qui se trouvait derrière William s'ouvrit pour laisser entrer 
l'Amiral Jefferson. 

- " Que se passe-t-il ? Il va bien ? William, ça va ? " 
Le Capitaine était tout pâle et semblait lutter contre la fièvre qui 

marquait son visage. Le médecin Chef du service neurologique, le Docteur Irvan 
Xen proposa au nouvel arrivant de s'asseoir et déclara d'un ton préoccupé. 

- " Capitaine, je vous assure que j'aimerais me tromper, mais les résultats 
des analyses sont formels. " 

- " Qu'y a-t-il ? " demanda Jefferson 
- " Le Capitaine Mitchell subit actuellement une mutation, Amiral. Pour 

faire simple, une quantité improbable de ses cellules ont choisi de suivre un autre 
chemin, ce qui perturbe considérablement l'ensemble de l'organisme. " 

- " Expliquez-vous ? " 
- " Je vais essayer. Le corps humain est soumis à un héritage génétique 

propre, qui définit l'espèce humaine. Cet héritage est reçu à la naissance et 
n'est pas sensé évoluer, sauf cas exceptionnel. Le Capitaine Mitchell n'a pas 
perdu son héritage génétique, je dirais plutôt qu'il en a reçu un autre en plus. 
Mes analyses montrent clairement que les codes génétiques du Capitaine se 
retrouvent en ce moment stimulés, voire renforcés par une autre série de codes 
d'origine inconnue. Les conséquences sont multiples, normalement dans un 
premier temps, le corps se bat contre cette intrusion et met en place un 
processus de rejet, sauf que dans le cas présent, ça n'a pas fonctionné car les 
séquences étaient trop rapides. La fusion des cellules souches et des autres a 
donné au métabolisme du Capitaine de nouvelles perspectives. Pour être honnête, 
je n'ai pas la moindre idée de ce que cela va donner mais ce dont je suis sûr, 
c'est que le patient va vivre dans les quelques heures à venir, une phase décisive. 
Malheureusement il est trop tard, un retour en arrière est impossible. " 

- " Que risque-t-il ? " 
- " Il peut en mourir, le corps peut ne pas supporter plus longtemps la 

mutation et ce qu'elle entraîne, en particulier au niveau du cerveau là où nous 
avons constaté la plus grande activité des cellules modifiées. Il n'y a a priori 
aucune manifestation physique à cette mutation, je pressens par contre, 
d'importantes modifications du cerveau et du système nerveux. " 



- " Je ne comprends pas, à leur retour de mission, ils ont subi des examens 
approfondis, rien n'a été détecté de dangereux, que s'est-il passé ? " 

- " J'ai même supervisé moi-même ces examens et à l'époque, rien ne 
semblait laisser croire qu'un tel bouleversement allait avoir lieu. " 

- " Rappelez tous les membres rescapés de l'USS-Avalanche, qu'ils 
viennent vous voir dès maintenant. Je veux des tests complémentaires. " 

William était dans un état second, il suivait la conversation mais ne 
parvenait pas à parler, comme si son esprit était incapable d'interagir avec quoi 
que ce soit. 

- " Amiral, j'ai déjà eu l'occasion d'examiner le Dr Carris, le lt Torik, le Lt 
Kakim et l'Enseigne Essil'ak, et ils ne présentent aucun des symptômes du 
Capitaine. Je crois que c'est un cas isolé. Je vais quand même convoquer le 
Commandant Sinclair et le Lt Sheffield par acquis de conscience mais je suis 
quasi certain qu'ils n'auront rien. " 

Boouumm, le Capitaine venait de tomber. 
- " Infirmier, venez immédiatement, le Capitaine vient de perdre 

connaissance. " cria le Docteur Irvan Xen 
Les yeux de William avaient viré au noir profond et des gouttes de sueur 

coulaient sur son visage, sa peau par contre était glacée. Il fut transporté en 
salle d'isolation où les médecins s'activèrent pour donner à son corps et à son 
esprit la force de se battre contre la mort. Cela dura plusieurs minutes, durant 
lesquelles l'équipe médicale donna tout ce qu'elle avait. Le Dr Xen, en tant que 
Trill, avait une bonne expérience des mutations et des fusions mentales, et c'est 
sans doute ce qui sauva le Capitaine. Lorsque William Mitchell se réveilla enfin, il 
croisa le regard de son commandant ainsi que celui de Van Kort've, les traits 
tirés par l'angoisse. Il bougea ses doigts, cligna des yeux et tenta de se 
redresser... 

- " Numéro un, que... " 
- " Ne bougez pas William, vous revenez de loin. " 

-//\\- Epsilon 9 - Baie d'amarrage 128 -//\\-

"Alors voila à quoi ressemble la station Epsilon 9..." L'Enseigne Jon Kaneda 
avança au milieu des autres passagers de la navette qui venait de le déposer sur 
le dock d'amarrage 128 de la station. Malgré les techniques de relaxation 
enseignées par Jared, Jon n'avait pas beaucoup dormi la veille. Tant de questions 
se bousculaient dans sa tête. Dire que c'était sa première affectation en tant 
que membre à part entière de Starfleet. Il était tellement absorbé par ses 
pensées qu'il ne remarqua pas l'Officier Klingon qui l'observait d'un air pensif. 

Le Lieutenant Commandant Van Kort've avait été prévenu la veille de 
l'arrivée du jeune homme. Le lieutenant se livra à une étude minutieuse du jeune 



Enseigne en uniforme rouge. Ses traits anguleux et ses yeux légèrement bridés 
trahissaient une origine eurasienne. Son uniforme rouge mettait en valeur une 
musculature sèche que le lieutenant attribua à la pratique des arts martiaux. Le 
lieutenant nota aussi sa démarche, souple et assurée. 

Visiblement, l'homme était impressionné par les lieux. Le Klingon nota 
mentalement qu'il s'agissait de sa première affectation. L'Enseigne parut 
soudain l'apercevoir, et il se dirigea vers lui. En arrivant devant le Klingon, Jon se 
figea dans un salut parfait et déclina 

- " Enseigne Jon Kaneda, matricule 122 455, affecté à l'USS Avalanche-E 
et prêt à prendre son poste. Demande permission de monter à bord. " 

Il lui remit son ordre d'affectation. Van Kort've l'inspecta brièvement. 
- " Permission accordée. Bienvenue sur la station Epsilon 9, Enseigne Jon 

Kaneda. Je suis le Lieutenant Commandant Van Kort've, vous serez sous mes 
ordres pendant la durée de votre intégration au sein de notre équipage. Nous 
nous occuperons des formalités administratives plus tard, pour l'instant, je vais 
vous indiquer vos quartiers. Par ici. " 

Jon emboîta le pas du Lieutenant Commandant Van Kort've qui profita du 
trajet pour en apprendre un peu plus sur le jeune homme. Il avait bien entendu lu 
attentivement le dossier de Jon, mais le Lieutenant Commandant était un homme 
d'instinct. Rien ne valait une bonne conversation pour se faire une idée précise 
de qui on avait à faire. Au passage il indiquait à Jon comment se repérer 
facilement dans la station 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

Sur son lit William ouvrit tranquillement les yeux, il avait la gorge sèche et 
un mal de tête horrible. Il ne se rappelait plus de rien, simplement d'avoir remué 
les lèvres devant son second Officier avant de sombrer dans le noir, 
complètement inconscient. Maintenant, pour la première fois il avait l'impression 
d'avoir la tête vide, débarrassé de tous les fantômes qui l'avaient habité depuis 
son retour sur Epsilon. Le Capitaine leva le haut de son corps du biobed qui 
s'ajusta immédiatement à ce geste. 

- " Ah, j'ai l'impression d'avoir fait la guerre. " 
- " C'est exactement ce que vous avez fait mon Capitaine, une lutte 

intérieure. " 
Mitchell, surpris, n'avait pas remarqué la présence du commandant près de 

lui dans une chaise. Chose rare, il avait à la bouche une petite branche d'herbe 
fine, au lieu de son fameux cigare. 

- " Alors numéro un on ne fume plus le cigare ? " 
- " C'est horrible. Même avec le système de ventilation que nous avons ici, 

ils refusent que je fume. Il faut croire que je suis obligé de me plier au 



règlement. L'infirmière en poste m'a obligé à prendre cette petite herbe des 
montagnes de la planète Andoria il parait que cela aide à contrôler son envie de 
fumer. " 

- " Et... ? " 
- " Je n'ai jamais eu autant envie de fumer un cigare de toute ma vie. " 
Les deux Officiers éclatèrent de rire. 
- " Oh vous avez entendu ? " 
- " Entendu quoi mon Capitaine ? " 
- " Ce bruit, on dirait la voix de... " 
- " Capitaine, vous avez votre chambre privée et celle-ci est insonorisée. 

Je pense que je vais aller chercher le docteur. " 
- " Il s'agit de l'Amiral Jefferson et attendez un jeune Enseigne Vulcain. " 
Marcus se leva et alla regarder dans le couloir 
- " Vous avez raison, l'Amiral Jefferson et l'Enseigne Gag sont en 

discussion de l'autre côté. Sérieusement vous pouvez entendre ce qu'ils disent ? 
" 

- " Affirmatif. " 
- " Je vais aller chercher l'Amiral. " 
Sinclair quitta rapidement la chambre. Mitchell surpris se leva lui aussi et 

commença à scruter la pièce des yeux. Aussitôt sa tête fut envahie par tout un 
ensemble de sons et cela dans toutes les directions. 

" Lieutenant Shak je vous avais dit de réparer convenablement ce 
tricorder. " 

" Je vais sans doute revenir sur Terre dans quatre jours, l'Académie m'a 
demandé de donner un séminaire. " 

" Bon, aujourd'hui à l'ordre du jour du Département de sécurité, nous 
allons revoir les mesures d'urgence de la station. " 

" Alexandre je te l'avais bien dit, il est impossible de me battre au Golf. " 
Le Capitaine plaça ses deux mains sur ses oreilles pour ne plus rien 

entendre mais en vain. 
- " Nom de dieu, que m'arrive-t-il ? " gémit-il. Et c'est à ce moment que la 

mémoire revint 
- " Il est impossible pour toi de partir sans emporter avec toi l'ADN, le 

tissu originel de ce monde. " 
- " L'ADN originel, l'injection à l'épaule je me rappelle. " 
Mitchell tourna la tête pour se regarder l'épaule mais il n'y avait plus rien. 

Un deuxième flash-back arriva aussitôt. 
- " Si les Gris avaenit pour objectif l'étude et le contrôle des êtres 

vivants, le professeur lui aussi voulait chercher un moyen de contrer le Gris. " 
- " Je rêve, ce n'est pas possible. Je deviens complètement fou. " 
Les voix dans sa tête reprirent de plus belle à l'intérieur de son crane. 



- " Arrêtez, ne parlez pas tous en même temps. " 
Le Capitaine tombait au moment où le Commandant Sinclair, l'Enseigne 

Gag, l'Amiral Jefferson et le Docteur Xen arrivèrent dans la pièce. 
- " Je vous laisse, le... " 
- " Capitaine ? Vite un tricorder médical. " 
L'Amiral se précipita sur le bureau 
- " Voilà Docteur. " 
Xen commença immédiatement à scanner le corps de William 
- " Forte activité neurologique, on dirait que son cerveau est en surcharge 

d'informations en provenance de l'extérieur. Il faut le stabiliser, rythme 
cardiaque en hausse, il risque de faire un arrêt cardiaque. " 

Le commandant Sinclair posa sa main sur l'épaule du Capitaine 
- " William accroche-toi vieux, tu vas t'en sortir. " 
- " De l'eau, donnez-moi de l'eau. " 
- " Docteur, il désire de l'eau il faut lui donner à boire. " 
- " Il y a un réplicateur dans le coin de la pièce. " 
Marcus se retourna vers le réplicateur et cria de surprise 
- " Bordel regardez cela tout le monde. " 
- " Ce n'est pas logique. " 
- " … ? " 
Le réplicateur s'était mis en marche de lui-même et produisait un nombre 

incroyable de verres d'eau qui sortirent en vitesse de l'appareil pour aller se 
fracasser contre le sol. Un verre réussit même à voler, suspendu dans le vide, et 
alla se briser sur le scanner du bioded. William, lui, commença à crier et à 
s'agiter davantage 

- " J'ai dit, je veux à boire... " 
La porte de la chambre s'ouvrit et le Lieutenant Sheffield et l'Enseigne 

Essil'ak arrivèrent en catastrophe dans la pièce 
- " Oh ! Capitaine... " dit Sheffield 
- " Lieutenant vous qui avez quelques connaissances médicales vous allez 

m'assister. Amiral faites sortir le reste de vos Officiers, je n'arrive plus à 
travailler. " 

- " Bien Docteur, Commandant Sinclair, Enseigne Gag, Essila'k dehors ! " 
- " A vos ordres Amiral. " répondirent les trois Officiers, tandis qu'une 

infirmière entrait 
- " Docteur le Lieutenant Commandant Kakim vient d'être admise en 

urgence, elle a perdu connaissance dans ses appartements. " 

-//\\- Epsilon 9 - Couloir -//\\-



La porte de l'ascenseur venait de s'ouvrir. Le lieutenant Commandant Van 
Kort've d'un pas rapide se mit à marcher le long du couloir, accompagné du 
nouvel Enseigne Kaneda. L'attitude du Klingon n'avait en rien calmé la nervosité 
du jeune Officier. Van Kort've n'avait pas dit un mot de tout le trajet et s'était 
contenté de le dévisager d'un regard froid et désintéressé. 

- " Nous allons aller en salle de conférence, il nous faut voir certains 
points de votre dossier. Il me faut aussi définir votre tâche. " 

- " Pourtant tout est en règle. " 
- " Silence, vous parlez uniquement quand on vous le demandera " 
- " Oui Monsieur à vos ordres. " 
Les deux hommes tournèrent le coin pour tomber sur les Officiers de 

Chamborand et Morak qui ne s'attendaient pas à rencontrer leur supérieur ici. 
Ils se mirent immédiatement au garde à vous. 

- " Enseigne aux opérations de Chamborand à vos ordres Monsieur. " 
- " Enseigne responsable Tactique à vos ordres Monsieur. " 
- " Monsieur de Chamborand avez-vous réglé vos problèmes avec votre 

père ? " 
- " Nous avons eu une longue discussion et... " 
- " Un instant Enseigne, Morak et Kenada allez m'attendre en salle de 

conférence. " 
Les deux Officiers se dirigèrent vers la porte. 
- " Bonjour Enseigne Morak je me présente, je suis... " dit Kaneda 
La porte se referma, laissant le Klingon et l'Enseigne seuls. 
- " Vous pouvez parler Monsieur de Chamborand... " 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

- " Toujours pas de nouvelles. " 
- " Il faut se calmer Marcus. " répondit l'Amiral Jefferson 
- " Tout ceci me dépasse complètement, vous y comprenez quelque chose 

vous Amiral ? " 
- " Je pense que nous avons eu devant les yeux une démonstration 

incontrôlée de pouvoirs psychiques. " 
- " Mais quelle sera la suite des événements ? " demanda Gag 
Jefferson se leva... 
- " Pour l'instant je n'ai qu'une alternative. Commandant Sinclair je vous 

nomme Capitaine du USS Avalanche - E en remplacement du Capitaine Mitchell. 
Cette mesure est temporaire. " 

- " Moi Monsieur ? " 
- " Je n'ai pas le choix, Marcus, nous avons tous un supérieur et dans mon 

cas, ce sont les 150 membres du Haut Conseil de la Fédération. Ils s'inquiètent 



de plus en plus des conséquences directes de votre dernière aventure. J'ai 
d'ailleurs une réunion dans une heure. Je vous laisse l'annoncer aux autres 
membres de l'équipage. S'il y a un problème vous pouvez me joindre à mon 
bureau. " 

- " A vos ordres Amiral. " 
L'Amiral eu un petit sourire et quitta la salle. Le jeune Gag fixa son 

parrain. 
- " Nous faisons quoi maintenant ? " 
- " On commence par jeter cette foutue herbe et on s'allume un cigare. " 
Le Capitaine sortit de sa poche intérieure un de ses fameux cigares. De 

son autre poche, il sortit une boîte d'allumettes, qu'il s'empressa d'ouvrir. 
Le jeune Enseigne regardait le geste machinal mais rempli de cérémonial 

de l'ex numéro un. Le Vulcain ne faisait aucune remarque à son parrain lorsqu'il le 
voyait s'empoisonner ainsi de ces plantes terrestres, peut être l'habitude de 
l'avoir vu si souvent en compagnie de son père faire ce geste. 

Soudain le cigare du tout nouveau Capitaine fut attrapé par une main 
vigoureuse et rapide comme l'éclair, écrasé aussi vite et jeté dans un bac à 
recyclage. Marcus n'eut guère le temps d'intervenir que déjà l'infirmière assez 
costaude il faut le dire s'éloignait en vrombissant un : 

- " PAS DE CA ICI ! " 
L'Enseigne Gag reprit sereinement sa question 
- " Que fait on alors Marcus ? " 
- " Essayer de succéder temporairement au Capitaine Mitchell. " 
Et la tâche ne serait pas facile. Marcus n'avait pas le charisme du 

Capitaine. Leur caractère était complètement différent. Ils s'étaient toujours 
complétés à merveille. Mais là il était seul et compte tenu de ce qu'il avait vu 
dans cette chambre, l'affaire n'était pas facile à traiter. 

- " On convoque l'intégralité de l'équipage. " dit Sinclair en tapant son 
combadge. " Ordinateur localise-moi l'ensemble des membres du USS Avalanche 
D et convoque-les en salle de conférence. " 

- " L'USS Avalanche D a été détruit en ... " 
- " STOP ! reformulation, localisation et convocation du futur équipage de 

l'USS Avalanche -E et tu me donnes le numéro de la salle. " 

-//\\- Epsilon 9 - Couloir -//\\-

L'Enseigne de Chamborand sortit dans le couloir, encore perturbé par la 
conversation qu'il venait d'avoir avec son chef. Il se remémora la conversation... 

- " Monsieur Chamborand avez-vous réglé vos problèmes avec votre père ? 
" 

- " Nous avons eu une longue discussion et... " 



- " Un instant Enseigne, Morak et Kaneda aller m'attendre en salle de 
conférence. " Les deux Officiers se dirigèrent vers la porte. " Vous pouvez 
parler Monsieur de Chamborand. " 

- " Je crois avoir réussi à lui faire comprendre de ne plus utiliser son 
statut pour satisfaire ses désirs personnels. Si j'étais Monsieur tout le monde 
nul doute qu'il n'ait pu venir sur cette station et... " 

Le Klingon n'avait pas l'air satisfait, ce qui arrêta le jeune Enseigne. 
- " Un problème Commandant ? " 
- " Vous n'êtes pas au courant de la requête de votre père ? " 
Un frisson glacial envahit la colonne vertébrale de Nicolas 
- " Laquelle ? " 
- " Votre père a mentionné à l'Amiral le fait qu'il apprécierait que vous 

portiez sur le col de votre uniforme en plus de votre grade, les armoiries de 
votre famille. " 

- " A l'Amiral ! " 
Le fait de simplement imaginer cette requête lui donnait la nausée... 
- " Et ? " 
- " L'Amiral a donné sa permission. " 
Le Klingon regarda avec étonnement le visage de l'Enseigne, on avait 

l'impression que tout son sang avait disparu tans il était blanc. Parfois votre 
famille est la première source d'humiliation, en tous cas Nicolas en était 
convaincu. 

- " Il a donné sa permission. Vous n'avez pas d'ordre à ce sujet. Aucune 
obligation. Vous ne porterez les armoiries de votre famille que si vous le 
souhaitez. " 

* * * * *

Les Enseigne Kaneda et Morak étaient encore dans le couloir en pleine 
discussion, du moins Kaneda, en nouvel arrivé tentait de faire connaissance avec 
Morak. Enfin, il s'escrimait à essayer de faire parler le Cardassien. Nicolas se 
dirigea vers eux. 

- " Et vous de Chamborand ? " demanda Kaneda 
- " Pardon ? " 
- " Eh bien oui ? Que pensez-vous des Officiers de l'Avalanche ? J'essaye 

de faire parler Morak, mais à priori il n'a pas d'opinion. " 
De Chamborand posa une nouvelle fois les yeux sur le Cardassien qui le 

regardait avec un sourire étrange. 
- " De bons officiers à coup sûr. Bien que le Capitaine m'inquiète un peu. Je 

pense que nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. " 



- " Effectivement. Et si nous allions sur la promenade. Nous y 
rencontrerons peut-être d'autres membres de l'équipage. " 

- " Bonne idée. Morak, vous nous accompagnez ? " 
L'Enseigne tactique acquiesça d'un signe de tête. Les trois Enseignes 

prirent la direction de la promenade, Kaneda et De Chamborand discutant, Morak 
était lui un peu en retrait, ce qui lui permit de sortir un padd noir et de 
commencer à y prendre des notes. Arrivés à l'ascenseur qui allait les mener au 
niveau de la promenade, De Chamborand remarqua le manège du Cardassien. 

- " Morak ? Un problème ? " 
- " Je ne pense pas. Mais faites attention à la mar… " 
L'Enseigne n'eut pas le temps de finir sa phrase que De Chamborand 

trébuchait déjà. Déséquilibré, il partit en arrière lorsque la main de l'Enseigne 
tactique rattrapa la sienne sans que ce dernier ait daigné quitter son padd des 
yeux. 

- " Il faut toujours regarder où l'on va mon cher. " 
De Chamborand était stupéfait que le Cardassien ait vu la marche et l'ait 

rattrapé sans le regarder: 
- " Comment avez vous fait ? " 
Morak relevant les yeux vers de Chamborand avec son sourire habituel 
- " C'est un secret mon cher. Vous parliez de la promenade ? " 
Kaneda ne put s'empêcher de rire de bon cœur à ce qui venait de se 

passer. Les trois Enseignes entrèrent dans l'ascenseur. 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

- " Lieutenant vous avez quelques connaissances médicales vous allez 
m'assister. Amiral faites sortir le reste de vos Officiers, je n'arrive plus à 
travailler. " ordonna Xen 

- " Bien sûr docteur " répondit Sinclair 
Alors que les autres Officiers sortaient, Deirdre et le Dr Xen, ainsi que 

trois MHU, s'empressèrent d'immobiliser le Capitaine, qui pris de panique se 
débattait comme jamais. 

- " Laissez-moi. Je vous ordonne de me relâcher, je... Vous n'avez pas le 
droit. " 

Sur la table d'à côté, les instruments médicaux se mirent alors à vibrer, 
des padd furent projetés au sol et l'un des MHU commença même à disparaître. 

- " Lieutenant Sheffield, vite, passez moi l'hypospray qui est derrière 
vous. " 

Deirdre ne se le fit pas dire deux fois, le Capitaine semblait prêt à tout 
dévaster dans la pièce. Le Dr Xen lui administra une bonne dose de calmant qui 
sembla d'abord ne faire aucun effet, mais tout doucement, le Capitaine sombra 



dans une sorte de léthargie et progressivement le calme se fit dans la pièce. Le 
Dr Xen souffla en se retenant au biolit. 

- " Je n'ai jamais vu ça. Lieutenant Sheffield, nous devons trouver une 
solution vous et moi pour qu'il parvienne à contrôler ses nouvelles capacités. Son 
esprit n'a pas encore cerné le problème. Passons à coté voulez-vous, j'ai besoin 
d'une tasse de café et nous serons plus à l'aise pour discuter. " Et s'adressant 
aux MHU :" Veuillez placer un inducteur de sommeil sur le patient je vous prie. " 

* * * * *

Une fois dans le bureau du docteur Xen, ils commencèrent par passer en 
revue les différentes informations relatives à la santé du Capitaine, les bilans 
médicaux, les différentes interventions, les résistances. Ils firent de même avec 
les bilans psychologiques et Deirdre, une nouvelle fois donna son opinion sur ce 
qu'ils venaient de vivre sur l'USS-Avalanche-D. 

- " D'après ce que vous dites, vous avez tous subi de profonds 
traumatismes, autant physiques que mentaux, mais rien de semblable à ce qui lui 
arrive. Je ne comprends pas " dit Xen 

- " Je vais relire les rapports effectués par l'Enseigne Essil'ak et le Lt-
Commandant Van Kor'tve, ils étaient dans son équipe lors de la mission, peut-être 
ont-ils vu quelque chose. Et quand le Capitaine se réveillera, je tâcherai de lui 
parler, pour revoir avec lui certaines choses. " 

- " C'est vous qui voyez, mais ne pensez-vous pas qu'il est un peu tôt ? S'il 
recommence ? " 

- " Le Capitaine Mitchell a besoin de parler, il a besoin qu'on l'aide, c'est 
indiscutable. Il veut s'en sortir mais comme vous l'avez dit, il ne sait pas 
comment s'y prendre car il n'est plus maître de son corps. Je peux l'aider à y 
parvenir, l'Enseigne Talban m'assistera, j'ai déjà eu affaire à une situation assez 
semblable avec un patient bétazoïde qui ne parvenait plus à contrôler ses 
perceptions. " 

- " Je vous fais confiance. " 
- " Je reviens dans un moment, je vais chercher mon assistant et quelques 

éléments dont j'aurais besoin. A tout de suite. " 
Et elle sortit du bureau alors que le Dr Xen commençait l'enregistrement 

de son rapport sur son patient. 

-//\\- Epsilon 9 - Promenade -//\\-

Les trois Enseignes déambulaient sur la promenade, leurs regards se 
perdant dans la foule qui à cette heure de la journée était très dense. Morak 
prenait constamment des notes, tout en participant de temps à autre à la 



conversation. Kaneda repéra un bar qui semblait plutôt accueillant et proposa une 
halte, histoire de prendre un verre. Les deux autres acceptèrent avec plaisir et 
bientôt ils furent attablés dans l'ambiance cossue de l'établissement. 

- " C'est assez agréable cette décoration, on se croirait revenu à l'époque 
des grands inventeurs. " 

En effet, une belle quantité d'objets hétéroclites composait la décoration 
du bar. Il y avait peu de monde, quelques habitués en tenue chic qui visiblement 
préféraient le calme de l'endroit aux bruyantes tavernes de jeu qui fleurissaient 
tout le long de la promenade. Dans un coin, un vieux Piano attira l'attention de 
Chamborand, qui le verre à la main s'en approcha, intrigué. " 

- " Vous savez jouer de cet instrument ? " demanda le barman 
- " Bien sûr. Puis-je ? " 
- " Allez-y, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un s'y intéresser. " 
Nicolas prit place et parcourut les touches du bout des doigts pour tester 

les cordes. Satisfait, il commença à jouer une brillante symphonie qui emplit le 
lieu d'une sorte de nostalgie. Kaneda et Morak s'approchèrent à leur tour pour 
observer le joueur. Nicolas jouait comme un virtuose et ses mains parcouraient le 
clavier avec une élégance due à un talent certain et à des heures de pratique. 

- " Je n'ai jamais rien entendu de pareil, ça donne des frissons. " dit 
Morak 

- " Cet instrument reflète à merveille l'âme humaine vois-tu. Un habile 
mélange de folie, d'espoir et de morgue. " commenta Kaneda 

Le Cardassien acquiesça et ressortit son fameux padd, histoire d'y 
ajouter quelque chose... 

-//\\- Epsilon 9 - Bureau de Jefferson -//\\-

Dans son bureau, l'Amiral donnait l'impression de parler tout seul, en 
réalité, il était en communication vidéo avec l'Amiral Ismail. 

- " Je comprends votre point de vue, en ce qui me concerne, je persiste à 
croire qu'il faut laisser à l'équipe médicale une chance de le sauver. " 

- " Et moi je persiste à dire qu'il représente une menace tant que nous ne 
savons pas précisément ce qui lui arrive. Je demande son transfert immédiat 
dans nos services pour.. " 

- " Hors de question. Je ne vous laisserai pas le torturer avec vos analyses 
et autres dissections. L'équipe médicale de la station est tout à fait compétente 
et je ne permettrai pas que vous lui mettiez des bâtons dans les roues. Le 
rapport concernant William Mitchell avance, en attendant, le Commandant 
Marcus Sinclair assurera la fonction de Capitaine, il vous faudra vous contenter 
de cela. " 



- " Vous prenez des risques inconsidérés, Jefferson, votre loyauté envers 
Mitchell est louable mais pensez aussi à ce qui pourrait se passer. " 

- " J'en prends le risque. Si vous voulez bien m'excuser, Amiral, j'ai un 
rapport urgent à finir, bien entendu vous serez informé des progrès des 
médecins. Jefferson terminé. " 

Le visage sarcastique de l'Amiral Ismaïl disparut de l'écran. Jefferson 
s'étira dans son fauteuil et ferma les yeux un instant, satisfait de la conclusion 
de sa discussion. 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

William ouvrit les yeux pour découvrir la conseillère assoupie dans le 
fauteuil à sa droite. Les lumières avaient été baissées et le clignotement des 
appareils médicaux donnait à la pièce une atmosphère presque irréelle. Il s'étira 
et bailla un peu, se demandant combien de temps il avait dormi. Il se sentait bien, 
calme et reposé, voire même un peu affamé. Que faire, il n'avait pas très envie 
de voir un ballet d'infirmières et de médecins s'agiter autour de lui alors que 
pour la première fois depuis longtemps il se sentait en paix. Revenant à Deirdre, 
il décida quand même de lui signaler son réveil et prononça son nom d'une voix un 
peu enrouée. Au bout d'un instant, la jeune femme ouvrit les yeux tranquillement 
et sourit de le voir conscient. 

- " William. Quelle bonne surprise, comment allez-vous ? Vous nous avez 
donné quelques soucis la dernière fois. Sachez qu'on ne vous laissera pas 
recommencer ce petit numéro indéfiniment, je suis d'ailleurs là pour que nous en 
parlions un peu, si vous vous sentez prêt. " 

- " C'est la première fois que vous m'appelez William, ça fait bizarre. Je 
suis relevé de mes fonctions, c'est ça ? " 

La jeune femme acquiesça, compatissante. 
- " Le Capitaine Sinclair a été nommé, il y a quelques heures, en attendant 

que vous alliez mieux. " 
- " C'est logique. Je m'étonne même d'être toujours ici et non pas dans 

quelque laboratoire expérimental. " 
- " Vous croyez vraiment qu'on les laisserait vous emmener ? Kort've est 

catégorique, il défie quiconque tentera de vous emmener. " 
William laissa échapper un petit rire suivi d'une quinte de toux. 
- " J'ai quelques projets pour vous William, cela vous dirait d'aller 

marcher un peu dans le parc de l'hôpital ? Cela vous ferait du bien et ça vous 
changera les idées. " 

- " Oui, mais je ne pense pas qu'ils me laisseront sortir comme ça. " 
Deirdre eut un sourire entendu. 



- " Ne vous en faites pas, j'ai les infirmières dans la poche, et le Dr Xen 
m'a donné toute liberté pour vous aider à aller mieux. Il faut malheureusement 
dans un premier temps, qu'on vous examine un peu, mais ensuite, je vous 
kidnappe. De plus, j'ai une réunion avec les autres membres de l'équipage, il faut 
que je vous quitte, mais dès qu'elle est terminée, je viens vous chercher. A plus 
tard William, courage. " 

-//\\- Epsilon 9 - Bar -//\\-

Jon commençait à se sentir un peu plus à l'aise. L'air joué au piano par 
l'Enseigne de Chamborand avait un effet relaxant sur lui. Il ferma les yeux un 
instant et se laissa emporter par la mélodie. La journée avait été riche en 
évènements, et elle ne faisait que commencer. Ses pensées vagabondèrent au gré 
des notes égrenées par Chamborand. Étrangement, cet air mélancolique n'était 
pas sans lui rappeler la sérénité des monts Karolis, les imposantes montagnes 
rouges de T'Khasi. Il fut brutalement tiré de ses rêveries par les bips de leurs 
trois combagdes. 

Les trois Enseignes répondirent à l'appel. 
- " Tous les membres de l'équipage doivent se rendre en salle 521. Le 

Capitaine Sinclair souhaite s'adresser à vous " 
- " Le Capitaine Sinclair ? Je croyais avoir lu sur mon dossier d'affectation 

que l'USS-Avalanche-E était sous le commandement du Capitaine Mitchell ? " 
demanda Jon 

- " Il l'est. Tout cela est bien étrange. " répondit Nicolas 
- " Je suggère que nous remettions à plus tard notre sortie et que nous 

nous rendions sans tarder en salle de conférence. " ajouta Morak 

-//\\- Epsilon 9 - Salle 521 -//\\-

Les trois jeunes gens quittèrent la promenade, l'air perplexe. A leur 
arrivée, ils trouvèrent une salle de conférence comble. Un bon nombre d'Officier 
et de sous-Officiers de l'USS-Avalanche-E avaient déjà pris place autour de la 
grande table ovale. Le Lieutenant Commandant Van Kort've s'avisa de leur 
arrivée et leur indiqua d'un geste de prendre place. Le Capitaine Sinclair n'était 
pas encore arrivé, aussi Jon se livra-t-il à une étude minutieuse des personnes 
qui l'entouraient. Devant lui se trouvait une jeune femme portant des galons de 
Lieutenant sur le col de son uniforme. A côté d'elle, une autre femme, que sa 
blouse désignait comme Officier médecin. Jon croisa le regard d'un Vulcain 
entre deux âges, auquel il adressa un salut traditionnel parfaitement exécuté de 
la main. Le Vulcain, fidèle à ses principes, ne trahit pas la moindre surprise à ce 
geste. Le bout de la table était occupé par un Amiral de la flotte... 



- " Sinclair arrive. " dit Morak 
- " Comment tu peux le savoir ? " demanda Jon 
La porte s'ouvrit sur le Capitaine Sinclair. Il était flanqué d'un autre 

Vulcain. Sinclair avait dans le bec un cigare qu'il mâchouillait nerveusement. Les 
conversations se turent et tout le monde s'installa au mieux. 

- " Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et Officiers, l'heure est grave. 
Je vais être très bref, suite à des complications médicales inconnues, William 
H.Mitchell a été temporairement relevé de son poste de Capitaine du USS 
Avalanche - E. Cette décision est effective depuis maintenant quelques heures 
sur ordre de l'Amiral en Chef. En tant que second Officier, et pour une période 
indéterminée je prends en charge le commandement et la supervision de 
l'équipage de ce vaisseau. Avant de continuer plus avant, avez-vous des questions 
? " 

- " Quelle est la situation du Capitaine à l'heure actuelle ? " demanda Van 
Kort've 

- " Je n'ai malheureusement pas la compétence pour répondre à votre 
question. " Il se tourna vers la conseillère Sheffield. 

- " Nous avons réussi à stabiliser temporairement le Capitaine et pour 
l'instant il se repose. Nous menons différentes investigations d'ordre 
psychologique et médical sur son cas. Vous devez comprendre que le dossier 
Mitchell est désormais confidentiel et que je suis dans l'obligation de conserver 
le silence sur certains éléments de sa santé. " 

Murmures dans la salle. 
- " Silence tout le monde, Lieutenant continuez s'il vous plaît. " ordonna le 

Klingon 
- " Merci, pour les besoins de notre mission je demande que cette 

première partie de la réunion soit immédiatement classée top secret. " 
- " Très bien Lieutenant, Monsieur Van Kort've ? " demanda Sinclair 
- " Aucun problème pour moi. " 
Le Commandant scruta l'équipage des yeux 
- " D'autres questions ? " 
- " … " 
- " Le Lieutenant Commander Van Kort've, chef des opérations, va 

continuer cette réunion. Lieutenant Commandant Van Kort've ? " 
Le Klingon se leva et un silence presque immédiat se fit entendre dans la 

salle. Le Commandant Sinclair était surpris de voir comment le Klingon pouvait 
impressionner une assemblée par sa seule présence. 

- " Merci Commandant. Ce n'est plus un secret pour personne, un nouveau 
vaisseau de classe Galaxie est présentement en construction ici à bord de la 
station. L'USS Avalanche - E devrait être opérationnel dans quelques jours et 
prêt à accomplir sa première mission. Ses caractéristiques n'ont pas encore été 



dévoilées officiellement, mais cela ne change pas grand chose pour nous. Pourquoi 
? Parce qu'un vaisseau a besoin pour fonctionner d'un équipage expérimenté et 
apte au devoir. Sans vos compétences et votre intelligence, le vaisseau est un 
engin à la dérive dans l'espace. Alors, maintenant, il est temps de démontrer 
votre savoir-faire dans le cadre d'une mission holographique que j'ai moi-même 
programmée en collaboration avec le personnel de la station. Elle nous sera très 
utile pour mesurer votre capacité à prendre des initiatives. A la fin de la mission, 
le Commandant Sinclair et moi allons décerner une note globale à l'équipe mais 
chaque membre devra faire une auto-évaluation sur 100 de sa performance. " 

- " Lieutenant Commander Van Kort've, permission de parler ? " demanda 
Gag 

- " Accordé Enseigne. " 
- " Quel est le degré de difficulté de cette mission holographique ? " 
- " Vous le saurez en temps utile, sachez simplement que certains 

protocoles de sécurité mineurs seront désactivés. " 
Murmures de la salle. 
- " Silence, ceci sera la première étape, la deuxième sera de préparer les 

différents départements du vaisseau pour être prêt au moment où nous 
recevrons notre première mission officielle. Enseigne Chamborand comme 
assistant OPS, votre tâche sera très lourde, vous pensez en être capable ? " 

- " Oui Monsieur. " 
- " Plus fort. " 
- " OUI MONSIEUR. " 
- " Très bien, maintenant Commandant j'aimerais accompagner ces 

Officiers dans la salle holographique 633, pour commencer la mission. " 
- " Je vais moi aussi accompagner le groupe, je veux mesurer la 

progression. Miss Sheffield ? " 
- " Oui Commandant ? " 
- " Je pense que votre tâche immédiate est de retourner auprès du 

Capitaine Mitchell, je ne vais donc pas vous retenir plus longtemps loin de votre 
devoir. " 

- " Merci Commandant " 
Le lieutenant quitta rapidement la salle de conférence pour retourner à 

l'hôpital général. 
- " Officiers, rompez les rangs. " 

-//\\- Epsilon 9 - Salle holographique 633 -//\\-

Les Enseignes Morak, Chamborand, Gag et Kaneda venaient d'arriver en 
salle holographique prêts à recevoir les instructions. Le Lieutenant Commander 



Kort've accompagné du Commandant Sinclair était devant la console de 
programmation. 

- " Officiers je vous demande de prendre place à l'intérieur, nous allons 
commencer immédiatement. Je déteste perdre mon temps et je pense que le 
vôtre aussi est important. " 

- " Monsieur, vous ne faite pas un exposé de la mission ? " 
Van Kort've poussa un grognement et sortit les dents. 
- " Pardon ! à vos ordres ! " 
- " Ordinateur activation séquence holographique chapitre I : Gelius III " 
- " Activation holographique scène 1. " 
Aussitôt les Officiers furent transportés sur la passerelle d'un vaisseau 

et la mission d'entraînement venait de commencer. 

-//\\- Holodeck - Passerelle USS-Défiant -//\\-

Le USS Défiant accosté sur Deep Space Nine, avait connu une période 
mouvementée, l'équipage attendait avec impatience de partir en mission. Le 
Capitaine Ian Jackson avait reçu des ordres de patrouille le long du territoire du 
Dominion, même si la mission semblait ennuyeuse, on ne pouvait pas discuter les 
ordres. 

- " Mme Volga navigation au 414.32, Warp 7.5 " ordonna Jackson 
- " Oui Monsieur. " 
- " Capitaine encore une mission de patrouille ? " demanda Alonzo 
- " Malgré la trêve avec les romulans, ils nous faut bien faire autres 

choses. " 
- " Le dominion reste dangereux. " 
- " Exact, mais nous avons nos ordres, et nos ordres, c'est cette mission 

de patrouille. " 
- " Oui Monsieur. " 
Un signal d'alerte se fit entendre sur le pont du vaisseau. Le Capitaine 

Jackson tourna son siège. 
- " Officier Jul Gag, je ne vais pas prendre la communication à votre place 

alors grouillez-vous. " 
Gag venait de sortir de sa torpeur 
- " Oui Monsieur à vos ordres. Il s'agit d'un message prioritaire, sur 

Channel principal, le message est codé. Il date de deux semaines. " 
- " Déchiffrez-le immédiatement, Enseigne Morak sur haut-parleur ? " 
- " Ici l'Ambassadeur Wieland de la planète Gelius III nous venons de 

subir une attaque non identifiée, nous subissons ces attaques depuis 2 mois, 
nous pensions réussir à les repousser, mais comme nous ne sommes pas des 



guerriers, nous ne sommes plus capables d'empêcher les pillages, je réclame 
l'aide de la Fédération pour nous aider. " 

- " Enseigne Gag ouverture fréquence de communication. " 
- " Oui Capitaine. " 
- " A tout l'équipage, nous avons reçu un message de Gelius III. Nous 

allons porter secours à un système important de la Fédération. Alors soyez prêt 
à combattre. Enseigne Kaneda allez sécuriser le vaisseau, Enseigne de 
Chamborand préparez-moi vos recommandations sur le plan des opérations. " 

- " Oui, Monsieur. " répondirent Kaneda et de Chamborand 
- " Gelius III est attaquée ? Elle est sous protectorat de la Fédération, 

qui oserait faire ce genre de chose ? " demanda Alonzo 
- " Je n'y comprends rien non plus. " 
- " Monsieur Gag, envoyez le message de détresse à Starfleet et 

avertissez-les que nous nous dirigeons vers Gelius III. Et passez-moi la 
communication avec un haut gradé. " 

- " Oui, Monsieur. " 
- " Monsieur Volga, programmation d'une route vers Gelius III Warp 8. 

Nous attendons l'accord de Starfleet avant de partir. " 
- " Route programmée Capitaine. " 
- " Enseigne Morak préparez-vous à activer les boucliers au maximum 

lorsque nous serons près du système Gelius III. " 
- " Bouclier opérationnel Capitaine. " 
- " Enseigne Gag sensors au maximum. " 
- " Sensor au maximum de leurs capacités Capitaine. " 
- " N'oubliez pas, c'est peut-être un piège. " 
- " Vous pensez ? " demanda Alonzo 
- " Que donne l'analyse des rapports sur la région ? " 
- " Aucune activité suspecte, plusieurs vaisseau Breens, mais rien de 

vraiment menaçant. " répondit Livingstone 
- " Capitaine, réponse de Starfleet, nous avons l'autorisation d'enquêter. " 
- " Merci, Enseigne. Pilote nous partons. Tactique Alerte Rouge. " 
L'Enseigne Jul Gag était au poste tactique avec l'Enseigne Morak. La 

tension était à son comble pour tous les Officiers du Défiant. Chaque personne 
se demandait si ce n'était pas une sorte d'initiation. Mais même si c'en était une, 
ils devaient faire preuve de professionnalisme. 

- " Monsieur, je détecte un vaisseau en orbite autour de Gelius III. " 
- " Classe, Enseigne ? " 
- " Borg, mais la configuration est étrange. " 
- " Que voulez-vous dire ? " 
- " Il ne ressemble à aucun vaisseau Borg répertorié jusqu'à maintenant. " 
- " Bizarre. " 



- " Monsieur, je pense avoir une explication. " 
- " Allez-y ? " 
- " Des Borgs pourvus d'émotions ont fait sécession avec le collectif. En 

fait, la personne qui leur a donné ces émotions est Lore, le frère du Lieutenant-
Commander Data. Finalement, Data a désactivé Lore. Mais, un Borg qui avait 
éprouvé des émotions avant, nommé Lou a pris le commandement de ces Borgs 
pour les guider vers un monde habitable. Il se peut qu'il s'agisse de lui ou d'un 
autre mouvement dissident Borg. " 

- " Intéressant, c'est une belle théorie en effet, mais nous nous devons 
d'être prudents. " 

- " Monsieur Gag, bouclier occulteur. Nous allons d'abord observer la 
situation. " 

Dés qu'une image fut possible, il n'y eut plus de doute, les Borgs 
envoyaient des troupes armées sur la planète et détruisaient tout sur leur 
passage. L'équipage du Défiant voyait les pauvres habitants de la planète se 
faire massacrer. C'était l'horreur pure. 

- " J'en ai assez vu. Monsieur Morak désactivez le bouclier et Monsieur 
Gag, ouvrez une fréquence de communication avec le vaisseau Borg. " 

L'écran changea pour afficher la vue extérieure d'un vaisseau Borg. 
- " Ici le Capitaine Jackson du vaisseau de la fédération des planètes 

unies. Veuillez cesser toute attaque contre cette planète où nous nous verrons 
dans l'obligation de la défendre ainsi que ses habitants. " 

Soudain le vaisseau Borg commença à faire feu sur le Défiant. Tendis 
qu'une voix métallique résonnait sur la passerelle. 

- " Toute résistance est futile. Mettez hors service vos armes et 
bouclier et suivez-nous. " 

-//\\- San Francisco - Haut conseil de la Fédération. -//\\-

Dans la salle de conférence du Haut-conseil, le Président Jaresh-lnya 
tentait pour l'énième fois d'imposer le calme à l'assistance. 

- " Silence tout le monde, ou je vais mettre fin à cette assemblée pour une 
période indéterminée. La parole était à l'ambassadeur Andorien, vous pouvez 
continuer. " 

- " Merci Monsieur le président. Ma position n'a guère changé, je suis 
fermement convaincu que le Capitaine Mitchell et quelques membres de son 
équipage ne sont plus aptes à assurer le commandement d'un vaisseau de la 
Fédération. J'ai eu vent que non seulement William Mitchell souffrait de 
problèmes de santé mais également d'un dysfonctionnement psychologique qui 
entraîne des troubles psychiques incontrôlables. " 



- " Objection monsieur le président je ne suis pas d'accord avec les propos 
de mon collègue. " 

Vonda Zalin, le représentant de la planète Alpha III tourna son regard 
vers l'assemblée et continua. 

- " Tout ceci n'est que pures spéculations et la vérité Ambassadeur Wag 
est que vous n'avez aucune preuve capable de confirmer vos propos. " 

- " Ah oui ? Alors placez immédiatement Mitchell aux commandes du futur 
Avalanche - E et vous allez avoir rapidement toutes vos preuves. " 

- " Il ne faut pas oublier que le Capitaine Mitchell et ses collègues 
reviennent de loin. Le USS Avalanche - D a été complètement détruit et cela 
sans compter les morts. Ces hommes ont littéralement sauvé la Galaxie. " 

- " Un instant quelque chose m'échappe. Permission de parler monsieur le 
président. " 

- " Accordée Ambassadeur Boltek " 
- " Je ne comprends pas très bien le sens de votre mot, pourquoi utiliser le 

terme sauver ? " 

-//\\- Epsilon 9- Hôpital Central -//\\-

Le Lieutenant Sheffield venait de franchir la porte d'entrée de la 
chambre du Capitaine Mitchell. Celui-ci en était à se faire examiner les yeux par 
un MHU. 

- " Alors votre santé semble s'améliorer ? " 
Mitchell sourit à sa conseillère 
- " Oui, je reprends des forces, ce genre d'expérience me fait perdre 

beaucoup d'énergie et cela en l'espace de quelques secondes seulement. " 
- " J'aimerais discuter avec vous de certaines choses, si nous allions faire 

une petite marche. " 
- " D'accord. " 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

Le Capitaine Sinclair regardait la progression des jeunes officiers dans le 
déroulement du programme. 

- " Des Borgs ? Dites moi Commandant, cela n'est -il pas un peu excessif 
pour une première approche de l'ennemi ?" souffla-t-il à l'oreille de son Officier 
des Opérations. 

Le Klingon, toujours aussi inexpressif, répondit 
- " Il s'agit d'un programme aléatoire qui se déroule au fur et à mesure 

des réactions des officiers présents sur la passerelle. Les Borgs n'étaient 



qu'une possibilité envisagée, Il semblerait que certains officiers ont eu 
l'impression qu'un danger réel de type Borg était à l'horizon. " 

- " Intéressant cette programmation. L'ordinateur analyse leur 
comportement et en fonction de cela lance un scénario précis. " 

- " C'est cela Monsieur " 
- " Espérons qu'ils ne vont pas faire sauter toute la galaxie. " 
Le Klingon ne répondit pas à la note d'humour du Capitaine, il était 

concentré sur le déroulement du programme. 
- " Quand vous parliez de lever certains protocoles de sécurité, rassurez-

moi, rien de bien méchant j'espère ? " 
Le Klingon sourit au Capitaine, mais n'eut pas le temps de répondre que son 

combagde bipa 
- " Le capitaine Sinclair est attendu en salle de téléportation 4 " 
- " Tiens donc ? Commandant, je vais m'absenter le temps de régler cette 

affaire, je vous rejoindrai si je le peux sinon vous prenez en main l'équipe 
jusqu'au bout. Ah ! Et il faut que nous ayons une entrevue d'ici peu. " 

- " Bien Capitaine. " 
Sinclair s'éloigna laissant les officiers nouvellement arrivés aux bons soins 

du chef des opérations. 

-//\\- Epsilon 9 - Téléportation 4 -//\\-

Le capitaine mit plusieurs minutes à atteindre la salle de téléportation. Il 
est vrai que cette station était immense. Il s'engagea à l'intérieur de la salle et 
fut accueilli par un enseigne d'une vingtaine d'années du nom de Virgile Karl. À 
côté de lui, un second officier attendait. 

- " Officier sur le pont. " dit l'Enseigne dès l'entrée du Capitaine 
Les deux officiers se mirent aussitôt au garde à vous. 
- " Repos. Situation Enseigne ? " 
- " Arrivée d'un officier nouvellement affecté sur I'USS Avalanche E, 

Monsieur " 
L'officier posté derrière l'Enseigne s'avança immédiatement. Il portait le 

grade de lieutenant et devait avoir à peine 30 ans. Il avait les cheveux foncés et 
un regard profond comme la nuit. 

- " Lieutenant Frédérick Marshtein, affecté sur l'USS Avalanche E par 
ordre de l'amirauté en qualité d'officier en chef de la sécurité. " 

Marcus regarda le padd que lui avait tendu le Lieutenant, il était signé de 
l'Amiral lsmaêl. 

- " Depuis quand l'Amiral lsmaêl est-il chargé des affectations sur l'USS 
Avalanche ? Il me semblait que cela était de l'autorité de l'Amiral Jefferson. " 



- " Cet ordre d'affectation a été validé par le conseil de la Fédération, ce 
qui lui donne toute autorité. " 

- " Effectivement Lieutenant je vous demanderais dans un premier temps 
de vous rendre aux quartiers qui vous ont été assignés. Le reste de l'équipage 
est actuellement en salle d'entraînement. Je vous verrais plus tard. " 

- " Bien Monsieur " 
Le Lieutenant s'éloigna et sortit de la salle de téléportation. Sinclair 

restait perplexe. " Étrange. " 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " Si vous retirez vos troupes de la planète et que vous cessez vos 
attaques contre Gelius III, je consentirai à entreprendre des négociations avec 
vous sur un terrain neutre. " dit le Capitaine 

- " Toute négociation est inutile. Toute résistance est inutile. Mettez 
hors service vos armes ainsi que vos boucliers et rendez-vous pour être 
assimilés. " répondit le Borg 

-//\\- Holodeck - Mémoire ordinateur -//\\-

L'ordinateur de la salle holographique 633 continuait la simulation, 
assimilant le cahier des charges du programme initial et les interactions des 
élèves Officiers. Il ajusta les paramètres des adversaires Borg, de la simulation. 
Les modèles informatiques Borgs rebelles tentaient de ressembler le plus 
possible aux Borgs du collectif, mais n'avaient pas leur efficacité, notamment au 
niveau de l'assimilation. Cela prenait plus de temps et nécessitait des recharges 
plus fréquentes. C'était là, leur principal défaut. Ils continuaient néanmoins à 
faire feu sur le Défiant. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " Tactique ? " demanda le Capitaine Jackson 
- " Nos armes ne leur font rien, Ils n'ont subi aucun dommage. " répondit 

Gag 
- " Des suggestions ? " 
- " ... " 
- " Nous pourrions modifier les fréquences de nos phasers. " proposa 

Morak 
- " Boucliers à 75 % . " annonça gag 
- " Faites-le. " ordonna le Capitaine 



Cela sembla être une bonne idée, les armes du Défiant commencèrent à 
faire un peu de dégât. 

- " Bouclier Borg à 98 %. Bouclier Défiant 72 %. " continuait d'annoncer 
Gag 

- " Engagez le bouclier occulteur et emmenez-nous hors de portée de leurs 
armes. " ordonna Jackson, puis il tapa son combagde " Officier à la sécurité Jo, 
sur la passerelle. " 

- " J'arrive Capitaine, je suis dans l'ascenseur. " 
- " Reprenez votre poste. " 
Jo qui avait commencé à sécuriser l'ensemble du vaisseau prit place 

derrière le pupitre réservé à l'officier de sécurité. 
- " A l'ensemble du personnel de sécurité, nous passons en alerte code 23. 

Réglez vos phaser sur puissance maximum et tenez-vous sur vos gardes. Je veux 
une équipe prête à intervenir en salle de téléportation. Veillez à ce que le 
personnel civil soit à l'abri. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas 
un exercice. " 

L'enseigne Gag se tourna rapidement vers Jo. 
- " Un instant monsieur, il est impossible de téléporter du personnel en 

direction du Cube, selon l'ordinateur Tactique, il y a toujours présence d'un 
bouclier énergétique. " 

- " Est-il possible de le désactiver ? " 
- " Je l'ignore, ce n'est pas évident, je vais voir s'il est possible de 

trouver la bonne fréquence du bouclier pour percer le système. " répondit Morak 
- " Ici le capitaine Jackson du vaisseau de la fédération des planètes unies. 

Veuillez cesser toute attaque contre cette planète ou nous nous verrons 
contraints de vous détruire. " 

Aussitôt le Cube Borg se mit à ouvrir le feu sur les différentes positions 
possibles du Défiant qui évita de justesse quelques feux croisés. 

- " Toute résistance est futile. Mettez hors service vos armes et 
boucliers. " 

- " Les boucliers ont absorbé l'essentiel du tir ennemi. Aucune avarie. Les 
phasers sont parés à faire feu. Séquence de tir programmée. " annonça Kaneda 
depuis la tactique 

- " Préparez-vous à riposter. " 
- " Monsieur, notre armement ne pourra pas entamer les défenses du 

vaisseau Borg, tout au plus arriverons-nous à les contenir. " 
- " Que suggérez-vous ? " 
- " Je propose que nous frappions l'ennemi au cœur. Le collectif Borg 

fonctionne selon un mode communautaire. Si nous parvenons à localiser leur 
leader et si nous le neutralisons, nous mettrons du même coup hors d'état de 
nuire l'ensemble des forces d'invasion Borgs. " 



- " J'ai bien peur qu'il s'agisse d'un type de Borgs ayant une certaine 
individualité. Il n'y a pas de collectif présent sur ce Cube. " intervint Gag 

- " Cela demeure une hypothèse nous n'avons pas encore confirmation. " 
- " Il est impossible de téléporter des hommes sur le cube avec autant 

d'incertitudes. " 
- " Pourtant votre raisonnement est logique, mais les chances de survie à 

bord d'un bâtiment Borg sont minces. Vous et vos hommes risquez d'être 
assimilés. Vos probabilités d'échec sont de 80,8 %. " 

- " Capitaine, l'Enseigne Kaneda a raison. Nous sommes les seuls à pouvoir 
intervenir avant que la population de Gelius III ne soit massacrée. Nous avons 
passé un message d'alerte sur le canal d'urgence. Aucun bâtiment de la flotte ne 
pourra nous prêter main forte avant trois heures. Il sera trop tard. Nous devons 
intervenir au plus vite. Je souhaite faire partie de l'équipe d'intervention, 
Monsieur. " demanda Morak 

- " Former une équipe ne donnera pas grand chose si nous sommes 
incapables de percer le bouclier de protection des Borgs dont l'intégrité 
structurelle est toujours de 98 %. Ensuite, votre équipe -si les dires de 
l'Enseigne Gag sont exacts- aura à affronter non pas un collectif mais chaque 
Borg de façon individuelle. " 

- " Je demande à être de l'équipe moi aussi Capitaine. " demanda de 
Chamborand, l'Officier aux opérations qui était resté silencieux jusque là. 

Le Capitaine Jackson observait le vaisseau ennemi sur l'écran principal, 
l'air songeur. Un autre tir secoua l'USS-Défiant, ce qui sembla le faire sortir de 
ses réflexions. 

- " Morak et Chamborand, travaillez conjointement pour trouver une façon 
de déjouer le bouclier du Borg. Si nous pouvons créer une ouverture de quelques 
secondes, voilà notre chance. Enseignes Kaneda et Gag, préparez-moi rapidement 
un plan d'intervention pour intervenir sur le Cube Borg. Le problème est le 
suivant : s'il n'y a pas de collectif en place comme le suggère Gag, comment 
réussir à neutraliser l'adversaire si l'on considère qu'il y a plusieurs Borgs à 
l'intérieur ? " 

- " A vos ordres. " répondirent les quatre Enseignes 
Bruit d'explosion 
- " Rapport ? " 
- " Dommage important, bouclier en perte de puissance à 50%, problème au 

niveau de la nacelle droite. " répondit Morak 
Les cadets Gag et Kaneda se retirèrent dans un coin de la passerelle sur 

l'une des consoles auxiliaires. 
- " Ordinateur, affiche l'image du vaisseau borg. " ordonna Gag 
Sur un écran noir s'afficha l'image du vaisseau Borg. 



- " Très bien Monsieur Kaneda, voici mon point de vue. 1. Nous sommes en 
présence d'un vaisseau Borg inconnu. 2. Nous sommes présentement en position 
inférieure, côté bouclier et armement pour le moment. 3. Si nous envoyons un 
commando, nous ignorons où se trouve le poste de commande. 4. Il y a de fortes 
chances, pour qu'il soit individuel et non collectif. 5. Il y a des troupes Borgs sur 
la planète qui attaquent les habitants de la planète. 6. Les Borgs n'attaquent 
personne sans avoir été attaqués avant. Ils préfèrent assimiler plutôt que de se 
battre corps à corps. 7. Si les attaques contre le Défiant continuent comme ça, 
nous risquons de perdre les boucliers. " 

Il reprit son souffle avant de continuer. 
- " Je suggère 1. D'aller nous cacher dans la partie cachée de la planète, 

comme ça, ça brouillera leurs détecteurs et nous permettra de baisser le 
bouclier occulteur pour ensuite nous réparer. 2. Déterminer la fréquence de 
leurs boucliers pour ensuite ajuster nos phasers et leur causer d'éventuels 
dommages. 3. Dans le cas d'envoi de commandos sur le vaisseau Borg et s'ils sont 
individualistes, il existe du Plasma réfrigérant que l'on retrouve dans le Noyau du 
Warp Core d'un vaisseau qui, au contact, liquéfie les matières organiques du 
Borg. Seulement organiques et non-cybernétiques, il faudra attendre que le gaz 
se dissipe. Il est toxique. " 

* * * * *

Pendant ce temps, au centre de la passerelle. 
- " Bouclier Monsieur Morak. ? " 
- " 32 % Capitaine. Il devrait céder dans moins de 2 minutes. Puis-je 

suggérer quelque chose ? " 
- " Je vous écoute Enseigne. " 
- " Lors du rapport de contact avec le cube Borg, une séquence de donnes 

de tir avaient été fournie par le Capitaine Picard. Apparemment, les données 
correspondraient à une zone de faiblesse sur le cube. Peut être pourrions-nous 
essayer de définir une équivalence avec ce navire ? " 

- " Idée intéressante. Exécution Enseigne. Enseigne Chamborand, trouvez-
nous un transfert d'énergie pour tenir les boucliers. " 

* * * * *

Dans son coin Van Kort've observait les réactions des différents 
Officiers. Il était satisfait de leurs réactions. L'esprit d'initiative dont tous 
faisaient montre le confortait dans ses premières impressions. 

* * * * *



- " Les boucliers sont remontés à 54 % Capitaine. Mais je ne peux pas vous 
garantir plus de puissance. " 

- " Félicitation Enseigne. Enseigne Kaneda, point sur la situation s'il vous 
plait. " 

- " Notre plan d'investigation est presque défini Capitaine, mais il va nous 
falloir faire tomber leur bouclier durant un cycle d'au moins 3 secondes. 
L'escouade d'assaut pourra être prête d'ici peu. Mais il nous faut trouver l'unité 
principale Capitaine sans quoi, autant nous téléporter dans le vide. " 

- " Bien Enseigne. Tenez-vous prêt. Morak ? Des nouv... " 
Un coup au but projeta tout le monde au sol. L'ordinateur venait d'ajouter 

une difficulté supplémentaire, le Capitaine et son second qui gisaient inanimés au 
sol. 

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

L'Officier présent en salle de téléportation coupa court aux réflexions du 
Capitaine. 

- " Un problème Monsieur ? " 
- " Non pas de problème Enseigne Karl, enfin j'espère. " 
Le Capitaine quitta la salle laissant l'Officier de quart à ses 

interrogations. Il s'inquiétait du sort réservé au Capitaine Mitchell. L'Amiral 
Jefferson l'avait relevé de son commandement pour une période indéterminée. 
En cela il avait suivi la procédure mais l'arrivée inattendue d'un Officier au 
poste de chef de la sécurité et de surcroît mandaté par le conseil de la 
Fédération avait tendance à embarrasser l'Officier Commandant. 

" Tout cela ne me dit rien qui vaille, il faut que j'enquête à ce sujet. " 
Le Capitaine tapa sur son combadge et appela le Lieutenant Commandant 

Van Kort've. 
- " Sinclair à Van Kort've " 
- " Oui Monsieur " 
- " J'ai un impératif d'urgence à traiter, je vous confirme donc que je ne 

vous assisterai pas quant au suivi de cette mission holographique, je vous donne 
mon entière confiance pour le suivi des Officiers présents et dès la fin du 
programme, je tiens à ce que vous veniez me voir afin que vous me fassiez un 
compte rendu de la situation en me précisant les Officiers qui auront pris les 
décisions les plus concises et j'ai quelque chose à vous annoncer personnellement. 
" 

- " Bien Monsieur " 
- " Au fait, et Monsieur Gag, s'en sort-il bien ? " 
- " Parfaitement Monsieur, il a un bon esprit tactique. " 



- " Je m'en doutais, je vous laisse. Sinclair terminé. " 
Le Capitaine pris la direction de ses quartiers, il avait bien l'intention de 

faire toute la lumière sur ce qu'il pressentait. 

-//\\- Epsilon 9 - Quartiers du lieutenant Frédérick Marchtein -//\\-

Marchtein était encore en train de ranger le peu d'affaires qu'il avait, 
qu'une communication subspatiale arriva sur son moniteur. Le lieutenant se 
dirigea vers le moniteur, la communication était cryptée mais il ne s'en inquiéta 
pas. Il entra divers codes manuellement et introduisit un badge personnel dans le 
lecteur du moniteur. Le cryptage cessa immédiatement. 

Une fois le message lu, le lieutenant mit fin à la communication. Et 
demanda : 

- " Ordinateur, donne-moi le nombre de messages qu'a reçus le lieutenant 
Marchtein depuis ces dernières 24 Heures. " 

- " Aucun message. " 
Marchtein sourit, sortit de ses quartiers et se dirigea vers la passerelle. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

Le coup au but projeta les Enseignes Gag et Kaneda au sol. 
- " Cette fois-ci les Borgs ont fait mouche. " commenta Kaneda en se 

relevant 
- " Ici Chamborand. Je demande une équipe médicale d'urgence sur la 

passerelle de commandement. Le Capitaine et son second sont au sol, inanimés. Le 
Capitaine est juste sonné, je crois, pour Allonzo je crois que c'est plus grave. En 
l'absence du Capitaine, il me revient de désigner qui doit le remplacer, ainsi que 
son second. Gag, te voilà Capitaine par intérim, je serais ton premier Officier. " 

Un nouveau coup au but ébranla le vaisseau. 
- " A ce train là, je risque de faire la carrière de Capitaine la plus brève 

des annales de Starfleet. Toutes les suggestions sont les bienvenues, je vous 
écoute. " 

- " Avez-vous réussi à trouver quelque chose pour déjouer les boucliers du 
vaisseau ennemi ? " 

- " J'y travaille. En fait, je pense avoir une idée. Leur vaisseau est un bijou 
technologique et l'armement qu'ils utilisent est dix fois plus puissant que le 
nôtre. Mais leur puissance est peut-être aussi leur faiblesse, car leurs phasers 
réclament beaucoup d'énergie. A chaque fois qu'ils utilisent leurs phasers, leur 
bouclier met 30 centièmes de seconde à se reconstituer. Pendant ces 30 
centièmes de seconde, le vaisseau ennemi est sans défense. Si nous devons 
tenter quelque chose, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. " 



- " C'est trop juste pour téléporter une escouade de sécurité. Sans 
compter que nous n'avons toujours pas localisé leur unité centrale. " 

- " Trop juste pour une escouade, peut-être. Mais pas pour une mine anti-
matière. Si nous ne pouvons pas localiser avec précision leur passerelle de 
commandement, au moins pouvons-nous localiser sans problème leur salle des 
machines. Si nous téléportons un explosif pré-enclenché pendant ces 30 
centièmes de seconde dans leur salle des machines, nous endommageons 
gravement leur source d'énergie et leur système de propulsion. Sans énergie, ils 
seront à portée de notre armement. " 

- " Ca se tient, mais ça risque d'être serré. Nos boucliers ne sont plus qu'à 
12 % et il se pourrait que leur prochain coup au but nous soit fatal. En voila un 
dilemme. Que faisons-nous Capitaine Gag ? " 

- " Enseigne Kaneda, avez-vous déjà pratiqué un jeu terrien appelé poker ? 
" 

* * * * *

Le lieutenant Commandant Van Kort've avait les yeux rivés sur sa console. 
Depuis quelques heures ses hommes affrontaient une situation très critique. Sur 
l'écran apparaissaient des informations précises et des plus diversifiées allant 
du rythme cardiaque des Officiers à l'analyse des décisions qu'ils pouvaient 
prendre. Tout ceci était soigneusement emmagasiné et analysé seconde par 
seconde par l'ordinateur qui attribuait progressivement un coefficient de 
réussite à l'équipe. Pourtant malgré toutes les bonnes décisions qui avaient été 
prises par ses hommes, Van Kort've demeurait insatisfait. " Je vais former pour 
l'USS Avalanche - E la meilleure équipe de la Fédération. " 

- " Ordinateur, chapitre 2. " 
- " Activation du chapitre 2. " 

* * * * *

Gag eut à peine le temps de terminer sa phrase qu'une secousse terrible 
frappa à nouveau le Défiant. 

- " Morak rapport ? " 
- " Perte de puissance importante au niveau de notre défense, nous 

sommes à 30%. Nous n'avons pas le choix, il faut disperser l'énergie aux 
endroits stratégiques du vaisseau pour économiser. " 

- " Cela risque de mettre à découvert certaines zones ? " 
- " Il faut prendre ce risque, l'énergie est essentielle à bord nous en avons 

besoin pour faire un transfert à l'armement. " 
- " Procédez. " 



- " Oui, Monsieur. Dispersion de l'énergie au niveau de la passerelle et de 
notre système de propulsion. " 

Kaneda continuait via sa console à analyser le vaisseau Borg. 
- " Monsieur Gag, le Borg commence à tirer sur la planète, une zone ayant 

un très haut niveau de population. " 
- " Statistique vitale ? " 
- " 25 millions d'habitants. " 
Seconde secousse. 
- " Volga faites quelque chose pour éloigner le Défiant. " 
- " Je fais mon possible Monsieur. " 
- " Monsieur nous avons un problème de sécurité dans la salle des 

machines. " dit Kaneda 
- " Précision ? " 
- " Inconnu, selon les informations, augmentation de la température et 

tout le système du EPS semble sur la touche. " 
- " Quoi ? " 
Gag s'approcha de l'écran..... 
- " La même température que dans un Cube Borg, laissons faire les jeux de 

cartes. On va utiliser une technique, que j'ai apprise de mon père et que le 
Capitaine Picard a déjà utilisée contre les Ferengis. " 

- " On fait quoi maintenant ? " demanda Kaneda 
- " Capitaine, nombreux morts aux Ponts 11 et 12. " 
- " Il faut y envoyer une équipe de sécurité. Est-il possible que le Borg ait 

abordé le vaisseau ? " 
Gag prit quelques moments pour réfléchir. 
- " Formez une équipe. " 
- " A vos ordres. " répondit Kaneda avant de quitter la passerelle, phaser à 

la main. 

-//\\- Holodeck - Mémoire ordinateur -//\\-

Dès son entrée dans le pseudo ascenseur de l'holodeck, l'ordinateur 
téléporta Kaneda dans une autre unité holographique représentant l'accès à la 
salle des machines du vaisseau de classe Défiant. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " Capitaine, nous ne pourrons pas tenir longtemps comme cela. Le Borg 
attaque notre vaisseau et lance des vecteurs espace-sol en direction de la 
planète. Il faut faire quelque chose sinon nous allons assister en direct à un 



véritable génocide. Le scanner indique des morts et blessés par milliers. Le 
personnel médical est incapable de subvenir aux besoins des victimes. " 

- " Il faut stopper le Borg, Monsieur Morak. " 
- " Comment ? " 
Gag appuya sur un bouton sur une console. 
- " Capitaine Gag à salle des machines. " 
- " Salle des machines, j'écoute ? " 
- " Statut des moteurs ? Avons-nous la distorsion ? " 
- " Il n'y a pas de dommages aux moteurs, mais aux nacelles oui 

et ... " 
- " Avons-nous la distorsion ? " 
- " Distorsion 1 seulement, après ça, nous n'aurons que l'impulsion. " 
- " C'est tout ce que je voulais savoir. Gag terminé. " et se tournant vers 

les Officiers présents 
- " Voici mon plan, il nous faudra être précis, habile et rapide. Au moment 

où ils s'apprêtent à tirer, on engage la distorsion 1 et on s'arrête à côté d'eux. 
Cela créera une image fantôme de notre vaisseau pendant quelques secondes. 
Tout de suite après qu'ils aient tiré, on téléporte une grenade au plasma à bord 
de leur vaisseau. Ensuite, Pilote, vous vous dirigez directement vers la face 
cachée de la planète à l'impulsion maximum. Cela brouillera leurs détecteurs. Une 
fois cachés, je veux que vous répariez par ordre de priorité: les boucliers, le 
système d'armement, les nacelles. A vos postes. " 

La Manœuvre allait commencer, quand soudain la passerelle fut plongée 
dans le noir. " 

- " Situation ? " 
- " Perte d'énergie importante, passage en mode auxiliaire. " répondit 

Morak 
La lumière revint à un niveau acceptable, sans pour autant revenir à son 

état initial. 
- " Notre défense chute régulièrement. " continua Morak 
- " La Manœuvre prévue est maintenant impossible. En terme de priorité 

notre principale menace reste le Borg. Nous n'avons plus de distorsion. Je 
suggère de larguer la chambre Athermique en direction du Borg, c'est l'arme la 
plus puissante que nous ayons à bord. S'ils tirent dessus, l'explosion peut les 
endommager fortement. Après le largage, il faut allouer le maximum d'énergie 
aux boucliers. Nous allons certainement encaisser des dommages. " 

Une nouvelle secousse en envoya quelques-uns au tapis. Un peu sonné Gag 
se reprit, il réfléchit brièvement à la situation avant de prendre une décision 

* * * * *



De son coté Van Kort've observait calmement tout cela. Personne dans 
l'holodeck ne semblait se soucier de sa présence tant la réalité de ce qu'ils 
vivaient leur faisait oublier qu'il s'agissait d'un programme. 

* * * * *

- " De Chamborand, procédez au largage. Prions pour que le Défiant résiste 
au souffle. " 

- " Bien Capitaine. " 
L'Enseigne entama le programme de lancement lorsqu'un indicateur se mit 

à clignoter sur sa console. Blême, l'Enseigne se retourna vers Gag. 
- " Problème Monsieur. Nous ne commandons plus l'armement. Le système 

du Défiant semble avoir été piraté par le Borg. " 

-//\\- Holodeck - Salle des machines -//\\-

Kaneda et son escouade arrivèrent rapidement à proximité de la salle des 
machines. L'atmosphère des couloirs était étrange. N'ayant jamais connu le Borg 
en dehors des archives, l'Enseigne et ses hommes ne réagirent pas 
immédiatement lorsqu'un membre de l'équipage sortit de la salle, déjà assimilé. 

- " Feu. Il ne faut pas leurs laisser le temps d'assimiler la fréquence de 
nos Phasers. " 

Le Borg s'écroula dès le premier impact. Mais Kaneda n'eut pas le temps 
de savourer sa victoire. Déjà la porte de la salle des machines s'ouvrait pour 
laisser apparaître trois nouvelles entités Borgs. La situation n'allait pas 
s'arranger. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " Nous n'avons plus le contrôle de nos armes ? Rétablissez la situation 
Monsieur de Chamborand. " 

- " A vos ordres. " 
- " Enseigne Morak, Quel est ... " 
L'Enseigne Morak n'était plus à sa console mais à genou en-dessous du 

tableau de commande de l'ordinateur de bord 
- " Enseigne ? Puis-je savoir ce que vous faites ? " 
Je vérifie juste quelque chose Capitaine. Si vous le permettez, je voudrais 

tester quelque chose pour bloquer le Borg dans notre système. 
- " Si vous ne nous faites pas exploser. Allez-y. " 
Morak connectait déjà son padd au terminal. 



-//\\- Holodeck - Salle des machines -//\\-

La bataille faisait rage. L'escouade de Kaneda avait déjà perdu un tiers de 
ses hommes et le Borg envoyait de plus en plus d'unités au combat. Soudain, les 
entités s'arrêtèrent et s'immobilisèrent sans raison. Il n'en fallut pas plus à 
Kaneda qui se lança à l'assaut de la salle des machines, abattant les entités 
Borgs qui ne semblaient plus en mesure de s'adapter aux fréquences des 
phaseurs. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " Capitaine, j'ai réussi à récupérer suffisamment d'énergie pour un saut 
en impulsion. Nous avons récupéré la téléportation. Nous pouvons peut être 
essayer une manœuvre d'approche comme vous l'avez suggéré. Mais nous n'avons 
toujours pas le contrôle de l'armement. " 

- " Morak je ne sais pas ce que vous avez fait. Mais continuez. " 
Le Cardassien ne disait rien, continuant son travail sur le système. 
- " Monsieur, Je souhaiterais rejoindre l'escouade d'attaque. J'ai un 

cadeau que nous pourrions envoyer aux Borgs. Apparemment, cela a marché pour 
le Défiant, je pense que cela peut marcher avec leur navire. " 

- " De quoi parlez-vous Morak ? " 
- " C'est un peu long à expliquer. Mais en résumé, j'ai trouvé le moyen de 

les faire se neutraliser en insérant une seconde matrice Borg dans notre 
système. " 

- " Mais vous êtes fou ! " 
A ce moment la passerelle reçut un message de Kaneda. 
- " Capitaine, nous avons repris la salle des machines, Le Borg semble 

avoir un problème ici. " 
Gag réfléchit très rapidement. 
- " Ok, Morak. Votre idée est peut-être viable. Mais trouvez-moi un moyen 

de me nettoyer complètement le système du Défiant. " 
- " Kaneda, trouvez-moi une entité Borg intacte et amenez-la à Morak en 

salle de téléportation. " 
- " A vos ordres. " 
- " J'espère que vous savez ce que vous faites Enseigne ? " 
Morak ne répondit que par son habituel sourire et son signe de tête 

respectueux. 
- " Monsieur de Chamborand, indiquez-moi le prochain créneau de 

téléportation dès que nous vous aurons contacté de la salle de téléportation. " 

* * * * *



Van Kort've toujours silencieux observait avec de plus en plus d'intérêt. 
Les Enseignes étaient vraiment d'excellentes recrues. Gag exprimait un réel 
talent de meneur, Kaneda était aussi téméraire que lui, De Chamborand était 
parfait pour mener l'équipement de la passerelle et Morak avait des idées certes 
étranges mais efficaces. Van Kort've était impatient de voir ce que le Cardassien 
avait en tête. 

-//\\- Holodeck - Salle de téléportation -//\\-

La salle des machines simulée avait été remplacée par une salle de 
téléportation tout aussi artificielle. Kaneda y était déjà arrivé avec non pas une 
mais trois entités en bon état. L'appareil était sécurisé et ses hommes 
nettoyaient les dernières zones où avaient été détectées des entités Borgs. 
Morak arriva. 

- " Monsieur Morak, heureux de vous revoir. Que voulez faire d'eux ? Ils 
ne sont plus actifs. " 

Le Cardassien sourit à nouveau 
- " Nous allons leur envoyer un petit cadeau si vous le permettez. Aidez-

moi je vous prie à implanter ceci aux unités. " 
Morak tendit un connecteur à Kaneda. 
- " Placez-le ici, sous la puce de contrôle neurale. " 
Une fois le connecteur placé, les unités semblèrent s'activer à nouveau. 

Morak et Kaneda s'empressèrent de les placer au niveau des téléporteurs. 
Ensuite Morak tapa son combadge. 

- " Monsieur de Chamborand, nous sommes à votre disposition. " 
Une nouvelle secousse indiqua un nouveau coup au but du Borg. 
- " Allez-y. Vous n'avez qu'une chance. " 
Kaneda activa sans hésiter la téléportation. Les trois entités disparurent. 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-

- " État du Défiant et du navire Borg. " demanda le Capitaine 
- " Nous avons un contrôle total du Défiant mais une perte d'énergie de 

l'ordre de 80%. Encore une salve et c'en est fini de nous Capitaine. " répondit de 
Chamborand 

Gag était inquiet. Non pas pour son navire, mais pour ses hommes et pour 
la population de la planète. 

- " Envoyez un message à Starfleet pour leur faire état de la situation et 
préparez-vous pour transférer toute la puissance restante dans les moteurs et 
les boucliers avant. Nous allons disparaître mais pas seuls. " 



- " Bien Monsieur. Message en préparation, je vous fournis toute l'énergie 
dans .... Un instant Monsieur, les senseurs détectent une perte d'énergie à bord 
du navire Borg. Ils ne semblent plus en état d'utiliser leur armement et leurs 
boucliers viennent de se baisser. " 

- " Morak, il a réussi. Ne leur laissons pas un instant de répit. Transférez 
toute l'énergie dans les systèmes d'armement. Préparez-vous à faire feu. " 

- " Phasers parés à faire feu, sir. Torpilles à photon armées. " 
- " Concentrez vos tirs sur leur système de propulsion. Feu ! " 
Sur l'écran, le vaisseau Borg fut touché de plein fouet par deux torpilles 

ainsi que par le rayon du phaser principal. Les nacelles moteurs Borg étaient 
maintenant en train de flotter au gré des courants stellaires. " 

- " Monsieur, il semblerait que la matrice pirate de l'Enseigne Morak a 
créé une vive confusion au sein des unités Borgs. Je viens de recevoir un rapport 
de la situation sur la planète. Il semblerait que les Borgs se battent entre eux. " 

- " Enfin une bonne nouvelle. " 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-

Le Capitaine Mitchell et la conseillère Sheffield était toujours en grande 
discussion dans la salle de repos de l'hôpital. Voilà plus d'une heure qu'ils 
parlaient de la dernière aventure et surtout des gris et de leurs manipulations. 

- " Une injection ? Où cela ? " demanda Sheffield 
- " Il s'agit d'un vague souvenir de cet instant où cette étrange créature, 

m'a injecté quelque chose dans le corps. " 
Sheffield était de plus en plus surprise. 
- " Capitaine, il faut absolument vous rappeler ce qui est arrivé à ce 

moment précis. " 
William posa ses mains sur sa tête. 
- " Parfois il m'arrive d'entendre encore le son aigu de sa voix et cette 

dernière phrase qui me glace encore l'esprit. " 
- " Quelle phrase ? Capitaine il faut me la dire. " 
- " J'ai l'impression d'avoir rêvé. " 
- " Capitaine il faut me la dire, ceci n'est pas un rêve mais une réalité et 

votre santé en dépend. " 
- " Elle m'a pris le bras et m'a dit : Étranger il est impossible pour toi de 

quitter cet endroit sans emporter avec toi le tissu originel. Ensuite il m'a injecté 
quelque chose directement sur l'épaule. Malheureusement je n'ai plus aucune 
trace de cela et les examens sanguins et toxicologiques du Département médical 
de la station n'ont absolument rien trouvé qui puisse suggérer la présence dans 
mon corps d'un parasite étranger. " 



- " Au contraire Capitaine, votre ADN est en mutation, elle a fusionné avec 
quelque chose qui échappe encore à nos recherches. Il faut absolument 
transmettre cette information au Docteur. " 

- " Il faut absolument me sortir de cette situation Lieutenant Sheffield. 
Je veux reprendre mon commandement sans plus tarder. " 

- " Je vais faire mon possible, pour vous aider Capitaine. " 
- " Au fait je voulais vous dire que depuis quelques heures j'ai l'impression 

de reprendre le contrôle sur mon corps. " 

-//\\- Holodeck - Passerelle du Défiant -//\\-

- " Monsieur de Chamborand, d'autres données ? " demanda Gag 
- " Les senseurs détectent une perte d'énergie à bord du navire Borg. Ils 

ne semblent plus en état d'utiliser leur armement et leurs boucliers viennent de 
se baisser. L'attaque de Morak a donné des résultats. " 

- " Demandez aux Officiers de sécurité à l'ingénierie qui ont réussi à 
repousser les Borgs d'enclencher le système de refroidissement automatique 
manuellement. Ensuite, je veux deux équipes de sécurité à l'ingénierie en cas 
d'autres attaques. Je veux aussi une équipe anti-incendie à l'ingénierie. " 

- " A vos ordres. " 
- " Monsieur, nous avons assez d'énergie pour faire feu une deuxième fois 

sur le vaisseau borg ? " demanda Morak 
- " Négatif. Effectuez plutôt un scan du vaisseau borg. " 
- " Mais ... " 
- " Exécution. " 
- " À part leurs boucliers et leurs armes hors service, tous les Borgs à 

bord de leur centre de commandement, de leur ingénierie et leur système de 
régénérescence sont morts. Ils n'ont plus de téléportation. " 

Gag tapa son combadge 
- " Gag à Kaneda. " 
- " J'écoute, menace Borg éliminée Monsieur. " 
- " Bon travail ! Maintenant, formez une section d'assaut. Vous vous 

téléporterez sur le vaisseau Borg proche du poste de commandement. Vos 
objectifs seront de lancer un message avec le système des Borgs à tous les 
Borgs sur la planète. Vous leur donnerez l'ordre de revenir tous sur le vaisseau 
Borg, qu'ils ont un nouvel objectif. Pour l'objectif, je vous fais confiance, je vous 
laisse le choix. Après le retour du dernier, vous fixerez des explosifs sur leur 
chambre anti-thermique et vous reviendrez à bord. Exécution " 

* * * * *



Le lieutenant Commander Van Kort've fixait attentivement l'écran de 
contrôle de sa console, il venait de constater que le temps alloué à la mission 
était maintenant épuisé. Terminé ou pas c'était l'heure de la première évaluation 
individuelle. 

- " Ordinateur immobilisation de la séquence holographique chapitre II. " 
- " Séquence holographique arrêtée, voulez-vous choisir un autre 

chapitre, modifier un élément ou recommencer la séquence ? " 
Le Klingon replaça soigneusement son uniforme. Les Enseignes Morak et 

Gag étaient toujours à regarder leurs consoles, ils n'avaient pas encore remarqué 
qu'elle était immobilisée. Kaneda fut rapatrié de son Holodeck par le 
téléporteur. 

Ce fut de Chamborand, qui arrivait à peine à reprendre son souffle, qui le 
premier leva les yeux vers le Commander 

- " Oh Monsieur ! " 
- " Silence, garde à vous. " 
Morak et Gag surpris lâchèrent immédiatement tout pour se coller contre 

le mur le corps bien droit. 
- " Non mais regardez-moi cette passerelle, on dirait que la foudre est 

passée par ici et a tout dévasté. Qui va me faire le ménage maintenant ? " 
- " Mais Monsieur en toute logique il suffit... " répondit Gag 
- " Je ne veux plus rien entendre. L'ordinateur de l'holodeck qui m'assiste 

dans ma procédure d'évaluation a décerné à votre équipe une note de 80% ce qui 
n'est pas si mal dans l'ensemble, même si ce Défiant ressemble davantage à un 
débris spatial qu'à un vaisseau de la flotte. Pour ma part, ma note est 
sensiblement la même, c'est-à-dire 78%. " 

Le Klingon pouvait lire sur les visages des Officiers une certaine 
déception. 

- " Ne cherchez pas à vous demander si la note parfaite existe pour Van 
Kort've, la réponse est non. " 

La perfection n'existe pas dans cet univers sauf peut-être pour ceux qui 
ont la grosse tête et qui ne désirent plus évoluer. Alors que vous au contraire, 
votre tâche est de repousser sans cesse vos limites. Mais repousser ses limites 
ne veut pas dire jouer au héros ou agir uniquement selon ses désirs ou 
aspirations. Le Lieutenant commander s'approcha de ses Officiers et les pointa 
chacun du doigt avant de pousser un grognement. 

- " Il est inutile de me mentir, combien d'entre vous rêvent de porter un 
jour les bottes du Capitaine Mitchell ou encore obtenir un haut poste au sein de 
la Fédération. Détrompez-vous, Messieurs, je ne prononce pas ici un discours 
contre l'ambition, mais désire uniquement vous faire réaliser le sens véritable de 
la loyauté et de l'honneur. Durant toute ma carrière j'ai été témoin de 
souffrance horrible appartenant moi-même à un peuple de guerriers qui a encore 



du mal à contrôler ses pulsions. En voyage à travers les étoiles, j'ai vu de mes 
yeux des hommes et des femmes de toutes origines mourir. Je ne les connaissais 
pas personnellement, mais l'image est restée gravée dans ma tête. Je conservais 
tout de même une certaine distance face à tout cela car je n'étais pas impliqué 
et ne voulais pas affronter la douleur des autres. Un jour, on m'a touché 
directement et mon cœur de guerrier n'a pas été assez solide pour supporter 
cette peine. J'étais sur une planète avec une jeune femelle El-Aurienne dont le 
regard me rappelle celui du Lieutenant Sheffield. Nous avions une belle 
complicité elle et moi. Elle venait compléter ma personne et m'enseignait à 
développer ma patience et mon sens de l'introspection. Elle a eu besoin de moi 
une seule fois dans sa vie et j'ai trouvé le moyen de ne pas être présent. 
Résultat : elle est morte sauvagement suite à une embuscade. Il n'y a pas de mot 
pour décrire ma honte et mon sentiment de regret, mais ce genre d'émotion de 
la ramènera pas. Non elle ne reviendra jamais et maintenant mon seul réconfort 
est de me retirer dans un holodeck pour reproduire une représentation 
artificielle de sa personne. Ce n'est pas du tout la même chose et j'en suis 
parfaitement conscient. Je donnerais tous mes grades et mes décorations pour 
retrouver ce que j'ai perdu. " 

Le Klingon s'avança de plus en plus près de ses hommes. 
- " Ou était le grand Guerrier le soir de la mort de cette femme ? Il était 

à discuter d'une visite diplomatique visant à rapprocher davantage l'Empire 
Klingon et la Fédération. A l'époque, j'étais très fier, car cela allait me donner 
une belle notoriété au sein de ma patrie mais surtout, me gagner le respect de 
mes semblables. Je ne vivais que pour le prestige et la fierté d'appartenir au 
peuple Klingon. Je pensais connaître le sens véritable du devoir, mais tout ceci 
n'était qu'illusions qui cachaient une personnalité plutôt égocentriste. Le 
résultat de mon insouciance, vous l'avez entendu, a été la mort d'une personne 
qui n'a fait qu'une simple demande qui s'est effritée sur mon propre mur de 
brique. J'ai mentionné tantôt deux mots importants Loyauté et Honneur. Ici, la 
loyauté aurait été d'être son complice quoiqu'il arrive et l'honneur aurait été de 
la voir encore heureuse et épanouie. " 

Van Kort've fixa les yeux de Morak 
- " Au sein de Starfleet, il ne faut pas avoir une pensée individualiste. Si 

vous n'avez pas encore compris cette simple maxime, j'ai le regret de vous 
informer que jamais vous ne ferez partie de mon équipe. L'individualité en 
mission mène à la mort. La mort de ta propre personne mais également celle de 
tes camarades. Enseigne de Chamborand ? " 

- " Oui Monsieur à vos ordres ? " 
- " Plus fort Enseigne, je n'ai rien entendu. " 
- " OUI MONSIEUR A VOS ORDRES ? " 
- " Regardez sur le coté gauche et dites-moi ce que vous voyez ? " 



- " L'Enseigne Gag Monsieur " 
- " L'Enseigne Gag ici présent attend de vous que vous veilliez sur lui et 

vous, vous attendez la même chose de lui. C'est un devoir et votre véritable sens 
de l'honneur. Il en va de même pour Morak et Kaneda. Vous devez être des 
frères qui veillent l'un sur l'autre. Vous n'êtes pas dans une dynamique de 
compétition mais d'entraide et de coopération. Chacun d'entre vous a des 
connaissances et une expérience de vie qui peut être profitable à l'autre dans le 
cadre d'une mission. Il faut apprendre à se compléter et former un tout et 
surtout ne jamais brimer votre pouvoir de communiquer et cela peu importe la 
situation. Est-ce bien clair Enseignes ? " 

- " Oui Monsieur à vos ordres. " répondirent les trois Enseignes 
Van Kort've eut un léger sourire de satisfaction 
- " Repos Enseigne, vous me faites peur à rester aussi sérieux. " 
Malgré cette petite déclaration humoristique du Klingon, personne n'osait 

réagir. 
- " Dans un premier temps j'aimerais connaître vos impressions sur la 

mission et ensuite votre évaluation de votre propre performance. Ensuite, notre 
tâche sera de préparer notre équipement et réviser notre rôle à bord du USS 
Avalanche avant que le vaisseau ne soit officiellement inauguré. Si vous êtes 
Officier chargé de la sécurité vous avez intérêt à connaître votre rôle, car dans 
le cas contraire je vous colle immédiatement un blâme. Je me fais bien 
comprendre ? " 

- " Oui Monsieur à vos ordres. " 
- " Très bien à vous maintenant. " 
Le Klingon croisa les bras et fixa son équipe. 
" Ainsi le Lieutenant Commandeur Van Kort've a un cœur d'artichaut 

malgré sa carapace de Klingon. C'est bon à savoir. " pensait Kaneda 
- " Enseigne Sécurité Jon Kaneda au rapport, Monsieur. " 
- " Je vous écoute. " répondit Van Kort've 
- " Concernant mes impressions sur la simulation, je dirais que nous nous 

trouvions face à une situation de crise dans laquelle la rapidité de nos jugements 
et de nos actions primait sur tout le reste. La survie de la population de Gelius 
III était directement liée à notre capacité de réaction. Parallèlement nous 
étions, nous aussi en grand péril, le vaisseau ayant dû supporter des dommages 
importants. Il ne m'appartient pas de juger la réaction des autres membres de 
l'équipage sur cette simulation, mais il me semble que nous avons su agir 
collectivement de manière cohérente, dans le respect des rôles qui nous étaient 
assignés. " 

- " En parlant de rôle, le mien en tant qu'Officier de la sécurité était de 
sécuriser le bâtiment et de protéger le personnel naviguant. La première priorité 
cependant était de veiller à ma propre sécurité, de manière à pouvoir agir dans 



l'intérêt des autres. Un Officier de la sécurité mort ne sert plus à rien. 
Autrement dit, la témérité n'est pas ce que l'on attend de moi. On attend de moi 
que je sois professionnel à tout point de vue, et que je m'adapte rapidement et 
avec discernement à toutes les situations de crise. " 

- " Hors situation de crise, mon rôle est de veiller au respect de la 
discipline à bord de manière à ce que chacun puisse travailler en toute sérénité. " 

Le lieutenant Commandeur Van Kort've observait l'Enseigne pendant que 
celui-ci faisait son rapport. Il y avait quelque chose d'étrange chez ce Kaneda. Il 
avait l'air jeune en apparence mais il avait le regard de ceux qui ont déjà connu 
l'épreuve du feu. Il se remémora rapidement son dossier. 

" Oui, décidément. Nous avons tous nos cicatrices. Ce Kaneda manque 
encore d'expérience, mais il ne fait aucun doute qu'il fera, plus tard, un 
excellent Officier de la flotte. " pensait Van Kort've 

Le Klingon s'apprêta à reprendre la parole pour donner son avis. 
- " C'est une bonne analyse de vos tâches Enseigne Kaneda. Et vous de 

Chamborand ? " 
- " Notre rôle est de gérer les priorités. Énergie, armement, matériel, 

hommes. En d'autres termes rien ne fonctionne sans directives logistiques 
Monsieur, et c'est à nous de les assurer. " 

Nicolas se frottait le coude. Il réalisa alors que sa chute contre la console, 
n'avait rien eu de très virtuel. 

- " Le côté critique de la situation qui nous a été proposée ne me permet 
pas de juger les bonnes ou mauvaises réactions de chacun Monsieur. Nous avons 
agi avec conviction dans l'instant et... " 

- " Oui, mais vous de Chamborand ? Personnellement vous vous évaluez 
comment sur cette situation ? " 

Nicolas interloqué mit un peu de temps à répondre, gêné par son propre 
silence. 

- " J'ai fait de mon mieux Monsieur, et si ce n'est pas satisfaisant, je suis 
prêt à prendre acte de vos critiques afin d'améliorer ma prochaine évaluation. " 

- " Comment voulez-vous améliorer quoi que ce soit, vous ne savez même 
pas manier un Bat'leth. " 

Visiblement l'humour du Klingon restait très incompris. 
- " J'essaierai le Bat'leth volontiers si vous m'accordez dix touches en 

escrime. " 
Les yeux du Klingon se mirent à briller. Il semblait mâchonner quelque 

chose. 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Central -//\\-



La jeune femme consultait le padd où étaient notés les récents examens 
effectués ainsi que l'état de santé complet du Capitaine. Il n'y avait pas eu de 
nouvelle crise et il semblait récupérer ses forces. Elle fronça les sourcils un 
court instant avant d'afficher son sourire confiant habituel, il fallait à tout prix 
comprendre le processus qui amenait l'organisme du Capitaine à réagir de cette 
façon. Il fallait aussi mesurer avec intelligence les choses à dire ou ne pas dire, 
sinon William Mitchell ne récupérerait jamais ce commandement qui lui tenait 
tellement à cœur. 

- " William, il est temps d'aller faire un tour, je vous ai promis une petite 
marche et ça va faire plus d'une heure que nous restons là. Levez-vous et allons-
y ! " finit par dire Sheffield 

- " J'ai l'impression d'être un vieux patient paresseux vu la façon dont 
vous vous adressez à moi. " 

- " Vous avez pourtant de la marge, de nous deux je reste définitivement 
la plus âgée. " 

- " Ca ne se voit pas, rassurez-vous. " 
Deirdre eut un sourire en coin et ils quittèrent le service pour gagner le 

parc qui avait été aménagé quelques niveaux plus haut. 

-//\\- Epsilon 9 - Parc -//\\-

La jeune femme avait pris d'emblée le bras de William, comme elle avait 
l'habitude de le faire avec tout le monde, en se disant qu'au moins ce dernier ne 
chercherait pas à s'échapper étant donné son état de santé, c'était toujours ça 
de pris. Ils marchèrent en silence, Deirdre perdue dans ses pensées. 

- " Deirdre, vous semblez nerveuse ? " 
- " Vraiment ? Je pensais que cela ne se voyait pas. " 
- " Cela va être si difficile que ça, de me sortir de là ou bien y a-t-il une 

autre raison ? " 
- " Les deux. J'ai quelques soucis d'ordre personnel qui me préoccupent 

beaucoup ces temps-ci. Vous savez, personne n'est sorti indemne de ce que nous 
avons vécu sur l'Avalanche-D, en ce qui me concerne cela se manifeste par une 
pluie de prise de conscience assez éprouvante. J'ai choisi d'en affronter 
plusieurs. " 

- " Je ne peux que vous souhaiter d'y parvenir, je sais ce que c'est. Si vous 
souhaitez en parler, n'hésitez surtout pas Deirdre. " 

- " C'est très aimable, merci. Assez parlé de moi. Il faut trouver une 
solution pour vous sortir de là, avant tout, je veux être bien sûre que vous 
compreniez les enjeux et les implications de tout ceci. " 

Elle choisit le coin le plus reculé du parc et ils prirent place sur un banc de 
pierre. 



- " William, je ne vous cache pas que vous êtes dans une situation très 
délicate. Le haut conseil de la fédération vous a à l'œil depuis vos dernières 
crises, étant donné leur réputation et leur rayonnement, s'ils découvrent la 
moitié de ce que vous m'avez dit tout à l'heure sur l'injection, votre carrière est 
finie. " 

Mitchell blêmit un peu et elle le vit serrer les poings. 
- " Continuez. " 
- " Jusqu'à présent je suis la seule à qui vous en avez parlé, n'est ce pas ? 

" 
Il confirma d'un signe de tête 
- " Si dans mon rapport je fais mention de ce fait, il y a 90 % de chances 

pour que le haut-commandement vous destitue de tous vos privilèges de 
Capitaine, ils en ont le pouvoir et avec le dossier médical que vous avez, ce ne 
sera pas un problème. Par contre, si je ne dis rien, il nous reste juste à trouver 
une raison pour vos troubles physiologiques, ce qui n'est pas non plus gagné 
d'avance, il faut que vous le sachiez. Le choix qui est le nôtre est simple William, 
mentir par omission ou espérer convaincre le haut conseil que l'ADN qui vous a 
été transmis n'est pas une menace pour la fédération. Puisque vous allez me 
demander mon avis, le voici, il s'agit en fait de privilégier soit votre devoir, soit 
votre bien-être car je doute vraiment que la vie civile ne vous convienne pour 
l'instant. En tant que votre conseillère et amie, mon choix est simple, je vous 
conseille de privilégier votre bien-être avant tout, il y a déjà eu trop de drames 
dans votre vie, vous ne croyez pas ? Donnez-vous une chance de continuer encore 
un peu. Ils seront impitoyables. " 

Le Capitaine était devenu muet. Perdu dans ses pensées, il avait le visage 
grave de celui qui mesure le sens de sa vie. Il finit par dire à la jeune femme. 

- " A mon tour je vais vous demander de bien réaliser ce que vous êtes en 
train de me dire Deirdre, il s'agit en fait de me couvrir en cachant des éléments 
importants au haut conseil. Savez-vous ce que vous risquez si tout cela vient à 
être découvert ? " 

- " Je crois oui. Je vais donner mon avis sur votre cas, en restant la plus 
objective et la plus franche possible dans mon rapport, le Dr Xen de son coté 
n'hésitera pas à tempérer ses commentaires, je le sais très en froid avec le haut 
conseil, l'un de ses hôtes a eu quelques soucis avec eux par le passé. Cela devrait 
suffire. Mais, je le répète, le choix est vôtre, j'espère toutefois que vous 
prendrez la bonne décision, vous êtes un excellent Capitaine et nous serions tous 
très déçus de vous savoir en convalescence quelque part sur Risa. " 

-//\\- Holodeck - Passerelle Défiant -//\\-



- " 10 touches Enseigne de Chamborand. Il va falloir y réfléchir. " ricana 
Van Kort've 

- " A votre service Monsieur. " 
Van Kort've se retournant vers Morak: Et vous ? Votre analyse ? 
Morak arborait toujours son sourire énervant 
- " Selon moi si nous avons réussi notre mission à 78%, nous pouvons 

considérer que nous avons sauvé 78% de la population ce qui … " 
- " Vous vous moquez de moi ? " cria Van Kort've. 
Morak se rendant compte du fait que son interlocuteur s'énervait et se 

rappelant qu'il était un Klingon 
- " En fait nous avons agi avec honneur et courage. Nous n'avons pas hésité 

à affronter une mort honorable. Si nous avions dû le faire, nous nous serions 
sacrifiés et nos actes auraient été chantés durant des générations. " 

Van Kort've était décontenancé par les paroles de l'Enseigne. Un 
Cardassien qui parlait comme un Klingon. Soit cet Enseigne était fou, soit il avait 
un don pour dire ce qu'il fallait au moment où il fallait. Mais il en fallait plus à 
Van Kort've pour être pris à ce jeu. 

- " Enseigne Morak. Si vous rejouez ce petit jeu avec moi, je vais 
réellement vous mener à une mort honorable. " 

- " Si vous le permettez Monsieur, il vaut mieux une mort honorable qu'une 
vie dans le déshonneur. Croyez-moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je 
sais de quoi il en retourne. " 

Les autres Enseignes approuvèrent silencieusement. Tous en tant que 
membres de la fédération avaient une éthique qui leur permettait de saisir la 
teneur de ce que Morak venait de dire. Et même s'ils ne se connaissaient pas 
encore bien, ils avaient tous ce point en commun. 

Van Kort've pour sa part fut surpris. Il n'aimait pas particulièrement les 
Cardassiens. Pourtant, celui qui se tenait devant lui avait le don de le surprendre, 
et pas nécessairement dans le mauvais sens du terme. Pourtant, Van Kort've 
sentait qu'il cachait quelque chose. Il faudrait le découvrir pour lui faire un jour 
confiance. Et ce sourire. Il n'avait qu'une envie, le lui faire ravaler. 

- " La séance est terminée pour ce matin. Nous reprendrons dans 2 heures. 
" fut la conclusion du Klingon 

-//\\- Epsilon 9 - Parc -//\\-

- " Vous semblez habité par une grande détermination Lieutenant 
Sheffield pour parler de cette façon ? " 

- " Capitaine, après ce que nous avons vécu, il n'y a plus rien qui 
m'impressionne. " 



- " Vous devez comprendre qu'il est impossible pour moi de prendre une 
décision aussi précipitée sans réfléchir un peu. " 

- " Si je peux me permettre, nous n'avons guère le temps de penser " 
- " J'en suis parfaitement conscient. Donnez-moi une heure de réflexion. " 
Sheffield sourit 
- " Très bien, je vais voir ce que je peux faire " 
- " Merci, Lieutenant " 
Le Capitaine regarda le Lieutenant s'éloigner. 

-//\\- Epsilon 9 - Couloirs -//\\-

Après leurs évaluations, les Enseignes étaient en permission pour une 
période de deux heures et discutaient de tout et de rien devant l'ascenseur. 

- " Nous avons fait un beau travail messieurs durant cette mission 
holographique. " 

- " Sincèrement la logique aurait été d'obtenir un meilleur résultat. " 
- " La note n'était pas vraiment importante c'était plutôt un test de 

caractère à mon avis. Le Lieutenant Commandant Van Kort've n'a qu'un seul 
objectif : former une équipe gagnante. " 

Les Officiers pénétrèrent à l'intérieur de l'ascenseur. 
- " Quel niveau ? " demanda Kaneda 
- " Pourquoi ne pas aller prendre un verre sur la promenade ? " proposa de 

Chamborand 
C'est à ce moment que le combadge de Morak bipa 
- " Enseigne Morak, j'écoute. " 
- " Un message prioritaire et urgent pour vous en provenance de 

Cardassian Prime. " répondit la voix synthétique de l'ordinateur 
- " Je pensais que les communications entre la Fédération et les 

Cardassians n'étaient plus possibles. " dit de Chamborand 
- " En effet. " répondit Gag 
- " Il faut dire que depuis que ces chiens ont joint le Dom... Oh pardon 

Morak, je suis désolé. " 
Morak fusilla l'Enseigne des yeux... 
- " Ordinateur je vais prendre la communication dans mes quartiers. " 
- " Transfert effectué. " 

-//\\- Epsilon 9- Hôpital -//\\-

Sheffield venait de terminer sa conversation avec le personnel médical. 
- " Capitaine Mitchell ? " 
Le Capitaine se leva 



- " Vous avez l'approbation d'aller dans vos quartiers, mais 
malheureusement il est impossible pour vous de dormir à cet endroit. " 

- " Très bien cela va me donner l'opportunité de réfléchir. " 
- " Je vous accompagne Monsieur. " 
- " Si vous voulez. " 

-//\\- Epsilon 9- Couloirs -//\\-

Le lieutenant Sheffield et le Capitaine Mitchell arrivèrent devant 
l'appartement ; devant la porte se trouvait déjà le Commandant Sinclair, cigare à 
la bouche. 

- " Capitaine Sinclair " 
- " Pour vous Monsieur, ce sera Marcus " 
Mitchell commença à rire 
- " Alors vous avez réussi à vous libérer de votre lourde tâche. " 
- " Non j'ai encore plein de choses à régler et à compléter. Pas facile 

d'être Capitaine par Intérim. " 
- " J'ai confiance en vous et je suis persuadé que le personnel de ce 

vaisseau sera prêt au moment prévu. " 
Le Commandant regarda le lieutenant. 
- " Madame Sheffield ? " 
- " Commandant. " 
- " Au fait, Capitaine, et votre santé ? " demanda Sinclair 
- " Justement il faut en discuter de ma santé mais surtout de ses 

conséquences. J'aimerais en discuter avec vous en privé. Lieutenant Sheffield 
veuillez nous excuser quelques minutes. " 

- " A vos ordres Capitaine. Je vais rester à l'extérieur. " 
La jeune El-Aurienne se plaça près de la porte, sortit un Padd et commença 

à lire. 

-//\\- Epsilon 9- Quartiers du Capitaine Michell -//\\-

Le Commandant Sinclair ferma la porte derrière lui. 
- " Capitaine, vous avez un drôle de visage, quelque chose ne va pas ? " 
- " Une décision importante à prendre Commandant, il faut absolument que 

je retrouve mon poste de Capitaine et même s'il faut passer par-dessus le Haut 
Conseil de la Fédération. Quel est votre avis ? " 

- " Votre décision est déjà prise Monsieur. Inutile de me le demander, vous 
êtes la personne la mieux placée pour juger ce qui est bon pour vous et pour le 
reste de l'équipage du futur Avalanche. " 



- " Commandant ne jouez pas avec les mots, dites-moi le fond de votre 
pensée ? " 

- " William je parle par expérience et aussi par amitié, vous devez 
reprendre votre commandement pas dans plusieurs années mais maintenant. 
Diriger un vaisseau est sans doute votre seul et unique destin. Parce que derrière 
votre siège vous avez la possibilité de changer l'histoire et surtout de sauver 
des vies. " 

- " Seulement, demander au Lieutenant Sheffield de mentir sur ma 
condition réelle devant le Haut Conseil de la Fédération me place dans une 
position délicate. Si j'ai à tomber, je voudrais être seul et n'entraîner personne 
avec moi. " 

Le Commandant se leva de son siège 
- " William, nous sommes une équipe et nous avons affronté des choses que 

les membres de ce conseil ignorent complètement. Cette opposition de certains 
délégués ne devra pas être un obstacle à la reprise de votre poste. En ce 
moment, ces individus mènent une campagne de peur pour effrayer le conseil. Ils 
sont prêts à raconter n'importe quoi uniquement pour éliminer un problème dont 
ils ignorent complètement la complexité. Sheffield est une femme d'expérience 
et la seule qui soit habilitée à se prononcer sur votre cas devant la Fédération. 
Ici, il ne s'agit pas de mentir ou de raconter n'importe quoi, mais bien de donner 
l'heure juste sans dramatiser les choses. Ainsi, les représentants des planètes 
ne pourront que se rendre à l'évidence sur le fait que beaucoup d'éléments sans 
fondement ont été véhiculés sur votre cas et cela depuis le début. Je serai moi 
aussi derrière elle, pour la supporter et si on me demande de témoigner, je ne 
vais pas hésiter un seul instant. " 

- " Merci Marcus. Je n'ai pas eu la chance de suivre réellement les débats 
du Haut Conseil étant donné ma situation mais je sais que ça bouge énormément. 
" 

- " Il faut éviter de témoigner en personne devant le Haut Conseil. Voila 
pourquoi il faut se trouver des membres influents qui sauront se ranger derrière 
vous. " 

- " Ce n'est pas un problème, vous savez depuis cette histoire de 
conspiration au sein de la Fédération, nous avons une belle Aura auprès de 
certains Ambassadeurs. " 

Mitchell se leva et fit quelques pas, en direction de son bureau, où se 
trouvait son ordinateur personnel. 

- " Ordinateur, accès prioritaire à la liste des membres du Conseil de la 
Fédération. " 

- " Faites-vous connaître pour examen rétine " 
- " Capitaine William H.Mitchell. " 
- " Examen rétine confirmé, activation de votre demande. " 



Le Commandant s'approcha derrière l'épaule du Capitaine. 
L'ordinateur commença progressivement à faire défiler la liste. 
- " Le Général KalGon'K " dit Sinclair 
- " Nommé depuis plusieurs mois pour représenter l'Empire Klingon. " 
- " Quand j'étais cadet à l'Académie, ses stratégies militaires étaient un 

domaine d'étude obligatoire. " 
- " Malheureusement je doute que nous puissions espérer lui faire 

confiance dans notre cas précis. " 
- " Vous avez raison. " 
Le Capitaine Mitchell continuait de scruter l'écran des yeux 
- " Voila, Kalgong Stra de Antica, Izar Worth de la planète Antos IV et la 

princesse Maldavine Bourisia de Minos Korva sont des personnages influents 
ayant beaucoup de Charisme mais surtout ce sont des personnes d'une grande 
confiance. " 

- " Il faut absolument rencontrer ces individus avant que Sheffield ne se 
prononce devant le Haut Conseil. " 

- " Il est impossible pour moi de me déplacer car mes problèmes de santé 
provoquent encore chez moi une certaine instabilité. Il ne faut pas éveiller non 
plus les soupçons. Alors voici mes ordres : Vous allez vous rendre sur Terre vous 
et le Lieutenant Sheffield pour rencontrer ces Ambassadeurs. Il y a une navette 
de service qui va partir pour San Francisco dans à peine une heure. " 

- " A vos ordres Capitaine. " 
Le Capitaine se pencha pour éteindre l'écran de l'ordinateur mais Sinclair 

avait encore des choses à lui dire. 
- " Commandant ? " 
- " Capitaine je voudrais vous informer de quelque chose sans doute sans 

importance mais j'ai jugé que.. " 
- " Je vous écoute. " 
- " Il y a quelques heures un Lieutenant de Starfleet est arrivé sur la 

Station, il s'agit d'un agent de sécurité mandaté par le Haut Conseil qui venait 
prendre son poste comme chef de sécurité à bord du futur USS Avalanche. " 

- " Du Haut conseil ? " 
- " Oui Monsieur. " 
- " Tout ceci est étrange, il est là sans doute pour venir observer mes 

agissements et faire un rapport. " 
- " Je n'ai pas beaucoup de preuves à ce sujet et cela demeure une 

hypothèse. " 
- " Il faut quand même lui donner le bénéfice du doute à cet Officier mais 

force est de reconnaître qu'il y a quelque chose de louche. " 
- " Oui Capitaine. " 
- " Où est Van Kort've en ce moment ? " 



- " Il vient de terminer l'évaluation du nouveau personnel. Maintenant je 
pense que tout le monde est en permission. " 

- " Je veux que Van Kort've fasse une enquête discrète sur cet Officier. " 
- " Je vais aviser Kort've de votre décision. " 
- " Bien il y autre chose ? " 
- " Non Monsieur " 
Le Commandant tourna le dos au Capitaine avant de quitter la pièce. 

Sheffield était toujours près de la porte 
- " Alors ? " demanda-t-elle 
- " Nous allons faire un petit tour sur la Terre. " 

-//\\- Epsilon 9 - Promenade -//\\-

Kaneda, Gag et de Chamborand prenaient un rafraîchissement sur une 
terrasse de la promenade. La discussion tournait évidement sur leur évaluation. 
Morak fit son retour toujours son petit sourire aux lèvres. Avant même qu'aucun 
d'eux n'ait pensé à lui poser une question à propos de sa communication avec 
Cardassia Prime, il relançait le débat sur des actions possibles dans la simulation 
et leurs conséquences éventuelles. Il en était là de leurs discussions lorsqu'une 
dame assez âgée les interpella. 

- " Qu'ils sont beaux dans leurs uniformes ! " 
Tous se retournèrent vers une petite vieille bien habillée. 
- " Grand-mère ? " dit de Chamborand 
- " Bonjour Gabriel. Je suis arrivée en retard pour la cérémonie. Je ne 

pensais même plus te voir. " 
Chacun se fit silencieusement la remarque: " Gabriel ? " Nicolas lui se leva 

pour lui faire la bise 
- " Messieurs, je vous présente ma grand-mère paternelle, Madame la 

Marquise de Chamborand. La première source d'inspiration de l'Amiral de 
Chamborand aujourd'hui à la retraite. Grand-mère, voici les Enseignes avec qui je 
suis en formation. Monsieur Gag... " 

- " …Morak, et Kaneda. J'ai lu leurs dossiers dans les quartiers de ton 
père. " continua Madame de Chamborand 

- " … " 
- " Si vous me permettez, je vous offre quelque chose. " ajouta-t-elle 
Elle fit signe au serveur pour prendre les commandes. Une fois le garçon 

parti, elle continua 
- " Dites-moi Enseigne Morak, le regard des autres doit parfois être assez 

dur ? " 
Morak fut tout surpris que l'on s'adresse à lui, il posa doucement le Padd 

où il notait quelque chose. 



- " Bien sûr madame. Même si sur moi cela vous parait être une évidence. " 
- " Je vous souhaite bien du courage. Les précurseurs doivent être 

soutenus. Faites-vous de bons amis et c'est valable pour vous quatre qui êtes 
encore jeunes. Si vous savez vous y prendre, Gabriel a du cœur, vous ne 
regretterez pas de l'avoir dans votre entourage. " 

- " Grand-mère ça devient gênant. " 
Elle finit son chocolat chaud 
- " Je vous laisse jeunes gens. J'ai un truc chiant à faire avec des gens de 

mon âge. " 
- " Gabriel ? " demanda Morak 
- " Ma grand-mère aurait souhaité que mes parents m'appellent Gabriel. 

Alors. Ca ne me gène pas. " 
- " C'est la femme de l'Amiral ? " demanda Gag 
- " Elle a su nous mettre à l'aise. " commenta Kaneda 
- " Messieurs il est l'heure. " continua Morak 

-//\\- Epsilon 9 - Holodeck -//\\-

- " Prêt pour la suite messieurs ? " demanda Van Kort've 
- " Puis-je vous exposer un problème Monsieur ? " demanda de Chamborand 
- " Allez-y. " 
- " En quittant la promenade j'ai clairement entendu une équipe de 

maintenance discuter à mon propos. Selon eux je suis un espion du haut 
commandement de Starfleet chargé de prendre des informations au sujet du 
Capitaine, sur sa santé et sa capacité à tenir un commandement. Je démens ces 
rumeurs, Monsieur et vous demande d'intervenir le cas échéant. " 

Le silence qui suivit se prolongea assez pour que chacun se sentit mal à 
l'aise. 

-//\\- Epsilon 9 - Couloirs -//\\-

- " Alors Marcus ? " demanda Sheffield 
- " Nous allons faire un petit tour sur la Terre. " 
Le Capitaine par intérim porta son cigare à ses lèvres et avec un grand 

sourire de satisfaction dit : 
- " Mais avant je dois contacter notre ami Van Kort've. " 
- " Quels sont mes ordres ? " 
- " Direction les docks, pont 280, il y a une navette en partance pour San 

Francisco. Vous m'y attendrez. " 
- " Et le motif de la mission ? " 
- " Relations publiques. " 



- " … ? " 
Le Commandant s'éloigna du conseiller, la laissant ainsi à ses 

interrogations. Marcus était ainsi, il aimait bien garder un côté mystérieux aux 
différentes démarches qu'il entreprenait et ma foi, son El Aurienne, comme il 
aimait à l'appeler bien qu'elle eût pu être sa grand-mère, l'amusait beaucoup. 

Dreïdre, au physique si fragile avait néanmoins révélé un être dynamique, 
enjoué et il fallait l'admettre un être qui avait fait preuve d'un très grand 
courage lors des derniers évènements. 

-//\\- Epsilon 9 - Ascenseur -//\\-

La porte de l'ascenseur s'ouvrit devant l'Officier laissant apparaître deux 
Officiers au regard vide qui occupaient déjà la cabine. Marcus s'engouffra dans 
le petit habitacle et donna ses paramètres afin d'accéder au niveau occupé par 
sa toute jeune équipe. 

La porte se referma, laissant les trois Officiers dans la lumière tamisée. 
Le silence était en général de mise dans les ascenseurs bien qu'il n'était pas rare 
de rencontrer bon nombre de personnes, Officiers ou non, discuter allègrement 
voire chahuter dans cet espace restreint. 

Marcus regardait droit devant lui, il sentait la présence de ces deux 
hommes derrière lui. Étaient-ils en train de le fixer ? De l'observer ? Il n'eut 
guère le temps de se poser plus longtemps cette question, la porte s'ouvrit 
laissant apparaître le niveau demandé par le Commandant. 

En moins de cinq minutes, l'Officier arriva dans le secteur occupé par le 
lieutenant Commandant Van Kort've et les nouvelles recrues. 

-//\\- Epsilon 9 - Holodeck -//\\-

- " Capitaine sur l'holodeck " dit Van Kort've 
Les Officiers se mirent au garde à vous. 
- " Repos. " 
- " Vous venez assister à la phase deux de la formation Monsieur ? " 
- " Non, je venais vous avertir que le lieutenant Sheffield et moi-même 

allons partir pour San Francisco avec la prochaine navette en partance. Je devais 
m'entretenir avec vous sous peu, aussi ce contre temps m'oblige à vous informer 
ici-même et maintenant du contenu de l'entretien. " 

Le Lieutenant Commandant Van Kort've restait impassible comme toujours. 
- " En mon absence je vous donne autorité pour les décisions à prendre. En 

outre à compter de maintenant, vous prenez en plus des fonctions de chef des 
opérations, la fonction de premier Officier et ce durant toute la période 
d'indisponibilité du Capitaine Mitchell. " 



Marcus n'entra pas dans les commentaires élogieux qu'il aurait pu donner 
au Lieutenant Commandant. Si ce dernier n'avait pas été Klingon, il l'aurait fait 
mais il connaissait trop bien la culture Klingonne pour s'abstenir de ce genre de 
propos, ce dernier en aurait été offusqué. 

- " A vos ordres Monsieur. " répondit simplement Van Kort've 
- " Numéro un, sur ce padd vous trouverez vos nouvelles instructions. Bien 

je vous laisse, j'ai une navette à prendre. " 

* * * * *

Jon était ravi de reprendre la simulation en compagnie de ses nouveaux 
compagnons. En lui-même, il avait hâte d'en finir afin de pouvoir passer au 
concret. Il était pressé de partir en mission. Même si les simulations avaient 
indéniablement leur utilité, Jon était avant tout un homme d'action. Il n'aspirait 
au fond de lui qu'à se rendre vraiment utile. 

Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans l'Holodeck, Jon reçu un message 
prioritaire via son combadge. Une voix autoritaire lui enjoignait de cesser toute 
activité et de se rendre au plus vite au bar de " La tour de l'espoir. " 

Jon Kaneda s'adressa à Van Kort've 
- " Je suis désolé Monsieur. Je viens de recevoir un message sur le canal 

prioritaire. Je vais devoir vous quitter. " 
- " Faites au plus vite, Enseigne. " 
- " Oui, Monsieur. " 

-//\\- Epsilon 9 - Bar " La tour de l'espoir " -//\\-

En arrivant dans le bar, Jon fut abordé par un homme entre deux âges 
portant l'uniforme des Officiers de Starfleet. L'homme était sensiblement plus 
petit que Jon mais il émanait de son regard gris acier et de son maintien en 
général, comme une impression de danger. L'Officier l'invita à le suivre à une 
table, un peu à l'écart du gros de la clientèle. 

- " Je suis le Lieutenant Frédérick Marshtein. Je serai votre nouvel 
Officier en chef de la sécurité à bord du USS Avalanche E. Vous êtes bien Jon 
Kaneda ? " 

- " C'est bien moi, Monsieur. " 
- " Monsieur Kaneda. Je souhaitais m'entretenir avec vous, seul à seul. Ce 

que je m'apprête à vous dire doit rester confidentiel. Ceci n'est pas une requête, 
mais un ordre. " 

Jon Kaneda acquiesça rapidement de la tête. 
- " Je suis ici sur ordre direct du Haut-Commandement. L'Amiral Ismaël 

m'a confié une mission et je vais avoir besoin d'appuis pour la mener à bien. J'ai 



choisi de vous mettre dans la confidence car je sais que vous êtes nouveau sur la 
station et que vous n'avez pas d'attaches susceptibles d'entraver votre 
jugement sur la situation. En d'autres termes, considérez-vous dès à présent en 
mission officielle pour le compte de l'Amiral Ismaël en personne. " 

Jon avait un air perplexe. 
- " Comme vous le savez, le Capitaine Mitchell a été relevé provisoirement 

de son commandement. Quelles sont les raisons qui vous ont été données ? " 
Jon Kaneda répondit d'un air hésitant : 
- " Le Capitaine Sinclair a parlé de complications médicales. " 
- " Nous avons tout lieu de penser que les Officiers supérieurs de cette 

station nous cachent la vérité, Monsieur Kaneda. Le Haut-Commandement prend 
cette affaire très au sérieux. Si nos soupçons s'avèrent exacts, alors de 
nombreuses personnes, parmi les plus éminentes de la station pourraient tomber 
prochainement sous le coup d'une accusation pour haute trahison. Epsilon 9 est 
d'une importance stratégique trop capitale pour que nous la laissions entre les 
mains d'irresponsables. Me comprenez-vous bien ? " 

Jon Kaneda était de plus en plus mal à l'aise : 
- " Oui Monsieur, je pense que je comprends parfaitement. " 
- " Je compte sur vous. Pour commencer, vous allez convoquer une équipe 

de la sécurité, et lui demander de nous rejoindre en salle 15-05. " 
- " A vos ordres, Monsieur. Qu'allons nous y faire ? " 
- " Il est temps d'aller rendre une petite visite au Capitaine Mitchell. Je 

sais qu'il se trouve dans ses quartiers, violant ainsi le protocole n° 234 du code 
fédéral de sécurité. " 

- " Ce qui signifie ? " 
- " Ce qui signifie que le Capitaine Mitchell est aux arrêts. " 

-//\\- Epsilon 9 - Quartiers du Capitaine Mitchell -//\\-

Vingt minutes plus tard, devant la porte des quartiers du Capitaine 
Mitchell. 

- " William Mitchell, ici Lieutenant Frédérick Marshtein de la sécurité 
nous avons un mandat d'arrêt contre vous sur ordre de l'Amiral Ismaël. Je vous 
demande d'ouvrir cette porte immédiatement. " 

- " … " 
- " Monsieur Mitchell, ceci est un dernier avertissement. " 
- " … " 
Le lieutenant se tourna vers ses hommes 
- " Attention il est peut-être armé. Cet individu est sous l'emprise d'une 

force très dangereuse. " 
- " Nous sommes prêts Lieutenant. " répondirent les agents de sécurité. 



- " Et vous Enseigne Kaneda, sortez de la lune. " 
- " Quoi ? Ah oui, excusez-moi. " 
- " Ouverture de la porte. " ordonna Marshtein 
Un technicien du service de renseignement de Starfleet était devant la 

console d'entrée, occupé à forcer le code d'accès de la porte. 
- " C'est fait Lieutenant, ouverture de la porte. " 
Les agents pénétrèrent rapidement à l'intérieur des appartements. 
- " Lieutenant, l'appartement semble abandonné. Le Capitaine Mitchell ne 

s'y trouve pas. " 
- " Impossible il ne doit pas être loin. " répondit Marshtein 
Le lieutenant se tourna vers Kaneda 
- " Vous savez où il se trouve ? " 
- " Non Monsieur. Mais attendez, voilà mon supérieur immédiat et les 

membres de mon équipe. " 
Le lieutenant tourna les yeux pour reconnaître le Klingon Van Kort've. Il 

s'approcha de lui rapidement avec un phaser à la main. 
- " Lieutenant.Commander Van Kort've ? " 
Le Klingon se retourna, remarqua la présence du lieutenant et eut la 

surprise de voir l'Enseigne Kaneda prêt de lui. 
- " Oui ? " 
- " Je suis le Lieutenant Marshtein chef de la sécurité à bord du USS 

Avalanche - E en mission spéciale pour la Fédération. " 
- " Justement, il faut parler vous et moi. Premièrement il ne s'agit pas 

d'une façon de s'adresser à un supérieur. Au garde à vous. " 
- " Je pense que le protocole n'est plus de mise Monsieur. " 
- " Ne m'obligez pas à vous faire prendre la pose Officier. " 
- " Van Kort've vous êtes en état d'arrestation sur ordre de l'Amiral 

Ismaël. Toute résistance sera notée à votre dossier. Veuillez me remettre vos 
armes. " 

- " M'arrêter moi ! Pour quel motif ? " 
- " Conspiration et dissimulation de preuves. " 
Le Klingon poussa plusieurs grognements 
- " S'il vous plaît, j'aimerais éviter un affrontement. " 
Van Kort've s'avança vers le Lieutenant en le fixant dans les yeux pendant 

plusieurs secondes. Il frappa sa poitrine, à la manière traditionnelle du guerrier 
Klingon et jeta son poignard. 

- " Officier Kaneda veuillez mettre aux arrêts monsieur Van Kort've. " 
- " Lieutenant je… " 
- " Exécution. " 
- " Espèce de traître, tu n'as jamais été réellement membre de notre 

équipe. J'ai honte de toi Kaneda. " dit Morak 



- " Silence, il faut se calmer. Il faut obéir aux ordres et se plier aux 
règlements. " dit Van Kort've en haussant la voix 

- " Non Monsieur je ne l'accepte pas. " 
- " C'est un coup monté, cela n'a aucune logique. " dit Gag 
- " Un mot de plus et je vous arrête également Enseignes pour obstruction 

de procédure. " 
Kaneda prit les mains du Klingon et lui installa un dispositif anti-fuite 
- " Transportez cet individu. Il sera envoyé à la prison centrale de San 

Francisco pour interrogatoire. Exécution. " 
- " Oui Lieutenant. " répondit Kaneda à contrecœur 
- " Un instant Enseigne. " 
- " Oui ? " 
- " Monsieur Van Kort've dites-moi où se trouvent le Commandant Sinclair 

et le Lieutenant Sheffield ? " 
- " Je l'ignore. " 
- " J'espère pour vous que c'est la vérité, il serait dommage d'aggraver 

votre cas. " 
Le Lieutenant frappa son badge 
- " Aucune nouvelle du Capitaine Mitchell ? " 
- " Non lieutenant, même l'ordinateur ne révèle aucune information. Il 

vient de disparaître. " répondit une voix 
- " Rien ne disparaît sans laisser de traces, il faut le retrouver. " 
- " Autre chose, lieutenant, une navette a été réservée, il y a une 

heure par le Commandant Sinclair. " 
- " Il faut le bloquer le plus vite possible. Contactez immédiatement le 

service de sécurité du Starfleet Command. Enseignes Gag et de Chamborand, 
retrouvez-moi Mitchell. Quant à toi hors de ma vue. " ajouta-t-il en se tournant 
vers Morak 

- " A vos ordres Monsieur. " 
Le jeune Cardassien passa à côté de l'Officier de sécurité qui jubilait de 

son autorité. de Chamborand et Gag étaient écœurés par ce qu'ils venaient 
d'entendre et de voir. Mais que pouvaient-ils faire ? 

- " J'ai une idée. Suis-moi au dock. Nous devons rattraper le Capitaine 
Sinclair. " murmura Gag à de Chamborand tout en s'éloignant 

- " Enseigne Kaneda, surveillez-moi ces deux là, je suis sûr qu'ils mijotent 
quelque chose. Quant à moi, j'accompagne le prisonnier. " 

Kaneda de plus en plus gêné acquiesça. Marhstein accompagné de deux 
hommes partit en direction des bureaux de la sécurité laissant Kaneda plus seul 
qu'il ne l'avait jamais été. L'ascenseur attendait déjà lorsque Van Kort've et ses 
gardes du corps arrivèrent, ce qui mit la puce à l'oreille du Klingon et le fit 
sourire. 



- " Qu'est-ce qui te fait sourire traître ? " 
- " Ton incapacité. " 
Marhstein verdit de rage et frappa le Klingon à l'abdomen. Mais ceci n'eut 

pas le résultat escompté, Van Kort've ne sourcillant même pas. Marhstein énervé 
ordonna aux deux gardes de le laisser seul accompagner le prisonnier, sûr de 
pouvoir profiter de ce moment dans l'ascenseur pour lui faire payer son 
insolence. Ce fut là une erreur fatale. La porte de l'ascenseur se referma mais 
lorsque Marhstein indiqua la destination, l'ordinateur n'accusa pas réception. 

A ce moment précis la plaque supérieure de la cabine s'ouvrit pour laisser 
tomber un petit objet que Van Kort've reconnut tout de suite. Le Klingon se 
détourna alors que le paralyseur neural mettait Marhstein inconscient. La plaque 
s'ouvrit alors complètement pour laisser apparaître le visage souriant de Morak. 

- " Un problème Monsieur ? " 

-//\\- Epsilon 9 - Zone d'embarquement navette -//\\-

Sheffield et Sinclair s'apprêtaient à embarquer lorsqu'ils furent 
interpellés par les Enseignes Gag et De Chamborand. 

- " CAPITAINE ! " 
Sinclair un peu irrité par le manque de discrétion de de Chamborand: 
- " Enseigne, un peu moins fort s'il vous plait. " 
Sheffield comprit immédiatement qu'il y avait un problème. Les deux 

jeunes Enseignes semblaient affolés. 
- " Capitaine, je crois que c'est sérieux. " 
de Chamborand reprenant légèrement son souffle 
- " Capitaine. Marhstien. Il a mis le Lieutenant Commander Van Kort've aux 

arrêts et vous recherche activement ainsi que la conseillère Sheffield et le 
Capitaine Mitchell. " 

Un éclair de colère traversa les yeux de Sinclair qui aurait aimé avoir 
Marhstein sous la main. Il s'apprêtait à se diriger vers la zone des cellules 
lorsque Sheffield s'interposa. 

- " Marcus, ce n'est pas une bonne idée. N'oubliez pas que nous avons une 
autre mission. De plus je ne voudrais pas être celui qui va devoir mettre le 
Lieutenant Commander en cellule. " 

Sinclair acquiesça. 
- " Enseignes, vos ordres changent. Vous nous accompagnez sur terre, je 

suis sûr que vous allez nous être très utiles. " 
- " A vos ordres. " répondirent-ils ensemble. 

-//\\- Epsilon 9 - Ascenseur -//\\-



Morak descendit et connecta son padd au système : 
- " Ordinateur. Niveau 963. Zone de maintenance. " 
- " Enseigne, vous êtes inconscient. Votre esprit indépendant et votre 

incapacité à suivre les ordres d'un supérieur... " 
- " … vous tire d'un mauvais pas, Monsieur ? " 
- " Oui. " répondit Van Kort've en éclatant de rire et en donnant une tape 

dans le dos de l'Enseigne, qui faillit l'assommer. 
- " Vous permettez ? " 
L'Enseigne sortit une petite trousse, en sortit une pièce métallique qu'il 

inséra dans le dispositif anti-fuite. Rivant son regard dans celui du Lieutenant 
Commander, toujours en souriant, il désactiva le système. 

- " Et maintenant ? " demanda Morak 
- " On se débarrasse des déchets. " répondit le Klingon en pointant 

Marhstein. 
- //\\ - San Francisco - Bureau de l'Amiral Ismaël -//\\-

Le bureau de l'Amiral était plongé dans la pénombre. La seule source de 
lumière était fournie par l'écran qui faisait face à son bureau en bois véritable. 
Sur l'écran, le Cardassien était occupé à ôter les entraves du Klingon. L'Amiral 
avait un air consterné. Il se tourna vers l'homme qui était resté dans la 
pénombre. 

- " Il semblerait que nos soupçons s'avèrent exacts. Les rapports que vous 
m'avez fournis concernant l'équipage de l'USS Avalanche E disent la vérité. " 

- " Voilà les résultats du nouveau programme de formation des cadets de 
Starfleet. On les encourage à prendre toujours plus d'initiative sans se 
préoccuper des conséquences. L'indiscipline mène au chaos, et le chaos mène à 
l'anarchie. Comment pourrions-nous laisser ces jeunes gens représenter la 
Fédération auprès des autres civilisations ? Quant au Capitaine Mitchell, le 
danger est encore plus grave que je le pensais. C'est un électron libre 
maintenant, une vraie bombe à retardement. " commenta l'homme dans la 
pénombre 

- " Notre espion sur place nous a fait parvenir un enregistrement vidéo où 
l'on voit le Capitaine Mitchell en pleine crise. " 

- " Je sais. Je l'ai visionné avant de venir vous rejoindre. Le Capitaine est 
utilisé comme cheval de Troie par les Gris. L'ensemble du personnel à bord de la 
Station Epsilon 9 risque d'être contaminé à son tour dans un délai de 24 heures 
tout au plus. Il faut agir au plus vite. " 

- " Je vais demander un mandat pour placer la station sous quarantaine, je 
l'aurai dans l'heure. " 

- " Faites-le. En ce qui concerne Sinclair et Sheffield, je crains qu'ils aient 
déjà quitté la station. Veillez à leur réserver un comité d'accueil sur mesure. Je 
suis certain qu'ils vont venir chercher un soutien auprès d'un officiel sur terre. 



Ils ne doivent pas y arriver. A vous de prendre toutes les mesures pour les en 
empêcher. J'ai bien dit toutes les mesures, suis-je bien clair ? " 

- " J'ai parfaitement compris. " répondit l'Amiral Ismaël irrité par le ton 
de son interlocuteur. 

-//\\- Epsilon 9 - Couloirs -//\\-

Jon Kaneda se retrouvait seul dans le couloir à ruminer les paroles du 
Lieutenant Marshtein. 

" Dire que j'avais hâte d'avoir ma première mission officielle, me voilà 
servi. " 

Le Lieutenant lui avait ordonné de suivre l'Enseigne Morak. Jon se mit 
machinalement en route tout en continuant à réfléchir à la situation. Soudain, il 
ressentit une vive pression, une main se plaqua fermement sur sa bouche pour 
l'empêcher de donner l'alerte. Les réflexes de Jon prirent immédiatement le 
dessus. Sa spécialité à l'Académie était le combat rapproché, il avait passé des 
centaines d'heures à étudier de nombreuses formes de combat au corps à corps, 
et son adversaire allait rapidement l'apprendre à ses dépends. Jon écrasa 
l'orteil de son adversaire du talon et donna simultanément un coup de tête avec 
l'arrière de son crâne. La prise se relâcha aussitôt et Jon en profita pour 
assener au malheureux un coup de coude dans le plexus. Il se retourna, 
s'apprêtant à finir son adversaire quand il se rendit compte que celui-ci n'était 
autre que le Capitaine Mitchell. 

- " Excusez-moi Monsieur, je ne savais pas, je veux dire, je... " 
- " Rappelez-moi la prochaine fois de lire plus attentivement les dossiers 

des cadets qui sont envoyés sous mon commandement. " 
- " Capitaine, vous êtes sous le coup d'un arrêt de rigueur. Un Officier du 

Haut-Commandement vous cherche en ce moment. Vous êtes accusé de trahison. 
" 

- " Et vous allez m'arrêter, Enseigne Kaneda ? " 
Jon fixait l'Officier qui se tenait devant lui. Après quelques instants de 

réflexion, son choix était fait. 
- " Il y a quelque chose d'étrange chez cet Officier de la sécurité. J'ai 

appris à survivre durant ma jeunesse en me fiant à mon intuition. Et mon intuition 
me dit aujourd'hui de vous faire confiance. Enseigne Jon Kaneda, de l'USS 
Avalanche E, à vos ordres Capitaine. " 

-//\\- Epsilon 9 - Zone d'embarquement navette -//\\-

Une navette était effectivement partie vers la terre. Les scanners 
n'auraient révélé aucune présence humaine. Pourtant l'ordinateur était formel. 



Le Lieutenant Sheffield, et le commander Sinclair étaient à l'intérieur. Du 
moins, leurs combadges y étaient. 

- " Il ne reste plus qu'à trouver une navette. Pour y embarquer. " dit 
Sheffield 

- " Une navette d'Ambassadeur ça vous dit ? " demanda de Chamborand 
- " Excellent. " 
- " Je l'ai déjà pilotée, je connais certains codes. C'est par-là. " 

-//\\- Navette de l'Ambassadeur -//\\-

Le petit groupe se rendit sur la baie où une imposante navette avait amené 
l'Ambassadeur et prit possession des lieux rapidement. 

- " Cap sur la terre Enseigne. " 
- " Oui Capitaine. J'enverrai un peu plus tard un petit message à mon père. 

" 
- " Il y a quelqu'un à bord. Cabine trois. " dit Sheffield depuis la console 

de navigation. 
- " Gag avec moi. " dit Sinclair 
- " Ordinateur caméra intérieur cabine 3 code Yulep bêta 3. " dit de 

Chamborand 
- " Code refusé. " 
- " Code yulep béta 4. " 
- " Caméra activée. " 
Gag reconnut la vielle dame qui leur avait offert une consommation un peu 

plutôt dans la journée. 
- " C'est Madame de Chamborand. " 
- " Téléportez là sur la station. " ordonna Sinclair 
- " N'en faites rien Commander. S'il y a quelqu'un dans ma famille qui me 

fasse confiance c'est bien ma grand-mère. Je vais la chercher. Prenez jute les 
commandes. Lieutenant Sheffield, venez, je vais vous présenter. Votre présence 
donnera du crédit à ma demande. " 

Rapidement ils se retrouvèrent devant la porte de la cabine 3. 

* * * * *

La porte les laissa entrer. 
- " Gabriel. Mais ? " 
Levant la tête du terminal où elle était affairée, elle perçut soudainement 

le mouvement du vaisseau. 
- " Gabriel ? " 



Sous le stress du moment Nicolas ne put réprimer une lecture directe des 
pensées. 

- " Lieutenant. Je vous présente ma grand-mère. Grand-mère, voici le 
Lieutenant Sheffield, conseillère sur mon vaisseau. " 

Il lui expliquèrent ce qui se passait. La vielle dame dit simplement qu'elle 
trouvait ça autrement plus amusant que les discussions gnangnan, et le protocole 
excessif et que de toute façon mon petit Nicolas ne ferait rien qui ne lui 
paraisse injuste ou inapproprié. 

- " Mais qu'est ce que tu faisais là ? Tu n'avais pas quelque chose à faire 
avec des gens de ton âge ? " 

- " En fait, je vous ai quittés précipitamment. J'ai reconnu un ancien 
général romulien sur la promenade. Du temps où j'étais en activité, j'ai côtoyé ce 
généticien.. Il a même été destitué par les romuliens eux-mêmes car il avait des 
pratiques inavouables. Je cherchais à vérifier que c'était bien lui. Maintenant 
j'en suis certaine. " 

Le Lieutenant Sheffield faisait le lien. " Mitchell, généticien. " 
Il se pourrait que cette coïncidence n'en soit pas tout à fait une 

finalement, Deirdre afficha un sourire très professionnel et déclara à l'adresse 
de la vieille dame. 

- " Madame de Chamborand, puis-je vous demander de m'en dire un peu 
plus sur ce Romulien. Comme vous l'a expliqué votre petit-fils, nous sommes dans 
une situation délicate, et je ne peux m'empêcher de penser que cette rencontre 
puisse avoir un rapport avec nos ennuis. Les Romuliens ne se promènent 
généralement pas pour rien, veuillez excuser mes doutes mais j'ai encore des 
doutes les concernant. " 

- " Il n'y a pas d'offense lieutenant, je comprends tout à fait. Que puis-je 
vous dire, son nom par exemple, attendez que je me souvienne. Oui ça 
ressemblait à Shandr'ak ou Dherma'ak, non c'était bien Shandr'Ak. Un excellent 
scientifique, très en avance sur son temps, un peu trop cupide pour rester tout à 
fait honnête, même avec les critères Romuliens. " 

Le Capitaine Sinclair vint s'asseoir et participer à la conversation. Il avait 
dans l'idée d'allumer un petit cigare mais un regard de la conseillère l'en 
dissuada, pour l'instant. Il effaça un sourire et dit: 

- " Madame de Chamborand, pouvons nous abuser de votre bonté en 
requiérant votre hospitalité ? Voilà, je vais avoir à entrer en contact avec 
plusieurs personnes et si ça pouvait se faire à l'abri des regards, et sous couvert 
de votre influence, ce serait une merveille. " 

- " Je comprends, Capitaine Sinclair, vous êtes un homme charmant qui 
semble avoir très à cœur les valeurs telles que la loyauté et le courage. J'ai 
étudié les dossiers vous concernant, figurez-vous, mon petit-fils n'aurait pas été 



envoyé n'importe où. On peut avoir confiance en vous, aussi votre requête est-
elle acceptée, bien entendu. " 

- " Merci Madame. " 
- " Nous nous rendrons sur mes terres, en France, je gage que mon époux 

l'Amiral, sera ravi d'entendre vos explications. " 
- " C'est vraiment très généreux à vous madame, nous ferons tout notre 

possible pour vous tenir éloignée de… " dit Dreidre 
- " Tutututut... Ma décision est prise. J'ai bien le droit de voir mon petit-

fils quand même, je ne suis plus toute jeune et Chamborand non plus. Qui oserait 
nous faire un reproche ? Non, non, pas d'inquiétude pour vous ma petite, 
détendez-vous. " 

C'était le comble, pensa Deirdre en souriant, cette personne était 
vraiment étonnante. Bientôt la navette entra dans l'atmosphère terrienne et la 
descente jusqu'au château se fit tout en douceur. Il n'y avait pas l'ombre d'un 
Officier de sécurité du Haut-Commandement en vue, uniquement la brume qui 
montait des bois entourant la grande demeure. Tout le monde descendit et le 
Capitaine Sinclair sollicita immédiatement une entrevue avec l'Amiral de 
Chamborand. 

-//\\- Epsilon 9 - Hôpital Général -//\\-

Laurel s'assit sur le Biolit, empêtrée dans les draps moites, et tenta de 
sortir de son sommeil. Mais le cauchemar qui l'avait réveillée en sursaut 
s'accrochait à elle avec ténacité, enfonçait ses griffes épineuses dans les tissus 
gélatineux de son cerveau et l'entraînait vers le fond. Elle bascula ses jambes 
hors du biolit et se leva cherchant de l'air, alors qu'elle allait d'un pas 
chancelant vers la porte pour crier. Crier après quoi ? 

Elle n'arrivait pas à se le rappeler, mais c'était important, désespérément 
urgent; elle ressentait ce besoin de crier, bien que le cauchemar se dissipât en 
murmures moribonds de sa mémoire. Des cris. Il y avait eu des cris, elle se les 
rappelait. C'était la première fois qu'elle se souvenait d'une partie de ce 
cauchemar qui pourtant hantait chacune de ses nuits depuis qu'elle était sortie 
de son coma. Bien qu'elle ne se souvint de rien, elle était certaine qu'il s'agissait 
du même rêve, parce qu'il lui tenait au corps lorsqu'elle se réveillait, l'entraînait, 
tentait de l'attirer en son sein et l'abandonnait toujours avec la même 
impression de vide, comme si on avait sucé tout ce qu'il avait en elle et qu'on 
l'avait pendue par le cou dans un vent chaud et sec. Ce sentiment la quittait 
d'habitude après une heure environ, mais Laurel avait l'impression 
qu'aujourd'hui, il allait persister plus longtemps. En tout cas, ce serait le cas des 
cris, parce que les voix lui étaient familières. 



Posant ses mains sur la porte de la pièce, Carris appuya son front en sueur 
sur la porte froide et ferma vigoureusement les yeux et soupira. 

- " Ces cauchemars vont me rendre complètement folle. " 
Elle retourna sur le bord du Biolit. Ses os lui faisaient mal et elle avait un 

mal de tête terrible. Traînant ses pieds nus, elle traversa sa chambre pour aller 
près d'un réplicateur afin de se prendre une tisane bien chaude. Elle se décida 
finalement à ouvrir la porte de chambre. Il y avait toujours beaucoup d'activités 
dans l'hôpital général de la station. Tellement que personne n'avait remarqué que 
Laurel avait quitté son lit sauf peut-être l'MHU Marvin. 

- " Docteur Carris, mais il faut retourner dans votre chambre, vous n'êtes 
pas... " 

Carris glissa ses mains dans sa chevelure et laissa apparaître un léger 
sourire à son visage. 

- " Écoute Marvin, j'ai terminé ma médecine à l'Académie alors que tu 
n'étais même pas dans les pensées de ton créateur, alors ne t'inquiète pas. En 
tant que médecin je pense que je sais ce que je fais. " 

- " Oui mais avec toutes ces histoires de pouvoir du Capitaine Mitchell, et 
de sa disparition, on raconte beaucoup de choses à votre sujet. " 

Laurel ne put retenir son petit cri de surprise. 
- " Ah bon Marvin. " 
Elle porta à ses lèvres le liquide chaud de sa tasse fumante. 
- " Il est vrai que depuis mon coma je suis très perdue, mais raconte-moi. " 
- " Cela n'est pas dans mon programme, la médecine est tout ce dont je 

m'occupe. " 
Carris n'avait pas envie de rire, surtout qu'elle connaissait très bien le 

programme de Marvin. 
- " Cesse de me raconter n'importe quoi, ta programmation est plus vaste 

que la médecine et je sais que tu ne te gênes pas pour enregistrer tout ce que tu 
peux entendre dans l'hôpital. " 

L'MHU semblait plutôt embarrassé. 
- " On risque de me désactiver si… " 
Carris éclata de rire. 
- " Marvin, tu dis vraiment n'importe quoi, allez raconte-moi. " 
- " Il semble que le Capitaine Mitchell a développé une sorte de pouvoir 

psychique très dangereux qui pourrait menacer la survie même de la Fédération. 
On raconte qu'il pourrait avoir rapporté un virus d'un autre monde. " 

- " Et le Capitaine a disparu, tu me disais ? " 
- " Le personnel de la sécurité de la station le recherche activement. Le 

Lieutenant-Commandant Van Kort've a été arrêté pour dissimulation de preuve. " 
- " Étrange, pourquoi personne ne m'a interrogée, moi ?" 
Marvin ne disait rien... 



- " Je ne sais pas Docteur. Nous n'avons rien trouvé dans votre corps pour 
laisser croire que vous êtes une menace. " 

- " Et dans le corps de Mitchell ? " 
Marvin ne disait rien. 
- " Marvin cesse de faire cette tête et réponds-moi franchement. " 
- " Son ADN a fusionné avec un autre ADN inconnu. Mais je n'ai pas le 

droit de divulguer cette information Docteur, il s'agit d'un secret confidentiel. " 
- " L'ADN Gris dans le corps de Mitchell, il faut que j'examine le Capitaine 

" murmura Carris 
- " Vous dites Dr. Carris ? " 
- " Il faut retrouver le Capitaine. " 
- " Vous n'êtes pas sérieuse, et ma garde ici ? " 
- " Il y a des projecteurs holographiques à l'ensemble de la station, tu as 

bien le droit de quitter l'hôpital. Allez cela va te faire le plus grand bien. " 
- " Docteur Carris je ne connais pas les notions de sensation, de bien-être 

et de plaisir, je ne suis qu'une image holographique. " 
Carris porta une dernière fois sa tasse à sa bouche. 
- " Cesse de m'énerver et retrouve le Capitaine Mitchell. " 
- " Et la sécurité ? " 
- " Quoi la sécurité ? " 
- " Ils vont m'arrêter, et me désactiver. " 
- " Rappelle-moi combien de traitements possibles tu es capable de 

diagnostiquer ? " 
- " Cinq millions incluant des techniques très anciennes. " 
Carris montra ses dents dans un grand sourire. 
- " Donc, je ne suis pas inquiète pour toi Marvin tu seras capable 

d'improviser. " 
- " Bon d'accord, mais je ne serai pas responsable des conséquences. " 
- " Je vais te rejoindre, lorsque tu auras trouvé Mitchell. " 
- " Ah non vous allez rester ici. " 
- " Non non et tu vas m'arranger cela aussi. " 
- " Misère de misère. Parfois j'aimerais être autre chose qu'une image de 

synthèse et pouvoir prendre la première navette pour aller ailleurs que sur cette 
station. " 

- " Devoir oblige Marvin, devoir oblige. " 

-//\\- France - Domaine des de Chamborand -//\\-

- " Miss Sheffield, nous allons tâcher d'obtenir l'aide de l'Amiral pour 
prendre contact avec nos interlocuteurs et commencer les tractations. Je pense 
qu'ici nous sommes en sécurité mais il faudra faire vite, je veux retrouver le 



Capitaine Mitchell afin de le mettre en sécurité le temps que toute cette 
malheureuse affaire soit terminée. " dit Sinclair 

- " Messieurs, je vous demande de localiser le Capitaine Mitchell et de 
nous le ramener. En outre, je veux que vous preniez contact avec les autres 
membres de l'équipage afin que nous sachions quelle est leur situation et vous 
faites cela discrètement. " dit Sheffield en se tournant vers les deux Enseignes. 

- " Cela sera fait Madame. " répondit de Chamborand 
- " Il faudra agir avec discernement et logique. " répondit Gag 
Les deux Officiers s'éloignèrent pendant que le conseiller et l'Officier 

Commandant suivaient un homme de maison habillé du plus bel habit. Marcus fut 
enchanté d'être aussi rapidement reçu par l'Amiral. Il n'était pas habitué à tant 
de mansuétude de la part d'un Officier si gradé car il n'était pas de coutume au 
sein de Starfleet de déranger aussi facilement les plus hauts représentants de 
cette institution militaire. 

Les deux Officiers furent conduits par le majordome au travers des 
nombreux couloirs qui peuplaient cette vaste demeure. Ils s'arrêtèrent devant 
une imposante double porte en chêne massif. Cette porte devait faire près de 
trois mètres de haut. Le maître d'hôtel prit le soin d'ouvrir la porte le plus 
discrètement possible et prit la parole d'un ton solennel : 

- " Si Madame et Monsieur veulent bien se permettre. " 
Le Lieutenant Sheffield suivie du Commandant entrèrent dans la vaste 

pièce. Marcus ne pouvait s'empêcher de regarder la voûte qui s'élevait au-dessus 
d'eux. Elle était ornée de peintures du plus bel aspect. L'ensemble était 
raffinement composé de meubles d'époque. Mais de quelle époque était donc 
cette magnifique bâtisse, se demandait le Commandant ? 

Au centre se trouvait assis sur un fauteuil en bois tapissé de cuir, un 
homme assez trapu. L'Amiral de Chamborand n'avait pas moins de 80 années 
terrestres, ce qui pour un homme de sa génération était certes honorable mais 
pas encore excessif. 

L'homme aurait encore pu exercer des fonctions au sein de Starfleet 
command mais il s'était quelque peu retiré, en commun accord avec son épouse, 
du devant de la scène militaire. 

Certes cet éloignement lui avait retiré certains attributs mais il n'en 
demeurait pas moins encore doté d'une grande influence au sein du monde 
politique. Il était occupé à analyser quelques vieux documents d'un passé lointain. 
Sans lever la tête le moins du monde l'Amiral prit la parole : 

- " Du XVI ème siècle. " 
Marcus fut un peu décontenancé de cette première prise de parole. 
- " Monsieur ? " 
- " Oh n'ayez crainte, je ne suis pas télépathe, juste l'expérience d'un 

homme de 83 ans. N'était-ce pas votre question ? " 



- " Je me posais effectivement cette question. " 
- " Ils se la posent tous, ce n'est donc pas difficile pour moi. Ce château a 

été construit exactement en 1576 par le Marquis de Losse qui était à l'époque un 
des trésoriers du Roi Charles IX et Maréchal de France à la fin de sa vie. Cet 
homme avait une passion pour la pêche et les belles demeures, je pense qu'il a su 
concilier les deux. Si nous avons un peu de temps devant nous je vous montrerais 
le cours de la Dordogne qui serpente au pied du Château. " 

Sur ce, le vieil Amiral se mit à rire légèrement. 
- " Mais trêve de cérémonial, pas de Monsieur avec moi, tout ceci est 

terminé, appelez-moi Charles Henri, je sais c'est un peu long à dire mais mes 
parents étaient adeptes des noms composés, me ferez vous le plaisir de prendre 
un doigt de Cognac pendant que je me livre à un petit péché personnel ? " 

Tandis que les deux Officiers s'étaient approchés au plus près, s'asseyant 
dans de magnifiques fauteuils d'époque, l'Amiral de Chamborand se mit à faire 
vibrer sa petite clochette appelant ainsi le majordome et sortit une boîte en bois 
finement décorée d'où il se mit à extraire un cigare oh combien parfumé. Marcus 
eut un petit sourire à la vue de cette merveille. 

- " Amateur aussi je vois, c'est certes rare de nos jours, prenez, je vous 
prie mais n'en parlez pas à mon épouse, elle refuse de me voir ainsi m'intoxiquer, 
enfin nous ne changerons pas les femmes. " 

- " Certes Amiral, je veux dire Charles Henri " 
- " J'étais en train d'étudier ces vieux documents retraçant la bataille de 

Waterloo. Ce Bonaparte n'aurait pas perdu si j'avais été à ses côtés, certes le 
nombre d'ennemis le débordait de toutes parts mais il avait une possibilité de 
s'en sortir, j'aurais fait mordre la poussière à ce damné de Wellington. Alors que 
puis-je pour vous ? " 

A ce moment le majordome apporta sur un plateau d'argent, les liqueurs de 
Cognac. 

-//\\- USS-Colorado - Passerelle -//\\-

- " Capitaine, nous venons de recevoir un message du Quartier Général. 
Nous avons l'ordre de nous rendre immédiatement à proximité d'Epsilon 9. Nos 
ordres viennent directement de l'Amirauté. " 

Le Capitaine Tath'lok prit le padd que lui tendait le Lieutenant-
Commandant Alvarez son Officier en second et relut les ordres du Haut-
Commandement 

" Isolez la station. Aucun vaisseau ne doit s'en approcher, de même, aucun 
vaisseau ne doit quitter Epsilon 9. Tout contrevenant doit être neutralisé et son 
personnel isolé et mis aux arrêts " 



- " Monsieur Alvarez, veuillez prévenir l'équipage, nous partons sur-le-
champ. " 

-//\\- Epsilon 9 - Couloirs -//\\-

- " On dirait que cette fois-ci ils ont mis le paquet. " dit Mitchell 
Jon et le Capitaine se trouvaient à l'angle d'une coursive donnant sur le 

dock spatial. Du haut de leur observatoire, ils voyaient les marines en contrebas. 
Un sergent et deux soldats contrôlaient et refoulaient systématiquement toute 
personne souhaitant se rendre sur les quais d'embarquement. Les salles de 
téléportation étaient, elles aussi, sous contrôle des marines. Les écrans de la 
station diffusaient en continu le portrait du Capitaine Mitchell, ainsi que ceux du 
Lieutenant Commandant Van Kort've et de l'Enseigne Morak. Toute personne les 
apercevant était censée prévenir les autorités au plus vite, aucune indication 
supplémentaire n'était fournie. 

Après leur rencontre musclée, le Capitaine Mitchell avait trouvé refuge 
dans les appartements de l'Enseigne Kaneda. C'est là qu'ils avaient mis en place 
leur plan d'action visant à retrouver les membres de l'équipage de l'USS 
Avalanche, afin de reprendre le contrôle de la situation. Le Capitaine avait 
trouvé dans les appartements de son jeune Officier des vêtements vulcains, 
cadeau du tuteur de ce dernier. Les vêtements étaient amples et une large 
capuche suffisait à dissimuler les traits du Capitaine. 

- " Capitaine. Tous les accès sont bloqués. Que faisons-nous ? " 
- " Nous ne pouvons pas quitter la station et il est inutile d'attendre de 

l'aide de l'extérieur. Nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Le mieux, 
dans ce cas-là, c'est de faire ce que l'ennemi ne s'attend pas à nous voir faire. " 

- " C'est à dire ? " 
- " Et si nous allions nous promener ? La promenade doit être pleine de 

gens à cette heure-ci. Mêlons-nous à eux, c'est l'idéal pour passer inaperçu. De 
plus, nous pourrons peut-être en apprendre plus sur ce qui se passe ici. " 

Les deux hommes se dirigèrent vers l'ascenseur le plus proche quand ils 
furent interpellés de loin. Un marine se dirigea vers eux. Jon se porta à sa 
rencontre, laissant le Capitaine légèrement en retrait. 

- " Cette zone est strictement interdite, même au personnel de Starfleet. 
" 

- " Je sais. Je suis ici sur ordre du Lieutenant Marshtein. Je suis à la 
recherche du Capitaine Mitchell. Il aurait été aperçu dans les environs il y a 
moins de dix minutes. " 

- " Et c'est qui le Vulcain, derrière vous ? " 
- " Je ne sais pas si je peux vous le dire, son identité doit rester secrète. " 
- " Essayez toujours. " 



- " Dans ce cas je vais vous le dire, je vous demanderais à ce moment-là de 
bien vouloir nous accompagner afin de donner votre nom et votre matricule au 
Lieutenant Marshtein. Vous devrez certainement, dans un souci de 
confidentialité, être assigné à résidence dans un de nos quartiers de sécurité 
maximum. " 

- " Oulaaaaaa ! Pas si vite. Je ne vous connais pas moi, et je ne veux pas 
être mêlé à tout ça. Passez, je ne vous ai pas vu. " 

- " C'est à l'Académie qu'on vous apprend à mentir comme ça ? " demanda 
Mitchell lorsqu'ils se furent éloignés. 

- " Non, Monsieur. Lorsque nous étions en captivité sur Primus, ma mère et 
moi, il a bien fallu apprendre à improviser de temps en temps si nous voulions 
avoir de quoi manger correctement. " 

- " Ce talent risque de nous être utile dans les heures qui suivent. " 

-//\\- San Francisco - Bureau de l'Amiral Ismaël -//\\-

- " Sinclair et sa clique sont arrivés à destination ? " 
- " Nous les avons suivis discrètement. Ils sont actuellement chez ce vieux 

gâteux de Chamborand. Nous n'avons rien à craindre, le vieux est un excentrique 
qui n'a pratiquement pas quitté le château familial ces cinq dernières années. De 
plus, son influence politique est limitée, nous n'aurons aucun mal à le 
contrecarrer. " répondit l'Amiral Ismaël 

L'homme dans la pénombre fixait le terminal où apparaissait le château de 
l'Amiral de Chamborand. L'Amiral Ismaël ne pouvait pas voir la moue sceptique 
sur son visage. 

-//\\- France - Domaine des de Chamborand -//\\-

- " Tout cela est bien intéressant Charles Henri, mais nous devons nous 
rendre au conseil de la fédération de toute urgence et surtout discrètement, je 
suis désolé mais je ne puis vous en dire plus. " dit Sinclair 

- " Normalement, je refuserais. Mais mon fils est sous vos ordres et il a 
l'air de savoir ce qu'il fait. " 

Mais, vous devez me promettre qu'il n'arrivera rien à mon Nicolas. 
- " Promis. " 
- " Il y a un petit vaisseau qui vient nous ravitailler. Il part après nous 

avoir ravitaillés pour San Francisco. Le conducteur acceptera peut-être de vous 
y emmener. Mais pour tenir sa langue après, je ne puis rien vous garantir. Il 
revient demain à 8:00 du matin. " 

En attendant, vous êtes les bienvenus, vous et votre équipe. Vous pouvez 
passer la nuit ici. 



- " Merci Amiral, mais ne prenez pas trop de risques. " 
- " Ne vous en faites pas pour moi, il me reste peu d'influence, mais assez 

pour ne pas avoir d'ennui. De toute façon, je me fais vieux et peut-être 
quitterais-je Starfleet dans trois ou quatre ans. " 

- " Encore une fois merci Amiral. " 
- " De rien. " et s'adressant au majordome " Albert ? " 
- " Oui Monsieur ? " 
- " Veuillez montrer au Commandant Sinclair et à son équipe leurs 

chambres. Ils passeront la nuit ici. " 
- " Bien Monsieur. " 

* * * * *

Sinclair ne dormait pas, comment aurait-il pu. Un cigare aux lèvres et un 
verre de cognac dans la main, il venait de passer les trois dernières heures à 
entrer en contact avec les personnages clés de la contre-attaque, le tout sur un 
canal crypté que même les Cardassiens ignoraient c'était dire. Il avait commencé 
par l'Amiral Jefferson en qui il pouvait avoir entière confiance. Ce dernier ne fut 
pas vraiment surpris d'entendre son résumé de la situation et suite à l'appel de 
Marcus, le pauvre homme passa sa nuit à mettre au point sa tactique et à réunir 
pour le lendemain à la première heure, une session extraordinaire du haut conseil 
de la fédération. Marcus lui promit d'ailleurs de lui transmettre toutes les 
preuves qu'il trouverait sur un éventuel complot de la part d'Ismaël et de sa 
clique. Il avait enfin les informations qu'il avait demandées. La situation était 
grave mais pas critique. La station Epsilon 9 avait été placée sous surveillance sur 
l'ordre de l'Amiral Ismaïl, mais ils allaient intervenir. Il y avait également 
plusieurs mandats d'arrêt contre lui et son équipe mais sa position actuelle les 
empêchait de déployer des forces. 

Sinclair s'étira un peu, profitant de la beauté du lieu. Le bureau sur lequel 
il travaillait se trouvait dans une magnifique bibliothèque dont les murs étaient 
couverts d'étagères aux livres soigneusement rangés. Ca sentait la poussière et 
l'encaustique, ce qui associé à un bon cigare rendait l'endroit des plus 
accueillants. Cette conseillère n'y connaissait rien. D'ailleurs où était-elle 
passée, pensa Marcus, la dernière fois qu'il l'avait vue, elle et l'épouse de 
l'Amiral allaient bras dessus bras dessous boire une tasse de thé, se pouvait-il 
qu'elles soient encore en train de discuter ? Autant avertir miss Sheffield des 
évènements qui allaient suivre. Privé de Combadge, Sinclair devait la retrouver à 
l'ancienne ce qui n'était pas pour lui déplaire, ça lui permettrait au moins de 
visiter cette magnifique demeure. Alors qu'il traversait la galerie qui menait à 
l'aile Ouest, le bruit caractéristique d'un vaisseau qui se pose lui arracha un 
sourire. Il regarda par l'une des fenêtres et reconnut immédiatement le 



professionnalisme de ses collègues. Il fit demi-tour pour aller les rejoindre 
quand, au détour d'un couloir, il fut interpellé par une miss Sheffield plutôt 
angoissée qui lui dit à voix basse... 

- " Capitaine, vite suivez-moi, la marquise va nous couvrir, elle m'a montré 
l'entrée d'un passage qui nous conduira à l'extérieur. Nous n'avons pas un 
instant à perdre. " 

Marcus s'empêcha de sourire tout de suite et acquiesça l'air pensif: 
- " Très bon plan, miss, mais je suis plutôt d'avis d'aller les voir 

directement, histoire de ne pas perdre trop de temps. " 
Il put voir dans le regard du Lieutenant, une lueur d'incompréhension des 

plus comiques. 
- " Venez avec moi Deirdre, il ne s'agit pas de ceux auquel vous pensez. 

Faites-moi confiance, je n'ai pas perdu de temps. " 
Les hommes qui descendirent de la superbe navette n'avaient rien à voir 

avec les agents de sécurité qu'elle s'attendait à voir. Ils portaient tous une 
tenue noire, sans doute un uniforme, mais qu'elle ne connaissait pas le moins du 
monde. Sinclair prit l'un des trois hommes par l'épaule et ils s'éloignèrent pour 
discuter à voix basse quelques minutes. A leur retour, deux furent envoyés à 
l'intérieur de la demeure quant au troisième il invita Marcus et Deirdre à monter 
à bord de la navette. 

- " Où allons-nous ? " 
- " Pas de panique, conseillère, nous allons rendre une petite visite à 

quelques amis de confiance qui seront sûrement enchantés de lire ce qu'il y a là-
dedans. " dit Sinclair en montrant un petit disque doré, avant de continuer 

- " J'ai en ma possession une véritable bombe à retardement et ça va faire 
mal. Ce qu'il y a de navrant avec les Romuliens, c'est qu'ils sont tellement 
convaincus d'être les plus intelligents qu'ils finissent par commettre des erreurs 
impardonnables. Si j'avais été un certain Shandra'Ak par exemple, je ne serais 
jamais sorti me balader sur la promenade comme si de rien n'était. Oh, nous 
aurions pu ne rien voir, mais le fait est que nous avons eu de la chance et qu'avec 
sa présence dans les environs, les preuves ne manquent pas. " 

- " J'imagine que nous allons voir en priorité l'Ambassadeur Izar Worth de 
la planète Antos IV, Kalgong Stra d'Antica, et la princesse Maldavine Bourisia de 
Minos Korva ? " 

- " Tout à fait conseillère. " 
- " J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave au Capitaine Mitchell. " 
- " Ne vous en faites pas Miss Sheffield, nous avons le bras long comme on 

dit. Le Capitaine Mitchell est presque hors de danger. " répondit l'un des 
hommes en noir. 

- " Gag est au courant ? " demanda Sinclair 



- " Tout à fait, tout se passe comme prévu. Ismaïl a reçu le rapport de 
votre capture et de votre détention pour interrogatoire, nous avons d'ailleurs 
mis au point quelques images tout à fait convaincantes. " 

- " Aaah, j'aime ce métier. " 
- " Il est toujours intéressant de faire du dépoussiérage, et je dois dire 

que cette fois c'est une très bonne année, surtout grâce à ton équipage. 
Félicitations. " 

La navette fila droit vers San Francisco, alors que les étoiles brillaient 
dans un ciel sans lune. 

-//\\- Epsilon 9 - Promenade -//\\-

Le Capitaine Mitchell et l'Enseigne Kaneda marchaient sur la promenade. 
Les couloirs continuaient à se remplir de Marines de la Fédération qui scrutaient 
les lieux avec la plus grande attention. Même les caisses de marchandises en 
provenance de l'extérieur étaient ouvertes et contrôlées. 

- " Nom de Dieu, Capitaine ils ne laissent rien passer eux. " dit Kenada 
- " En effet, depuis la fin de la guerre avec le Dominion, un sentiment de 

paranoïa s'est emparé du Starfleet Command. " 
- " Cet Ismaël vous le connaissez personnellement ? " 
- " Pas vraiment, j'ai eu la chance de le croiser à quelques reprises. Il fait 

partie de ce mouvement qui souhaite une réorganisation militaire de la 
Fédération. " 

- " Militaire ? " 
- " La guerre contre le Dominion, l'invasion de l'espace de la Fédération 

par le Borg a mis en évidence nos faiblesses et pour plusieurs, dont l'Amiral 
Ismaël la vocation première de Starfleet devrait être militaire et non 
scientifique. En gros, selon sa doctrine il faut exterminer nos adversaires et 
démontrer que la Fédération est une super puissance qui n'accepte pas les 
compromis. Lorsque nous avons été retrouvés perdus dans l'espace, mon équipage 
et moi, parlant d'une nouvelle race agressive dans l'univers, cela ne pouvait que 
susciter des inquiétudes. " 

- " Mais l'approche d'Ismaël va à l'encontre de la Charte de la Fédération 
adoptée par nos pères en 2161. " 

- " Ismaël devait se trouver des alliés pour atteindre ses objectifs. Il a 
tenté par tous les moyens d'influencer les Ambassadeurs afin qu'ils soumettent 
un projet de modification de la charte à la Fédération. Cette nouvelle approche 
législative a rapidement avorté puisque cela n'avait aucun sens c'était évident. " 

- " Et... " 



- " L'Amiral Ismaël a rapidement compris que, s'il ne pouvait convaincre la 
Fédération par de simples paroles, il devait le faire en apportant une preuve 
flagrante du danger. " 

- " L'histoire de votre équipage, la découverte de vos pouvoirs psychiques 
étaient en quelque sorte une formidable opportunité ? " 

- " Je le pense oui, seulement l'Amiral est allé beaucoup trop loin. Agir de 
cette façon, ne correspond pas vraiment à son profil. " 

- " Peut-être est-il sous l'influence d'une force plus puissante que lui. Il ne 
faut pas oublier qu'une réorganisation militaire de la Fédération risquerait 
d'entraîner des tensions avec nos empires voisins : Les Cardassians et encore les 
Romulanais. Je suis persuadé que même au sein du nouveau sénat sur Romulus, il y 
a des individus qui n'ont rien à espérer des pourparlers de paix avec la 
Fédération. Un réarmement soudain de Starfleet sera la preuve tangible que la 
Fédération ne démontre aucun esprit d'ouverture envers eux. Résultat l'espoir 
de voir un jour disparaître la zone neutre devenu utopique et fragiliser 
d'avantage notre situation politique. Devant la menace d'un conflit, les 
programmes de recherches scientifiques et d'explorations ne peuvent se 
dérouler correctement. " 

- " Ce que vous dites a du sens malheureusement, nous n'avons pas encore 
de preuves tangibles. " 

- " Capitaine, Il faut gagner la Terre et rencontrer l'Amiral Jefferson. " 
- " Je trouve bizarre qu'il ne soit pas intervenu davantage en notre faveur 

depuis cette histoire de quarantaine sur la Station. " 
Les deux Officiers n'avaient pas remarqué la présence de deux Marines à 

quelques mètres d'eux. 
- " Monsieur nous ne pouvons plus aller plus loin, l'ascenseur ne fonctionne 

plus. " 
- " Il faut les affronter et garder notre calme. " 
Les marines avancèrent tranquillement vers les deux hommes. 
- " Votre Padd d'identification s'il vous plaît. " 
Kaneda commença à fouiller dans ses poches 
- " Un instant. On n'arrête pas de me demander mes papiers depuis que je 

suis arrivé sur la promenade, alors je ne sais pas où il se trouve. " 
- " Alors ça vient, oui ou non et un Padd se porte à la ceinture et non dans 

les vêtements. " 
Le marine se tourna vers Mitchell 
- " Et vous sortez votre Padd également " 
- " Inutile de crier " 
- " Allez sinon je... ahhhhhhh " 
Sans avoir le temps de se demander pourquoi, les deux agents se 

retrouvèrent sur le sol complètement inconscients et neutralisés. 



- " Merde. " dit Kaneda 
- " Qui a fait cela ? " demanda Michell 
Les deux Officiers levèrent les yeux vers le haut pour apercevoir un 

homme grand et mince portant un uniforme du Département Médical de la 
Station. 

- " Capitaine Mitchell, je suis l'hologramme Médical Marvin, on m'a donné 
pour mission de vous retrouver et d'utiliser mes compétences médicales pour 
endormir mes adversaires. Mission accomplie. " 

Mitchell et Kaneda se regardèrent sans vraiment comprendre. 
- " Qui vous a donné cet ordre ? " 
- " Une femme que vous connaissez très bien et qui avait hâte de vous 

retrouver. " 
- " Ah bon et... " 
- " A vos ordres Capitaine Mitchell " fit soudain une voix derrière eux. 
Mitchell se retourna 
- " Laurel, Docteur Carris vous êtes, enfin vous êtes en vie. " 
La jeune bajoranne portait son uniforme de Starfleet et avait simplement 

apporté une modification à son nez, pour ne pas laisser paraître son lieu 
d'origine. 

- " Oui et je pense que mon assistance est de mise pour vous aider à sortir 
d'ici. J'aurais plusieurs questions à vous poser mais je pense que ce n'est pas 
l'endroit pour le faire. " 

- " En effet, Lieutenant Carris voici l'Enseigne Kaneda notre Officier de 
Sécurité. " 

- " Très heureux de faire votre connaissance. " 
- " Moi aussi mais j'aurais aimé le faire dans un environnement plus 

agréable. " 
Kenada se tourna vers Mitchell 
- " Il faut se rendre à l'évidence Capitaine, nous n'allons jamais sortir d'ici 

vivants. " 
- " Voila le moment où je rentre en jeu Monsieur. Marvin tu as préparé ce 

que je t'avais demandé ? " 
- " Oui oui, endormir les gens. " 
- " Excellent. " 
- " Docteur mais que faite-vous exactement ? " 
- " Simplement un petit cocktail explosif de ma composition Capitaine. Rien 

de bien méchant mais dans quelques secondes le système de ventilation de la 
promenade va propager un gaz qui active la Sérotonine dans le cerveau principal 
neuro transmetteur de tout humanoïde. " 

- " Vous êtes sérieuse ? " 
Carris eut un sourire 



- " Tout le monde va dormir pendant plusieurs heures. " 
Le Docteur sortit quelques comprimés de sa poche et en donna à 

l'Enseigne Kaneda et au Capitaine 
- " Avalez ces capsules, cela vous protégera. " 
Les deux hommes avalèrent le comprimé. 
- " Allez Marvin nous sommes prêts. " 
- " Oui Madame, neutraliser les ennemis, neutraliser les ennemis, 

neutraliser les ennemis. " 
- " Kaneda ? " 
- " Oui Capitaine. " 
- " Rappelez-moi de ne pas embarquer un MHU sur mon prochain vaisseau. " 
Il régnait sur la promenade, d'habitude si animée, un silence surnaturel. Et 

pour cause, tout le monde dormait. Tout le monde sauf les trois individus qui se 
tenaient au milieu des gisants. Le Capitaine Mitchell balayait la scène d'un air 
satisfait. " 

- " La voie est dégagée, nous pouvons maintenant quitter la station à notre 
convenance. " 

- " Je ne comprends pas. Les senseurs du système de ventilation auraient 
dû normalement détecter la présence du gaz et déclencher l'alarme. Comment 
avez-vous fait ? " demanda Kaneda 

Le Lieutenant Carris le regardait avec un sourire énigmatique. 
- " Je vous expliquerai ce petit tour de passe-passe à condition que vous 

m'invitiez à dîner lorsque la situation sera rétablie. " 
- " Certainement. Et si nous nous mettions en route ? Les effets 

pourraient se dissiper d'ici peu de temps. " 
- " C'est notre jour de chance on dirait. " dit le Capitaine 
- " C'est une façon de voir les choses. Qu'est-ce qui vous rend de si bonne 

humeur tout d'un coup ? " demanda Kaneda 
- " Vous voyez ce Ferengi endormi sur le comptoir du bar là-bas ? " 
- " Oui. " 
- " Je connais bien cet individu. Il se fait appeler Mingus, du moins dans ce 

quadrant de l'univers, il se dit négociant en matière première mais c'est en fait 
un contrebandier de tout premier ordre. " 

- " Je ne vois toujours pas le rapport Capitaine. " 
- " Si Mingus est ici. C'est que sa navette est amarrée quelque part dans la 

station. Un rapport de la sécurité fait état d'un mécanisme d'occultation. C'est 
exactement ce qui nous faut pour sortir d'ici incognito. Enseigne Kaneda, vous 
n'êtes pas parmi les personnes recherchées par la sécurité. Vous êtes encore 
habilité à consulter l'ordinateur principal de la station. Localisez-moi la navette. 
" 



- " A vos ordres. " et activant son combadge. " Ordinateur, requête 
prioritaire. Code 1547, Enseigne Kaneda. Localisez dans la station toutes les 
navettes de nationalité Ferengi, envoyez le résultat des recherches sur mon 
padd personnel. Terminé. " 

Sur son Padd commençait à s'afficher une liste de vaisseaux. Le Capitaine 
Mitchell la consulta. 

- " C'est ça. C'est bien le nom de son vaisseau. Il n'y avait qu'un Ferengi 
pour appeler son vaisseau Le précieux. Il est situé au niveau 383. Allons-y. " 

- " Capitaine ? Nous n'allons pas voler la navette de ce Mingus, tout de 
même ? " 

- " Enseigne, voler quelque chose à un Ferengi ne s'appelle pas du vol. 
Appelez ça plutôt un acte d'autodéfense. " 

Le Lieutenant Carris éclata de rire, Jon Kaneda semblait confus. 
- " Allez Jon, apprenez à vous détendre mon vieux. Le Capitaine sait très 

bien ce qu'il fait. " 
- " Assez perdu de temps. Allons-y. " 

-//\\- San Francisco -//\\-

La navette transportant le Commandant Sinclair et Lieutenant Sheffield 
venait d'arriver à destination, une plate forme suspendue dans les nuages. La 
structure semblait abriter un énorme complexe. Les deux Officiers s'arrêtèrent 
quelques instants pour admirer la beauté de l'infrastructure décorée d'une 
immense étoile scintillante de la Fédération. Sinclair se tourna vers l'homme en 
noir. 

- " Pourquoi nous avoir transportés ici ? " 
- " Votre sécurité est notre première responsabilité et cet endroit, même 

étant situé non loin du Starfleet Command, ne risque pas d'attirer le regard sur 
vous. Le personnel présent est composé essentiellement de Vulcains et de 
Bétazoïdes, c'est également le lieu de résidence de l'Ambassadeur de Minos 
Korva la princesse Maldavine Bourisia. Mon service l'a avertie de votre arrivé et 
elle va nous attendre avec son personnel politique sur la piste six. " 

- " Commandant j'ai déjà fait un stage de formation sur la planète de la 
princesse. " dit Dreidre 

- " Ah oui ? " 
- " Une femme admirable dotée de sagesse mais surtout d'une grande 

écoute. Comme je suis El-Aurienne je suis très sensible à ce genre de 
caractéristique chez une humanoïde. " 

- " Nous avons la chance avec nous désormais car les informations qu'il y a 
sur ce disque risquent de lui donner matière à réflexion. " 

Sheffield décrocha son Padd personnel de sa ceinture. 



- " Donnez-moi ce disque je vais en faire une copie. " 
- " Voilà Lieutenant. " 
Il lui glissa dans la paume de la main. 
- " Excellente initiative Lieutenant, l'Amiral Ismaël ignore son existence 

mais il est préférable de garder en votre possession plusieurs copies. Ainsi 
Ismaël aura du mal à tout détruire. S'il réussit à connaître son existence il faut 
lui faire croire qu'il n'existe que l'original. " 

La navette se rapprochait à vitesse de croisière de la plate forme géante. 
Dans le cockpit, l'homme en noir et son copilote effectuaient les ultimes 
vérifications avant d'entamer la séquence de descente. L'homme en noir activa le 
système de communication. 

- " Piste ici, ici WT922, code d'accès rouge. Nous entamons notre 
approche. Demandons désactivation du champ de force. " 

Des parasites crachotèrent dans le récepteur, bientôt remplacés par la 
voix d'un contrôleur 

- " Bien reçu WT922. Vérifions votre code d'accès avant 
désactivation du champ de force. Placez-vous en attente. " 

- " Nous restons en attente. " 
Le silence tomba dans le cockpit. L'homme en noir se mordit l'intérieur de 

la joue et lança un rapide coup d'œil à son co-pilote. 
- " Pourvu qu'ils se remuent un peu là-dessus. " 

-//\\- Salle de contrôle -//\\-

L'Équipe des opérateurs s'activait devant les consoles gérant le trafic 
aérien, distribuait les autorisations de décollage, attribuait les pistes 
d'atterrissage. L'opérateur responsable de la désactivation du champ de force 
n'arrivait pas à comprendre le point rouge sur son écran. Un Officier haut gradé 
s'avança derrière lui, le Commandant Gag n'appréciait pas du tout de voir des 
temps d'arrêt dans les procédures. 

- " Qu'est-ce qui ne va pas ? " 
- " Il semble que cette navette bénéficie d'une priorité absolue 

Commandant " 
Gag fixa l'écran et murmura 
- " Sinclair. " 
Il se retourna à nouveau vers son contrôleur 
- " Informez la Princesse Maldavine Bourisia que la navette du 

Commandant Marcus Sinclair est arrivée. " 

-//\\- Piste six -//\\-



La navette eut l'autorisation d'atterrir et vint se placer sur son parking. 
Aligné sur deux rangs, le personnel de la plate forme attendait figé au garde à 
vous. Une porte s'ouvrit lentement laissant paraître une faible lumière. Un 
claquement de talon immédiat salua l'entrée de la Princesse Bourisia. Il s'agissait 
d'une femme d'âge mûr, entourée d'une telle aura de majesté qu'elle captiva le 
Capitaine Sinclair au point qu'il ne sache plus faire un pas. Bien sûr cela ne dura 
qu'un temps, après un léger coup de coude de Sheffield, il se reprit et les deux 
Officiers s'avancèrent pour saluer la princesse. Dès qu'elle reconnut Deirdre, 
Bourisia s'anima d'un joli sourire, les bras tendus. 

- " Quelle bonne surprise, Deirdre Sheffield. Par la grande galaxie mais tu 
n'as pas changé d'un cil. Regarde-moi, je ne suis plus qu'une vieille dame 
décrépite. " 

Sinclair se dit que la princesse avait une vision bien à elle d'une Vieille 
dame décrépite, elle était encore splendide ou il n'y connaissait rien. Il sentit la 
conseillère se rembrunir un peu après les quelques mots de l'ambassadrice, mais 
un battement de cils plus tard, c'était comme s'il avait rêvé. 

- " Bourisia, je suis enchantée de vous revoir Altesse, oui cela fait bien 
trop longtemps. Laissez-moi vous présenter au Capitaine Sinclair, Commandant de 
l'USS Avalanche-E sur lequel je sers. " 

La princesse salua gracieusement le Capitaine avant de lui dire: 
- " Capitaine Sinclair, on me dit que vous avez une belle histoire à me 

raconter, est-ce exact ? " 
- " Pas tout à fait altesse, car c'est tout sauf une histoire si vous voulez 

bien me permettre cette précision. " 
- " Voilà qui est intéressant et qui semble prometteur. " 
La princesse glissa quelques mots à l'oreille de sa dame de compagnie et 

cette dernière s'éloigna vers l'intérieur du bâtiment. 
- " Venez, chers messagers, j'ai réuni un petit comité composé d'amis très 

proches de mes convictions politiques, je me sens obligée de donner un caractère 
officiel à cet entretien car j'ai dans l'idée qu'il va nous permettre d'envisager 
l'avenir avec beaucoup d'espoir finalement. " 

Les deux Officiers suivirent donc la princesse au travers de nombreux 
corridors et salons privés. 

- " Que devient votre ami ? " demanda Dreidre 
- " Ne vous en faites pas pour lui, lieutenant, il est chez lui partout. " 
Ils arrivèrent devant une grande porte devant laquelle attendait un 

Officier portant le grade de Commandant, que Sinclair et Sheffield reconnurent 
immédiatement. Ce dernier serra la main de Marcus et fit de même avec 
Sheffield. 

- " Ne perdons pas de temps, le conseil privé s'est réuni, ils n'attendent 
plus que vous. Nous avons deux heures avant la grande session avec tous les 



autres Ambassadeurs, il faut préparer quelque chose de solide. Princesse, 
Lieutenant Sheffield, après vous. " dit Gag (NdA. Il s'agit du Commandant Gag, 
et non l'Enseigne homonyme.) 

Attablées à une grande table, une dizaine de personnes discutaient avec 
animation ; le reste du mobilier se résumait à de grandes tentures tissées à 
l'effigie de la princesse et de sa famille. 

- " Ces tapisseries sont uniques Capitaine, regardez-les bien, elles 
représentent les sept sens que sont capables de percevoir les habitants de 
Minos Korva. " dit Dreidre 

- " Mes amis, voici le Capitaine Sinclair qui nous apporte de quoi débattre, 
nous vous écoutons Capitaine. " 

Prenant Deirdre par la main, la princesse s'éloigna jusqu'à une banquette 
où elles prirent place pour écouter l'exposé de Sinclair. 

-//\\- San Franscico - Bureau de l'Amiral Jefferson -//\\-

- " Quelles sont les nouvelles ? " demanda l'Amiral 
- " Ils nous ont contactés il y a une heure, Monsieur, ils amorcent les 

procédures d'atterrissage, toujours sous bouclier d'invisibilité. Nous avons 
rendez-vous dans vingt minutes. " répondit son assistant 

- " Parfait. J'y vais de ce pas. " 
Quittant son bureau, l'Amiral, accompagné de son assistant et de trois 

gardes de la sécurité s'engagea vers l'ascenseur. Alors qu'il se préparait à y 
entrer, la voix familière de l'Amiral Ismaïl : 

- " Amiral Jefferson, avez-vous cinq minutes à m'accorder, il se trouve que 
j'aurais à vous annoncer une bonne nouvelle. Le Capitaine Sinclair et le lieutenant 
Sheffield sont entre nos mains pour interrogatoire, quant à Mitchell, il n'est pas 
près de quitter la station, vous n'avez rien à craindre, la quarantaine ne sera plus 
effective que quelques heures, le temps de le retrouver. " 

- " Je vois que vous êtes redoutablement efficace Ismaïl, je vous prie de 
m'excuser mais je suis assez pressé, le conseil peut se réunir d'une minute à 
l'autre, mais si vous avez des nouvelles de Mitchell, je veux être le premier 
informé, vous comprenez. Que j'apprenne qu'il a été maltraité par vos hommes 
et je vous promets des conséquences à la hauteur des faits. Il n'est peut-être 
plus Capitaine mais il reste un ami et surtout le seul capable de nous en 
apprendre plus sur ces créatures appelées Gris. Excusez-moi, mais je dois y aller. 
" 

Sur ce, la porte de l'ascenseur se referma. 
- " Je viens de mette en place le brouillage, ils n'entendront que des 

grésillements de notre conversation. Monsieur. Vous avez été brillant, je m'y 
serais laissé prendre. " dit l'assistant de Jefferson 



- " Je suis un vieux loup mon jeune ami, les vieux loups savent ruser avec 
les fouines de son espèce. " 

-//\\- Vaisseau Ferengi - Le précieux -//\\-

L'Amiral Jefferson avait pris place dans un fauteuil luxueux jouxtant le 
poste de pilotage. Le Capitaine Mitchell, le Lieutenant Carris et l'Enseigne 
Kaneda lui faisaient face. Jefferson les avait rejoints alors qu'ils étaient en 
orbite dans l'atmosphère terrestre. Il venait de passer plusieurs minutes à leur 
exposer la situation sur terre. Mitchell le regardait fixement, l'air perplexe. Il 
hocha la tête. 

- " Je ne pensais pas que tout ceci prendrait une telle dimension. Et vous 
dites que la Princesse Bourisia et le Commandant Sinclair sont actuellement à 
Paris ? Qu'ils ont provoqué une session extraordinaire de la Haute Cour de 
Justice et que c'est ce vieux Jaresh-Inyo lui-même qui va la présider. Dans quel 
pétrin je me suis mis ? " 

- " Allons William, hauts les cœurs. La situation n'est pas si terrible que 
ça. En fait, je dirais même que pour le moment, nous avons l'avantage sur ce 
vieux brigand d'Ismaël. Il ne sait pas que votre second n'a pas été mis aux 
arrêts, et il ne sait pas non plus que vous êtes sur terre. Il vous croit toujours 
traqué sur Epsilon 9. " 

- " Je donnerais cher pour voir la tête de l'Amiral quand il verra Sinclair 
dans l'hémicycle. " 

- " Et moi, je donnerais cher pour voir sa tête quand il vous verra plaider 
votre cause devant les diplomates réunis, à Paris. " 

Une expression d'incrédulité apparut sur le visage de Mitchell. 
- " Vous voulez dire que... " 
- " Vous avez très bien compris Capitaine. La Princesse Bourisia a 

l'intention de vous faire citer devant la Haute Cour afin que vous puissiez vous 
expliquer vous-même sur cette affaire. C'est le meilleur moyen de confondre 
l'Amiral Ismaël. " 

- " C'est aussi le meilleur moyen pour passer directement en cour martiale. 
" murmura Jon Kaneda 

-//\\- Paris - Siège de la Haute Cour -//\\-

La navette diplomatique de la délégation conduite par la princesse Bourisia 
venait d'arriver à Paris. Elle était accompagnée de ses conseillers, du 
Commandant Sinclair et du Lieutenant Sheffield. Deux heures plus tôt, à San 
Francisco, le Commandant Sinclair avait exposé la situation du Capitaine Mitchell. 
La princesse avait réuni suffisamment de diplomates pour provoquer une session 



extraordinaire du conseil de la Fédération sous l'égide du Président Jaresh-Inyo 
lui-même. La tension dans les couloirs de la Haute Cour était presque palpable. La 
délégation arriva dans l'hémicycle sous le regard des diplomates déjà présents. 

Le Commandant Sinclair était nerveux. C'était un homme d'action, il se 
sentait plus à son aise dans son fauteuil de Commandant à bord d'un vaisseau 
spatial que dans cet hémicycle. Tous les regards convergeaient vers lui et les 
murmures allaient bon train. Dans son esprit, il faisait figure d'un gladiateur du 
temps passé, pris au piège dans une arène encerclée par des lions affamés. Il se 
surprit à penser qu'il aurait préféré affronter à mains nues un zorg sauvage de 
la planète Tirius plutôt que de se retrouver ici. 

Deirdre sentit sa tension et posa sa main sur son avant bras. Elle lui 
chuchota quelques mots à l'oreille qui eurent pour effet visible de l'apaiser. 

La porte centrale s'ouvrit sur l'Amiral Ismaël qui fit une entrée 
triomphale dans l'hémicycle. Il était accompagné de Pompartate de la planète 
Penthara IV, ainsi que du redoutable Stupock de la planète Vulcain. Alors que ses 
yeux croisaient ceux du Commandant Sinclair, il s'arrêta net. Une expression 
d'incrédulité outragée remplaça immédiatement l'air de satisfaction propre aux 
vainqueurs qu'il affichait quelques secondes auparavant. 

- " Vous ! Mais c'est impossible. Vous avez été mis aux arrêts. Comment 
pouvez-vous être là ? Garde, cet homme est un individu dangereux, j'exige qu'il 
soit immédiatement arrêté. " 

Voyant que personne ne bougeait, l'Amiral cherchait dans l'assistance 
quelqu'un pour exécuter ses ordres quand Stupock se pencha à son oreille pour 
lui murmurer quelque chose. L'Amiral eut l'air contrarié, mais il finit par 
regagner sa place de mauvaise grâce en lançant au Commandant Sinclair et à la 
délégation de la princesse des regards mauvais. 

Au moment où le Président de la Fédération Jaresh-Inyo fit son entrée 
dans l'hémicycle, les diplomates prirent place et le silence se fit peu à peu. Le 
président était flanqué par Mahsorm de Andoria, son conseiller à la défense, et 
Gorki de Bétazed, le diplomate en chef de la Fédération. 

- " Je déclare la session ouverte. Comme l'exige le protocole, je donne la 
parole à la Princesse Bourisia, puisque c'est elle qui est à l'origine de cette 
session extraordinaire. " 

-//\\- Navette de l'Ambassadeur -//\\-

Chamborand et Gag étaient de retour dans l'espace non loin de la station 
Epsilon 9. Cependant, de nombreux vaisseaux attendaient à distance respectable, 
bloqués sur demande expresse de Starfleet. La navette de l'Ambassadeur, 
comme les nombreux vaisseaux en approche reçut un message ordonnant un arrêt 



à telle distance de la station, stipulant cette dernière en quarantaine de sécurité 
jusqu'à nouvel ordre. 

- " Oh ! Oh ! " dit Gag 
- " Une idée ? " demanda de Chamborand 
- " Soyons logiques, soit nous faisons gentiment la queue, et le reste de 

notre équipage devra se débrouiller sans nous car nous serons sur la touche. Soit 
nous trouvons une alternative. " 

- " Pas question de forcer le blocus. Il y a un vaisseau qui nous barre la 
route, plus les défenses de la station, je ne suis pas suicidaire, et je ne voudrais 
pas être redevable à mon père même d'une simple égratignure sur cette navette. 
" 

- " D'autant qu'on peut rêver mieux pour une poursuite et un combat. 
Cette navette est plutôt optimisée pour son confort. " 

Le silence qui s'ensuivait dévoilait l'intense réflexion des deux Enseignes 
- " Je crois avoir une idée. " dirent les deux Enseignes simultanément 
Leurs regards se croisèrent amusés… 
- " Je commence. " dit de Chamborand " Cette quarantaine touche autant 

les départs que les arrivées, or le Commander Van Kort've et Morak n'ont 
certainement pas l'intention de se livrer. Tous les vaisseaux présents et les 
navettes vont être sous contrôle, de même que les téléporteurs. J'essaye de 
m'imaginer Morak dans un pareil cas. " 

- " Il reste peu de solutions. " 
- " Les capsules de déchets qui renvoient sur Terre les matériaux trop 

dangereux pour être téléportés. " 
- " Oui, mais leurs contraintes de pression, d'atmosphère, de 

températures, de navigation… " 
- " Justement. Personne ne va s'imaginer quelqu'un dans ces capsules. " 
- " C'est jouable. Il leur faudrait une bonne dose de chance. 

Personnellement je pensais aller voir mon oncle, le Capitaine Gag à San Francisco. 
Il pourrait nous conseiller, à défaut de pouvoir nous aider. " 

- " Je sonde les capsules présentes ici, si nous ne trouvons rien, nous 
poursuivrons les capsules déjà envoyées depuis quelques heures. Après je suis 
d'avis d'aller à San Francisco. " 

Les premières recherches furent infructueuses. Ce n'est qu'au bout d'un 
moment, en rattrapant les capsules déjà envoyées que les scanners révélèrent 
quelque chose. 

- " J'ai des signes de vie dans ce groupe de capsules. " 
- " Tu m'as déjà fait le coup tout à l'heure et il s'agissait de bactéries. " 
- " J'ai affiné les réglages mon cher. J'ai un Cardassien et un Klingon. " 
- " Bien joué. " 
- " Oui, mais j'ai un humain aussi. " 



- " Je les téléporte. " 
Quelques instants plus tard, Morak et Van Kort'Ve s'expliquaient sur leur 

étrange voyage. 
- " Comment avez-vous fait ? " demanda Gag 
- " Combinaison, respirateur multi-environnement, nous avons rempli les 

capsules de liquide, ce qui atténuait les problèmes de pression. Enfin cette 
bouteille contenait un réactif qui par réaction avec le liquide qui nous enveloppait 
régulait la température. " répondit Morak 

- " Bien joué. Mais vous avez eu de la chance. " 
- " La chance faisait partie du plan. Et avec notre récupération par vos 

soins, c'est un succès total. " 
- " A moins que vous n'ayez une autre idée, Commander Van Kort'Ve, nous 

allions voir le Capitaine Gag à San Francisco " demanda de Chamborand 
- " Cette destination me va très bien Enseigne. Mais avant, allons voir 

notre passager " 
Le petit groupe se pencha sur leur passager, le Lieutenant Marshtein. Van 

Kort'Ve eut un petit sourire. De ceux qui font parfois peur aux Enseignes. Il 
revenait peu à peu à lui. Ils l'attachèrent et Gag pointa son phaser contre 
Marshtein. 

- " Ca ne sert à rien de gigoter, les liens sont solides. " dit Gag 
- " Surveillez-le Monsieur Gag. de Chamborand, cap sur San Franscico. " 

ordonna Van Kort've 
- " Oui Monsieur. " 
Et ils se dirigèrent vers San Francisco. 
- " Monsieur Van Kort've, vous pouvez le surveiller pour moi quelques 

minutes s'il vous plaît ? " demanda Gag un peu plus tard 
- " Pourquoi ? " 
- " Je connais un moyen d'atterrir discrètement et de rejoindre mon père 

le Commandant Gag. " 
Gag lui tendit son phaser et s'installa à la console de communication, pour 

y écrire un message 
Message prioritaire pour le Capitaine Gag. Ici Ga'Teau 01. Veuillez 

procéder. 
Et il dessina un petit signe que seuls la famille Gag et sans doute le 

Capitaine Marcus Sinclair pouvaient déchiffrer. 
Il envoya le message. 

-//\\- Paris - Siège de la Haute Cour -//\\-

- " Communication pour le Commandant Gag. " 
- " Commandant Gag, j'écoute. " 



- " Message prioritaire pour vous. " 
- " Je le prends ici. " Et il lut : 
- " Message prioritaire pour le Commandant Gag. Ici Ga'Teau 01. 

Veuillez procéder. " 
Suivi d'un dessin. Il transféra le message sur un padd. 
- " Messieurs dames, veuillez m'excuser, mais je dois aller accueillir 

quelqu'un. Monsieur Sinclair, veuillez me suivre. " dit Gag 
- " J'arrive. " 
Il ce leva et Gag lui tendit un padd. 
- " Enfin de bonnes nouvelles. " 

-//\\- Navette de l'Ambassadeur -//\\-

Après réception du message de son père, Gag avait détourné la navette 
pour prendre la direction de Paris. A l'intérieur de celle-ci, le Lieutenant 
Marshtein avait repris ses esprits. 

- " Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? " 
- " Peut-être. Mais ce n'est pas nous qui avons les mains liées et qui 

sommes tenus en respect par un phaser. " répondit Van Kort've 
- " Lieutenant-Commandeur nous sommes arrivés. Si vous voulez bien me 

suivre, je vois mon père qui approche. " 
- " Restez ici et surveillez-le, nous revenons. " dit Van Kort've aux autres 

passagers de la navette. 
Le Lieutenant-Commandeur et l'Enseigne sortirent de la navette pour se 

diriger vers le Commandant Gag. 

* * * * *

Pendant ce temps à bord 
- " Savez vous ce qui différencie les Cardassiens de la plupart des autres 

races de la galaxie ? " demanda Morak à de Chamborand 
- " … " 
- " Nous avons un certain talent pour faire partager les secrets des gens. 

Et je suis sûr que Monsieur Marshtein a de nombreuses choses à nous dire. " 
De Chamborand imaginant ce que Morak pouvait faire: 
- " N'oubliez pas que vous êtes un Officier de Starfleet et qu'en cela, 

vous vous devez de suivre la Charte. " 
- " Ne vous inquiétez pas. J'ai bien étudié la charte. " 
Morak s'installa en face de Marshtein et commença à parler à voix basse 

de sorte que de Chamborand n'entendit pas ce qui se dit. Inquiet, ce dernier 
retourna au poste de pilotage préférant ne pas voir ce qui allait se passer. 



-//\\- Paris - Spatioport -//\\-

Le Capitaine Gag prenant son fils dans ses bras: 
- " Enfin. C'est bon de te revoir mon fils. Comment vas-tu ? Y a-t-il un 

problème ? " 
- " Oui père. Je préfère ne pas en parler ici. Mais effectivement j'ai, nous 

avons besoin de ton aide. Mais avant tout laisse-moi te présenter le Lieutenant-
Commandeur Van Kort've de l'USS Avalanche E, il est mon Officier direct. " 

Van Kort've salua le Capitaine à la façon Klingon et celui-ci lui tendit la 
main après quoi le Capitaine leur enjoignit de le suivre dans ses quartiers. 

-//\\- Paris - Palais de justice - Bureau du Capitaine Gag -//\\-

Il ne fallut pas plus d'une demi-heure à Van Kort've pour expliquer la 
situation au Capitaine qui fut consterné par les agissements de Marshtein. 

- " Peut-être devriez vous me mener auprès de ce Monsieur Marshtein afin 
que je discute un peu avec lui. " 

- " Oui Monsieur. Il est dans la navette sous la surveillance de deux 
Enseignes. Si vous voulez bien me suivre. " 

Le trio repartit donc vers la navette. A leur arrivée ils virent de 
Chamborand qui les attendait à l'extérieur de celle-ci 

-//\\- Navette de l'Ambassadeur -//\\-

- " Enseigne de Chamborand ! Que faites-vous dehors ? Le prisonnier ? " 
demanda Van Kort've 

- " Morak m'a demandé de sortir pour pouvoir discuter en privé avec lui. " 
Van Kort've soudain inquiet se rua à l'intérieur de la navette pour y 

découvrir Morak en train de déguster un Expresso terrien observant un 
Marshtein en larmes. 

- " Que lui avez-vous fait ? " demanda le Klingon 
- " Disons que je l'ai convaincu de nous aider. Monsieur Marshtein a des 

choses très intéressantes à nous dire. Si vous voulez bien, il va commencer. 
N'est-ce pas Monsieur Marshtein ? " 

Marshtein ayant du mal à contenir ses larmes: 
- " Oui bien sûr Monsieur. " 
Van Kort've posa à nouveau son regard sur Morak dont le sourire ne 

cessait de l'exaspérer. 

-//\\- Paris - Haute cour de justice -//\\-



La princesse Bourisia, s'installa sur une petite plate-forme qui commença à 
monter progressivement vers le haut pour lui offrir une vue d'ensemble de tous 
les membres de l'assemblée. La notoriété de cette femme n'était plus à faire et 
un silence total régnait à l'intérieur de l'assemblée. La princesse scruta pendant 
quelques instants la salle des yeux avant de prendre la parole. 

- " Monsieur le Président, membres de la Fédération et Officiers de 
Starfleet, il me fait plaisir de vous recevoir ici à Paris pour l'ouverture d'une 
réunion d'urgence dont je suis l'instigatrice. Le but de notre rencontre est de 
faire la lumière sur certains événements et faire le point sur des questions qui 
ne cessent de diviser le Haut Conseil de la Fédération depuis plusieurs semaines. 
Je suis une femme d'action qui n'aime pas laisser les choses en suspens, je suis 
persuadée qu'il est possible de trouver une solution valable à nos problèmes. 
Nous avons toujours agi de la sorte dans le passé et malgré nos divisions nous 
avons réussi à trouver un règlement honnête et satisfaisant pour tous les 
gouvernements de la Fédération. Cette séance porte sur le dossier Mitchell dont 
les informations vont apparaître sur vos ordinateurs. " 

Murmures de la salle. 
- " Silence, Ambassadeur Bourisia continuez. " 
- " Merci Monsieur le président. Je sais que plusieurs personnes dans 

cette salle ont la fâcheuse habitude de parler pour ne rien dire, véhiculant sans 
cesse en coulisse une information complètement fausse sur des dossiers dont ils 
ignorent totalement la complexité. Alors pour le moment, nous allons arrêter de 
jouer à l'autruche et je vais présenter le dossier Mitchell dans son intégralité, 
c'est à dire sans artifice. Pour ceux et celles qui auraient des doutes sur la 
véracité de ma présentation, je vous invite à lire tous les rapports scientifiques, 
psychologiques, médicaux ainsi que les témoignages du personnel de Starfleet et 
des services de renseignements que j'ai consultés moi-même. Ces sources sont 
disponibles et parfois il faut se donner la peine de chercher pour avoir l'heure 
juste. " 

La princesse était une femme qui aimait provoquer son auditoire et elle 
avait réussi, puisque les murmures n'avaient cessé depuis qu'elle avait commencé 
sa présentation. Présentation qu'elle disait de mémoire avec une grande habileté 
qui ne cessait de surprendre. 

- " William H.Mitchell Capitaine du USS Avalanche - D a été récupéré ainsi 
que quelques membres de son équipage il y a plusieurs mois dans le système 
solaire, à l'intérieur d'un appareil totalement inconnu. Le Capitaine Mitchell ainsi 
que ses collègues, le Commandant Marcus Sinclair, le Lieutenant Sheffield, le 
lieutenant Commandant Van Kort've, le Lieutenant-Commandant Kakim, le 
Lieutenant Carris et finalement le Lieutenant Korik étaient en déshydratation 
avancée et souffraient de malnutrition. Le personnel a été transporté d'urgence 



à notre centre de recherche médicale d'Epsilon 9 pour y recevoir différents 
traitements. J'aimerais revenir avant ces événements, aller à la section deux du 
rapport. Le USS Avalanche - D était de retour sur terre après une mission 
scientifique. Peu de temps avant que l'appareil n'arrive dans le système solaire, 
le Starfleet Command avait perdu tout contact avec celui-ci. Aucune 
communication subspatiale n'était possible. C'était le vide complet. Un vaisseau 
de la Fédération a immédiatement été dépêché pour faire enquête et retrouver 
l'Avalanche mais sans succès. L'Avalanche avait complètement disparu et on va 
retrouver seulement quelques membres de son équipage quelques heures plus 
tard. Il est évident et je ne surprends personne en le disant qu'il est arrivé 
quelque chose de très grave. La Fédération n'a pas vraiment cherché à 
investiguer en ce sens. D'ailleurs nous n'avons pas réussi à trouver la moindre 
information valable sur cette navette inconnue qui abritait l'équipe Mitchell. Cela 
semble appartenir à une civilisation ayant une technologie très en avance sur la 
nôtre. Regardez simplement la structure et les caractéristiques primaires de cet 
engin, tel que présenté par les chercheurs Steve Smith et Alvarez d'Utopia 
Planète. " 

Étonnement dans l'auditoire 
- " La suite des événements, la voici chers collègues, une équipe de 

Starfleet Intelligence a été envoyée sur Epsilon 9 pour y mener des 
interrogatoires en règle et selon les normes de Starfleet. Vous avez copie de ces 
informations devant les yeux. Le Lieutenant-Commandant Van Kort've a été le 
premier à répondre aux questions. Il a déclaré que selon lui le USS Avalanche - D 
serait tombé dans un passage temporel, une sorte de pont dans le temps qui 
aurait amené le vaisseau 188 ans dans le futur, où la Terre n'était plus qu'un 
énorme désert radioactif. Par contre ce qui demeure incroyable est que le 
vaisseau aurait reçu un message de détresse en provenance de l'Amiral en chef 
Jefferson qui aurait dit dans un message adressé à toute la flotte de Starfleet 
que la Fédération était victime d'une invasion d'envergure par une créature 
inconnue. Pourtant nous n'avons jamais eu vent d'un tel événement. Manipulation 
du temps dans un futur très rapproché pour ensuite lancer l'Avalanche dans un 
futur lointain tout cela demeure de la spéculation et un mystère total. " 

La Princesse s'éclaircit la voix et continua : 
- " Les similitudes au niveau des témoignages étaient les mêmes, autant 

pour le Commandant Sinclair que pour le Lieutenant Sheffield et ainsi de suite. 
Par la suite et voila le point qui a sûrement provoqué cette panique chez 
beaucoup de membres de Starfleet, le Commandant Sinclair aurait révélé que la 
Terre aurait été victime d'une espèce intelligente appelée le Gris, qui possède 
une technologie qui dépasse l'imagination, capable d'altérer le temps et qui 
procède à des expérimentations sur des espèces de l'univers pour en extraire 
différentes substances. Pire encore le Lieutenant Sheffield a révélé que le Gris 



procède à la fusion de son ADN avec ces espèces ce qui engendre la formation de 
créatures bizarres, des clones Hybrides. Maintenant à quoi ressemble le Gris ? 
Sur ce point il y a des divergences dans les témoignages, mais nous avons 
sensiblement les mêmes caractéristiques de base. Alors pour être clair, le Gris 
aurait mené une attaque directe sur l'ensemble de notre Galaxie en 2379 peut-
être quelques mois dans le futur de notre présent actuel et l'Avalanche -D aurait 
été propulsé dans un futur lointain et a fait face aux conséquences directes de 
cette invasion plusieurs décennies plus tard. L'Avalanche - D aurait été détruit 
sur la Lune, pendant une tentative de résistance à une attaque foudroyante du 
Gris emportant dans la mort plusieurs Officiers dont des recrues. Le Docteur 
qui a été dans un coma profond pendant plusieurs jours a déclaré avoir rencontré 
sur cette Terre futuriste une autre race intelligente que le Gris, qui lui aurait 
révélé le danger de cette menace et un moyen de la contenir grâce à l'utilisation 
de l'appareil que nous avons gardé sur Mars. Malheureusement cette espèce est 
inconnue et nous n'avons aucune preuve de son inexistence. " 

La princesse fit une pause pour appuyer sur un bouton. 
- " Regardez cette image sur l'écran holographique, il s'agit du Capitaine 

Mitchell et de la pièce dans laquelle il se trouvait pour les examens médicaux. 
Nous avons des enregistrements en visuel de tout ce qui est arrivé dans cette 
pièce. Observez bien ceci. " 

- " Activation en visuel point 66.7.8. " 
- " Activation. " 
Tous les membres de l'Assemblée se tournèrent pour observer le 

projecteur 
- " Je veux à boire. " 
- " Docteur vite, le Capitaine. " 
Le réplicateur se mis à produire des centaines de verres d'eau qui se 

fracassèrent contre le Biolit et d'autres qui étaient suspendus dans les airs à 
plusieurs mètres de hauteur. 

- " Ordinateur Point Fixe. " 
- " Point fixe. " 
- " Voila un réplicateur en folie et des verres d'eau qui voyagent dans la 

pièce à une vitesse folle. Pendant ces événements le Docteur Xen mène une 
investigation médicale rapide à l'aide d'un tricorder et constate que l'activité 
neurologique du Capitaine Mitchell a presque doublé en seulement quelques 
secondes. Mais le plus important encore est que le Capitaine Mitchell semble 
avoir développé à l'intérieur de sa tête, toute une gamme de neurotransmetteurs 
ayant un rôle important à jouer dans le développement de la force psychique. Ce 
pouvoir allait se concrétiser lorsque des membres du personnel Médical et 
scientifique allaient découvrir suite à un événement impliquant le Commandant 
Sinclair que le Capitaine Mitchell avait la capacité d'entendre ce qui pouvait se 



passer à plusieurs mètres de lui. Au départ Mitchell avait de la difficulté à 
contrôler ce pouvoir mais progressivement celui-ci a fusionné complètement avec 
sa personne. J'aime utiliser ici le mot fusionné, car c'est exactement ce qui est 
arrivé au Capitaine Mitchell. Il a transporté avec lui du futur un ADN étranger 
qui est sans doute la preuve la plus évidente que l'équipe Mitchell a été en 
contact avec une race inconnue. " 

Cris dans la salle et protestations. 
- " Silence s'il vous plaît, même si certains éléments de cette présentation 

suscitent la controverse, il faut laisser la princesse terminer. " 
- " Merci Monsieur le Président, plusieurs personnes dans la salle vont 

sûrement penser qu'il s'agit d'un élément du dossier lancé ici sans preuve. Vous 
avez de la chance, ce n'est pas le cas. Mais je préfère ne pas aller trop vite pour 
ne pas oublier certains faits de l'histoire qui sont encore plus stupéfiants. " 

- " Continuez Madame. " 
- " Au départ, l'Amiral en chef Jefferson a été immédiatement avisé de la 

situation étant lui-même témoin des changements de comportement du Capitaine 
William H.Mitchell. Sa décision, et je trouve qu'elle était responsable, a été de 
céder le commandement du USS Avalanche - E au Commandant Sinclair. Il était 
évident que le William Mitchell avait besoin d'aide et d'assistance. Seulement, le 
dossier qui avait été classé Top Secret par la Fédération est tombé entre les 
mains d'individus qui ont abusé de la situation. Des individus présents dans la 
salle, qui portent le grade et l'insigne de la Fédération. Un individu plus 
précisément a utilisé son pouvoir pour lancer un mandat d'arrêt contre le 
Capitaine Mitchell, après que celui-ci ait pris la décision sur approbation du 
Département Médical de se rendre à ses appartements à l'aide de la conseillère 
Sheffield. Cet individu dont je parle a immédiatement sur son ordre envoyé plus 
de douze cents marines pour assurer une surveillance d'Epsilon 9. Celle-ci a été 
mise en quarantaine et un vaisseau a été utilisé pour contrôler son espace spatial. 
Je ne parle pas ici ensuite des arrestations et mandats d'arrêt émis entre 
autres contre le Lieutenant-Commandant Van Kort've, Klingon respecté au sein 
de la flotte et les autres membres de l'équipe Mitchell. " 

L'Amiral Ismaël avait l'impression que tous les regards de l'audience 
étaient tournés vers lui... 

- " Pire encore, un membre de la sécurité avait été engagé pour infiltrer le 
USS Avalanche - E afin d'espionner le Capitaine Mitchell si ce dernier retrouvait 
son commandement. L'espionnage au sein de Starfleet, voilà une grave erreur à 
commettre, qui demeure inacceptable et qui vise comme unique objectif l'intérêt 
d'un particulier. Particulier car cette tentative d'espionnage n'a pas du tout été 
autorisée par le Starfleet Intelligence. Il s'agit d'un geste volontaire visant à 
servir des intérêts nébuleux. L'Amiral Ismaël n'en pouvait plus de se faire 
regarder de cette façon, il se leva brusquement. " 



- " STOP Je ne vais pas laisser cette personne détruire ma réputation. " 
Un silence tomba dans la salle. La princesse fixa le regard de l'Amiral 
- " Alors Monsieur, je vous laisse expliquer à l'auditoire cet 

enregistrement subspatial en provenance de Romulus. Enregistrement intercepté 
par Starfleet Intelligence lors de la surveillance de routine de la Zone neutre. " 

- " Romus… quoi ? " 
- " Vous avez bien compris, ordinateur activation séquence 5.5.4 " 
- " Activation. " 
La projection montrait l'Amiral ainsi qu'un autre homme en pleine 

discussion. 
- " Amiral Ismaël, nous avons perdu trop de temps avec vous et mon 

groupe désire obtenir ce qu'il a demandé dans un délai raisonnable. " 
- " Écoutez Ramon, je vais me rendre discrètement sur Romulus pour 

assurer la livraison de la marchandise. Le Capitaine Mitchell a été arrêté et vous 
allez avoir tout le loisir de l'examiner à votre guise. Nous allons camoufler son 
enlèvement en suicide. " 

- " Qui a eu cette idée ? " 
- " Ce n'est pas moi, mais votre fidèle serviteur, toujours prêt de moi à me 

guider. " 
- " Ordinateur point fixe. " ordonna Bourisia 
- " Point fixe. " 
- " Amiral Ismaël qui est ce Ramon et surtout qui est votre complice ? " 
- " Cela est une invention de toute pièce, ce document est un faux 

Monsieur le président. " 
- " L'enlèvement du Capitaine Mitchell pour le vendre aux Romuliens ? 

Quelle a été la récompense pour cette trahison Amiral ismaël ? " 
- " Le Capitaine Mitchell est dangereux il ne faut pas le laisser vivant au 

sein de la Fédération. " 
La tension était à son plus haut niveau dans la salle 
- " Je vous laisse le lui dire face à face. Monsieur le Président avec votre 

autorisation, j'appelle William H.Mitchell. " 

-//\\- Navette de l'Ambassadeur -//\\-

Van Kort've s'avança pour regarder attentivement le Lieutenant 
Marshtein qui ne cessait de se plaindre. 

- " Quelle technique avez-vous utilisée pour mettre cet Officier dans un 
état pareil Enseigne Morak ? " 

- " Lieutenant-Commander nous venons d'un monde différent, mais nous 
avons à cœur l'honneur et la loyauté. Dans le cas du Lieutenant Marshtein, il 



n'est pas digne de porter l'uniforme. Alors Monsieur je pense que vous auriez agi 
de la même façon. " 

- " Généralement toute forme de violence envers un Officier de Starfleet 
est un geste inacceptable Enseigne Morak. " 

- " Oui Monsieur mais est-ce vraiment un Officier de Starfleet ? " 
Van Kort've devait reconnaître que l'Enseigne avait raison, le déshonneur 

de Marshtein était la pire insulte surtout pour un Klingon. 
- " Debout Lieutenant Marshtein c'est un ordre. " 
- " Oui Monsieur. " 
Marshtein se releva du sol et Van Kort've le saisit par le bras. 
- " Si vous étiez un Klingon il y a longtemps que vous seriez mort. " 
- " Du calme, M.Van Kort've. " ordonna le Commandant Gag 
L'Enseigne de Chamborand arriva à la course derrière le Lieutenant-

Commander 
- " Monsieur Van Kort've je viens d'entrer en communication avec le 

Capitaine Sinclair. Je viens de lui dire que nous avions avec nous le Lieutenant 
Marshtein et qu'il était disposé à témoigner devant le Haut Conseil de la 
Fédération. Il semble y avoir beaucoup d'agitation en ce moment au palais. La 
princesse Bourissia fait une formidable présentation. " 

- " Je pense que l'Officier Marshtein se fera un devoir de raconter la 
vérité sur ses agissements surtout devant le Haut Conseil et la justice de la 
Fédération. " 

Le Capitaine Gag croisa le regard de Marshtein. 
- " Votre compte est bon Officier et en vertu du règlement deux de la 

Fédération section Starfleet qui stipule que les opérations et les actions de 
StarFleet doivent être à tout moment expressément connues du Conseil de 
Fédération et du Comité de Personnel Militaire, je vous retire vos privilèges 
d'Officier. Votre comportement est déplorable. " 

- " Capitaine j'ai simplement reçu des ordres de l'Amiral Ismaël et j'ai 
fait uniquement mon devoir ; pourquoi me critiquer ? " 

- " Il faudra aller raconter tout cela devant l'assemblée Monsieur. 
Transportez cet homme au Palais. " 

- " Je m'en occupe personnellement Commandant Gag, Enseignes Gag, 
Chamborand et Morak, vous venez avec moi. " 

- " À vos ordres Monsieur. " répondirent les trois Enseignes 

-//\\- Paris - Haute cour de justice -//\\-

Le scintillement caractéristique de la téléportation laissa place au 
Capitaine Mitchell. Il était accompagné du Lieutenant Carris et de l'Enseigne 
Kaneda. Plusieurs personnes dans l'assistance considéraient le Capitaine d'un air 



sceptique. Et si ses symptômes étaient contagieux ? La plate forme antigrav de 
la princesse se porta à leur niveau afin qu'ils puissent tous y prendre place. Le 
Capitaine fit un baise main à dame Bourisia, ce qui eut pour effet de détendre un 
peu l'assistance. 

- " Monsieur Mitchell, vous avez été appelé à témoigner de votre état 
devant les membres du haut conseil ici-présent. Jurez-vous, sur la charte de 
Starfleet de dire la vérité et rien que la vérité. " 

- " Je le jure, Monsieur le Président. " 
- " Très bien, dans ce cas, nous vous écoutons. " 
Le Capitaine fit un bref résumé des faits qui avaient été exposés par la 

princesse quelques minutes auparavant. 
- " L'Amiral Ismaël, ici-présent, a pris l'entière liberté de placer Epsilon 9 

sous quarantaine sans penser à l'effet de panique que cela aurait pu provoquer 
parmi les civils de la station. Il a usé de son grade et de ses prérogatives pour 
mobiliser à des fins personnelles une compagnie de Marines et un vaisseau de la 
flotte. Enfin, au mépris de tout règlement, il a engagé un Officier douteux afin 
de m'espionner, encore une fois, sans en référer à quiconque. " 

L'Amiral Ismaël remuait nerveusement sur son siège conscient que 
beaucoup de regards désapprobateurs étaient fixés sur lui. 

- " Amiral Ismaël ? Avez-vous quelque chose à dire pour justifier vos 
décisions ? " demanda le Président Jaresh-Inya 

L'Amiral fit mine de se lever mais le Vulcain Stupock se leva avant lui. 
- " Monsieur le Président, je souhaiterais interroger le Capitaine Mitchell. 

" 
- " Allez-y délégué Stupock. " 
- " Ordinateur activation en visuel point 66.7.8. " 
- " Activation. " 
La scène du réplicateur repassa sur l'écran 
- " Ordinateur. Point fixe. " 
- " Point fixe. " 
- " Capitaine Mitchell, est-ce bien vous que nous venons de voir sur cet 

enregistrement ? " demanda Stupock 
- " C'est bien moi. " 
- " Vous ne niez pas non plus l'effet de cause entre vous et le 

disfonctionnement inexplicable du réplicateur ? " 
- " J'étais presque inconscient à ce moment là. Je ne pourrais pas vous 

dire. " 
- " Vous voulez dire par là que vous ne maîtrisez pas les évènements qui 

pourraient arriver si ce genre de crise venait à se reproduire, n'est-ce pas ? " 
- " Je n'en sais rien. A vrai dire, les examens que l'équipe médicale avait 

entrepris sur moi ne sont pas encore terminés et... " 



- " Donc vous admettez que votre état est incertain. Dans ce cas vous 
représentez un danger potentiel pour vous et pour les membres de votre 
équipage. Le vaisseau Amiral de la flotte ne pourrait être confié entre vos mains 
tant que des examens plus poussés n'auront pas eu lieu. Je suis sûr, qu'en tant 
qu'Officier de Starfleet, vous me comprenez. " 

- " C'est pour cette raison que l'Amiral Jefferson a décidé de nommer 
mon second, le Commandant Sinclair à ma place. " 

- " C'était une sage décision en effet. Et connaissant les états de service 
de Monsieur Sinclair, je suis sûr qu'il saura se montrer à la hauteur. Ceci dit, 
vous comprendrez que nous ne pouvons pas courir le moindre risque concernant 
votre état. Il y a trop de facteurs inconnus pour vous laissez aller en toute 
liberté. " 

Et se tournant vers le Président, Stupock continua. 
- " Monsieur le Président, le Capitaine Mitchell reconnaît lui-même son 

instabilité et son inaptitude à commander. Je demande à ce qu'il soit placé dans 
une unité de recherche médicale intensive, pour le bien de tous, y compris celui 
de Monsieur Mitchell. " 

La porte de l'hémicycle s'ouvrit à ce moment laissant entrer un groupe 
d'Officier de Starfleet pour le moins hétéroclite. Un imposant Klingon en tenue 
de guerre traditionnelle ouvrait la marche. Il était accompagné par trois 
Enseignes dont un Cardassien, un Vulcain et un Humain. Le Cardassien et le 
Vulcain encadraient un homme grisonnant portant les galons de Lieutenant. 
L'homme autrefois arrogant, avait une mine décomposée et il avançait au milieu 
du groupe avec une expression résignée sur son visage. Jon eut du mal à 
reconnaître le Lieutenant Marshtein. 

- " Que signifie cela ? Ceci est une réunion de la Haute Cour de Justice, où 
vous croyez-vous pour faire ainsi irruption en pleine session ? " demanda le 
Président Jaresh-Inyo 

- " Monsieur le Président, ce sont les membres d'équipage de l'USS 
Avalanche E. L'Officier Klingon est le Lieutenant-Commandant Van Kort've, je 
crois qu'il a des révélations importantes à faire concernant notre affaire. Je 
demande à le faire citer comme témoin auprès du conseil. " répondit la Princesse 
Bourisia 

- " Très bien Monsieur Van Kort've. Avancez-vous. Jurez-vous, sur la 
charte de Starfleet la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. " 

- " Sur mon honneur et sur la charte de Starfleet, je le jure. " 
- " Très bien Monsieur Van Kort've vous pouvez prendre la parole. " 
- " Mon intervention sera brève, car ce n'est pas à moi de parler devant 

cette chambre. J'aimerais simplement dire que j'ai été humilié par des membres 
de Starfleet et que jamais depuis mon arrivée dans la Fédération, il ne m'a été 
donné de penser que des hommes pouvaient agir ainsi. Ce genre de 



comportement, je le déplore ouvertement devant cette chambre qui se compose 
des différentes cultures interplanétaires. L'Amiral Ismaël a ordonné mon 
arrestation, je n'ai jamais vu le mandat. Voilà une violation flagrante du code de 
Starfleet et également de notre charte de Justice. Comme Officier de 
Starfleet je dépose une plainte officielle contre l'Amiral Ismaël pour manque à 
l'honneur et non respect de mon grade. " 

- " Votre plainte est prise en considération Lieutenant Commander, et sera 
examinée avec le plus grand intérêt par le conseil. " 

- " Maintenant j'aimerais avec votre permission Monsieur le président 
amener à la tribune l'ancien lieutenant Marshtein, un témoin clé dans l'affaire 
Mitchell. " 

- " Faites. " 
L'Officier de sécurité, la tête baissée, avait du mal à fixer l'assemblée. 
- " Identifiez-vous ? " 
- " Avant de me faire dégrader, j'étais Lieutenant de la sécurité sur le 

USS Avalanche - E " 
- " Un instant, cet Officier a le droit de prendre un avocat pour se 

défendre et je pense que son humiliation présente n'a pas à continuer. " 
intervient Stupock 

- " Objection notée au dossier, Monsieur Marshtein vous avez droit à un 
avocat si vous en faites la demande. " 

- " Je ne veux pas d'avocat, j'ai été victime de manipulation, je pensais 
faire mon devoir d'Officier, l'Amiral Ismaël a trahi ma confiance et vient de 
détruire toute ma carrière. Je n'ai plus rien devant moi, et la prison est une 
réalité que je ne désire pas vivre. " 

L'Officier pris de colère appuya volontairement sur la commande qui fit 
descendre la plate-forme au sol. Il en sortit rapidement, bouscula l'un des 
gardes dont il vola le Phaser. 

- " Arrêtez cet homme immédiatement " ordonna le Président 
La foule commençait à s'agiter 
- " Ahhhhhhhhhhhhhhhhh, je vais te tuer espèce de traître. " 
Marshtein déclencha le phaser et tira directement sur l'Amiral Ismaël le 

blessant gravement à la tête. L'Amiral s'écroula sur le sol en quelques secondes. 
Les gardes de sécurité de Starfleet envahirent le périmètre de l'Assemblée et 
avancèrent vers l'Officier. 

- " Allez Officier donnez votre phaser et tout sera terminé. " 
- " Je ne veux pas, je ne veux plus vivre. " 
- " On désire seulement te parler, mais dépose d'abord ton arme. " 
- " Non non non et non, je suis désolé, j'aurais aimé ne pas faire ce que je 

vais faire mais… " 



L'Officier tourna le phaser contre lui, mais l'Enseigne Kaneda arriva à 
temps pour le désarmer, en l'immobilisant au sol. 

- " Lâche-moi, laisse-moi mourir. " 
- " Non Monsieur, je ne l'accepte pas. " murmura Kaneda à son oreille 
- " Évacuez la salle immédiatement, pour permettre au service d'urgence 

de faire son travail. Je suspends la séance pour 2 heures. " 

* * * * *

Deux heures plus tard, le climat de tension présent dans l'Assemblée 
n'était pas tombé et s'était creusé depuis la tentative de meurtre contre 
l'Amiral Ismaël. Le président reprit la parole. 

- " Ambassadeur Bourisia, j'aimerais revenir sur les propos de Stupock sur 
le danger que représente le Capitaine Mitchell pour la Fédération. Vous avez 
dans votre plaidoirie parlé de la fusion de Mitchell avec un ADN étranger. Que 
ce n'était pas que des paroles en l'air mais une vérité. J'ai devant les yeux le 
rapport médical cela me semble intéressant mais j'aimerais davantage de 
précision. " 

La princesse se leva. 
- " Ce n'est plus à moi de parler Monsieur le Présidant mais à une autre 

personne qui possède les compétences nécessaires. Le Docteur Laurel Carris, 
membre du USS Avalanche - E. " 

- " Docteur Carris, avancez devant l'Assemblée. " 
- " Monsieur le Président, je suis médecin en chef sur le USS Avalanche 

depuis un an et j'ai eu la chance d'examiner le Capitaine Mitchell à de 
nombreuses reprises pendant ma carrière. Avec tout le respect que j'ai pour 
l'Ambassadeur Vulcain et malgré toute sa logique, il n'a pas les compétences 
nécessaires pour juger ouvertement d'un simple regard l'état de santé du 
Capitaine Mitchell. " 

- " Pourtant, dans le rapport de la Princesse Bourisia il est question 
d'instabilité du sujet Mitchell. " 

- " Ce rapport que vous avez devant les yeux date de plusieurs semaines. 
Par la suite rien de concret n'a été effectué pour la simple et bonne raison que 
même le Département Médical a été forcé de garder le secret sur le dossier 
Mitchell. Avec votre permission Monsieur le président j'aimerais projeter à 
l'audience le document suivant. " 

- " Allez-y Docteur. " 
- " Merci " 
La jeune Bajoranne monta sur la plate-forme. 
- " Ordinateur. Activation document Carris un. " 
- " Activation. " 



A l'écran apparaissait la double spirale d'un brin d'ADN 
- " J'imagine que dans la salle certaines personnes ont des notions de 

biologie vous devez donc savoir ce que cela représente. " 
- " En toute logique je dirais que nous avons ici des gènes. " dit Stupock 
- " Exactement, sauf qu'ici, il y a un tout petit problème, il y a une légère 

modification de la séquence. " 
- " Où cela ? " demanda le Vulcain 
- " Ici, regardez. " 
- " Ordinateur. Zoom 25.12 " 
Le projecteur holographique fit un zoom dans le coin gauche de l'image. 
- " L'ADN du Capitaine Mitchell est une fusion avec un autre ADN, en fait 

le processus est presque à son apogée. Au début de l'hospitalisation de Mitchell, 
cette procédure de fusion a causé chez lui de nombreux problèmes de contrôle, 
dus au développement de pouvoirs psychiques. Un comportement normal, allez 
voir comment se débrouillent les Bétazoïdes au début de leur existence lorsqu'ils 
doivent apprendre à contrôler leurs pouvoirs télépathiques et je suis persuadée 
que l'Ambassadeur de Bétazed pourra confirmer mes dires. " 

Carris but un peu d'eau. 
- " Plusieurs jours, la santé du Capitaine est en amélioration constante, la 

preuve il est dans cette salle en ce moment avec nous, alors qu'il y a quelques 
semaines rien ne pouvait tenir en place dans une salle et il avait de la difficulté à 
se contrôler. Si vous croyez que mettre le Capitaine Mitchell en cellule médicale 
fermée est une solution, alors je rends mon diplôme de médecine à Starfleet et 
je prends ma retraite. Le Capitaine Mitchell a besoin de stimuler ses sens, et son 
cerveau psychique. Je comprends très bien la peur de l'auditoire, mais elle 
demeure injustifiée, nous avons toujours peur des choses que nous ne 
connaissons pas. " 

Un murmure parcourut la salle après les derniers mots du docteur Carris. 
La Bajoranne, malgré son assurance tranquille n'était pourtant pas des plus à 
l'aise, il ne s'agissait pas de n'importe quelle assemblée ni de défendre 
n'importe quel Officier. Elle comptait bien revoir William Mitchell sur la 
passerelle d'un vaisseau et le plus tôt serait le mieux. 

- " Docteur Carris, j'ai l'impression que votre amitié pour William Mitchell 
interfère beaucoup dans votre verdict. " dit Stupock 

- " Je ne le nie pas, après ce que nous avons vécu sur l'Avalanche-D, il 
serait curieux que cela soit le contraire. " 

- " Monsieur le Président, je demande à ce que le jugement du Docteur 
Carris soit complété par une commission médicale qui sera en mesure de donner 
un verdict impartial sur la situation. " 

- " Mais mon verdict est impartial. Vous ne pouvez pas remettre en 
question mon professionnalisme. " 



La Bajoranne avait levé un peu le ton et de nouveaux murmures se firent 
entendre dans l'assistance. La princesse Bourisia prit la parole, afin d'apaiser 
tout le monde. 

- " Ma chère, nous comprenons votre position, c'est assez délicat. Je suis 
persuadée que Monsieur Stupock ne remet pas vos compétences en question, ni 
votre profession de médecin, mais vous devez comprendre qu'en effet, la 
procédure voudrait que des analyses officielles soient présentées afin que tous 
ici puissent juger. Monsieur le président, je demande que les analyses débutent 
maintenant et ici même afin que personne ne puisse contester leur impartialité. " 

La demande de l'Ambassadrice jeta un froid soudain. William avait le 
regard légèrement plissé, comme résigné à l'exigence de la princesse et du 
conseil. Il avait confiance en Bourisia, en effet, des analyses publiques étaient 
une bonne chose et éviteraient les présomptions. Il espérait seulement qu'à 
l'issue de ces dernières, il serait enfin jugé non dangereux. En faisant le point 
sur ses pouvoirs, il s'était rendu compte de plusieurs choses, la fusion était 
maintenant accomplie, son corps avait accepté le changement. Dire qu'il n'était 
plus vraiment le même homme était un euphémisme, c'était évident. Il restait 
humain mais un humain considérablement différent. Il pouvait déplacer des 
objets pour peu qu'il se concentre avant, ses sens généraux s'étaient développés. 
Il n'avait pas pour autant envie d'asservir l'humanité, ni de détruire cette 
fédération, ce monde qui était toujours le sien et pour qui il voulait se battre 
sans hésiter. 

Le président sembla perdu dans ses pensées, il discuta un instant avec ses 
voisins immédiats et reçut visiblement un vote de la part de l'ensemble des 
membres du conseil. Il se leva et s'adressa à Mitchell d'un ton très calme. 

- " William Mitchell, j'imagine que vous vous soumettrez à la demande de 
l'ambassadrice ? " 

- " Bien sûr, Monsieur, je suis à votre entière disposition. " 
- " Je n'en attendais pas moins de votre part, bien, qu'on ne perde pas de 

temps dans ce cas. Vous allez vous rendre immédiatement à la section médicale 
du Palais, divers spécialistes vous y attendent, nous examinerons votre statut 
après la remise de leurs rapports. L'audience est remise. " 

-//\\- Paris - Section médicale du Palais -//\\-

Une équipe médicale officielle avait pris le Capitaine Mitchell en charge. 
Les examens durèrent plusieurs jours où il fut examiné sous toutes les coutures. 
A la fin vacciné, purgé, nettoyé, anesthésié, tripoté, rudoyé, aseptisé, hypnotisé 
et quasiment momifié, le Capitaine William Mitchell était de nouveau dans la salle 
d'audience. 



-//\\- Paris - Haute cour de justice -//\\-

Finalement le rapport fut remis par l'un des médecins et après une courte 
délibération, le président fit sa déclaration, sous le regard attentif de tous les 
membres de l'équipage présents. 

- " Au sujet de l'affaire William Mitchell et tenant compte des derniers 
éléments rajoutés au dossier, je suis actuellement en mesure de statuer 
définitivement sur ce cas. Je rappelle à titre indicatif que la décision du conseil 
ne sera en aucun cas remise en question et que les conséquences qu'elle exigera 
devront être appliquées à la lettre. Monsieur Mitchell, êtes-vous prêt à 
l'entendre ? " 

- " Oui Monsieur le Président, je suis prêt. " répondit Mitchell 
- " Cette décision pourrait se résumer en une phrase, bienvenue au 

Capitaine Mitchell. " 
Un murmure approbateur résonna dans la salle. Le cœur de William sembla 

se décrocher de sa poitrine sous l'effet d'un intense soulagement. 
- " William H Mitchell, vos privilèges vous sont restitués à l'instant même 

et votre dossier est clos pour l'instant. Bien entendu s'il vous venait des envies 
d'invasion galactique, je charge le personnel de votre vaisseau d'en tenir informé 
le conseil en priorité. " 

Un rire secoua l'assemblée, mais William vit dans cette plaisanterie un 
avertissement qui, lui, n'avait rien de léger. Si le conseil le jugeait innocent et 
apte à commander, ce n'est pas pour autant qu'il cessait de le surveiller, et il 
trouvait que dans le fond, c'était normal. Il ferma les yeux l'espace d'un instant 
pour mesurer pleinement le fait qu'il retrouve son commandement. 

" Pfoouuuuu le cauchemar est bientôt terminé " pensa le Capitaine avant 
d'ajouter. 

- " Je remercie le conseil, Monsieur le Président, et je saurai me montrer 
digne de la confiance que vous m'accordez. " 

Le reste de la journée fut une succession de liesse qui dura jusqu'à tard 
dans la nuit L'équipage n'avait pas été aussi détendu depuis longtemps et cette 
bonne nouvelle s'accompagnait d'une autre qui elle aussi méritait d'être fêtée. 
L'Avalanche-E serait lancé dans quelques jours et ils allaient repartir vers de 
nouvelles aventures. Un tout nouveau vaisseau, plus performant encore que le 
précédent et pour beaucoup, c'était comme retourner chez soi après une longue 
errance. 
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